
Gare aux
faux billets

Une demi-douzaine de faux billets de
1000 francs ont été découverts dans le
canton de Neuchâtel depuis le mois
d'avril, d'autres, provenant du même
contrefacteur, ayant été saisis en Suisse
orientale. Ces imitations d'excellente qua-
lité, obtenues par des moyens électro-
niques perfectionnés, ne se laissent pas
démasquer si facilement. Pour éviter de
vous faire prendre, suivez le guide...

Page 15

Chaque terrasse
à sa place

Les restaurants et cafés de la place du
Marché, comme ceux du reste de
Neuchâtel d'ailleurs, ne sauraient se
répandre sur n'importe quel pavé. La poli-
ce locale a donc remis à neuf, hier, les
marques blanches qui délimitent les ter-
rasses de chaque établissement. Des ter-
rasses qui font actuellement le bonheur de
leurs exploitants: si la canicule persiste,
nul doute que les taxes payées pour l'utili-
sation de cette partie au domaine public
seront aisément rentabilisées.
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Nouveau (entre
de formation

Le Conseil d'Etat a décidé de la création
d'un Centre neuchâtelois d'intégration pro-
fessionnelle (CNIP) des personnes relevant
de l'assurance invalidité. Opérationnel dès
la rentrée d'août, celui-ci sera rattaché au
Centre cantonal de formation profession-
nelle du Val-de-Travers, à Couvet.

Page 19

Vache folle:
mesures
inutiles

Les risques d'une transmission de la
maladie de la vache folle à l'homme
restent minimes. Aussi n'est-il pas néces-
saire de renforcer les mesures de pro-
tection contre cette maladie, ont estimé

j hier l'Office fédéral de la sanfe
publique et l'Office vétérinaire .fédéral.
Qui ont encore précisé que la consom-
mation de viande de bœuf et de veau
ne présente aucun danger.

Toutefois, les experts suivent très
attentivement l'évolution de la situation,
la Suisse étant le pays le plus touché du
monde après la Grande-Bretagne et
l'Irlande, et ce malgré des normes
d'hygiène très strictes.
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BOVINS - La consommation de
leur viande ne présente aucun
danger. key
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FOOTBALL/ L'Italie qualifiée pour la finale de la Coupe du monde

TRIFON IVANOV - La Bulgarie n'a pas pu aller au bout de son rêve. Hier, à New York , la première demi-fi-
nale de la Coupe du monde est revenue à l'Italie, qui a battu la formation des bords de la mer Noire sur le
score de 2-1. Déjà auteur de deux buts décisifs contre le Nigeria puis face à l'Espagne, Roberto Baggio a en-
core inscrit les deux réussites pour les « azzurri ». Ainsi donc, Ivanov et Aleksandrov • qui jouent à Neuchâtel
Xamax - ne rentreront pas en Suisse auréolés d'un titre mondial. asl
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Avant! azzurri

FRANÇOIS NORDMANN - Dans
la •'bataille du siège de l'OMC,
l'Allemagne aurait manqué de
«fair play». key

Le torchon brûle entre Berne et
Bonn. A la veille du choix du siège
de la future Organisation mondiale
du commerce, l'OMC qui doit succé-
der au GATT, la Suisse accuse
l'Allemagne de manœuvres
déloyales. On sait que Genève, qui
abrite actuellement le secrétariat du
GATT, est en compétition avec Bonn.
François Nordmann," chef de la
direction des organisations interna-'
tionales au Département fédéral des
affaires étrangères, reproche aux
Allemands d'user de tous les moyens
de pression politiques et écono-
miques dont ils disposent pour faire
pencher la balance en faveur de
Bonn. Lire le commentaire .de Guy
C. Menusier.
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Genève-Bonn:
la Suisse
hausse
le ton

VÉHICULES ALLEMANDS - Prêts
pour le défilé. key

La polémique s'est estompée. Des
troupes allemandes défilent ce
matin sur les Champs-Elysées aux
côtés des autres troupes euro-
péennes. Quant au président
François Mitterrand, respectant la
tradition, il répond aux questions
des journalistes avant de rejoindre
ses invités pour la traditionnelle
garden-party de l'Elysée. Voisin de
PHexagone, le canton de Neuchâtel
n'est pas insensible au 14 Juillet,
même si ce dernier ne soulève pas
les passions.
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14 Juillet:
l'Europe

à Paris

CYCLISME/Tour de France

ROMINGER-INDURAIN - Sur ce cliché, ils étaient encore côte à côte.
Mais dans la station pyrénéenne de Haùtacam, terme de la 1 lme
étape du Tour de France, l'Espagnol avait pris deux minutes et 19
secondes à son rival suisse. Le maillot jaune, impressionnant d'ai-
sance et de détermination dans la côte séparant Lourdes de
Haùtacam, a terminé deuxième de l'étape, juste derrière le Français
Luc Leblanc, tandis que Rominger, victime de crampes d'estomac,
n'a rallié l'arrivée qu 'au 16me rang. Au classement général, il
compte désormais 4 "47 de retard sur un Indurain qui peut (déjà)
rêver d'un quatrième sacre dans la Grande Boucle. keysione/epa
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^_^_^_^_^ Ê̂̂ __wmaal̂ lw

^
mr
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¦KrfKK r̂_Sr= Ẑ| W -¦ T~ _l*_i IOD ¦ mmmmam^^^m_n s5_5__-_" p|̂ ^̂ ^̂ ^̂ p __\m ___\m̂ _ r ^

"<_> -—  i__E r-=-3=____>_-_-•-—--i woifiëii Lf Pv-l<]

i"E %ti @@® ia as ' - """'. . • ¦-¦ " ^^,ssraa V / V.̂  V..̂  r-TTi J
188675-110

B'i.e n n e • E c u b l e n s  • F r i b o u r g  • G e n è v e  • L a  C h a u x - d e - F o n d s  • L a u s a n n e  • M a r t i g n y  • N e u c h â t e l  • P e t i t - L a n c y  • S i o n  • V e v e y  • Y v e r d o n



La campagne de Bonn critiquée
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE/ La lutte entre la Suisse et l 'Allemagne fait rage

La 
lutte entre Genève et Bonn fait

rage à la veille d'une première déci-
sion concernant l'attribution du siè-

ge de l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC). La Suisse accuse l'Alle-
magne d'utiliser des arguments dé-
loyaux. L'offre suisse a encore été retou-
chée pour contenter les pays musul-
mans.

Les Allemands usent de tous les
moyens de pression politiques et écono-
miques dont ils disposent pour faire
pencher la balance en faveur de Bonn,
a estimé hier, devant la presse à Genè-
ve, l'ambassadeur suisse François
Nordmann. Le choix de l'emplacement
du siège de l'OMC doit se fonder sur
des critères matériels et non se décider
sur le terrain politique. Les Etats doivent
pouvoir se prononcer sur le seul mérite
des offres, sans avoir à craindre de ré-
actions bilatérales, a encore dit F.
Nordmann.

La Suisse n'a pas apprécié le petit
fascicule qui vante les avantages de
Bonn au détriment de Genève, distribué
lors de la présentation de l'offre alle-
mande. Affirmer que le coût de la vie
est inférieur de 30 % à Bonn est exagé-
ré, a indiqué F. Nordmann, chef de la

direction des organisations internatio-
nales à Berne. Il est aussi infondé de
dire que l'offre helvétique n'est pas défi-
nitive en raison du processus démocra-
tique suisse. Les engagements pris ne
sont pas soumis au référendum, a-t-il
rappelé.

Les chances de la candidature de Ge-
nève sont intactes, a encore insisté F.
Nordmann. D'autant que la Suisse a
encore amélioré son offre. Si la candi-
dature de Genève l'emporte, les diplo-
mates de pays musulmans pourront
vivre officiellement en Suisse avec deux
épouses, a confirmé hier Christian
Meuwly du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE). La Suisse ré-
pond ainsi aux attentes des Etats musul-
mans.

Autre élément nouveau, la Suisse s'est
déclarée prête à créer une agence de
services pour les membres de la com-
munauté internationale de Genève d'ici
à la fin de l'année. Elle sera chargée de
faciliter l'installation, le travail et le sé-
jour des fonctionnaires internationaux
dans la cité rhodanienne, a indiqué F.
Nordmann.
- Notre offre est plus que concuren -

tielle et le climat est favorable, a ajouté

l'ambassadeur. L'Association internatio-
nale des parlementaires de langue fran-
çaise lui a apporté son soutien hier. Le
déménagement à Bonn de l'organisa-
tion qui succédera au secrétériat du
GATT, établi à Genève depuis sa créa-
tion en 1948, entraînera une perturba-
tion durable de son activité, estime F.
Nordmann.

Au centre de son offre, la Suisse pro-
pose notamment de faire don à l'OMC
du bâtiment du centre William Rapport
(CWR), qui abrite déjà le GATT. La
Confédération est prête à construire une
salle de conférence de 725 places et un
parking de 400 places à proximité du
CWR. Les diplomates et les hauts fonc-
tionnaires de l'OMC seront exonérés de
la TVA. Leur conjoint aura accès au
marché suisse du travail.

L'Allemagne a de son côté promis un
centre administratif construit récemment.
S'y ajoute la mise à disposition exclusi-
ve de la salle de 750 places qui abrite
le Bundestag. L'Allemagne a décidé
d'octroyer pratiquement Tes mêmes pri-
vilèges que la Suisse aux diplomates,
/ats

# Lire ci-contre notre commentaire

Arrêté Bonny:
neuf régions
¦ r . m £• • •

Le 
Département fédéral de l'économie

publique (DFEP) a établi une premiè-
re liste de neuf régions dont l'écono-

mie est menacée et qui, à ce titre, bénéfi-
cieront de la prorogation de l'arrêté Bon-
ny décidée par le Parlement lors de la
session d'été. Cinq régions - dont la Val-
lée de Joux et Morat - n'ont plus été rete-
nues.

Le DFEP a indiqué hier qu'il prendrait
une deuxième décision en septembre. Il
invite les cantons à lui faire part, d'ici fin
août, de leurs propositions concernant les
autres régions à prendre en considéra-
tion.

Cette première décision du DFEP ne se
rapporte qu'aux 14 régions qui, depuis
le début des années 80, étaient déjà bé-
néficiaires de l'arrêté Bonny. Il s'avère
que neuf d'entre elles correspondent aux
nouveaux critères donnant droit aux
aides financières. Ce sont les cantons de
Neuchâtel et du Jura, les trois districts du
Jura bernois et Bienne, Granges, le Nord
Vaudois, Thaï et Soleure, le Toggenburg,
Biasca et le Clamer Hinterland.

L'économie de ces neuf régions est ré-
putée être menacée parce que le chôma-
ge moyen y a été supérieur de 10% à la
moyenne nationale ces trois denrières
années, ou encore du fait que l'évolution
de l'emploi est nettement plus défavo-
rable que ce n'est le cas en moyenne na-
tionale, /ap

Joueurs cherchent règles
SUISSE-UE/8/7on mitigé de l 'ambassadeur Alexis Lautenberg

* De Bruxelles: .du!'"
Tanguy Verhoosel

: - llBi'U'-R.,,,-... VW rtri r - .' .. H a _.

Ce 
référendum sur l'EEE, c'était il y a

dix-neuf mois déjà. Depuis lors, le
Conseil fédéral a certes confirmé son

objecif d'une adhésion à long terme à
l'union européenne (UE), mais privilégie à
court terme la conclusion de négociations
bilatérales sectorielles avec les Douze, qui
ont accepté de relever le défi. Las! «Les pro-
grès ont été modestes», estime toutefois
Alexis Lautenberg, l'ambassadeur de Suisse
auprès des Communautés européennes, qui
s'exprimait hier devant un parterre de per-
sonnalités au Centre for European Policy
Studies (CFPS), un centre de recherche et
réflexion renommé: d'une part, aucune né-
gociation n'a commencé; d'autre part, les
perspectives demeurent floues.

En induant la question de la libre circula-
tion des personnes dans sa liste des dos-
siers prioritaires à traiter avec Berne (au
même titre que les transports, la recherche
et les produits agricoles), Bruxelles joue
avec le feu et plonge Berne dans l'embar-
ras. «L'Union ressert un menu qui ressemble
beaucoup à celui que le peuple suisse a re-
j e té  le 6 décembre 1992», note Alexis Lau-
tenberg. «Personnellement, je le com-
prends. Mais notre approche sera certaine-
ment limitative. Nous n'avalerons j amais
l'entièreté de ce menu».

La Suisse n'est cependant pas la seule à
avoir l'estomac fragile: quoi qu'on en dise,

Bruxelles ne Vest toujours par remis dùf,re-
fus helvétique de rejoindre l'EEE. Pas plus
d'ailleurs aue du résultat des votations sur
l'initiative des Alpes, le 20 février, et sur les
casques bleus, le 12 juin. Ces deux vota-
tions, estiment (à tort ou à raison) d'aucuns
à Bruxelles, ont non seulement laissé appa-
raître une fracture entre politiques et ci-
toyens, mais également confirmé que les
Helvètes, décidément, préféraient la vie
d'ermite à celle en communauté.

Dans ces conditions, les Douze se de-
mandent quel crédit ils peuvent encore ac-
corder aux bonnes intentions manifestées
par. Berne. Et la question du «lien» devant
unir les différents dossiers négociables de se
reposer...«A titre personnel, je  crois qu'on
aurait intérêt à avoir un échange de vue sur
les règles du j eu des négociations», sou-
ligne Alexis Lautenberg. Encore faudrait-il,
évidemment, que les Douze s'entendent
clairement sur cette question - ils pourraient
en reparler... en novembre!

Qu'espérer, alors? Que les pays Scandi-
naves (Suède, Finlande et Norvège) qui
doivent encore se prononcer par référen-
dum sur leur adhésion à l'UE refusent en
bloc de rejoindre le club des Douze, ce qui
permettrait sans doute de sauver ce qui
peut l'être de l'EEE et peut-être de favoriser
un nouveau référendum sur ce sujet en Suis-
se? Le calcul est hasardeux... Non, assure
Alexis Lautenberg, mieux vaut tabler sur
une adhésion de ces pays à l'UE, dans l'es-
poir que cela ranime le débat en Helvétie.

Er̂ Syis,. vivement cette conférence intergou-
vemementale de 1996 au cours de laquelle
les Etats membres de l'UE devraient entrou-
vrir les portes de leur club à plusieurs pays
du sud et de l'est de l'Europe... Tout cela
devrait au moins aider la Suisse à avaler la
pilule de la libre circulation des personnes.
Pour peu, évidemment, que les Douze mar-
quent leur accord pour entrer en matière
pas à pas, sans brusquer les Helvètes. Com-
pris, Bruxelles?

0 T. V.

L'homme
providentiel

Le Luxembourgois Jacques Santer,
réélu hier à la tête de son gouverne-
ment, a été investi dans le même temps
du rôle de candidat de compromis à la
succession de Jacques Delors. Si lui-
même ne s'est pas déclaré officiellement
prêt à reprendre la présidence de la
Commission européenne, de nombreux
diplomates le donnent gagnant. La dé-
cision devrait tomber demain lors d'un
conseil, européen extraordinaire à
Bruxelles.

Européen convaincu rodé aux subtili-
tés du traité de Maastricht, dont il a été
l'un des concepteurs, le premier ministre
luxembourgeois, chrétien social de 57
ans, pourrait être l'homme providentiel,
/afp-reuter

r~W_f~_\\_~___
~~~W.

—""" 'l|y"*"7'ffiy-f'""- . '¦¦!%
M EXPLOSION D'UNE GRENADE - Un
soldat de lb compagnie de fusiliers
111/79 a été blessé aux jambes mardi
soir près de Ricken (SG) par l'explo-
sion d'une grenade. Pour une raison
inexpliquée et faisant fi de la sécurité,
un militaire a dégoupillé une grenade
à main d'exercice explosive 85 et l'a
lancée quelques mètres plus loin en di-
rection de camarades. La justice mili-
taire a ouvert une enquête, a indiqué
hier le Département militaire fédéral
(DMF). /ats

¦ PROCÈS CLERC - «Les faux, les des-
sous-de-table, ça je suis d'accord avec
vous. Mais mettre le feu, ça non». Au
deuxième jour du procès devant le Tri-
bunal criminel de la Gruyère, Jean-Ma-
rie - dit Kéké - Clerc a contesté hier
avoir payé deux jeunes malfrats pour
bouter le feu à sa scierie de la Roche.
Le président du tribunal a dû intervenir
à plusieurs reprises pour calmer un af-
frontement verbal entre le prévenu et le
brigadier de la sûreté qui se traitaient
mutuellement de menteurs, /ap

¦ ROMANDS RECALCITRANTS - Près
des deux tiers des conducteurs suisses
roulent avec la ceinture de sécurité.
Selon des comptages effectués par le
Bureau suisse de prévention des acci-
dents (BPA), 67 % la bouclent réguliè-
rement. En Suisse romande, seule une
personne sur deux respecte cette obli-
gation, a indiqué hier le BPA. Les cy-
clomotoristes se montrent plus pru-
dents: 85 % d'entre eux portent le
casque, /ats

¦ TELEVISION - La quatrième chaîne
de télévision de la SSR, S Plus, devien-
dra Suisse 4 le ler janvier prochain.
Les nouveaux programmes feront la
part belle au sport et aux émissions de
divertissement. Ils s'adresseront aux
trois régions linguistiques, a annoncé
hier la SSR. En outre, un groupe d'édi-
teurs y greffera ses propres émissions,
/ats

Peu de risques pour l'homme
VACHE FOLLE/ Les mesures en vigueur en Suisse sont suffisantes

I

l n'est pas nécessaire de renforcer les
mesures de protection contre la maladie
de la vache folle, selon l'Office fédéral

de la santé publique (OFSP) et l'Office vété-
rinaire fédéral (OVF). Les risques d'une
transmission de la maladie à l'homme res-
tent minimes. La consommation de viande
de bœuf et de veau ne présente aucun dan-
ger.

Quatre-vingt sept cas d'encéphalopathie
spongiforme bovine (ÉSB) ont été déclarés
en Suisse depuis l'apparition de la maladie,
en novembre 1990. La Suisse est le pays le
plus touché du monde après la Grande-Bre-
tagne (130.000 cas) et l'Irlande. Pourtant,
la Suisse applique des normes d'hygiène

très strictes, qui excluent pratiquement tout
danger pour la population, ont relevé hier à
Berne devant la presse l'OVF et l'OFSP.

Les bêtes malades sont immédiatement
abattues, a souligné Ulrich Kihm, directeur
de l'OVF. Et celles qui sont infectées sans
avoir développé la maladie ne présentent
qu'une infime concentration d'agents patho-
gènes, ce qui exclut toute contamination.

Par ailleurs, à l'exception du foie, il est
inteardit depuis 1990 de mettre sur le mar-
ché les abats de veaux âgés de plus de six
mois (la durée d'incubation de (a- maladie
est en général de cinq ans). La vente de lait
de vaches malades est également interdite,
de même que les fourrages à base de farine
de viande. Enfin, toutes les bêtes sont sou-

mises à des examens très stricts avant
l'abattage. Toutefois, les experts suivent de
près l'évolution de la situation. «L'exemple
du sida nous oblige à ne pas sous-eslimer
la maladie», a déclaré Thomas Zeltner, di-
recteur de l'OFSP. Les méthodes d'abattage
font actuellement l'objet d'un examen, no-
tamment celle qui consiste à scier la moelle
épinière des bovins. Il n'est pas impossible
en effet que des agents pathogènes de l'ESB
giclent sur la viande et le boucher lors de
cette opération.

Il existe un risque théorique de transmis-
sion de l'ESB à l'homme, par voie orale par
exemple. Mais aucun cas n'a été signalé à
ce jour, /ats

Banco jass
7, 8 et as de cœur; 6, 8 et dame de

trèfle; 7 et roi de carreau; 6,8, dame el
roi de pique.

, SARAJEVO - En
* présence de Juppé
l et Hurd, Izetbe-

govic a dit oui
I mais au plan
[ de paix pour
¦ la Bosnie.
j epa-key
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' Accord
musulman

• L'OLP expulse de Gaza
deux proches d'Arafat page s

• Corée du Nord: la Chine
reconnaît Kim Jong-ll Page s

Par Guy C. Menusier

C'est demain que
les Etats membres
du GATT doivent
en principe décider
par consensus du

siège de la future Organisation
mondiale du commerce. Résul-
tant de l'acte final de l'Uruguay
Round, cette OMC doit rempla-
cer au ler janvier prochain le
GATT (Accord général sur les ta-
rifs douaniers et le commerce)
dont le secrétariat se trouve à
Genève. Il y a trois mois, lors de
la cérémonie de signature à
Marrakech des accords du GATT,
il semblait encore improbable
que le siège de l'Organisation
mondiale du commerce puisse
échapper à Genève. Arthur Dun-
kel affirmait que seule une tac-
tique maladroite de la Suisse
pourrait empêcher l'établisse-
ment de cette organisation dans
la cité de Calvin.

De maladresse, il n'y eut
point. Mais c'était compter sans
l'appétit allemand. Bonn ne tar-
da pas à se mettre sur les rangs,
en déployant les grands
moyens. A telle enseigne que le

i Département .fédérai ^e«-ja§
Ifaires étrangères n'hèsïte ~J

pas
aujourd'hui à accuser l'Alle-
magne '•de manœuvres dé-
loyales.

C'est un langage bien peu di-
plomatique qu'utilise François
Nordmann, chef de la direction
des organisations internatio-
nales au DFAE, mais sans doute
est-il adapté aux circonstances.
On peut donc en inférer qu'à la
veille du choix, la cote de Genè-
ve donne de sérieuses inquié-
tudes.

L'enjeu est évidemment d'im-
portance. Et pas seulement en
termes d'emplois de haut ni-
veau, la plus grande partie du
personnel du GATT devant re-
joindre l'OMC. Il en va de l'ima-
ge internationale de Genève, et
parlant de la Suisse qui, en
l'état actuel des choses, ferait
volontiers l'économie d'un re-
vers diplomatique.

On n'en est certes pas là.
Mais force est bien d'admettre
qu'au jeu de la surenchère, les
Allemands n'ont pas lésiné. La
Confédération et Genève non
plus, d'ailleurs, en offrant des
facilités immobilières à l'OMC et
des privilèges exceptionnels à
ses fonctionnaires. Aussi n'est-ce
pas tellement sur ce terrain-là
que François Nordmann croise le
fer avec les Allemands; il leur
reproche surtout des méthodes
qualifiées de déloyales, parce
qu'ils auraient exercé des pres-
sions politiques.

On jugera un brin naïf ce gen-
re de grief. Mais cette candeur
effarouchée peut se révéler
payante en accréditant l'idée
que, contrairement à une Alle-
magne peu regardante sur les
moyens, la Suisse conserve des
principes. Et que, par consé-
quent, elle offre de meilleures
garanties pour accueillir une or-
ganisation internationale comme
l'OMC.

A quoi on ajoutera que l'Alle-
magne, déjà assurée d'abriter le
siège de la future banque cen-
trale de l'Union européenne,
manifeste en l'occurrence une
boulimie qui devrait donner à
réfléchir.

0 G. C. M.
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Entretien
de votre toiture
9 Contrôle • devis ;
# peinture antirouille

des ferblanteries ;
9 nettoyage des tuiles à la pression.

Entreprise de couverture
R. Sprunger, Saars 16,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 46 90
Natel (077) 37 16 66. 169022-110

SOLDES 20% 40%
y / y  ,, Tailles du 36 au 50 \/y .,
YSouhaue nftOJ KàoMtifiuc

- / Grand-Rue 15 - 2034 Peseux /
/1/// Tél. 31 67 51 16912 o P>\>

*_Z-*rlilAVt6 FERMÉ LE LUNDI MATIN .A l̂llAHC

Voyance
vraie
156 84 99
Fr. 2,-/min. 65194-11

Chelsea
voyance immédiate

156 83 29
Fr. 2.-/minute.

188314-11

DEVENEZ
FABU-

LEUSEMENT
RICHE!
Chaque étiquette de

bière Lager vous rapproche
du gros lot.

Etiquettes gratuites chez
Warteck 4002 Bâle.

003-000184-0O4/4-4

i x -stj V*JJa^aBaf 
PRIX FAVORABLES

l)|̂^̂ l SÉCURITÉ
^̂ 3k| 

CHEZ 
LE SPÉCIALISTE

*  ̂ OPEL
Corsa B Swing SD 93 14.800 .
Corsa A Swing SD 91 9.800. -
Astra GL 92 18.300.-
Astra GL1.4 92 15.500 -
Astra Caravan 92 22.600.-
Kadatt Fun 1.6 91 12.400.
Kadett Frisco 1.8 91 14.400.-
Vectra V6 aut. 94 32.600.-
Vectra GLS SD 93 24.500.
Vectra Diamant 94 26.500.
Vectra GT SD 93 24.800.
Vectra CD climat. 93 27.400.
Vectra GTZ 16V climat. 93 25.800.
Vectra GL 92 22.500 -
Vectra Frisco climat. 92 17.400.
Vectra GL 91 18.800.-
Vectra GT climat. 91 17.800.
Vectra GLS 6 p. 91 16.500.
Vectra GL ABS 91 13.800 -
Vectra GL Aut. 89 15.800.
Vectra GL aut. 89 13 600.
Vectra GT 89 14.500.
Ascona 6 p. Jubilé 87 7.400.
Ascona aut. 84 4.800.
Calibra 16V climat. 92 32.000.-
Omega ABS aut. 92 22 800.
Oméga Diamant 90 14.300.
Oméga Caravan 2. Gi 93 32.800.-
Omega Caravan GL 92 19.800. -
Oméga Caravan aut. 89 17.500.
Senator B 30 i aut. 90 14.800.

• ... et bien davantage
0 Véhicules contrôlés
6) Echange, paiement par acomptes,

garantie.
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Route de Boujean 100
Tél. (032) 41 5515

DIGNE 188740-142

L DE VOTRE CONFIANCE _

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

PITRERIE

' 'k ïïm«t&C1 I '
Il (p -StÉÊÈhII l..t— Y-' -: '"l _V .

° R E V I S I O N
DEPARTS VACANCES

D R A I Z E S  8 0
2006 NEUCHATEL
TEL.038 / 31  13 31

R . P L A C I
10 | 189120-142

BMW 320 i
1988, 54.000 km.
grise, nombreuses
options,
Fr. 16.000.-.
Tél. (038) 33 86 73
(heures repas).

169071-442

TOYOTA
CARINA II
2.0 GLi Lb. expertisée
Fr. 10.900.- ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

188755-14:

VW GOLF
CABRIOLET
jantes spéciales,
expertisée,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 375.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

188756-14;

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 187015-142
i(077) 47 61 89.^

Renault 4 6TL
expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.

Tél. (037)
45 35 00. 188767 14:

ABSOLUMENT
DINGUE!
120 salons en solde,
en dessous des prix
d'usine.
Cuir, tissu, alcantara.
Garantie, crédit.
AIA. Cheseaux.
Tél. (021) 732 20 61.
Vente autorisée
du 1" au 21 juillet
1994. 188739-110

LA POUTIE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

C. Rohrbach
Tél. (038)
4514 07.

L 184022-110
^

VOYANCE

156 86 18
Fr. 2.-/min

188354-110

| CRÉDIT RAPIDE

DISCRETION ASSURÉE
TEL DE 9 h 30 A 20 h 30

MEYER FINANCE « LEASING
TIRAGE 21

2820 l> NEUVEVILIE

EXEMPLE TAUX: 159»
MONTANT DUREE COÛT MOIS

bflOO 12 M 413 20 451 10
188184-110

¦P-RRâ-l Cours du 13 07 94 aimablement ¦SfSEïl.
¦Till 1 !- communiqués par le Crédit Suisse M*Jl"lU|

¦ INDICES m_____________________M
Précédent du jon

Aaslerden CSS . . .
FnncHorl DAX . . .  2048.05 2054.
Dow Jones Ind. . . .  3702.66 3704 .28
Londres Fin. Times . 2331.9 2357 2
Swiss Index SPI . . .  1668.68 1649 26
MU 225 20400.4 20540.4

¦ BALE m______________W________m
Bàloise-Holding n. .. 2320. 2285.
Bé loise-Holding bp . 1730.
Chevron corp. 56.75
Ciba-Geig» g 740. 721.
Dba-Geigy 757. HO.
Rn. Ilalo-Smin . . .  253.
Roche Holding bj .. 5690. 5400.
Sindoz sa 689. 670.
Sindoz sa n 663. 649.
Sandoz sa bp 3670.
Slé Intl Pirelli . . . .  209.
Sié Intl Pirelli bp . . .  170. 158.
Suisse Cim.PorlIand.. 6900. 6800.

¦ GENEVE _-_-_-_-_-_-_-_-_._¦¦
S.K.F 23i
Aura 2.8 2.8
Oto-fa 5400.
Oara-fa ¦ 710.
Bobsl u 790
Bqe Canl Vaudoise . 748. 745!
Bqe Canl. da Jara . 420.
Banque Nitmali ¦ . 580.
Crédit Fora» VD.. .  970. S
Crédit Foncier NE ¦ 500. 500.
Galenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA . . .  200.
Olivetti Pfl 
Inlerdiscouni 2140. 2100.
Kudelsli SA b . . . .  790. S

La Neuchâteloise n . 840.
La Suisse ass. «il . 7100.
Monledison 
Orior Holding 920.
Pargesa Holding SA 1550.
Publicitas g 1350. 1350.
Publicitas b 1270. '
Sasea Holding . . . .  0.2
Saurai Holding n. . . .  520.
Saurai Holding 2430.
Slé Gén. Sumill.bj. .  1960. 1980.
SIP Slé InslPhys. . 45.
Slé Gén. Allichage n 350.
Slé Gén. Allichage b 355. 355.
Erreur» 62.
¦ ZURICH __-_-_ -_ -_-_ -_-m_____m
Adia Cheserex b . . .  45.5
Adia Chisarai 227. 230.
Alusuisse lonra n .. 144. 637.
Alusuisse-Lonza Hold. 645. 640. S
Ascom Holding n . . .  320. S
ASCM Holding . . . .  1660. 1600.
Atel 3000. 2950
Atel i 590.
8mm Boien g . . .  218. 219.
Cianmtia Holding ps. 400.
Cementia Holding .. 1005.
Cio Suisse Réass n . 540. 535.
Cie Suisse Réass. .. 585. 590.
Ciments Holderbank . 350.
Crossair AG 550.
CS Holding n 109.5 109.5
CS Holding 559. 560.
EI.Laulenbourg 2390. A
Eleitrowatt SA . . . .  336. 339.
Forbo Holding AG .. 2530. A 2530.
Fotolabo 3300. 3400.
Georges Fischer . . .  1470. 1520.
Magasins Globus b . 970. 975.
Holderbani Fin. . . .  881. S7S.
Intershop Holding .. 550. 545. S

L ' _%) (DM) lOR | INDEX ^^̂  
JONES ^̂^Ĥ 7 1.3125 V^ /̂SB.OS «JMBHÉJ 16100 |<-_- _«tmi | 1649.26 | PDUSIWH «imatmtsi | 3704,28

Jelnnfi 846. 850.
Jelmoli 1 169. 168.
Lie Holding 340. 340.
Logitech Intl n . . . .  142. 140.
Moevenp iclr-Holding . 385.
Motor-Colombus SA . 1640. 1620.
NEC Corp. 16.25S 16.5 S
Nestlé SA g 1072. 1070.
Oerliion Boehrlo n.. 131. 133.
Schindler Holding .. 7550. 7500.
Schindler Holding b. 1595. 1610.
Schindler Holding n. 1570. 1510.
SECE Cortaillod ! . .  5800. S 5600.
SGS Genève n . . . .  378. S 393.
SGS Genève b . . . .  1970. 1980.
Sibra Holding SA .. 245.
Sita Slé Emane. . . .  370. 370.
SMH SA NE n . . .  162. 162.
SMH SA NE 745. 745.
SBS g 197. 197.5
SBS 397. 401. S
Sulzer n 879. 880.
Salzn b 840. 845.
Swissair ¦ 770. 765.
Swissair bj 130.
UBS 1161. 1159.
UBS ¦ 291. 288.
Vas Bal b. 63. 63.
Vga Bol 480. S 380.
WeHa AG 797.
Winterthur Assur . n . 640. 635.
Wnterthir Ass*. .. 680. 680.
Zuger KB 1380. S
Zurich De Ass n .. 1297. 1275.
Zurich De Ass . . .  1281 1280.
¦ ZURICH (Etrangères) ¦_-_-__¦
Aetna ll.Cas . . . .  71 j
Alcan 30.5 S 31 .25
An. Intl Group . . . .  116. A
Amer Brands 41.75
American Eipress .. 34. 34.75

Amr. Tel S Tel .. 69.75 69.75
Baitar Int 34.75S
Caterp illar 138. A
Cbryslei Op. 62 j  S 64.
Coca Cola 54.75 54.75
Colgate Pahurihi 69.
Eastman Kodak . . .  61 .5 62.
Ou Pont 76.25 75.75
Eli L.ly 65.25 63.
Enon 75 5 75 5
Fluor Corp 69.
Ford Motor 39.25 40 5
Genl.Motors 6S.75S 67.25
Genl Electr 61. 61.
Glatti Ci. 85.7SA 88. S
Goodyear TSR . . . .  48.5 45.75
G.Tel S Elect Corp. 39.25S 39.25
Hoaeslaie Mng . .  . 24.5
Honeywell 43.75S 43.75
IBM 72. 72.75
lira Ltd 33.75 34 .25
Ind Paper 90.75 90.5
ITT 104. 102- S
Litteo 46.
MMM B J . 54.
Mibi 110. 1115 S
Newnonl Ma. . . . .  53.
Pac.Gas l a  . . . .  3175 31.
PHp Muré 69.5 68.5
PMNps Pi» 4375
ProclerlGaabl 71 .5 70.75
Schluiberger 79.5 80.5
Tei aco lac. 13. S 83.
Umw Cubida . . . .  35.5 S
Unisys Corp. 12.
USX-Marathon . . . .  24 5
Wall Disney 55. 54.75
Wamei-Uu- 87.
Wo-wortb 21. 21.
Xeroi Corp 133.
Aaxjold 120. 120.
Anglo-Ait .Corp 61.5 A

Bowa ter inc 33.5
British Pétrel 7.9 1.1
Giand Métropolitain.. 8 3
lap.Chen.lnd. 15.5 S
Aba Aarg Holding . 45. S 44 5
AKZO NV 145.
Dl Beers 'CE Bear.UT. 29.5 29. S
Norsk Hydro 42.5
Philips Electronics.. .  3775S 37j
Royal Dutch Co . . .  141. S 140.5
Unilever n 138. S 138.
BASF AG 249.5 A 249.
Bayer AG 290. 286.5
Cnanzbank 279. S 280.
Oegussa AG 406. 390. S
Hoechsl AG 265. 261.
Maansaau AG .. 352. 352.
Bai AclOrd. 360. A 365.
Sieaens AG 548. S 550.
îh yssen AG 243.
Volkswagen 393. 397.
Alcatel Alsthoa . . .  147. S 150. S
BSN 192. S 194.
De de Saint Gobain . 158.
Cl Fin . Panbas . . .  107 .5 S
EH Aquitaine 93.5 96.¦ DEVISES wm__-_-_-_-_-_m__-m

Achat Venle
Etats-Unis 1 U S D . . .  17775 1 .3125
Alaaagne 100 DM.. 83.48 85.08
Ang leterre 1 P . . . .  2.0025 2.0565
Japon 100 Y 1.3040 1.3380
Canada 1 CAD. . . .  0.9235 0.9535
HoDaodi 100 NLG.. 74.42 76.02
Italie 100 ITL 0.0837 0.0861
Autriche 100 ATS..  11 .86 12.10
Fiance 100 FRF. . . .  2444 24.84
Belgique 100 BEF.. 4.0530 4.1330
Suéde 100 S E K . . . .  16 .81 17.35
En 1 XEU 1.5940 1 . 6260
Espagne 100 ESB.. 1 .0090 1.0390
Pomgil 100 PTE.. 0.8095 0.B335

¦ BILLETS m__-_w__ w_-_m_-_m
Achat Vania

Etats-Unis USD. . . .  1.250 1.330
Alleaagna DEM. . . .  83.00 85.750
Fiança FRF 23.950 2570
Italie Fil 0.0820 0.0880
Aaglatene G B P . . . .  1.970 2.090
Autriche ATS 11.70 12 30
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.50 76 50
Belgique BEF 3.960 4710
Siéda SEK 16.00 16.00
Canada CAD 0.890 0.990
Japon JPY 1780 1 380
¦ PIèCES _______________m_______m
20 Vreneli 93 103.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 92. 99.
H Souverain ma .. 116. 124.
1 Kruger Rend . . . .  502. 513.
20 Double Eagla .. 511. 554.
10 Miple Liai . . . .  507. 518.
¦ OR - ARGENT _M_M__-_Wm
Di US/Oz 383.50 386.50
FS/Kg 15850.00 16100 00
Argent US/Oz . . . .  5.1500 5.3500
FS/Kg 214.50 223.01

¦ CONVENTION OR -------------
plage Ft. 16200
achat Fi. 15850
basa argent Fr 260

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

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



Rwanda: le FPR
revendique

son rôle
fe 

Front patriotique rwandais (FPR, tut-
si), qui contrôle plus des deux tiers du
territoire rwandais, a déclaré hier

vouloir jouer un rôle essentiel dans les
nouvelles institutions du pays, mais sans
les monopoliser. Fuyant l'avancée des
rebelles du FPR, des centaines de milliers
de réfugiés, pour la plupart des Hutus, ont
par ailleurs envahi les routes et se dirigent
vers le Zaïre. Les organisations humani-
taires»redoutent une «catastrophe huma-
nitaire».

Dans une interview accordée au
Rwanda à la radio publique belge RTBF,
le président du FPR, Alexis Kanyarengwe,
a indiqué que son mouvement revendi-
quait les postes clés de président de la
république et de ministre de la Défense.
A. Kanyarengwe a toutefois démenti que
le FPR veuille «monopoliser les institu-
tions» et ajouté qu'il souhaitait «une coa-
lition, un gouvernement d'unité nationa-
le».

Le premier ministre désigné, le hutu
modéré Faustin Twagiramungu, devait
arriver hier ou aujourd'hui à Kigali. Lors
d'une rencontre à Dar es Salaam avec le
président tanzanien Ali Hassan Mwinyi,
il a affirmé que les accords d'Arusha,
conclus en 1993 sous l'égide de la
Tanzanie pour mettre un terme à la guer-
re civile au Rwanda, devaient être «entiè-
rement revus pour être mieux adaptés aux
derniers développements».

Les accords d'Arusha d'août 1993
avaient entériné le partage du pouvoir
entre le Mouvement républicain national
pour la démocratie et le développement
(MRND), parti du président
Habyarimana, l'opposition hutue modé-
rée et le FPR, mais n'ont jamais été appli-
qués. Entre-temps, plus de 500.000 per-
sonnes sont mortes dans les combats de
ces trois derniers mois.

Jacques Bihozagara, l'un des diri-
geants du FPR, a indiqué que le futur gou-
vernement comprendrait, outre son mou-
vement, des membres des quatre partis de
l'opposition modérée, déjà présents dans
le gouvernement issu d'Arusha. Il a exclu
que le MRND et la Coalition pour la défen-
se de la République (CDR), hutu extré-
miste, en fassent partie, /ats
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La polémique a tourné court
FRANCE/ Des Allemands défileront auj ourd 'hui sur les Champs-Elysées

De Paris:
Pierre Charaudeau

«L'Affaire», encore que le mot soit un
peu fort, a commencé le 8 juin dernier
avec les larmes d'un ancien président de
la République. Ce soir-là, invité à
débattre des élections européennes avec
Michel Rocard, Valéry Giscard d'Estaing
- que les Français croyaient sans cœur
- était sorti de son impassibilité techno-
cratique pour s'émouvoir en direct de la
présence annoncée de 200 soldats alle-
mands de l'Eurocorps sur les Champs-
Elysées, le 14 juillet. Certes, il ne s'agis-
sait pas là d'une unité allemande cou-
rant sous maillot rouge-noir-jau ne.
Comme l'a précisé François Mitterrand:
«C'est l'Eurocorps qui a été invité à défi-
ler sur les Champs-Elysées, c'est à dire
des troupes françaises, allemandes,
luxembourgeoises , belges et espa-
gnoles». Mais cet Eurocorps, sorte
d'embryon d'une future défense euro-
péenne, né le 14 octobre 1991 d'une
proposition Mitterrand-Kohi visant à
renforcer «la coopération militaire fran-
co-allemande au-delà de la brigade
existante» et appelé à compter 50.000
hommes le ler octobre 1995, n'en
comptait pas moins des éléments venus
d'outre-Rnin.

L'initiative voulue par François
Mitterrand, annoncée le 31 mai à l'issue
du sommet franco-allemand de
Mulhouse, alors que la non-participation
des Allemands aux cérémonies du
Débarquement venait de jeter un certain
froid sur les relations franco-allemandes,
n'a pourtant pas suscité de polémique.
Outre VGE, quelques gaullistes, Jean-
Pierre Chevènement, l'ancien ministre de
la Défense anti-Maastrichtien, un quarte-

ron de communistes et des associations
de résistants, ont bien tenté de réveiller
l'opinion publique, mais sans grand suc-
cès.

Mardi soir, en haut de l'avenue des
Champs-Elysées, quatre ou cinq cents
personnes, tout au plus, sont bien venues
protester contre le «défilé des chars alle-
mands» à l'appel des jeunes communistes
et de leur maison-mère, le PCF. Mais ni
cette manifestation, ni la croisade enga-

gée par «L'Humanité» le quotidien com-
muniste, n'ont finalement empêché les
sondages d'avaliser l'initiative présiden-
tielle qui fera remonter «la plus belle ave-
nue du monde» à 24 blindés de la 1 Orne
Panzerdivision.

«Comme un certain 14 j uin 1940», se
plaignent les opposants. Ce symbole,
visiblement, n'a pas effray é les
Français, pourtant prompts à réagir sur
ce genre de sujets. Selon «Le Figaro

Magazine», 58 % des Français trouvenl
qu'il s'agit d'une «bonne idée» et, selon
«Globe», 66 % approuvent «tout à fait»
ou «plutôt» la présence d'uniformes
allemands à deux pas de l'Arc de
Triomphe.

Il faut dire que si les dirigeants du Parti
socialiste sont restés drapés dans un pru-
dent silence, la majorité a globalement
approuvé. Si Edouard Balladur a affirmé
«ne pas avoir été associé à la décision»
il a précisé qu'il ne la désapprouvait pas.
Quant à Jacques Chirac, il a quasiment
applaudi des deux mains, affirmant que
«/e défilé de l'Eurocorps marque symbo-
liquement la naissance d'une volonté de
défense européenne».

On est loin du «ça me fait quelque cho-
se, il y a des lieux pour la réconciliation,
il y a des moments pour le souvenir» de
Valéry Giscard d'Estaing.

En définitive, les critiques ont plus por-
té sur la forme que sur le fond. Pourquoi
pas plutôt en 1995 pour célébrer l'armis-
tice? ont dit les uns. Pourquoi ne pas
avoir attendu que ce corps européen soit
devenu opérationnel, au Rwanda ou
ailleurs, à l'occasion d'une opération à
caractère humanitaire? ont suggéré les
autres.

Mais on est resté loin de la polémique
que prédisaient certains. Faut-il y voir un
signe? Et comprendre que le temps a
Passé? Que la France n'a plus peur de
Allemagne? Ou bien que les Français,

distraits par leurs lectures de vacances
et abattus par la canicule, ont déjà ren-
contré trop d'Allemands sur la route de
leurs vacances pour s'inquiéter de la pré-
sence de quelques-uns à des centaines
de kilomètres de leur lieu de villégiatu-
re?

OP. C

Dernière garden-party
Evénement politico-mondain devenu

un rituel de la vie politique française
depuis 1981, la garden-party qui se
tiendra aujourd'hui au palais de
l'Elysée, à l'occasion du 14 Juillet, sera
la dernière du président François
Mitterrand.

L'an prochain à pareille époque, c'est
un autre aue lui qui - si ce successeur
maintient la tradition - répondra aux
journalistes de la télévision avant d'aller
saluer les invités dans les jardins du
palais.

L'entretien qu'accordera François
Mitterrand à TF- 1 et France-2 devrait
Permettre au président de poursuivre

évocation de son bilan, qu'il avait
esquissé le 10 mai dernier à la télévi-
sion. Le chef de l'Etat ava it, à cette occa-
sion, parlé tout à la fois gravement et
sereinement de la fin de son second
mandat, de sa vie après l'Elysée, sans
omettre d'adresser des reproches au
gouvernement sur le thème des acquis
sociaux.

Aujourd'hui, à partir de 1 3h, F.
Mitterrand devrait se livrer à un large
tour d'horizon de la situation interna-
tionale et intérieure et évoquer notam-
ment, sur le plan politique, la prochai-
ne présidentielle.

Il devrait en particulier être interrogé
sur les chances du candidat de Ta
gauche et, surtout, sur son identité. Fin
politique, le chef de l'Etat avait obser-
vé lors de son entretien télévisé du mois
de mai que Michel Rocard semblait
«pour le moment» le candidat des
socialistes. Depuis, la roue a tourné et
le Premier secrétaire du PS, mis en
minorité après l'échec des euro-
péennes, a dû céder la place à Henri
Emmanuelli , abandonnant du même
coup son statut de «candidat naturel».
Le chef de l'Etat ne devrait pas manquer
de donner son opinion sur une candi-
dature Delors; candidature qui consti-
tue l'un des nombreux points d'interro-
gation de la présidentielle de 1994.
/ap

Un oui sous condition
BOSNIE/ [e gouvernement musulman accepte le plan de paix

Le 
gouvernement musulman, appuyé

par les Croates, a dit oui au dernier
plan de paix international pour la

Bosnie. Mais il a averti les chefs des diplo-
maties française et britannique, en visite
à Sarajevo, que l'intégrité des frontières
devait être garantie.

«Nous ne pensons pas que ce plan soit
bon. Au contraire, le plan est mauvais
mais toutes les autres options sont pires»,
a déclaré le président Alija Izetbegovic
après avoir rencontré le ministre français
des Affaires étrangères, Alain Juppé, et
le secrétaire au Foreign Office, Douglas
Hurd. La semaine dernière, le président
Izetbegovic s'était déclaré favorable à
titre personnel à l'adoption du plan de
paix.

«Nous allons proposer au Parlement
d'accepter ce plan. Nous poserons une
condition: la Bosnie-Herzégovine doit
continuer à exister à l'intérieur de fron-
tières internationalement reconnues. Son
intégrité et sa souveraineté doivent être
confirmées», a-t-il ajouté. A. Izetbegovic
a estimé que le principal défaut du nou-
veau plan de paix était «d'ordre moral».
Le plan récompense, a-t-il expliqué, la
purification ethnique en attribuant aux
Serbes de nombreuses zones d'où ils ont
chassé les populations non serbes.

Toutefois la partition prévue dans le
plan ne sera qu'un «arrangement tempo-
raire», a estimé A. Izetbegovic. En effet,
a-t- i l  poursuivi, si les Serbes sonl

JUPPE ET HURD - Après Sarajevo,
les ministres français et britannique
se rendront à Belgrade. epa key

contraints de rester dans le cadre juri-
dique de la Bosnie-Herzégovine il y aura
à plus ou moins longue échéance des
forces au sein de leur communauté pour
œuvrer en faveur de leur réintégration
dans un Etat pluriethnique.

La France, la Grande-Bretagne,
l'Allemagne, la Russie et les Etats-Unis ont
présenté il y a une semaine à Genève un
nouveau plan de paix aux factions bos-
niaques, qui devront donner leur répon-
se d'ici le 19 ju illet. Il prévoit un partage

de la Bosnie pratiquement à parts égales
entre les Serbes, qui contrôlent actuelle-
ment 70% du territoire, et la fédération
islamo-croate. Les parlement bosniaque
et le «parlement» autoproclamé des
Serbes bosniaques se prononceront lun-
di prochain à son sujet.

Douglas Hurd a estimé hier que ce pro-
jet remplissait les conditions posées par le
président Izetbegovic. «Il est parfois décrit
comme un plan de partage mais il ne
s'agit pas d'un plan de partage. C'est un
plan qui garantit l'intégrité des frontières
par des arrangements constitutionnels qui
peuvent être révisés par un accord», a-t-
il ajouté.

D. Hurd et A. Juppé ont également ren-
contré le chef des Serbes de Bosnie
Radovan Karadzic dans son fief de Pale.
Les Serbes de Bosnie ont exprimé de
sérieuses réserves à l'égard du nouveau
plan de paix qui les oblige à restituer un
quart du territoire qu'ils contrôlent actuel-
lement.

Pour accepter le plan, Radovan
Karadzic exige la reconnaissance du
droit à l'existence d'un Etat souverain ser-
be séparé. «Je ne vois pas comment on
pourrait nous faire vivre dans le même
Etat que nos ennemis», a-t-il dit. Les
ministres iront ensuite à Belgrade voir le
président serbe Slobodan Milosevic,
considéré comme le bailleur de fonds et
le fournisseur d'armes des Serbes de
Bosnie, /afp-reuter

Palestiniens
expulsés de Gaza
If 

OLP s'est pliée hier aux exigences
! d'Israël qui a demandé l'expulsion

de Gaza de deux proches de Yasser
Arafat accusés d'implication dans la mort
de 22 enfants tués en 1974.

Mamdouh Nofal et Abou Firas el
Gharbi, qui partageaient la voiture du
chef de l'OLP lors de son arrivée mardi à
Gaza, sont repartis en Egypte hier matin
après une nuit de négociations entre Israël
et la centrale palestinienne, a-t-on décla-
ré de source palestinienne autorisée.
Deux autres Palestiniens bannis les
accompagnaient.

Les deux hommes figurent sur la liste
noire des Palestiniens auxquels Israël a
interdit de franchir la frontière égyptien-
ne. L'Etat hébreu a fermé celle-ci après
avoir appris la présence des deux
hommes à Gaza, a déclaré l'armée israé-
lienne.

«Nous parlons de deux hommes impli-
qués dans un événement particulièrement
terrible et douloureux, à savoir le mas-
sacre deMaalot, a déclaré à la radio mili-
taire le ministre israélien de l'environne-
ment Yossi Sarid. C'est pourquoi nous
estimons qu'ils ne doivent pas actuelle-
ment entrer dans les zones autonomes».
Il a ajouté que le premier ministre Yitzhak
Rabin avait personnellement demandé
leur expulsion, /reuter

¦ DEMISSION EN BLOC - Le gouverne-
ment biélorusse a démissionné en bloc
hier, deux jours après la démission du
premier ministre Viatcheslav Kebitch, a
annoncé l'agence ITAR-TASS. Ce dernier
avait perdu l'élection présidentielle.
V. I Kebitch avait démissionné au lende-
main de sa lourde défaite au deuxième
tour de l'élection présidentielle dimanche
face au député populiste Alexandre
Loukachenko. /afp

¦ INCESTE - Depuis l'âge de 16 ans,
Lori Williams a donné sept enfants à son
propre père; cinq ont été placés dans
des familles d'adoption, deux sont
morts et le couple incestueux a été
incarcéré. Lori Williams, 27 ans, et son
père Walter, 54 ans, ne sont pas sous
les verrous pour relations incestueuses
ou pour la mort de deux enfants mais
pour mauvais traitement à enfants; ils
sont accusés de n'avoir pas alimenté
correctement le plus jeune de leurs
enfants, /ap

¦ DUR À CUIRE - Apparemment abattu
hier par la police allemande, un alligator
en vadrouille aurait survécu à ses bles-
sures. Depuis dimanche, le reptile semait
la terreur sur les rives d'un lac aménagé
pour la baignade près de Dormagen,
dans l'ouest de l'Allemagne. Toutes les
tentatives pour le capturer vivant avaient
auparavant échoué, /afp

¦ SIDA - Le premier cas avait été signa-
lé dans le pays voilà huit ans. Depuis, le
sida progresse à un rythme extrêmement
rapide en Inde, où 1,62 million de per-
sonnes seraient contaminées sur un total
de 880 millions d'habitants, soit une
hausse de 60% par rapport à 1993,
selon l'Organisation nationale de
contrôle du sida, /ap

¦ IRA - Un hélicoptère de la Royal Air
Force transportant une dizaine ae mili-
taires et trois membres d'équipage a dû
atterrir d'urgence mardi à 70km au sud-
ouest de Belfast après avoir été touché
par un obus de mortier apparemment tiré
par l'IRA. Selon la police, cet attentat per-
pétré près de la frontière avec la
République d'Irlande n'a fait aucun bles-
sé, /ap

Mandela opéré
Le 

président sud-arricain Nelson
Mandela a subi hier une opération
«très difficile» d'une cataracte à l'œil

gauche, dans une clinique privée de
Johannesburg.

Selon le docteur Percy Amoils de la cli-
nique Morningside, l'intervention a duré
plus de trois heures. L'assèchement des
glandes lacrymales de N. Mandela sur-
venu au cours de ses 27 ans passés en
prison aurait rendu l'opération difficile.

«Le président a regagné sa chambre el
va bien», a ajouté le Dr Amoils en quali-
fiant son état de santé de stable. Il a tou-
tefois révélé que N. Mandela avait de
graves problèmes aux yeux en raison
d'une forme de conjonctivite probable-
ment due à l'alcalinité contenue dans les
pierres qu'il avait cassées pendant son
incarcération à la prison de Robben
Island.

Cette situation a contraint le Dr Amoil
à repousser l'opération initialement pré-
vue d'une autre cataracte à l'œil droit de
N. Mandela, /ap

L'aval de la Chine
COREE DU NORD/ Kim Jong-ll, nouveau maître du pays

Kim Jong-ll est devenu hier le succes-
seur désigné de Kim ll-Sung. Le fils
aîné du Grand Leader a en effet été

nommé aux postes suprêmes du Parti
communiste, de l'Etat et des forces armées
de Corée du Nord. Une autre indication
conforte la position de Kim Jong-ll com-
me nouveau maître du pays: la Chine,
principale alliée de Pyongyang, l'a dési-
gné comme le «seul successeur» du dic-
tateur défunt.

- Nous avons élevé le Cher Leader, le
seul successeur du Grand Leader , aux
plus hauts postes du Parti, de l'Etat et des
forces armées révolutionnaires, a affirmé
la radio officielle. Des officiels sud-

coréens ont estimé que cela signifiait que
Kim Jong-ll était nommé secrétaire géné-
ral du parti des travailleurs, président de
la République et président de la commis-
sion militaire centrale du parti.

Les trois fonctions avaient été occupées
par le père, qui avait cependant délégué
à son fils le titre de généralissime et le pos-
te de président delà Commission centra-
le militaire. Radio Pyongyang a égale-
ment exhorté les Nord-Coréens à suivre
Kim Jong-ll, à continuer la politique
d'autarcie révolutionnaire et à réaliser
l'unification du pays.

Un autre signe consolide encore la
position de successeur de Kim Jong-ll. Le

premier ministre chinois Li Peng l'a qua-
lifié de «nouveau dirigeant» de la Corée
du Nord. Selon «Chine Nouvelle», le chef
du gouvernement chinois a demandé à
l'ambassadeur nord-coréen dans la capi-
tale chinoise d'adresser «son estime et son
respect au nouveau dirigeant Kim Jong-
ll».

S'agissant du domaine nucléaire,
l'agence nord-coréenne KCNA a confir-
mé hier que Pyongyang avait décidé
avec les Etats-Unis de reprendre dès
négociations sur le programme nucléai-
re à New York après les funérailles de
Kim ll-Sung, prévues dimanche, /afp-
reuter



« Paul est allé à Bandelier... chercher Eleanor?
Il paraissait avoir retrouvé toute son énergie. Il se leva et

alla vers sa fille.
« Tu vas me conduire là-bas. Il faut les rattraper. Je veux

retrouver le Velasquez et j'ai peur de laisser Eleanor seule avec
Paul dans ce désert.

— Mais père... », commença Clarita.
Juan la fit brutalement taire.
« Tout de suite. Tu vas me conduire. »
Il sortit de la pièce et Clarita courut derrière lui pour l'aider

à descendre l'escalier. Manifestement, il avait retrouvé tout son
ascendant et il n'était pas question que Clarita lui désobéît
Sans attendre, je décrochai le téléphone qui se trouvait sur le
bureau et composai le numéro de CORDOVA.

Quand j 'eus Gavin au bout du fil , je lui racontai l'essentiel.
Sa réaction fut immédiate.

« Quelle folie d'avoir laissé partir Juan! J'y vais tout de
suite. »

Il raccrocha et je regagnai lentement ma chambre. Le» dés
étaient jetés, il ne me restait plus qu'à attendre. J'ignorais ce
qu'il adviendrait de Clarita, dans quelle mesure ce meurtre
commis il y a si longtemps affecterait notre vie dans le présent
Les heures à venir seraient pénibles mais du moins Gavin était
là, sur les traces de Juan et des autres. Une fois de plus, grâce
à Eleanor, tous les yeux étaient tournés vers Bandelier.
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En traversant la maison silencieuse, je me rappelai que c'était
le jour de congé de Rosa. Tout le monde était absent, à part
Sylvia. Je songeai un instant à retourner dans la chambre de
Clarita pour lire le reste des feuillets. Mais au fond, je ne le
désirais pas. D'ailleurs, je me sentais lasse. Je connaîtrais bien-
tôt toute l'histoire et pour l'instant, il me suffisait de savoir que
Doroteo n'avait jamais été coupable de meurtre. Pourquoi et
comment elle était morte, je l'ignorais encore, mais j'espérais
que, lorsque la vérité aurait enfin éclaté, son âme pourrait repo-
ser en paix.

La chambre de Doro — ma chambre actuelle — m'offrait le
havre que je cherchais. Je voulais réfléchir, comprendre non
seulement ce qui s'était passé sur la colline mais tous les anté-
cédents de cette naissance secrète dans la petite ville fantôme
de Madrid.

Ma porte était ouverte, telle que je l'avais laissée, et je fran-
chis lé seuil d'un pas hésitant Après toutes ces émotions, mes
jambes étaient un peu faibles. Je décidai de m'étendre sur le lit
et de me reposer un moment Mais quelqu'un était déjà passé
par là : une toile enroulée était posée sur le lit

Je commençai à la dérouler par le bas, les mains trem-
blantes : les pieds minuscules de Dorïa Inès apparurent et, à
côté, un morceau du petit chien. Je déroulai complètement la
toile. C'était bien le portrait de la naine... et le vrai Velasquez.
Mais comment avait-il échoué sur mon lit? Sans doute un nou-
veau tour d'Eleanor...

Je surpris un bruit derrière moi et, me retournant, je me
retrouvai . face à face avec ma cousine, ou plutôt ma sœur :
Eleanor. :

• Vêtue de ses jeans et de sa ceinture de concho, elle se tenait
devant la porte refermée, les mains sur les hanches, un pied
négligemment croisé sur l'autre.

-f£S (A SUIVRE)
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j 'omE WwÀU A VENDEE JLSL
DALLES EN BÉTON LAVÉ, dimension
100/100. Prix 10fr. la pièce, environ 60 m2 .
Tél. 334041. 169109-461

CONGÉLATEUR BAHUT SIEMENS, envi-
ron 250 litres, excellent état. 300 fr. Tél. (038)
24 7072 ou 3393 33 (prof.). i69ioe-46i

VÉLOMOTEUR CIAO. bon état. 38i)fr. Tél.
51 36 50. 169127-461

PARTICULIER vend livres d' occasion
(1000 titres). Tél. (038) 2587 08. 128120-461

DIABLE, COUVERTURE anti-rhumatismale
90x190. tapis laine 160x220, bon état. Prix à
discuter. Tél. (037) 42 76 98 de 12 h 30 à
13 h 30. 128114-461

TE CHERCHE Ŝf/fl
V ÂACHETER £ t̂J
FRIGO-CONGÉLATEUR ou congélateur-ar-
moire, môme légèrement défectueux. Tél.
63 34 70 jusqu'à 22h. i28ii6-462

r %ÉKSÊVELOVE WISJJIIJL
CHARMANT APPARTEMENT 4% PIÈCES,
Saint-Biaise centre, 1 900 fr. charges comprises.
Disponible tout de suite ou â convenir. Tél.
(038) 33 87 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

MARIN, BEL ATTIQUE 3% PIÈCES, 100 m2 ,
situation calme, vue sur le lac, grande terrasse,
cuisine agencée, 2 salles de bains, garage, libre le
1" août, 1800 fr. charges comprises. Tél.
338704. 169018-463

JOLI GRAND STUDIO, centre ville, mansar-
dé, terrasse, pour le 1" août. 740 fr. Tél.
2532 20 (le soir). i69090-463

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

GENÈVE, du 13 juillet à fin août, 3% pièces
meublé, confort, tél. (022) 36021 82.169091-463

A BÔLE, appartement Vf. pièces, poutres, cui-
sine agencée, accès direct au jardin avec réduit
et potager a plain-pied. Loyer 1500 fr. ou
1280 fr. avec travaux jardinage pour fin octobre
ou à convenir. Tél. (038) 4221 46 (répondeur).

169051-463

A MARIN CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée. Tél. 33 6616. 55249-463

APPARTEMENT, récemment rénové, 4 pièces
+ hall habitable, cuisine agencée, cave, galetas,
1185 fr. + charges, place de parc couverte 45 fr.
Disponible 1" octobre 1994. Tél. (038)
53 2364. 169103-463

HAUT DE LA VILLE 5 pièces, balcon, vue, dès
le 1" octobre 1994, loyer modéré. Tél. (038)
255254 (le soir). 169111-463

LA COUDRE 4 PIÈCES vue sur le lac. terrasse
et jardin. Libre le l' octobre 1994. 1150 fr.
charges comprises. Tél. (038) 3346 22.

84981 -463

STUDIO RUE DES SAARS, 580fr. charges
comprises. Tél. (038) 3344 31. 169138-463

NEUCHATEL 5% PIÈCES, terrasse, jardin,
cheminée. 2100 fr. + charges. 1" août. Tél.
31 48 59. 55275-463

2% PIÈCES RUE DU TOMB ET à Peseux. Tél.
(038) 31 83 40. 55274-463

CORNAUX 1« août 1994, luxueux 3_> pièces
100m2, dans maison de maître, 800 m2 de
verger. 1690fr. tout compris. Tél.24 47 50 dès
midi. 188749-463

LE LANDERON 4 PIÈCES cuisine agencée.
Gare 7a 120C fr. -1- charges 160 fr. Libre dès fin
juillet ou à convenir. Tél. 51 55 51. 188753-463

QUARTIER VAUSEYON. appartement
4Î4 pièces, situation tranquille, à proximité des
transports et magasins, libre le l' octobre
1994. Loyer 1390 fr. charges comprises. Tél.
203941. 127829-463

APPARTEMENT 1% PIÈCE. Libre tout de
suite, 590 fr. avec charges. Quartier très calme,
proximité transports publics, 10 minutes centre
ville. Tél. 24 63 67 (soir). 128002-463

FONTAINEMELON, tout de suite, apparte-
ment 3V4 pièces, cuisine agencée, balcon, jardin
potager + verger. Loyer 843 fr. + charges
100 fr. Éventuellement un mois gratuit. Tél.
(038) 5331 59. i2805i-463

BOUDRY, 4 pièces, cuisine agencée, balcon,
1450 fr. charges comprises. Libre 1" septem-
bre. Tél. 42 33 57. 128091 -463

VALANGIN, studio, 1 chambre, 1 cuisine,
douche-W.-C. et terrasse. Libre dès 1" août.
Tél. 57 21 26 après 19h30. i28ioo-463

HAUTERIVE. APPARTEMENT-TERRASSE,
neuf, grand salon avec cheminée, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, buanderie et chauffage indivi-
duels, 1 place de parc dans garage collectif,
1 place de parc extérieure, belle vue et grande
terrasse. Tél. (038) 31 42 39. 128109-463

SAINT-BLAISE, appartement 4 pièces duplex,
rénové, 3 salles d'eau, tout confort. Tél.
31 42 39. 128108-463

CENTRE VILLE, joli 2VS pièces, cuisine agen-
cée, libre dès 1' août. Loyer 750 fr. charges
comprises. Tél. (038) 2461 37. 128117-453

PESEUX, date à convenir, dans maison de
maître, 4 pièces, tout confort, jardin, place de
parc, cave, etc., 1600 fr. + charges. Tél.
25 90 10/31 7680. i28i2s-463

TE CHERCHE t^T ̂3U À LOUER 1 P- ^
VAL-DE-RUZ NORD. 4-6 pièces, dans ferme
ou maison, petit atelier, jardin, proche TN.
Loyer maximum 1 600 fr. charges comprises.
Tél. 53 57 77. i69050-464
JEUNE FEMME 27 ans, cherche 2 pièces
avec cuisine habitable. Love ma chienne est très
calme et a un bon caractère. Région St-Aubin- .
Gorgier-Bevaix. 800 fr. maximum. Pour fin août
début septembre. Veuillez téléphoner au (038)
551679 (11 h-12 h et 18 h-19 h). 169IO2-464

CHERCHE TOUT DE SUITE CHAMBRE ou
studio, région Neuchâtel, Maximum 450 fr. Tel.
(038) 21 34 07. 188741 464

TE CHERCHE L̂ 2̂^V E M P L O I ^Xf f i i !
HOMME CFC EMPLOYÉ DE BUREAU
ECEA, cherche poste dans administration, vente
ou autre. Libre tout de suite. Tél. (037)
42 76 98 de 12h30-13h30. 128113-466
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205 CABRIO 1986, 140.000 km, expertisée,
personnalisée, 6000 fr. tél. (038) 47 23 56.

168840-467

MITSUBISHI CORDIA TURBO. 1988.
90.000 km. expertisée du jour, 6300 fr. à discu-
ter. Tél. 24 70 85. 128104-467

HONDA ACCORD 2.0i 16V. 1989. options,
non expertisée, excellent état, 9000 fr. à discu-
ter. Tél. (038) 21 36 95 dès 20 h. i28i07-467

OPEL MANTA GTE. 1985. bon état, dernière
expertise mars 1992. Tél. (038) 53 38 47, midi
et SOir. 169110-467

HONDA CIVIC 1.6 I 4 portes. 1988.
82.000 km. expertisée + diverses options.
9800 fr. Tél. 51 55 51. 188764-467

r <**.#
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A VENDRE caniches nains ou Toys, blancs
abricots gris, tél. (037) 61 12 93. 169092-469

A VENDRE CHIOTS YORKSHIRE terrier
mâles, 4 mois, vaccinés. Je les garderais pen-
dant les vacances. Tél. 31 4017. 55248-469

MIGNON PETIT BERGER BELGE CROISÉ.
poil court fauve, cherche famille accueillante.
Tél. (038) 51 20 00. 169128-469

A VENDRE CHIOTS YORKSHIRE avec pe-
digree. vaccinés. Tél. (038) 51 29 00 ou
51 38 72. 128105-469

A VENDRE CHATONS PERSANS Colour-
point (mâles), pedigree, vaccinés. Tél. 33 39 95.

128124-489

v 1™5...JBfJ'LES DIVERS Mm
VENTE D'INSIGNES DU 1" AOÛT: cher-
chons jeunes vendeurs, vente du 18 juillet au
1" août. Travail rémunéré. Inscriptions. Tél.
(038) 31 57 22 et 207736. 128007 472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE retouche vos vôte-
ments neufs et usagés. Tél. 24 7063. 128102-472
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FOOTBALL/ L'Italie est en finale de la Coupe du monde

Italie - Bulgarie
2-1 (2-1)

Giants Stadium, East Rutherford/New York.
- 72.000 spectateurs. - Arbitre: Quiniou (Fr).

Buts: 21 me Roberto Baggio 1 -0; 26me Roberto
Baggio 2-0; 44me Stoichkov (penalty) 2-1.

Italie: Pagliuca; Mussi, Costacurta, Maldini,
Benarrivo; Berti, Dino Baggio (55me Conte), Al-
bertini, Donadoni; Roberto Baggio (71 me Si-
gnori), Casiraghi.

Bulgarie: Mihailov; Hubchev; lankov, Ivanov;
Kiriakov, Letchltov, Sirakov, Balakov, Tsvetanov;
Kostadinov (71 me Jordanov), Stoichkov (78me
Gentchev).

Notes: avertissements à Kostadinov (5me],
Costacurta (62me), Letchkov (64me), Albertini
(80me) et lankov (84me).

Lf  
Italie façonnée par Arrigo Sacchi

, n'est pas sans rappeler celle
qu'Enzo Bearzot avait menée à son

troisième titre en 1982. A New York, la
squadra azzurra s'est en effet qualifiée
pour la finale de la Coupe du monde - sa
cinquième -, en disposant de la Bulgarie
par 2-1 (2-1). En outre, elle a démontré
qu'elle était en constante progression,
comme l'avait été sa devancière douze
ans plus tôt en Espagne.

Devant un public tout'acquis à sa cause,
l'Italie a réussi une démonstration particu-
lièrement convaincante aux dépens des
tombeurs de l'Allemagne. Et finalement, ce
score de 2-1 est plutôt flatteur pour des Bul-
gares qui ont le plus souvent subi la domi-
nation italienne, exception faite d'une cour-
te période de pression après la pause. Mais,
visiblement, la Bulgarie n'avait pas totale-
ment digéré l'exploit réussi trois jours plus
tôt aux dépens d'un autre triple champion
du monde.

En fait, l'issue de cette rencontre s'est dé-
cidée durant cinq minutes de folie, au mi-
lieu de la première mi-temps. Sur une re-
mise en touche de Donadoni, Roberto Bag-
gio embarquait lankov et Hubchev avant de
tromper le gardien Mihailov d'un tir super-
bement enveloppé du pied droit (21 me mi-

ROBERTO BAGGIO - La star de la Juventus, qui passe ici Houbtchev,
s'est fait l'auteur de deux sacrés coups de patte. keystone/ap

MALDINI-SIRAKOV - L'Italien maîtrise le ballon, le Bulgare trébuche. Comme si les hommes de Penev
n'avaient pas récupéré après leur victoire sur l'Allemagne. keystone/ap

nute). C'était l'ouverture de la marque, am-
plement méritée pour l'Italie.

Galvanisée par ce nouvel exploit de l'ar-
tiste de la Juventus, l'Italie se déchaînait
alors. Albertini, sur une passe de Roberto
Baggio, décochait un tir violent qui heurtait
le poteau droit du but bulgare. Sur l'action

3ui suivait, ce même Albertini était tout près
e lober le gardien bulgare, qui parait au

pris d'une belle détente.
Mais c'était encore Roberto Baggio qui

allait se distinguer. Bien servi par... Alber-
tini, le maître à jouer de la Juve trompait
une deuxième fois Mihailov, d'un tir croisé
au ras du poteau (26me minute). En l'es-
pace de cinq minutes, l'Italie avait marqué

deux fois et s'était créé deux très nettes
chances de but.

La squadra devait manquer de peu le k.o.
à deux reprises. A la 33me minute, esseulé
à l'orée des seize mètres, Donadoni bros-
sait un tir qui frôlait la barre transversale
des buts bulgares. Et dix minutes plus tard,
une reprise de la tête de Maldini sur un coup
de coin botté par Donadoni manquait de
peu la cible.

Dans l'intervalle, la Bulgarie ne s'était
montrée dangereuse qu'à une seule repri-
se, sur un tir de Balakov (37me minute). Les
Bulgares allaient pourtant relancer l'intérêt
de la rencontre peu avant la pause. Sirakov
s'infiltrait dans la défense italienne et obte-
nait un penalty pour une faute du gardien
Pagliuca. Chargé de la transformation, Stoi-
chkov ne se faisait pas faute d'obtenir son
sixième but, rejo ignant ainsi en tête des ta-
blettes le Russe Salenko (44me).

Après la pause, les Bulgares sortaient un
peu de leur réserve. Mais sans beaucoup de
succès. Le jeu devenait d'ailleurs beaucoup
plus heurté et les cartons jaunes commen-

çaient à pleuvoir. Au fil des minutes, les Ita-
liens limitaient de manière bien compré-
hensible leurs ambitions à préserver ce suc-
cès. Et ils arrivaient relativement facilement
à leurs fins.

Au sein de celte équipe d'Italie, Roberto
Baggio aura de nouveau tenu la vedette
avant de céder sa place à Signori. L'atta-
quant de la Juventus a signé ses réussites
numéro 4 et 5 de manière particulièremenl
convaincante. Avec lui, Albertini mérite
également la citation tout comme la défen-
se, intraitable sauf sur l'action qui amena la
réduction du score.

Chez les Bulgares, les deux vedettes de
l'attaque ont été particulièrement déce-
vantes. Stoichkov surtout. L'attaquant de
Barcelone a passé l'essentiel de la rencontre
à chercher un hypothétique penalty, que de-
vait obtenir Siriakov... En fait, cette équipe
de Bulgarie a donné l'impression qu'elle
avait déjà atteint son objectif avec cette qua-
lification pour les demi-finales. Seul Letch-
kov sembla vouloir se rebiffer. En pure per-
te. /si

Sacré Roberto!

HIPPISME - Le
concours de

. Lignières aura lieu
d'aujourd'hui à
dimanche. 1200
départs prévus.

ptt-M-
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Ça va sauter!

• Automobilisme: Wendlinger
évoque son retour1 Page 10

• Tir en campagne:
résultats neuchâtelois
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Le football peut être cruel avec ses
plus grandes «stars». Diego Mara-
dona et Lothar Matthâus, qui tous
deux ont déjà connu «l'ivresse de
l'Olympe», avec notamment chacun
un titre de champion du monde, se
souviendront longtemps de l'épisode
américain. Chacun à sa manière.

L'Amérique, terre qui leur était pro-
mise, est devenue «Enfer». Ils y ont
vécu le drame des héros qui flirtent
avec l'histoire et qui, en un instant,
basculent dans un cauchemar.

Tous deux rêvaient encore de gloi-
re et de titre, de record, et, l'espace
d'une analyse ou d'un dernier quart
d'heure, ils s'en retournent vaincus,
condamnés par le sort.

Chacun était meneur d'une équipe
aui couvait espérer l'une. l'Araenti-
ne, en la reconquête d'un titre déjà
deux fois gagné, l'autre, l'Alle-
magne, dans le maintien chez elle
d'une Coupe tant convoitée. Et elle
pouvait devenir, consécration suprê-
me, la seule formation quatre fois
souveraine^

Ils avaient tous deux en vue, outre
la jo ie d'une finale, plaisir par eux
déjà savouré, la possibilité de re-
joindre au palmarès les deux déten-
teurs du plus grand nombre de
matches joués en phase finale de
|Coupe du monde.

Un sommet à atteindre pour rat-
traper deux de leurs aînés. Surtout les
dépasser. Uwe Seeler, un Allemand
déjà, et Wladislaw Zmuda, un Polo-
nais, qui, en quatre Coupes du mon-
de, à vingt et une reprises, ont été
«capes». Seeler de 1958 à 1970 et
Zmuda de 1974 à 1986. .

Maradona d'abord, pouvait, le
premier, ajouter ce record à sa célé-
brité dès le premier tour du Mondial
américain. Contre le Nigeria (2- 1),
il l'avait égalé. Il aurait dû, logique-
ment, face à la Bulgarie, seul, se l'ap-
proprier. Il le touchait du doigt. Le
chiffre de 22 était là, à portée de
crampons. Le scandale est venu. Tout
a été gâché. Exclu pour dopage, Ma-
radona s'est vu bloquer au chiffre 21
avec, dans le rétroviseur, un Lothar
Matthâus prêt à sauter sur l'occasion.

Lothar allait donc être l'élu. Son
heure était venue. Le capitaine alle-
mand pouvait en toute quiétude en-
trevoir le bonheur d'un record sans
partage. Il était à son tour en droit de
penser qu'il allait l'obtenir. Il fallait à
tout prix pour passer à 22 battre la
Bulgarie en quarts de finale, le record
devant «tomber» trois jours plus tard
face à l'Italie. Tout paraissait écrit. *

C'était compter sans les Bulgares.
Ces mêmes Bulgares, cauchemar des
Français, dont Maradona avait rêvé
et qui, en trois minutes, allaient figer
Matthâus, malgré son penalty, à la
même hauteur que l'Argentin, Seeler
et Zmuda.

Le Mondial de football chez les
Américains a voulu que leur sort soit
scellé, tous quatre, au 21.

Vingt et un, chiffre maudit? Peut-
être. Personne pour l'instant n'est en
mesure de venir au niveau des quatre
capitaines, même lorsque se dérou-
lera le dernier Mondial de ce siècle,
en 1998, en France. Il faudra pour
les battre attendre une autre fête. Plus
tard. Et ça ne pourra être, mainte-
nant, qu'au... 21 me siècle, /si

Maradona-
Matthâus:

malédiction?
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Par Stéphane Devaux

- Ils ont failli passer
par la fenêtre au
premier tour, qu'ils
n'ont terminé qu'au
troisième rang. Ils

''ont risqué rentrer à
Rome et Milan au terme d un hui-
tième de finale que le Nigeria sem-
blait en mesure de remportée Ils ¦
ont été à deux doigts de se faire
sortir en quart, prenant la mesure
de l'Espagne dans les toutes der-
nières minutes seulement. Et les
voilà en finale de Coupe du monde,
les « azzurri ». Comme en 1970 et
en 1982 1

On ne se lancera pas dans une
vaine polémique. On ne cherchera
donc pas à juger si l'Italie mérite
sa place au Rose Bowl de
Pasadena. Un fait demeure : la
troupe d'Arrigo Sacchi est allée
crescendo depuis le début de la
compétition. Quel contraste entre
là phalange hésitante et désem-
parée ayant cédé devant l'Irlande
et celle, conquérante et inspirée,

qui a réduit à néant les espoirs
une peu fous des Bulgares I Et
quelle métamorphose chez celui
qui l'a propulsée en finale :
Roberto Baggio. Souvenez-vous,
c'était le 23 juin dernier, il y a
moins de trois semaines. Pour
pouvoir remp lacer le gardien
Pagliuca, expulsé, par
Marchegiani, le coach transaplin
retirait du jeu la star de la
Juventus. A ce moment-là, la star
était bien pâle, elle qui semblait à
côté de ses chaussures.
¦ Et puis il s'est réveillé, Roberto :
deux buts pour assommer le
Nigeria, un autre pour renvoyer
l'Espagne à la maison. Et encore
deux hier soir. Deux coups de patte
de grande classe, oeuvres d'un
homme ayant retrouvé confiance et
sérénité.

Qui ne dépareront pas dans le
livre d'or de la World Cup 1994.
Surtout si l'homme à la queue de
cheval en ajoute encore un en fina-
le, comme on l'en croit capable.

OS. Dx
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Ecrits, paroles, images et compagnie
FOOTBALL/ Petite balade médiatique dans l'univers de la Coupe du monde. Pas triste...

4» i la Coupe du monde est la grand-
j  messe du ballon rond, elle est aussi

g§ la manifestation la plus médiatisée
du globe. Au total, près de 10.000
journalistes, photographes et techni-
ciens radio-TV auront ainsi couvert
l'événement. Lors de la seule finale de
dimanche, 1 400 journalistes seront à
pied-d'œuvre. Le nombre de téléspec-
tateurs, quant à lui, devrait s'élever ce
jour-là à quelque 2,5 milliards de per-
sonnes (on est peu de chose). Petite
balade médiatique...

De notre
envoyé spécial
à Los Angeles:
Pascal Hofer

| TACTIQUE - Pourquoi la demi-
finale Brésil - Suède s'est-elle déroulée
la nuit dernière, heure suisse (9 heures
de décalage avec la Californie)? Au
Rose Bowl de Los Angeles, on répond
que le match a été fixé à 16H30,
heure locale, afin que le plus possible
d'Américains puissent regarder ce
match à la télévision (sans parier des
deux continents américains en général).
Car à cette heure-là, certains des Amé-
ricains de la côte ouest étaient déjà
rentrés à la maison, tandis que sur la
côte est, il était 19h30 au début du
match. Un problème qui ne s'est pas
posé pour les quarts de finale, et qui
ne se posera pas pour les finales 3me
et 1 re places, les rencontres se dérou-
lant alors le samedi et le dimanche.

| GRAND À L'ÉCRAN - Décidé-
ment, Alexi Lalas est devenu incontour-
nable. Le joueur de guitare de l'équipe
américaine passe d'une émission de té-
lévision à l'autre, et il est le premier
surpris de sa popularité. Il raconte:
«L'autre four, à New York, lorsque j'ai
voulu payer un chauffeur de taxi, il m'a
dit que ce n'était pas nécessaire, car il
m'avait reconnu. C'est la première
qu'une telle chose m'arrivait».

¦ PETIT ÉCRAN - Le progrès est
inarrêtable, c'est bien connu. Il en va
de même pour les médias, où la ma-
chine à écrire a disparu. Ces lignes ont
par exemple été envoyées à la rédac-
tion de votre journal via un ordinateur
portable, un modem et un bête télé-
phone. Un procédé qui date déjà de

MONSTRUEUX BALLON ROND - Pour la finale de dimanche, 1400 journalistes seront à pied d'œuvre. Et deux
milliards et demi de téléspectateurs seront devant leur petit écran... keystone/a p

plusieurs années et qui parait presque
obsolète par rapport aux dernières
nouveautés en matière de photos: il
existe aujourd'hui des petites valises où
les photographes, aussitôt la fin du
match, peuvent «développer» leurs cli-
chés, les voir sur un écran, les retoucher
si nécessaire (avec une «souris» incor-
porée), les légender et les envoyer —
par modem aussi — aux rédactions.
Où, bien sûr, elles seront également
«traitées» par ordinateur.

¦ BROUHAHA - Ce que l'on ap-
pelle en Suisse les «narels», c'est-à-dire
les téléphones portables ou cellulaires,
font un tabac durant cette Coupe du
monde. Où que vous soyez, ça n'arrête
pas de sonner... Itou à la fin des mat-
ches, qui voient certains journalistes de
radio, minuscule téléphone en main,
parler en direct à leurs auditeurs à la
sortie des vestiaires. Et même transmet-

tre ce téléphone aux joueurs, qui peu-
vent ainsi faire part de leurs réactions.
Bientôt, c'est carrément sous la douche
qu'ils seront interviewés!

¦ CHUTE DE MOTS - Sur ce plan,
les journalistes brésiliens sont inégala-
bles: téléphone en main, ils parlent,
parlent et parlent encore, avec un dé-
bit digne des chutes d'Iguaçu (la com-
paraison vaut aussi pour les décibels).
Puis, au bout d'une dizaine de minutes
sans la moindre seconde de répit, ils
tendent le téléphone à un collègue qui
repart pour un tour... Comment ne pas
imaginer, dans quelque petit village
amazonien, les amateurs de «futebol»
l'oreille collée à leur radio?

¦ «BUSINESS IS BUSINESS» -
Pourquoi les rencontres débutent-elles
toujours non pas à l'heure prévue, mais
à + 5 minutes? Et pourquoi l'arbitre
fait-il parfois attendre son monde alors

que tout est prêt? Parce qu'il attend un
signal indiquant que, sur la chaîne de
télévision américaine qui transmet le
match, les publicités sont terminées...
¦ SPONSORS - faut dire que le

football est un casse-tête pour les télé-
visions américaines, puisque, contraire-
ment aux autres sports, il ne permet
pas de coupures publicitaires. Raison
pour laquelle les deux principales chaî-
nes qui diffusent les matches affichent
en permanence, en haut de l'écran, la
marque de différents sponsors. Une
chaîne hispanophone, elle, est allée
plus loin en faisant passer de petites
animations. Exemple: tout à coup, pen-
dant le jeu, un camion traverse l'écran,
ouvre ses portes sur le produit qu'il
propose, puis continue sa route. Co-
casse! Même principe lors de chaque
ralenti, qui sont tous sponsorisés.

0 P. H.

Los Angeles, immonde et fascinante
¦â  our celui qui débarque de sa paisi-
wr ble petite ville helvétique, comment
if ne pas considérer Los Angeles

comme une ville de dingues? Peut-être
même l'est-elle™ Pour autant que l'on
puisse parler de ville! Car Los Angeles
est en fait un amalgame de quartiers
qui chacun possède son identité et sa vie
propre. «LA.» ne compte ainsi que (...)
3,5 millions d'habitants, mais l'agglomé-
ration dans son ensemble regroupe 14
millions de personnes (dont 28% d'his-
panophones et 9% d'Asiatiques, mais
seulement 8% de Noirs).

Ce n'est pas tout. Inutile de chercher
un début ou une fin à cette mégalopole.
Ne cherchez pas, non plus, un centre
bien défini: Los Angeles ne compte pas
le moindre point de repère, formée
qu'elle est de quelques gratte-ciel ici ou
là, mais surtout d'une myriade de mai-
sons individuelles, des plus pauvres à
celles, parfois sorties d'un conte de fées,
de Beverly Hills. Los Angeles est si
grande — jusqu'à 100 km entre deux
quartiers! — que les déplacements ne
s'évaluent pas en kilomètres, mais en
heures de voiture.

Car de Santa Monica (le dub de
Leroy Burrell et Cari Lewis) à Laguna
Beach, l'automobile est reine: la ville lui
est entièrement asservie, proposant un
réseau très dense d'autoroutes (une di-
zaine en tout, de huit pistes au minimum).
Pour autant, qui dit heures de pointe, dit
bouchons-

Indispensable, la voiture est égale-
ment un symbole social, un signe exté-

rieur de richesse: les voitures luxueuses
et autres cabriolets décapotables (tem-
pérature moyenne de 18 à 28 degrés)
font partie intégrante du paysage ur-
bain et du rêve californien. Le rêve? Le
mot convient bien à Los Angeles, où tout
n'est qu'illusion — pour ne pas dire

LOS ANGELES - Aucun point de repère dans cette mégalopole traversée par une dizaine d'autoroutes de huit pistes.

superficialité. Tel est le cas à Hollywood,
«Mecque» du cinéma américain et mon-
dial, et à Disneyland, les deux grands
pôles d'attraction de la ville.

Illusion peut-être. Reste qu'il faut être
bien imperméable pour ne pas s'avouer
impressionné par les villas somptueuses

de Beverly Hills, transporté par les sur-
feurs de Venice, conquis par les studios
de cinéma.

Insaisissable, Los Angeles réussit ainsi
la gageure d'être à la fois immonde et
fascinante.

OP. H.

Rien ne donne mieux la mesure de
la passion que porte le Brésil au
football que l'enthousiasme et les
excès de sa presse. Critique, querel-
leuse, mais aussi tellement amou-
reuse de la «seleçao».

Assister à un entraînement de
l'équipe auriverde constitue un spec-
tacle insolite pour te profane. Armés
de téléphones portables, un batail-
lon de radio-reporters commente en
direct un dribble de Romario, une
intervention de Mardo Santos, un
plongeon de Taffarel et ponctue
d'un <(gooo..ool» aussi inévitable
qu'interminable te moindre but. Il ne
s'agit pourtant que d'un entraîne-
ment.

Ils sont près de 400 - c'est le
contingent te plus important avec
celui de l'Allemagne et de l'Italie -,
à être venu aux Etats- Unis faire
vivre aux fidèles la grand-messe du
Mondial.

MuranT aire que ta some aes
joueurs donne lieu à une empoi-
gnade furieuse pour recueillir une
banalité de Dunga, une plaisanterie
de Branco, un soupir de Raï.

Pas question de conférence orga-
nisée. Tous veulent leur exclusivité
mais répètent l'un après l'autre la
même question a laquelle tes joueurs
répondent sans toujours prendre te
temps de s'arrêter, soucieux d'abord
de se frayer un chemin au milieu de
la mêlée.

Dur métier. Depuis la mi-mai envi-
ron tous les grands journaux de Sao
Paulo et de Rio consacrent quoti-
diennement à l'événement quatre
pages pleines. Les remplir relève de
la prouesse plumitive.

Dans la catégorie «illuminés en
quête d'exploit», un des grands re-
porters de la «Fohla de Sao Paulo»
a déddé d'inscrire son nom dans te
guide des records des médias en
couvrant 38 des 52 matches de la
compétition. Un marathon aérien qui
(ul aura fait couvrir une fols et demie
ie tour de la terre entre le 18 juin et
te 17 juillet.

Mais c'est à Carlos Parreira, te
sélectionneur, que revient l'oscar du
mérite. Chaque jour pendant 30 mi-
nutes, te patron de l'équipe brési-
lienne doit faire face à un «tir de
barrage», justifier te moindre de ses
choix, encaisser des jugements qui
frôlent parfois l'insulte. «Une équipe
d'ânes à l'image de son entraîneur»,
titrait ainsi le Jornal Da Tarde après
te match nul concédé face à la
Suède à Détroit.

— // faudrait que la RFA accorde
une dérogation au Brésil afin qu'il
puisse engager six formations diffé-
rentes, et encore cela ne satisferait
que la moitié du pays, commente
avec humour Parreira.

Au Brésil, en effet, la «seleçao»
est, selon la jolie expression du jour-
naliste et dramaturge Nelson Rodri-
guez, «a Patria de chuteiras» («la
Patrie en crampons»), et chacun bien
sûr possède son avis sur la meilleure
façon de défendre l'honneur natio-
nal.

Cest un peu cette démesure que
les humoristes de «Casseta e Pla-
ne ta urgente» (une émission télévi-
sée satirique) — qui n'a pas moins
de quatre envoyés spéciaux aux
Etats-Unis — ont choisi de railler en
concoctant de faux journaux télévi-
sés autour de la sélection.

— Avec le Mondial, la vie du
pays s'est arrêtée, explique l'un
d'eux. On ne parte plus que de
football II y a pourtant des élections
présidentielles à l'automne. Mais
pour l'Instant, aucun candidat n'ose
profiter de l'équipe de peur d'être
associé à une Image négative en cas
de défaite. Le football, c'est vrai-
ment l'opium du peuple. Avant
d'ajouter, sérieux: Mais qu'est-ce
que Parreira attend pour sortir ce
bon à rien de Zinho-. /si

Passion et
démesure



Le rêve de Rominger brisé à Lourdes
CYCLISME/ Tour de France: Indurain fait le ménage dans la première étape des Pyrénées

Ph 
bien, le moins que l'on puisse

écrire, c'est que les choses n'au-
: ront pas traîné! Et dire que sur la

route de Lourdes, nous en étions en-
core à croire au miracle. Grand Dieu,
quelle candeur et quelle naïveté. Don
Miguel a eu tôt fait de nous ramener
à la (triste) réalité. Rasés, bousillés,
dynamités les châteaux-en... Espa-
gne. Le rouleau compresseur est
passé, ne laissant que ruines, déses-
poir et désolation derrière lui.

De notre
envoyé spécial :
Christian Rappaz

Treize kilomètres. Pas un de plus pas
un de moins. C'est ce qui lui aura fallu
pour faire le ménage, pour briser nos
rêves et ceux, vous l'aurez compris, de
Tony Rominger, rejeté à 2'21 de sa
Majesté, à 4'47 au dassement général.
Quand les Pyrénées accouchent d'une
montagne. Avec le Zougois, De las
Cuevas à 58", Zûlle à V52, Mejia à 3'
51, Bugno à 5'18 et Chiappucci à
23'57 — lui aussi affaibli par un virus
— n'ont pu qu'admirer le bébé. Bien-
venue au club des battus. Des abattus.

Grippe intestinale
Voilà pour la froide réalité. Celle

des chiffres qui ne disent pas tout ce-
pendant. Car derrière la terrible et
fatale défaillance de l'Helvète se ca-

che un mal pernicieux. Une sorte d'at-
taque de grippe intestinale ayant saisi
l'Alémanique en plein milieu d'étape.

— J'ai soudain senti d'atroces dou-
leurs à l'estomac Et le mal s'est encore
empiré dès que nous avons amorcé la
montée, explique ce dernier, déjà con-
traint à un arrêt d'urgence peu avant
le passage de Tarbes. Ballotté,
écœuré, Rominger aborda donc la côte
d'Hautacam sans la moindre force, sans
ces réserves indispensables aux gran-
des batailles. Dans ces affreuses condi-
tions, il résista autant que son courage
le lui permit, avant de craquer à six
kilomètres du sommet.

— Je moulinais dans le vide, je
n'avançais plus se lamenta-t-il à l'arri-
vée, livide mais refusant, une fois, en-
core, de se réfugier derrière cette ex-
cuse.

— Cest la poisse, la fatalité qui
s'acharne. Sans ce problème, je  suis
convaincu qu'il ne m'aurait pas pris un
mètre.

Peut-être. Sans doute même. Le pro-
blème c'est que dès qu'il prit cons-
cience des ennuis de son rival, Indurain
ne se fit pas prier pour enclencher son
turbo.

— J'ai vu qu'il n'était pas bien. De
plus, pour avoir reconnu le parcours, je
savais que c'était long et dur. Alors je
me suis dit, c'est le moment d'y aller,
de tout donner. Intéressé par la victoire
d'étape, Leblanc m'a accompagné con-
fessa l'Ibérique à sa descente de selle,
surpris de l'efficacité de son coup de

DANS LE BROUILLARD — Miguel Indurain précède la i.a:içais air: _ *Mi_ ièi,
qui remportera I étape. keystone/ap

torchon.
— De tels écarts au premier contact

avec la montagne, ce n'est pas normal,
lâcha-t-il misérieux, mi-ironique. Et
tourne, tourne le couteau?

Au fait, sous la lame du «soigneur»
de Villava, trois jours après son pre-
mier coup de poignard de Bergerac,
une question, légitime, ressurgit. Indu-
rain a-t-il tué le Tour, remporté sa

quatrième victoire consécutive?. Obs-
tiné, Rominger refuse d'y croire, de
souscrire à cet implacable destin.

— SI je  retrouve la santé, je  pos-
sède encore une petite chance de l'in-
quiéter.

Acceptons-en l'augure même si avec
des «si», Indurain, comme Paris, serait
depuis longtemps en bouteille».

0 Ch. R.

Renaissance
à Sarajevo

Il 
s'entraînent à l'ombre de ce qui fut

la patinoire olympique, avant la
guerre, sous les yeux attentifs des

casques bleus français d'un poste d'ob-
servation et d'un tireur isolé serbe bos-
niaque, en position sur une colline voi-
sine. Ils sont une soixantaine qui rêvent
tous de faire partie un jour d'une
équipe nationale de Bosnie qui dispu-
terait la Coupe du monde de football.

La situation s'est améliorée à Sara-
jevo depuis l'ultimatum allié qui a mis fin
en avril au pilonnage de la ville par
l'artillerie serbe. Jusque-là, les footbal-
leurs en herbe devaient se contenter de
taper dans un ballon à l'intérieur d'une
salle de sport. Ils se retrouvent mainte-
nant régulièrement le dimanche sur un
terrain plus adapté, dans le nord de la
capitale, dans un secteur pratiquement
détruit par deux années de bombarde-
ments.

La plupart des stades de football ont
été transformés depuis la guerre en d-
metières ou en jardins potagers, qui ont
permis à la population de se procurer
des légumes frais en période de pénu-
rie. Celui qu'utilisent les futurs champions
est entouré de barbelés portant une
pancarte: «attention aux tireurs isolés».
Une maison à quelques centaines de
mètres sert de point de repère au tireur
serbe et à une position de mortier. Non
loin de là, un blindé britannique pointe
son radar de surveillance en direction
des positions serbes sur une hauteur.

— Pendant les bombardements,
j'avais toujours peur qu'ils ne puissent
pas venir à l'entraînement, ou qu'ils
soient tués en cours de route par un
obus, une grenade ou un tireur embus-
qué, confie l'entraîneur Sejfudin Tica, an-
cien milieu de terrain du FC Sarajevo
qui fut champion de Yougoslavie.

La plupart de ses élèves rêvent de
devenir de grands joueurs. Leur idole est
Farouk Hadzibegic, le capitaine de
l'équipe yougoslave qui accéda aux
quarts de finale de la Coupe du monde,
il y a quatre ans. Mais ils regardent
aussi au-delà des frontières: «je veux
devenir le futur Romario», prodame Ni-
had Buljugic, 13 ans, admirateur incondi-
tionnel de l'attaquant brésilien. Son ca-
marade Ismir Kadic, 13 ans lui aussi, est
pour sa part surnommé Desailly, le
joueur français de l'AC Milan qu'il vou-
drait bien imiter.

— Ces jeunes vont nous aider à re-
construire le football id, en Bosnie-Her-
zégovine, et à remplacer ceux que nous
avons perdus, dit Sejfudin Tica. J'ai
perdu 16 de mes camarades dans cette
guerre, tués pour la plupart sur le front.
/«P . 

¦ PATINAGE ARTISTIQUE -
L'ancien mari de la patineuse améri-
caine Tonya Harding, Jeff Gillooly, a
été condamné hier à Portland (Ore-
gon) à deux ans de prison pour son
rôle dans l'agression contre Nancy
Kerrigan, le 6 janvier dernier. Jeff
Gillooly, considéré comme l'organisa-
teur de l'agression, à Détroit (Michi-
gan), survenue avant les championnats
des Etats-Unis de patinage, devra en
outre payer une amende de 100.000
dollars (130.000 francs), /ats
¦ HOCKEY SUR GLACE - Selon
une expertise neutre, les erreurs
constatées dans les comptes du HC
Olten pour l'exercice 1993 et la dé-
bâcle financière qui s'en est suivie
sont à imputer à l'ancien responsa-
ble de la gestion, Charly Buser, et
au responsable des finances, André
Dùnki. Un déficit de 1,2 million, pro-
venant pour moitié de l'exercice 93,
a incité le conseil d'administration
du club soleurois, relégué en LNB, a
demander une expertise, /si
¦ MOTOCROSS - Le double cham-
pion du monde Christoph Hùsser (40
ans) a été déclaré positif lors d'un con-
trôle antidopage effectué au terme de
la manche du championnat du monde
de side-car, à Castelnau de Levis en
France, le 12 juin dernier. L'analyse ef-
fectué dans un laboratoire de Lausanne
a décelé la présence d'Ethamivan, une
substance interdite. Si la contre-exper-
tise s'avère positive, Hùsser risque de se
voir retirer sa licence avec effet immé-
diat, pour une période maximale de
trois ans. /si
¦ TENNIS — L'équipe de Suisse
composée d'Emanuela Zardo, Gé-
raldine Dondit, Manuela Schwerz-
mann et Miroslava Vavrinec affron-
tera le Canada (no 13) la semaine
prochaine à Francfort, au premier
tour de la Coupe de la Fédération.
En cas de victoire, les Suissesses
rencontreraient ensuite les Etats-
Unis ou la République tchèque, /si

Grains de selle

DANS LA SOUFFRANCE — En proie a de violentes douleurs a l'estomac, Tony
Rominger a tenté de limiter les dégâts. Mais il a dû céder à six kilomètres du
Sommet. keystone/ap

¦ HISTOIRES D'EAU - Lorsque la
température de la sauna pardon, de
la salle de presse, titille les trente-huit
degrés, les journalistes boivent de
l'eau. Pas n'importe laquelle toutefois,
les compatissants organisateurs cahor-
tiens s'en sont rendu compte, eux qui
avaient genti ment placé huit cents
bouteilles d'un litre à l'attention des
pauvres scribouillards. Attention loua-
ble mais inutile, la société du Tour
ayant tout débarrassé pour mettre
son propre stock. Sponsor oblige. Qui
a dit que l'eau n'avait pas d'odeur?

¦ CAHORTIQUE - «La piscine est
fermée pour cause de Tour de
France». Petit mot sympa déposé sur
la grille d'entrée de l'établissement
de Cahors à l'attention des estivants...
en nage (33 à l'ombre). Certains par-
laient d'une organisation cahortique!

¦ JEAN PASSE - Tour de France,
mode d'emploi. Vous cherchez l'en-
droit exact de l'arrivée? Simple. Vous
demandez le boulevard Gambetta ou
alors, dans l'ordre, la place Charles-
De-Gaulle ou Jean-Cocteau ou Jean-
Jaurès, ou Jean passe et des meilleurs,
et vous avez huit cha nces sur dix de
tomber pile. Facile, non?

¦ CHAPEAU LES FONDUS - La

maison ne recule devant aucun sacri-
fice. Pas même celui d'effectuer la
montée Lourdes-Hautacam à ski à rou-
lettes ( 13 km), histoire de vanter les
grands espaces enneigés des Pyré-
nées, paradis des fondus du fond, pa-
raît-il. Chapeau quand même.

¦ TURBO, DIESEL ET CHEVAUX -
On compare souvent Indurain à un
turbo et Rominger à un puissant die-
sel. A en croire la chronique de l'épo-
que, la formule n'est pas nouvelle.
Maurice Voltaire, l'Auto du 17 jillet
1905. «Les trois premiers de l'étape
ont mis quatre heures à faire le parc
ours de Grenoble à Gap (103 km),
alors que l'ancienne diligence attelée
de six chevaux plus quatre en renfort
dans les côtes, mettait douze heures à
parcourir jadis».

¦ POUR ÊTRE FRANC(S) - 1910.
Garrigou, seul coureur ayant escala-
dé le Tourmalet sans mettre pied à
terre, reçoit une prime spéciale de
100 francs français. Demain, le vain-
queur du prix du meilleur grimpeur sur
l'ensemble des cols (Peyresourde, As-
pin, Tourmalet et Luz-Ardiden) e n
touchera 50.000. Pour être franc(s),
ça fait tout de même une belle diffé-
rence, /cr

Zulle et Dufaux rassurent
ESI n crut longtemps que Rolf Jâr-
CJ mann signerait le premier exploit

;.J2 helvétique de ce Tour. Las pour
le Thurgovien, la brutale accélération
de Miguel Indurain et de son équipe
ruina ses projets. Echappé en compa-
gnie de quatre seconds couteaux, l'Alé-
manique fut le dernier à rentrer dans le
rang, à dix kilomètres de l'arrivée où il
pointa finalement... 18'16 après Luc
Leblanc Bien calé dans la roue de
l'Espagnol, Alex Ziille, retrouvé après
son calamiteux contre-la-montre fut, lui
aussi, contraint de lâcher prise à deux
kilomètres du sommet.

— Je suis monté à mon rythme.

C'était bien insuffisant pour rester avec
Miguel, lâcha-t-il, fataliste mais visible-
ment rassuré à l'issue de l'arrivée.
Apaisé, Laurent Dufaux l'était égale-
ment après avoir vécu deux jours parti-
culi èrement difficiles. Vingt-septième à
3'44, le Chablaisien entrevoit même la
suite de ce tour avec optimisme.

. . -
— Lorsque Indurain décide de faire

le ménage, il n'y a rien à faire pour
moi. Cela dit, j 'ai ressenti de bien meil-
leures sensations que ces jours de
miers. Après une bonne journée de
repos, j 'ai bon espoir d'être à nouveau
dans le coup, fer

Tous les classements
#11 me étape (Cahors - Hatacam-

Lourdes, 263,5 km): 1. Leblanc
(Fr/Festina) 6h58'04" (moy. 37,816
km/h); 2. Indurain (Esp) à 2"; 3. Pantani
(It) à 18"; 4. Virenque (Fr) à 56"; 5. De
las Cuevas (Fr) à 58"; 6. Tonkov (Rus) à
1 '26"; 7. Ugroumov (Let) m.t.; 8. Zaina
(It) à 1*36"; 9. Conti (It) à T46"; 10.
Cubino (Esp) à l'50"; 11. Zulle (S) à
l'52"; 12. Poulnikov (Rus) m.t.; 13. Ro-
driguez (Col) à 2'05"; 14. Pellicioli (It)
à 2'21"; 15. Riis (Dan); 16. Rominger
(S); 17. Bolts (Ail); 18. Uno (Fr) à 2'31";
19. Jean-François Bernard (Fr) à 2'35";
20. Rincon (Col) à 2'51"; 21. Olano
(Esp); 22. Furlan (It) à 3'21"; 23. Al-
berto Elli (It) à 3'28"; 24. Vona (It); 25.
Camargo (Col) à 3'44"; 26. Audehm
(Ail); 27. Laurent Dufaux (S); 28. Davy
(Fr); 29. Buenahora (Col); 30. Van de
Laer (Be). Puis: 31. Mejia (Col) à
3'51 "; 32. Pensée (Fr); 37. Bortolami (It)
à 4'39"; 38. Zberg (S); 41. Caritoux
(Fr); 45. Ekimov (Rus) à 4'55"; 46. Breu-
Kinx inoj a o ua ; -ta. /woner irrj; AY.
Bugno (It) à 5'18"; 52. Rooks (Ho) à
5'20"; 57. Theunlsse (Ho) à 6'23"; 58.
Abdoujaparov (Ouz) à 6'23"; 59.
Heppner (Ail); 63. Bobrik (Rus); 64.
Armstrong (EU) à 703"; 68. Alcala
(Mex) à 744"; 74. Roosen (Be) à
T57" ; 79. Zhdanov (Rus) à 8'49"; 83.
Tchmil (Mold) à 9'25"; 89. Rué (Fr) à
10'54"; 100. Ghirotto (It) à 12'07';
106. Dojwa (Fr); 117. Chloccioli (It) à
12'16"; 146. Yates (GB) à 15'58";
148. Museeuw (Be); 151. Muller (S);
156. Mauri (Esp) à 1711"; 162. Jâr-
mann (S) à 18'16"; 166. Durand (Fr) à
2T25"; 167. Magnien (Fr) à 21'26";
168. Chiappucci (It) à 23'57"; 173.
(dernier) Artunghi (It) m.t. — Aban-
dons: Boardman (GB/après 100 km),
Petito (It/chute la veille).

# Classement général : 1. Indurain
(Esp/Banesto) à 51h4725" (moy.
41,295 km/h); 2. Rominger (S) à
4'47"; 3. De las Cuevas (Fr) à 5'36"; 4.
Ugroumov (Let) à 8'32"; 5. Leblanc (Fr)
à 8'35"; 6. Riis (Dan) à 8'59"; 7. Borto-
lami (It) à 9'14"; 8. Olano (Esp) à

9'20"; 9. Davy (Fr) à.9'46"; 10. Zaina
(It) à 11 "15"; 11. Poulnikov (Rus) à
11 '30"; 12. Tonkov (Rus) à 12'15"; 13.
Bernard (Fr) à 12'33"; 14. Ziille (S) à
12'44"; 15. Marie (Fr) à 12'52"; 16.
Abdoujaparov (Ouz) à 13'06"; 17. Pe-
ron (It) à 13*11"; 18. Vanzella (It) à
13'20"; 19. Conti (It) à 13'27'; 20.
Armstrong (EU) à 13'36"; 21. Ekimov
(Rus) à 14'14"; 22. Uno (Fr) à 14'43";
23. Elli (It) à 15'00"; 24. Breukink (Ho)
rat.; 25. Mejia (Col) à 15*02"; 26.
Pantani (It) à 15*03"; 27. Furlan (It) à
15'20"; 28. Echave (Esp) à 15'34"; 29.
Virenque (Fr) à 15*38"; 30. Ouchakov
(Ukr) à 15*44". Puis: 33. Zberg (S) à
16*25"; 38. Mottet (Fr) à 18*15"; 39.
Vona (It) à 18*26"; 40. Bugno (It) à
19'06"; 41. Heppner (AH) à 19*08";
45. Bobrik (Rus) à 20'22"; 47. Dufaux
(S) à 20*59"; 50. Pensée (Fr) à 21*24";
53. Caritoux (Fr) à 21*55"; 55. Yates
(GB9 à 22*26"; 57. Museeuw (Be) à
22'42"; 59. Theunisse (Ho) à 23*01";
66. Rincon (Col) à 24'16"; 68. Alcala
(Mex) à 24'19"; 69. Cubino (Esp) à
24*20"; 70. Rooks (Ho) à 24'33"; 73.
Rué (Fr) à 24*48"; 84. Mauri (Esp) à
2717'; 106. Chiccdol! (It) à 29'25";
107. Dojwa (Fr) à 30'18"; 121. Ca-
margo (Col) à 32*33"; 125. Chiappucci
(It) à 33*55"; 129. Zhdanov (Rus) à
34*20"; 151. Muller (S) à 40*40"; 152.
Jârmann (S) à 40*59"; 173. (dernier)
Vermey (Ho) à 1 h 34*53".

# Classement par points (maillot
vert): 1. Abdoujaparov (Ouz) 223
points. 2. Martinello (It) 179. 3. Ma-
gnien (Fr) 149. 4. Bortolami (It) 143. 5.
Svorada (Svq) 138.

# Classement de la montagne
(maillot à pois rouges): 1. De Clercq
(Bel) 61 points; 2. Leblanc (Fr) 46; 3.
Indurain (Esp) 36; 4. Cabello (Esp) 30;
5. Pantani (It) 30.

# Classement par équipes. 1. Ma-
pei 155h45*59"; 2. Banesto
155 h 4710" ; 3. Castorama
155h4733"; 4. Gewiss 155h50'12";
5. Festina 155h56'59". /si

# Aujourd'hui, jour de repos.



Abedi Pelé
jouera à Torino
¦ ¦ attaquant international ghanéen

 ̂P Abedi Ayew Pelé, qui jouait la
'1 saison dernière à l'Olympique

Lyonnais, a signé un contrat de deux
ans en faveur de Torino. Le montant du
transfert n'a pas été révélé. Après
avoir évolué dans les championnats du
Ghana, de Côte d'Ivoire et du Qatar,
Abedi Pelé a poursuivi sa carrière en
France, à Niort, Mulhouse, Marseille,
Lille, puis à nouveau Marseille.

Rennes:
recrutement contrôlé

La commission d'appel de la Direc-
tion nationale du contrôle de gestion
du football français a décidé de confir-
mer la décision prise le 21 juin dernier
de soumettre le FC Rennes, néo-promu
en Dl, à un recrutement contrôlé, et de
limiter la masse salariale autorisée. La
DNCG a néanmoins constaté une amé-
lioration de la situation comptable du
club breton. L'international suisse
Christophe Ohrel (Servette) est en con-
tacts avancés avec le FC Rennes.

De Wolf à l'OM
Michel De Wolf, le libéro internatio-

nal belge, a signé un contrat d'un an en
faveur de l'Olympique de Marseille
(D2), avec option pour une saison sup-
plémentaire. De Wolf, 36 ans, en fin
de contrat avec Anderlecht — avec
lequel il a réussi le doublé en Belgique
cette saison — devrait occuper le
poste de libéro laissé vacant par Basile
Boli, parti aux Glasgow Rangers.

Skuhravy
à Leeds United

L'attaquant international tchèque de
Genoa, Tomas Skuhravy, 28 ans, si-
gnera prochainement un contrat avec
Leeds United pour la somme de trois
millions de livres (un record pour le-club
anglais) et une durée de quatre ans,
ont annoncé tes dirigeants de Leeds.

— Nous sommes arrivés à un accord
sur des points personnels avec Tomas, a
déclaré Bill Fotherby, l'un des diri-
geants de Leeds United, /si

Un test pour Xeno Muller
AVIRON/ Régates du Rotsee à Lucerne

E

eader de la Coupe du monde de
skiff, dont la finale aura lieu ce
week-end à Lucerne dans le cadre

des régates du Rotsee, le Zurichois Xeno
Muller passera un véritable test face à
la presque totalité de l'élite mondiale, à
deux exceptions près. Au total, ce sont
430 embarcations de 40 nations qui
seront au départ, de demain à diman-
che, sur les eaux lucemoises.

Quantitativement, la participation est
en régression d'une soixantaine d'unités
par rapport à l'an dernier. Qualitative-
ment, en revendre, le dernier grand
rendez-vous avant les Mondiaux d'In-
dianapolis en septembre sera meilleur
encore. Les bateaux qui ont enlevé les

titres aux championnats du monde de
l'an dernier seront pratiquement tous
présents, dans la même composition ou
peu s'en faut.

Au plan helvétique, la finale de la
Coupe du monde de skiff retiendra tou-
tes les attentions. Xeno Muller (Grass-
hopper), qui a dépossédé le week-end
dernier le champion du monde et cham-
pion olympique Thomas Lange du re-
cord du Rotsee en 6'48"08, précède de
sept points le Tchèque Vaclav Chalupa
(absent à Lucerne) et de huit le Danois
Martin Halbo Hansen, qui devrait être
son seul véritable rival pour la victoire
finale, /si
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m ĝ| i ________________rtirrri_______________\

_H '¦-*__&*? " <' .-'• ¦  HR ' è ¦•"»3_™fy _-- ___* _§_¥ ~___f * Jr ____liiIJi____a_a_i
M IfjgBjjP du 11.7 nu 16.7

-̂-̂ '"'/ ffï tr '̂ Brochettes\WÊ ______Ww__Wr - 4
f SÉÈÈÈÊk 

~{ I Boeuf et port _§_. ___,f ./ '"choix ¦¦¦1
[• -̂ WB*' aflaW JE aflaW jfc W 1k_J  ̂# # ¦

w

-i-Ëaflfl ^̂  y -̂ laflaV F l 4 I L ' 1 I aflfl HMI^BIÎ
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Dombresson en finale
TIR/ Championnat de Suisse de groupes

Iour la troisième année d'affilée, le
groupe La Patrie de Dombresson-
Villiers s'est qualifié pour la

grande finale nationale du champion-
nat de Suisse de groupes à 300 mètres
(concours B). Celle-ci se déroulera le
premier dimanche de septembre à Ol-
ten.

Pour accéder à cette finale du con-
cours B (fusil d'assaut 57), les tireurs
neuchâtelois ont successivement passé
le cap des trois tours éliminatoires. Lors
du dernier, ils ont pris le dessus sur les
Lucernois d'Obemau (349 points), sur
les Zurichois de Wetzikon (347) et sur
les Bernois d'Orpond (338). Leur ma-
gnifique résultat de 357 points repré-
sente le 2me meilleur score enregistré
en Suisse dans ce 3me tour prélimi-
naire, derrière les Uranais d'Isenthal
(358).

Sacrée vice-championne nationale
l'an dernier, l'équipe neuchâteloise est
composée de Jean-Michel Magnenat
(68, 71 et 71 points), Claude-André
Amez-Droz (72,67 et 71 ), Willy Junod
(62, 65 et 68), Jean-Philippe Favre

(73, 73 et 73) et Frédéric Perroud [74,
71 et 74). A noter que Perroud n'est
encore que junior et qu'il a obtenu, lors
des premier et troisième tours, les meil-
leurs résultats individuels de sa catégo-
rie.

Neuf groupes neuchâtelois ont parti-
cipé à cette compétition. Seule La Pa-
trie de Dombresson-Villiers est parve-
nue en finale. A relever, dans le con-
cours A, la qualification pour le 2me
tour du groupe de La Rochette, de
Montmollin, avec un résultat de 457
points. A ce stade de la compétition, il
a malheureusement été éliminé pour
trois petits points seulement. Dans la
combinaison des Neuchâtelois, les Ar-
goviens d'Endingen (462 points) et les
Bernois de Tschingel (460) se sont qua-
lifiés pour le 3me tour, devant Mont-
mollin (457) et les Vaudois de Morges
(452). Le groupe de Montmollin était
composé de Michel Boiçhat (93 points),
Jean-Philippe Etter (93), Michel Glau-
ser (91), Gérald Glauser (90) et Ro-
land Glauser (90). / comm- M-

GOLF/ Open de Grande-Bretagne

En se référant aux résultats des
dernières années, deux joueurs pa-
raissent les plus aptes à remporter le
123me Open de Grande-Bretagne,
qui aura lieu sur le parcours écossais
de Tumberry (Par 70) d'aujourd'hui à
dimanche: l'Australien Greg Norman
et l'Anglais Nick Faldo. Non seulemnt
ces joueurs sont les deux premiers au
classement mondial, mais les perfor-
mances qu'ils ont accomplies lors des
derniers Opens britanniques les pla-
cent parmi les grands favoris.

Norman a toujours été inspiré par
le rendez-vous britannique, l'un des

quatre majeurs de l'année avec les
trois tournois américains (Masters, US
Open, USPGA). C'est dans cette
épreuve que l'Australien a obtenu les
plus grands succès de sa carrière en
enlevant l'épreuve en 1986 (à Tum-
berry...) et l'année dernière à Sand-
wich (Angleterre) en battant Faldo,
tenant du titre, de deux coups.

Faldo' est tout aussi inspiré par
«son» tournoi. A une exception, il a
toujours réussi à se classer dans les
20 premiers depuis 1978, gagnant
trois fois l'épreuve en 1987, 1990 et
1992. /si

Deux favoris : Norman et Faldo

FORMULE 1 / Wendlinger face à la presse

Le pilote autrichien Karl Wendlin-
ger aimerait revenir à la course au-
tomobile, mais «ne peux pas dire
exactement» s'il pourra reprendre le
volant.

— J'aime, bien entendu, la course
automobile qui m'intéresse toujours
beaucoup, mais j e  ne peux dire
exactement comment les choses évo-
lueront, a déclaré Wendlinger à Inns-
bruck, lors de sa première conférence
de presse après son grave accident
aux essais du Grand Prix de Monaco
te 12 mai dernier.

Wendlinger, qui paraissait amaigri
mais dont tes cheveux noirs avaient
repoussé, a ajouté que le plus impor-
tant est de retrouver «le plus vite
possible son état normal et sa
forme». II s'est déclaré «heureux
d'être assis là aujourd'hui» et a re-
mercié «les médecins, la famille et les
amis qu! m'ont aidé dans ces mo-
ments difficiles».

Parler de «miracle » lui par.att dif-
ficile dans la mesure où il ne se sou-
vient pas de ce qui s'est passé.

— Ce qui me rend optimiste, a

souligné te pilote autrichien, c'est de
sentir que cela va mieux de jour en
jour , /si

WENDLINGER - Le sourire est de
retour. Keystone/EPA

Il évoque son retour



Ça va sauter à Lignières !
HIPPISME/ Le cheval y sera roi dès aujourd'hui et j usqu'à dimanche

'

nje rendez-vous équestre de Ligniè-
Jires, qui débutera ce matin avec
sSl plus de 1200 départs répartis sur

les quatre journées de cette fin de
semaine, sera l'une des plus importan-
tes manifestations équestres de Suisse
romance cette année. Les organisateurs
ont enregistré les inscriptions de plus
de 230 cavaliers. C'est dire si Lignières
possède une belle notoriété... à la-
quelle la famille Gauchat n'est pas
étrangère!

En effet, au fil des ans, c'est en trans-
formant tout d'abord ses écuries, puis
en construisant un manège que le Cen-
tre équestre de Lignières, propriété de
Gilbert Gauchat, a vu le jour. En com-
pétition sur toutes les places de con-
cours du pays avec ses deux fils, Pa-
trick et Thierry, Gilbert Gauchet et son
manège sont aujourd'hui connus de tous
et pas seulement des spécialistes de
concours hippiques! Avec ses chevaux
bondissants, Thierry Gauchat, le fils ca-
det, a fait le reste et aujourd'hui, avec
le Chaux-de-Fonnier Stéphane Finger
et Laurence Schneider, de Fenin, ils for-
ment la relève de l'équitation sur le
plan national. Tous trois seront d'ail-
leurs au départ des principales épreu-
ves de la réunion équestre de ce week-

Ainsi, l'espace d'une fin de semaine,
la place de concours de lignières sera
le théâtre d'une toute grande concen-
tration de chevaux, puisque ce sont
plus de 450 montures qui en décou-
dront sur les 21 parcours de saut que
construira Pierre Dolder, de Belmont-
sur-Boudry. Au-delà de la performance
sportive, on peut aisément s'imaginer
ce que les organisateurs ont dû investir
pour préparer un tel événement. En
plus du paddock de concours que
même les cavaliers les plus exigeants
se plaisent à reconnaître, une tente
avec des écuries d'appoints, une
grande place d'entraînement, ainsi
qu'une grande cantine pour ravitailler
concurrents et spectateurs ont été pré-
vus.

Avec des cavaliers de la trempe des
Grandjean, Notz, Lutta, Rôthlisberger,
Blickenstorfer, Riedo, Lischer, Alegria

À UGNIERES — Spectacle garanti durant quatre jours! ptr- S-

Sîmoes, I Américaine de Monsmier
Mandy Porter.ou encore des Irlandais
Cameron Hanley et Niall Talbot,de
l'amazone Monica Walther, des Ro-
mands Hervé Favre, Michel Pollien,
Martine Jucker, François Vorpe, les
soeurs Catherine et Priska Kohli ou Si-
mone et Monique Hofer, Marinette Bo-
nin, Martial Perrin, Virginie Bonati, Phi-
lippe Putallaz, Michel Brand, Olivier
Pradervand, Natascha Schûrch, Pierre
Nicolet, Viviane Auberson, Murielle
Cormier et, en plus des Neuchâtelois
déjà cités, Patrick Manini, Thomas Bal-
siger, Aurélie Jambe, Christine et Pier-
re-Yves Grether et Philippe Schneider
(pour ne citer que les nationaux!), la
compétition promet d'être de très
haute qualité.

Les nationaux seront les premiers à
galoper, dès ce matin, sur la place de
concours située à la sortie du village de
Lignières, en bordure de la route me-
nant à Nods et au pied des forêts de
Chasserai, pour des épreuves de ni-
veaux «L2» et «Ml ». Demain, ce sont
les cavaliers régionaux qui ouvriront la
deuxième journée dès 7h du matin
pour deux parcours de niveau «RI ».
Leur succéderont les nationaux pour

quatre épreuves déjà corsées de ni-
veaux «Ml » et «M2» pour le restant
de la journée. Samedi et dimanche, les
cavaliers régionaux chevaucheront
leurs meilleures montures pour des
épreuves de niveaux «R2 » et «R3 »,
alors que les nationaux seront en piste
sur des parcours impressionnants, soit
des «M2» et «S», ce qui correspond à
des épreuves de niveau international.
Les novices n'ont pas été oubliés, eux
qui pourront en découdre samedi en fin
d'après-midi pour deux épreuves «Li-
bres», dont l'une sera jugée avec note
de style.

En fait, à n'importe quel moment ce
week-end sur le plateau de Diesse, un
spectacle inhabituel attendra non seu-
lement les spécialistes de sports hippi-
ques mais aussi les novices, les curieux
et les promeneurs qui se seront fixé
comme but de venir découvrir à Ligniè-
res les entrailles d'un rendez-vous hip-
pique de cette ampleur. On rappelera
encore que l'accès à la place de con-
cours sera libre durant les quatre jours
de la manifestation.

0 R. N.
# Patronage «L'Express»

Aujourd'hui
Handicap d'été, cet après-midi
(16h40) à Saint-Cloud. 5me course,
1 600 mètres. Les partants :

1. Varadavour, Ch. Phéllppeau, 60,5 kg
2. Just In time, S. Guillot, 60 kg
3. Débutant Trick, F. Sanchez, 59 kg
4. Attune, G. Guignard, 58,5 kg
5. Elblest, F. Head, 58,5 kg
6. Light Finger, G. Dubroeucq, 57,5 kg
7. Quartannier, G. Mossé, 57,5 kg
8. Blast of Silence, P. Vandekeere, 57 kg
9. Queensouth, Ch. Nora, 57 kg

10. Elmhurst, E. Saint-Martin, 56kg
11. Kaillila du Moulin, F. Grenet, 56 kg
12. Xerco, Ph. Sogorb, 55 kg
13. Glasgow, O. Doleuze, 54 kg
14. Tideliosk, T. Jarnet, 54 kg
15. Ben Altaï, A. Junk, 53,5 kg
16. Ham, S. Maillot, 53 kg
17. Navajo, A. Bajeux, 53 kg
18. Tharmas, S. Coffigny, 53 kg.

isExpgfiSS vous propose:

3 - 6 - 7 - 1  - 10 - 17 - 13 - 4

Le 503, 10.- gp.

2 sur 4: 3 - 6

1. Mondial 94, finale 3me/4me places
?

2. Mondial 94, finale lre/2me places
?

3. Mondial 94, finale 3me/4me places
(résultat à la mi-temps) ?

4. Mondial 94, finale 1 re/2me places
(résultat à la mi-temps) ?

5. Lok. Sofia - Halmstads 2
6. Sparta Prague - Siikeborg 1
7. Hâcken - Karlsruhe 2
8. Craiova - Béer Sheva 1
9. AIK Stockholm - Innsbruck 1

10. Leverkusen - Rotterdam 1
11. Slavia Prague - Servette X
12. Trelleborg - Grasshopper 1
13. Odensee - Sion 1

¦ FOOTBALL - Ce soir, dès 20h,
au stade Saint-Léonard de Fribourg,
Benfica Lisbonne, champion du Portu-
gal 1994, rencontrera les Grasshop-
per de Zurich à l'occasion d'un match
de gala organisé par le comité de
soutien du FC Fribourg. /comm
¦ PLANCHE À VOILE - Karl An-
derlan (messieurs), Christine Bau-
riedl (dames) et Martin Stritzinger
(juniors) ont remporté le champion-
nat de Suisse de la catégorie olym-
pique Mistral, la semaine dernière à
Silvaplana. A relever le 7me rang
du Bôlois Vincent Huguenin, ainsi
que les lOme et 17mes places de
François Schneider (Auvernier) et
Jonathan Muster (Thielle). / M-
M TENNIS - Yann Zaugg (Moutier)
et Julia Wymann (Ittigen) ont rem-
porté le 2me Grand Prix Perrier, au
CIS de Marin. / M-
¦ SQUASH - Denis Kuster (Cor-
taillod) a gagné le tournoi populaire
de Marin en battant en finale Daniel
Grisoni (Colombier) par 7-9 9-7 9-5.
/*

S'intégrant ¦%,*%¦» ¦»_. #_»
au style de PQKIPajJ
votre maison W__________ \\
votre vieille flflfSflB
porte d'entrée ^Hj|^S
redevient élé- IBrwJ
gante et plus BflâflB
sûre. Nombreu- Y^CisB
ses variantes en Ŝ B̂ MS
blanc, "chêne" HIHP1*
et cuivre. a~*~^

Heures d'ouverture :
SALLE D'EXPOSITION

Journellement pendant les heures
de bureau, sauf le mercredi jusqu'à
20 h et vendredi de 7 h 30 à 13 h.

Fred Burki S.A.
Industriestrasse 11, 2553 Safnem

Tél. (032) 55 14 26, Fa. (032) 55 14 86.
188678-110

^^^^^ÏJ
^̂ ^̂ ^̂ ^

GROUPEĈ M̂UTUEL
^̂ ^̂ ^̂ ^JL

nWlfl l CAISSE - MALADIE P

BSll LE GROUPE MUTUEL F
¦SI ANNONCE SES RÉSULTATS : P
Cl RONNES NOUVELLES LPI POUR LES ASSURÉS F
¦̂ """"""iKflH Brillant exercice pour le GROUPE MUTUEL qui publie ses pH
ĥ ^flfl résultats 1

993 
pour 

les 
huit 

caisses-maladie 
qui 

le consti- 
j

J^pfl^̂ j^B̂ gl 

tuent 

: 
Mutuelle 

Valaisanne, Hermès, Universa , Futura , CMBB , L^̂Ér̂ -_R|î H Caisse-maladie 
de la 

Fonction Publique ainsi que les autres BH
Ê̂r f̂ljBP caisses-maladie du Groupe Mutuel. mm

W y_t__K^Ê 
Le Groupe Mutuel , actuellement en considérable développe- j

l/fl l\l ment sur le plan suisse, caractérisé notamment par un accrois- ¦¦
I Im BJ\ R sèment de l' effectif , qui est passé de 50.000 à plus de 200.000 PJ|
ll^^^ Ĵflf!? membres au cours des 5 dernières années, annonce pour 1993 j
B\ \.,^K. ̂il un chiffre d'affaires total de Fr. 358.606.929.- et un excédent
f V~^ Wjflj net de Fr. 34.406.643.- . flflfi'
¦ /jlHaflaBflW fl La f°rtune atteint Ff - 75.977.557. -, soit un niveau largement HH
IJ¦•^̂ fll I Mj®i supérieur au minimum légal de 20% des charges annuelles ,
my __ /̂ JM\ exigé par l'Office Fédéral des Assurances Sociales. _̂
¦ j ^^^Jc_\W 

Bonnes nouvelles 
donc pour 

l'ensemble de ses assurés â WÊÊ
¦ iBt âA flj l'heure 

où les charges qui pèsent sur les familles 
ne 

cessent de ~^
I [¦HHH] gjj%j s'alourdir. En effet , les assurés des caisses-maladie du Groupe \
_ \Wt_ ĵÊWÊ Mutuel bénéficieront directement 

de 
l'excellente situation ¦¦¦

fl\ f̂lflr f̂lflfl financière 
de la 

société. Ainsi , ils peuvent déjà entrevoir une Hj|
¦̂ ^„̂ f«B stablisation de 

leurs 
cotisations d'assurance-maladie pour

Ba $f$1u; M £&__} l'année 1995. En effet, les caisses-maladie du Groupe Mutuel ;
^̂§z _̂m-T ĵ Jv____ ont d'ores et déjà informé leurs assurés de 0 à 25 ans que leurs iflB

T̂̂ ^B primes d'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques ne ~~
*

tM(flfl ffg f̂^_ seront pas augmentées au moins jusqu 'au 31 décembre 1995
pM "" __' "ttjâiïlflj sous réserves de nouvelles modifications légales imposées. 

^
M

BflBBHH Etant donné les exigences légales particulières des cantons de flj|
J!̂ ,ykypçjjflJy?M Vaud et du Tessin, seuls les enfants et adolescents de 0 à 20 | ^
flfe'Mflr flTy^yj ans jouiront de ces dispositions. Une décision sera également ||
'M_____M.ua Pr'se prochainement quant à la possibilité de faire bénéficier flflj

iy f̂l̂ ^̂ flJ^HWl de ce bloquage des primes les autres classes d'âge adultes. BH
Vflfl9flfcVM 9 De plus' Monsieur Pierre-Marcel REVAZ , Directeur Général du
jBnfljSflflSfl Groupe Mutuel récemment nommé, n'entend pas en rester là. _̂
it B̂ . ~

^
,AT(BH| Il déclare en effet que, outre ses activités actuelles dans HJB

Jj^r l̂̂ ^M f̂l l' assurance-maladie , le Groupe Mutuel prépare sa diversifica- mm
|JBflfl___aflBëlli_ t 'on vers d'autres activités au service des intérêts de ses j
• '''t'_^^Bi membres. Les options stratégiques choisies contribueront 'imm
hflPIBfll a'ns' au développement futur du Groupe Mutuel. 1ee7i6 .no jflflj

^̂ k . 188736^142^

\%fS
Frontera 4-4 5T 92 32.500.-
Mazda 4x4 323 Si 17.800.-
Chevrolet Caprice 90 22.500.-.
Alfa Romeo Sprint 85 5.600 -
BMW Kombi 325 ix 89 23.700 -
BMW 318 i 86 7.800.-
Fiat Uno Turbo 90 9.800.-
Fiat Ritmo 84 3.600.-
Ford Sierra aut. 86 8.600.-
Ford Escort 1.6 83 4.800.-
Ford Tau nus V6 82 6.800.-
Ford Granada 2.8 84 6.800.-
Honda Accord EX ALB 89 16.600.-
Mitsubishi Lancer 90 12.800.-
Ford Fiesta Diesel 91 9.400.-
Datsun Niaaan Blue Bird 87 6.600.-
Renault 5 TS 86 5.200.-
Suzuki GTJ 86 6.800.-
Toyota Celica Turbo 89 16.800.-
Volvo 460GLE 90 14.800.-
Subaru Coupé Turbo 4*4 88 11.800. -
VW Golf GL 87 9.500.-
VW Golf Cabri 83 10.500.-
Opel Ascona C aut. 84 4.800.-
Opel Kadett D 81 4.600.-
Opel Kadett E 85 6.400 -
Opel Ascona 1.3 81 4.800.-
Opel Ascona C 86 6.200.-
Opel Rekord E 82 5.400 -
Opel Rekord CLE 82 5.600.-

%... et bien davantage
• Véhicules contrôlés
• Echange, paiement par acomptes,

garantie.
• Samedi ouvert jusqu'à 13 h.

- B̂ESCH^
OftL-CïïlsITWK atMl-HtNNt

Route de Boujean 100
Tél. (032) 41 5515

DIGNE
. DE VOTRE CONFIANCE .v v
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 000fr.
Pour tous renseignements: téléphonez
ce jour de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, à
EURIDIS SA, Le Landeron, au 038
51 52 50. 28-509014/ROC

B•- ^̂ | S L ~™t lasfl] B-â n̂l

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

i ¦C4I ELECTROMENAGER 
'Jr*6 fl-BaSP ¦_> CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

I Neuchâtel, me des Terreaux 7 038255151 Bienne, rue Centrale 36 032 22S525 I
¦ Marin, Mann-Centre 038 3348 48 Réparation rapide toutes marques 021 3111301 I
I La Cnaui-de-Fonde, Jumbo 039 266865 Service de commande par téléphone 021 3123337 I
¦ 0S 25«flllO'4i4 ¦

ICYE (Echange
Culturel International
de Jeunesse) cherche
des

familles
qui aimeraient
accueillir
bénévolement un(e)
étudiant(e) d'échange
venant des
5 continents pendant
une année.
Pour voyager en
restant chez soi. il
suffit d'un peu
d'ouverture d'esprit,
d'un lit et d'une place
à table.
Renseignements :
tél. (022) 329 39 78,
M"* Studer
ou (021) 647 09 19.
M"* NicolierJ88806-iio

/IAROTK
l VOYANCE 1
\156 88 56/

â
^

2.-/miir^r

i anicc .i in

| BE1MFINA j

Pour un crédit
de Fr. 5000 -

p. ex. avec un intérêt
annuel affectif

do 16.9% total des frais
de Fr. 413.20 pet année.

Ecluse) SI •
2000 NeuchateL
(038) 26 37 46. "

t 1S8432.ua ,,

Comme prévu, le gouvernement
régional de Styrie, province au sud
de l'Autriche limitrophe de la Slové-
nie, a décidé de présenter la can-
didature de la ville de Graz, capi-
tale de la province, à l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver de
2002. La candidature sera officiel-
lement présentée le 18 août pro-
chain au Comité international olym-
pique à Lausanne.

— Je pense que nous avons des
bonnes chances de faire partie du
ht des quatre derniers candidats
pour l'organisation des Jeux, a dé-
claré Gerhard Hirschmann, membre
du gouvernement régional sryrien
chargé du sport.

Les coûts de l'organisation sont
évalués à quelque dix milliards de
schillings (1 ,5 milliard de francs) qui
devraient être répartis entre la ville
de Graz, la province de Styrie et le
gouvernement fédéral autrichien,
selon M. Hirschmann.

Comme Graz et huit autres villes,
Sion-Valais est également candidat
à l'organisation de ces Jeux, /si

Jeux d'hiver 2002:
Graz y croit

dur comme fer
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R» J3 » i A Ti-Wicn _Î PW_ihfc l̂ f̂lf W#J

Ielotde2x100 g 3*0 Z, 
^

~̂-—" ™*-̂  6 assiettes plates, 6 assiette s creuses , fefe "^St^^Êk fiL  ̂
Suï 7 af 1^71994 ÊMYW /̂ É 1 F ^̂  IF

p?èëmbalé°r
280 gnSP'r0 * 510 3? ^̂ ^̂ tô^̂ ^̂  ̂ 1 L 4T *̂ t̂ *  ̂  ̂ / ^̂ ^̂ ^̂ JJIl ^̂  " <j l*7«7'V

Saucisses à griller ^̂ ^̂ --^̂ ^̂  — »̂—*_ ¦" "̂ V <LL e_ii.i.tfaflLflflflflfl l I  ̂ >.¦«-_  ̂
Café Jacobs Médaille d'or

5 saucisses différentes OÇQ  ̂r ûttA.4r es Orvp ¦ _ ^l  *- 
^
4 Cv \̂ H • ̂ -¦̂ ¦•flt l f IMID»  ̂ du 

12.7au 
18.7.1994

préemballées, 250g 4^60 3?U . 
v^  ̂^  ̂S 

les 
^"" ̂ J ^  ̂ A 

-J- _ ^̂* ^̂ J I A |A|1| M» 
V^UK/ 

^n|iJ |iJJlfi lli —̂ p̂
Concombres Midi *w lilWI11 flfflflk ^ -̂ — -*_3-=-=**-T  ̂bV |l*

w* " "_% _
Ielotde 2 polsde400 g poids net O40 |j—||_l IBIr <ift*L——^ /^̂ ^̂ \ " ... \_*kt-t&S&fe • flflMfl.flBnM_»__^
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Les meilleures gâchettes du Littoral
TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE 1994/ Toutes les mentions des districts de Neuchâtel et de Boudry

La Société cantonale neuchâte-
loise de tir nous les ayant enfin fait
parvenir, nous sommes en mesure
de publier aujourd'hui les princi-
paux résultats du Tir fédéral en
campagne 1994 qui s'est déroulé
durant le week-end des 28 et 29
mai dernier.

Par rapport à 1993, la partici-
pation au tir à 300 mètres s'est
avérée être en baisse de quelque
6%, puisque seuls 2174 tireurs (ce
qui demeure très important tout de
même)) ont joué de la gâchette
dans les différents stands du can-
ton. Rois du tirs Victor Ulrich, de
Chez-le-Bart, et Francis Beck, de
Neuchâtel, qui ont tous deux tota-
lisé 70 points. La société de Sauges
Aux Armes de guerre a remporté le
classement par équipes avec
61.692 points.

Voici, ci-dessous, tous les tireurs
des districts de Neuchâtel et de
Boudry ayant décroché la mention
au tir à 300 mètres. Nous publie-
rons, dans notre édition de demain,
les résultats des districts du Val-de-
Travers, du Val-de-Ruz, du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, dans celle
de samedi ceux du tir au pistolet.
/ *  

¦' District de Neuchâtel
Les Armes de Guerre, Saint-Biaise (54

participants, 30 distinctions, 37 mentions,
moyenne: 59.142). - 69 ph: MAURER
Alexandre, Marin. 68 pts: SCANIO Bernard
(J), Neuchâtel. 67 pts: PELLEGRINI Antoine,
(V), Saint-Biaise. 66 pts: SCANIO Jean-
Louis, Neuchâtel. 65 pts: PERRET Jean-Louis
(V), Saint-Biaise, SCHOUWEY Sébastien (J),
Saint-Biaise, FIVIAN Eric, Neuchâtel. 64 pts:
LIPET Pierre-André, Hauterive. 62 pts:
HEIMGARNER René (SV), Saint-Biaise, D'AS-
CANIO Raffaele (J), Boudry. 61 pts: BRO-
DARD Louis (V), Saint-Biaise. 60 pts: BEURET
Didier, Corcelles, MEYLAN Richard, Neuchâ-
tel, DUCOMMUN Jean-Maurice, Saint-
Biaise, KUNZ Oliver (J), Neuchâtel,
SCHWAB Stéphane (J), Neuchâtel, VON
DACH Heidi, Neuchâtel, SALATHE Roland,
Peseux. 59 pts: WIEDMANN Louis (V), Neu-
châtel, AUBERT David (J), Enges, GREBER
Martin, Marin, JACOT François (V), Neuchâ-
tel. 58 pts: ROBERT Dominique, Lignières,
SAVONI Jean-Paul, Saint-Biaise, LORENZ
Cédric (J), Neuchâtel, CIANI Dario (J), Cof-
frane, BANNWART Thierry, Saint-Biaise. 57
pts: BRODARD Gérard, Lully, BARDET David
(V), Saint-Biaise. 56 pts: BAGGENSTOS
Heinz, Saint-Biaise, DUBIED David (J)1, Marin,
HUG André (V), Saint-Biaise. 55 pts: HAUS-
SENER Jean-Marc, Saint-Biaise, ' BODMER
Rolf, Saint-Biaise, JANSEN Jan, Saint-Biaise,
MEIER Bruno, Marin, CHATAGNY Mario,
Cortaillod.

Sous-Officiers et Soldats, Neuchâtel (74
participants, 29 distinctions, 39 mentions,
moyenne: 59.846). - 66 pts: LUTHI Willi
(SV), Neuchâtel, COLLAUD Edmond (V),
Neuchâtel, FRUNZ Maurice, Boudry. 65 pts:
TSCHANZ Thierry, Valangin. 64 pts: CHER-
VET Willy, Neuchâtel, BUMANN Christian,
Montmollin, WYSSEN Eric, Cortaillod. 63
pts: SARRET René, Hauterive, CATTIN Mi-
chel, Peseux. 62 pts: SUNIER Pierre-Alain,
Cortaillod, NICATI Claude, Areuse, THURN-
HERR Frédéric, Peseux. 61 pts: PAILLARD
Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds, LIECHTI
Jean-Pierre, Neuchâtel, DUPERRET Claude,
Hauterive. 60 pts: BENGUEREL Alfred, Be-
vaix, PERRIARD Philippe, Les Hauts-Gene-
veys, CSEFALVAY Olivier, Neuchâtel, ESPO-
SITO Dino, Porrentruy. 59 pts: CHARMILLOT
Aurèle, Neuchâtel, PERRENOUD Michel,
Hauterive , JUNOD Jean-François, Le Lande-
ron, SALM Guido, Neuchâtel, CERF Jean-
Daniel, Le Landeron, PYTHON Fabrice, Neu-
châtel. 58 pts: WALLINGER Claude (V),
Meuchâtel, BRAGHINI Enrico, Neuchâtel,
SCHMID Olivier, Lignières. 57 pts: BREA
Jean-Jacques, La Neuveville, MIAUTON Phi-
lippe, Neuchâtel, TODT Marc, Cressier. 56
pts: BEAUD Irénée (SV), Neuchâtel, TARDY
Alexandre, Areuse, ROLLI Pierre, Neuchâtel,
RUCHTI Daniel, Neuchâtel, SPINELU Mauri-
zio, Comaux. 55 ph: BRUCHEZ Jules (V),
Neuchâtel, MICHEL Frédéric, Delémont, JA-
BERG Stéphane, Savagnier.

Infanterie, Neuchâtel (73 participants,
19 distinctions, 31 mentions, moyenne:
59.419). - 64 ph: GUYOT Monique, Neu-
châtel. 63 ph: GRIVEL Jean-Pierre, Neuchâ-
tel, CHASSOT Pierre-Alain, Neuchâtel. 62
ph: LAUENER Henri, Chez-le-Bart. 61 pts
MARBACHER Jean-Charles, Chez-le-Bart,
PERRIARD Maurice, Chez-le-Bart, SIMO-
NET Gabriel, Chez-le-Bart, MORGENTHA-
LER Heinz, Chez-le-Bart, MARALDI Denis,
Chez-le-Bart. 60 pts: PERUCCHI Roland,
Neuchâtel, BLANC Swen, Cortaillod. 59 pts:
ROULIN André, Neuchâtel. 58 pts: MOULIN
Edouard, Cortaillod, FAVRE Gérard, Neu-
châtel, PHEULPIN Rémy, Neudiâtel, MARTI
Pascal, Corcelles, COQUOZ Stéphane,
OLAH Tibor, Fontainemelon, GATTOLLIAT
Willy, Neuchâtel. 57 pts: MAURER Bernard,
Neuchâtel, GIRARDIN Bernard, Saint-Aubin,
CUENNET Francis, Neuchâtel, GIGANDET
Gérard, Neuchâtel. 56 pts: HAGMANN Al-
fred, Savagnier, DOMON Claude, Haute-
rive. 55 pts: BRRASEY Roland (V), Neuchâ-
tel, MESSERLI Roland, Neuchâtel, ROD Jean-
Daniel, Viliers, ZAHND Pascal, Neuchâtel,
PILLONEL Joseph, Neuchâtel, DUBEY Phi-
lippe, Neuchâtel.

Noble Compagnie des Mousquetaires,
Neuchâtel (28 participants, 18 distinc-
tions, 21 mentions, moyenne: 61.681 ). -
70 pts: BECK Francis, Neuchâtel. 69 pts:
BOILLAT Bernard, La Chaux-de-Fonds. 68

pts: MERMOUD Marcel, Neuchâtel. 67 ph:
MATILE Albert (SV), Cormondrèche, WOL-
FRATH Olivier, Neuchâtel. 66 pts: SIDLER
Dehlia, Neuchâtel. 65 ph: DUBIED André
(SV), Neuchâtel. 64 pts: ABBET Rémy (V),
Colombier. 63 ph: JEANBOURQUIN René
(V), Neuchâtel, GIRARDBILLE Olivier, Areuse.
62 pts: SCHAER Pierre-Alain, Chézard. 61
ph: BECK Claude, Neuchâtel, STEINER Do-
minique, Neuchâtel. 60 ph: DENNLER Hans-
Rudolf (V), Cernier, RETORNAZ Pierre-Alain,
Neuchâtel. 59 ph: TENKY Attila, Peseux. 57
pts: MATILE Edgar (SV), Neuchâtel. 56 ph:
PINGEON Henri (SV), Neuchâtel, SCHALLER
Georges, Saint-Biaise. 55 pts: AMAUDRUZ
Christian, Neuchâtel. 54 ph: STUCKI Jean
(SV), Neuchâtel.

Le Vignoble, Comaux (42 participants,
26 distinctions, 33 mentions, moyenne:
60.848). - 68 ph: SCHWEIZE Mady, En-
ges. 66 pts: GEISER Denis, Thielle-Wavre,
BITTEL Albert, Comaux. 65 pts: PETTER Ro-
ger, Comaux, DROZ Fabienne, Comaux,
ROETHLISBERGER Dominique, Thielle-Wa-
vre. 64 pts: DROZ Daniel, Comaux, AM-
MANN Henri, Comaux. 63 ph: CUENDET
Eric, Comaux, NYDEGGER Robert (V),
Saint-Biaise, HAENNI Theodor, Colombier.
62 ph: DROZ Jutta, Comaux, ZEMP Alfred,
Comaux, AEBY Jean-Claude, Comaux, LE-
CHOT Gérald, Marin, AMMANN Lîsberh,
Comaux. 61 pts: HIRT Jean-Claude, Cor-
naux, VON GUNTEN Pierre Cressier. 60
ph: LUGINBUHL Walter (V), Comaux,
ZWEIACKER Fritz, Comaux, SPRING Denis,
Le Landeron, FISCHER Bernard (V), Thielle-
Wavre. 59 ph: PERRENOUD Pierre-Alain,
Comaux, BERGER Jakob, Thielle-Wavre. 58
ph: DECREVEL Jean-Luc, Comaux, SCHAE-
RER Charles (SV), Thielle-Wavre. 57 ph:
SCHIAPPI Jûrg, Thielle-Wavre, THOMI
Henri, Comaux. 56 ph: ROSSEL Eddy, Thiel-
le-Wavre, COPPEX Albert, Comaux. 55 ph:
PFEFFERL) Beat, Comaux, DESPLAND Pierre-
André, Neuchâtel. 53 pts: SCHAFROTH
Max (SV), Thielle-Wavre.

Aux Armes de guerre, Enges et lordel
(18 participants , 8 distinctions, 11 men-
tions, moyenne: 58.785). - 68 ph: NEU-
HAUS Michel, Saint-Biaise. 63 ph: GEISER
André (SV), Enges, LECHOT Otto (V), Prêles,
BEGUELIN Olivier, Saint-Biaise. 61 pts: AU-
BERT Gustave (SV), Enges. 59 pts: JUAN
Jean-Pierre (V), Enges, KOBEL Charles, En-
ges. 58 ph: GEISER Freddy (V), Enges. 57
pts: AUBERT Philippe, Enges. 56 ph: FAVRE
Alain, Comaux. 55 pts: VAUCHER Bernard,
Enges. ,

Aux i Armes de Guerre, Cressier (41
participants, 17 distinctions, 26 mentions,
moyenne: 59.375). - 67 pts: GERBER
Franz, Frochaux. 66 pts: CHETELAZ Michel
(V), Le Landeron, HOLZHAUER Jean-Pierre,
Cressier. 64 ph: Richard Pascal-Pierre, Neu-
châtel. 62 pts: LAUPER Pierre, Cressier, GE-
RARD Jacky, Comaux. 61 pts: PERSOZ Ro-
ger, Cressier. 60 ph: FUCHS Raymond,
Cressier, HAEMMERLI Jacques, Cressier,
GERBER Nadine, Frochaux. 59 ph: HAEM-
MERLI Jean-Michel, Cressier, HAEMMERLI
Gilbert, Cressier, REICHEN Lucien, Cressier.
58 pts: GUNTHARDT Urs-Beat, La Neuve-
ville, STAEHLI Gabriel, Cressier. 57 pts:
HAEMMERLI Patrice, Cressier, LUEDIN Domi-
nique, Cressier. 56 pts: GEISER Maurice (V),
Cressier, BRINKMANN Gilbert, Cressier,
RISSE André, Saint-Aubin, SCHMUTZ Ro-
bert, Cressier, HAEMMERLI Loïc (J), Cressier.
55 pts: FEVRIER Antoine, Cressier, GUTK-
NECHT Claude, Cressier, GRAND Pratrick,
Cressier. 53 pts: HAEMMERLI Roland (SV),
Cressier.

Société de Tir L'Union, Hauterive (24
participants, 9 distinctions, 15 mentions,
moyenne: 59.357). - 66 ph: KELLER Ste-
fan, Neuchâtel. 65 pts: BORLOZ Alain, Hau-
terive. 63 pts: GIROUD Frédéric (V), Haute-
rive. 60 ph: AESCHLIMANN Bernard, Saint-
Biaise, ZIHLMANN Peter, Saint-Biaise, REI-
CHARD Christian, Hauterive. 59 ph: DEDE-
NON Olivier, Hauterive. 58 pts: SIMONET
Denis, Thielle-Wavre, BROYE Alain, Saint-
Biaise. 57 pts: REICHARD Alexandre, Marin,
D'AGOSTINO Pierre-André, Wavre. 56
pts: TERRIER Claude, Hauterive, ROTHEN-
BUHLER Eric, Hauterive, CHEVILLAT Gérard,
Neuchâtel. 55 pts: SCHELLING François,
Hauterive.

Société de Tir à 300 m, Le Landeron (24
participants, 9 distinctions, 14 mentions,
moyenne: 59.071). - 67 pts: MERKAERT
Josef, Le Landeron. 63 pts: SIMEONI Lo-
renzo, La Neuveville. 62 pts: RUEDIN Pas-
cal, Le Landeron. 60 ph: MERKAERT Peter
(J), Le Landeron, COURT Yves, Le Landeron,
HECHE Christian, Le Landeron, HOFER KURT,
Le Landeron, GORGERAT Alain, Le Lande-
ron. 58 pts: TURUVANI Jean-Marie, Le Lan-
deron. 56 pts: BILLE Jean-René, Le Lande-
ron, MUTTI André, Le Landeron, ZINGG
René, Le Landeron. 55 pts: GOBBO Fran-
çois, Le Landeron, GIRARD Clément (V), Le
Landeron.

Armes de Guerre, Lignières (15 partici-
pants, 7 distinctions, 13 mentions,
moyenne: 57.900). - 60 ph: CLEMEN-
ÇON Pierre, Lignières. 59 ph: GAUCHAT
Philippe, Lignières, PIEREN Jean-Luc, Ligniè-
res, SCHLEPPI Francis (V), Lignières. 58 ph:
GAUCHAT Jacqueline, Lignières, HUMAIR
Raoul, Le Landeron. 57 pts: JUAN Denis,
Lignières, NICOLET John, La Neuveville. 56
pts: GEISER Walther, Lignières, MEYER Phi-
lippe, Le Landeron, SCHMID Martin, Ligniè-
res, STOPPA David, Lignières. 52 pts: GAU-
CHAT Adrien, Lignières.

Armes de Guerre, Neuchâtel (50 parti-
cipants, 7 distinctions, 19 mentions,
moyenne: 55.667). - 65 pts: HUNZIKER
Max (V), Neuchâtel, RUPP Martin, Saint-

Biaise. 62 pts: KELLER Walter (V), Noirai-
gue. 61 ph: LOOSLI Jacques, Neuchâtel. 59
ph: SALA Fredy, Les Hauts-Geneveys. 58
ph: CHEVALLEY Edmond (SV), Bôle. 57 pts:
KOHLER Fritz, Le Landeron, RYTER André,
Neuchâtel, BOLLINGER Stéphane, Peseux,
MINNIER Peter, Neuchâtel, WASSERFALLEN
Thierry, Neuchâtel, MARECHAL Bernard, En-
ges. 56 pts: BECK Robert (SV), Neuchâtel,
CHERNO Gérald, Neuchâtel, ANTOGNINI
Luciano, Corcelles, MARCHAND André, Neu-
châtel. 55 ph: DESMEULES Bernard, Neu-
châtel, SCHNEIDER Otto, Cernier, RIBAUX
Michel, Chaumont.

Les Carabiniers, Neuchâtel (42 partici-
pants, 9 distinctions, 15 mentions,
moyenne: 57.875). - 63 pts: OGGIER
Jean-Claude, Neuchâtel. 61 pts: CHARMIL-
LOT Irmin (V), Cressier. 60 pts: UELLIGER
Cyril, Les Geneveys/Coffrane. 59 ph:
SCHOENI Christain, Neuchâtel, BIANCHI
François, Cortaillod, VAUCHER Jean-Marc,
Neuchâtel, ZUERCHER Marcel, Le Landeron.
58 pts: AESCHLIMANN Reynal, Corcelles,
CREVOISIER Georges (V), Neuchâtel. 57
ph: CRESSIER Yves, Neuchâtel, KREBS Phi-
lippe, Neuchâtel. 56 ph: KAESER Pierre-
Alain, Neuchâtel, FATTON Charles-André
,Neuchâtel. 55 ph: SEILER Jean-Luc, Neu-
châtel, MESSERLI Ernest, Marin.

Société de Tir les Fusiliers, Marin (15
participants, 1 distinction, 3 mentions,
moyenne: 54.833). - 58 pts: GABERELL
Jean (SV), Corcelles. JORDAN Jean-Luc,
Marin, BILLOD Michel, Marin.

District de Boudry
Société de Tir Sportif, Peseux (53 parti-

cipants, 26 distinctions, 34 mentions,
moyenne: 59.536). - 68 ph: SAPIN Jean-
Claude, Montmollin, SCHENK Albert, Pe-
seux. 66 ph: BUCHS Florian, Hauterive. 65
ph: EICHER André (J), Peseux, WENGER
Jean, Hauterive, BOLLINGER Bernard (V),
Savagnier. 63 ph: SCHNEITTER Jean-Fran-
çois, Corcelles, JEANNERET Pascal, Neuchâ-
tel. 62 ph: SCHNEK Alexandre, Peseux,
RICKLI Léon (SV), Rochefort, ISLER Edouard
(V), Peseux, JOURDAIN Georges, Peseux,
JEANNERET Pierre-Alain, Neuchâtel. 61 ph:
PY Martial, Peseux. 60 ph: GUILLOD Daniel
(V), Neuchâtel, MATTHEY Laurent (J), Pe-
seux, HUG Patrice, Corcelles. 59 pts:
MAYER Juvénal, Saint-Aubin, BADERTSCHER
André Prilly, HUNDT John, Neuchâtel, MIRE-
MAD Frédéric (J), Neuchâtel, DOLLE Phi-
lippe, Neuchâtel. 58 ph: HUG Freddy, Yvo-
nand. 57 ph: MIRABILE Stéphane (J), Neu-
châtel, MARTIN Jean-Paul, Peseux, SAPIN
Laurent, Peseux, JUILLARD, Yves, Boudry,
BRATAN Laura (J), Neuchâtel. 56 ph: LIN-
DER Bernard, Peseux, MULLER Jacob (V),
Peseux. 55 pts: CARRARD Jean, Corcelles,
MARTIN Marcel, Peseux. 54 ph: CHENAUX
David (J), Cormondrèche, CHENAUX Fa-
brice (J), Cormondrèche.

Compagnie des mousquetaires, Boudry
(71 participants, 27 distinctions, 35 men-
tions, moyenne: 57.903). - 68 pts:
BRAND Gérald, Boudry, TSCHOPP Josef,
Boudry. 67 ph: HAUSERMANN Frank, Bou-
dry, RAEDLER Richard, Boudry. 66 pts:
SCHLAPPY Bastien (J), Boudry. 65 ph: BUR-
GAT Vincent, Neuchâtel. 64 pts: DUCOM-
MUN Philippe, Boudry, AUGSBURGER Yann,
Boudry, ODERMATT Anton, Cortaillod. 63
pts: DUSCHER François, Boudry, HIRSIG Pa-
trick, Chambrelien, MERTENAZ Philippe (V),
Colombier. 62 ph: VIVIAN Claude, Neuchâ-
tel, MARTI Willy (V), Boudry, STUDER Tho-
mas, Cortaillod. 61 pts: DAPPLES Jacques,
Chêne-Bougeries, BONGARD Jean-Jacques,
Bevaix, MARTI Stefano, Boudry. 60 pts:
JENDOUBI Rachida (J), Boudry, CRELIER
Christophe, Bevaix, BUSCHINI Jean-Marc,
Boudry. GACHEN Jean-Paul, Crtaillod, AR-
QUINT Olivier (J), Boudry. 58 pts: VON
NIEDERHAUSERN Olivier (J), Boudry, HAU-
SERMANN Dorothée, Boudry, STEFFERS
Willy, Boudry, EMERY Jean-Luc, Boudy. 57
pts: Baillod Olivier, Bevaix, HENEGGER
Kurt, Boudry. 56 pts: FROSSARD Georges,
Boudry, PERRENOUD Daniel, Boudry. 55
pts: BOISET Hugues, Boudry, HUNKELER
Marc, Areuse, ROTH Pierre, Cortaillod,
WETZEL André, Cortaillod.

Aux Armes de Guerre, Rochefort (51
participants, 25 distinctions, 28 mentions,

FEU LIBRE! Pas moins de 2174 tireurs ont pris le chemin des stands à 300
mètres le dernier week-end de mai. ptr- J.

moyenne: 57.300). - 66 pts: PERRIN
Frédy, Rochefort. 65 pts: SAUSER Jean-
Denis, Rochefort. 64 pts: BARBEZAT Roland,
Boveresse, CHRIST Marius, Rochefort, BAR-
BEZAT Eric, Geneveys/Coffrane. 63 pts:
GACOND Pierre (SV), Geneveys/Coffrane,
LAMBERCIER Charles, Bôle, BRECHBUHLER
Jean-Claude, Rochefort. 62 pts: GACOND
Eric, Chambrelien. 61 pts: LAMBERCIER
Pierre, Boveresse, REYMOND Francine. 60
pts: BERTHOUD Laurent, Rochefort, ERB Da-
niel, Rochefort, FRICK Otto, Rochefort, BAR-
FUSS André, Genève. 59 pts: BARBEZAT
Christophe, Geneveys/Coffrane, JOLY Sté-
phane, Chambrelien, REYMOND Laurent (J),
Rochefort. 58 pts: BURRI Philippe, Chambre-
lien, PERRIN Christian, Rochefort, TISSOT Co-
rine (J), Montezillon, MICHELET Yvan (J),
Boudry, KAESER Sebastien (J), Boudry. 56
pts: JEANNERET Steve, (J), Montezillon,
VAUCHER Eric , Rochefort, BARRAUD Vin-
cent (J), Rochefort. 55 pts: TORCHE Pierre-
Alain, Colombier. 54 pts: ZIHLMANN Jac-
ques (J), Rochefort.

Armes de Guerre, Vaumarcus (15 parti-
cipants, 9 distinctions, 12 mentions,
moyenne: 60.083). - 65 pts: FAVRE An-
dré, Vaumarcus. 62 pts: BOREL François,
Vaumarcus, JEANMONOD Yvan, Vaumar-
cus, REBEAUD Georges (V), Neuchâtel,
BERNHARD Jean-Georges, Vaumarcus. 61
pts: THALMANN Claude, Vaumarcus. 60
pts: BERGER Ernest, Vaumarcus, REBEAUD
Pierre-André, Vaumarcus. 58 pts: CHAPPUIS
Pierre, Echallens. 57 pts: HAUSER Bernard,
Vaumarcus, JUNOD Jean-Claude, Vaumar-
cus. 55 ph: NIGGELER André, Romont.

Société de tir la Béroche, Saint-Aubin
(27 participants, 13 distinctions, 19 men-
tions, moyenne: 58.000). - 66 pts: MOU-
NARI Pietro, Gorgier. 64 pts: FAVRE Denis,
Saint-Aubin. 63 pts: MOSER Peter, Zurich,
60 pts: DIVERNOIS Paul (V), Gorgier, MI-
CHEL Jean-Claude, Gorgier, RAY Edouard,
Gorgier. 59 ph: MICHEL François, Gorgier.
58 pts: STEIN Aloïs, Gorgier, VOUMARD
Jean-Claude, Fresens, RACHETER Jean-Mi-
chel, Saint-Aubin, WYSS Jean-Louis, Chez-
le-Bart, BURGAT Francis, Montalchez,
GAILLE Pierre-André, Saint-Aubin. 57 pts:
CHALLANDES Pierre-André, Saint-Aubin,
BURGAT Eric, Montalchez. 56 pts: DE PER-
ROT Michel, Sauges. 55 pts: BURGAT Gé-
rald, Saint-Aubin, WUILLEMET Yves, Mon-
talchez. 52 ph: BOUILLE Numea (SV), Saint-
Aubin.

Société de tir Le Vieux-Stand, Bôle (25
participants, 8 distinctions, 11 mentions,
moyenne: 55.800). - 66 ph: LUTHI Pier-
re-André, Boudry, SERMET Jean-Claude, La
Chaux-de-Fonds. 62 pts: ROTH Pierre, Co-
lombier. 61 pts: DERIAZ Jean-Luc, Bôle, LE-
COULTRE Louis-Georges (V), Bôle, SUNIER
André (SV). HUGUENIN René (SV), Bôle. 59
ph: BOSSY Rolande (V), Colombier. 56 pts:
MICHAUD Serge, Bâle. 55 pts: GODEL Ro-
bert, Bôle. 54 ph: BENOIT Pierre (SV), Bôle.

Armes de Guerre, Colombier (42 parti-
cipants, 12 distinctions, 18 mentions,
moyenne: 54.333). - 66 pts: BLONDEAU
Robert, Bevaix. 65 pts: FRANK Alfred, Co-
lombier. 63 pts: PIERREHUMBERT Jean-Jac-
ques, Colombier, ROBERT Gérald, Colom-
bier. 62 pts: HUNZIKER Albert (V), Colom-
bier. 60 ph: MAENDLY Joseph (V), Neuchâ-
tel, PERROTTET Willy, Colombier. 59 ph:
BENES Beat, Colombier, REIMANN Hugo,
Colombier. 58 pts: GERBER Franz (SV),
Chambrelien. 57 pts: BLONDEAU Pascal,
Bevaix, HELLER Gérard, Colombier, OESCH
Fritz, Colombier, WYSSMUELLER Roger, Co-
lombier. 56 pts: GRETHER Fritz (SV), Colom-
bier, VOGELSANG Mario (V), Colombier.
55 pts: FAVRE Gabriel, Neuchâtel, ROBERT-
NICOUD François, Colombier.

Armes de Guerre, Sauges (44 partici-
pants, 27 distinctions, 32 mentions,
moyenne: 61.692). - 70 pts: ULRICH Vic-
tor, Chez-le-Bart. 67 ph: DELVECCHIO
Jean-Marie, Sauges. 66 pts: PY Francis (V),
Chez-le-Bart. 65 pts: PORRET Eric, Fresens.
64 pts: PORRET Gilles-Henri, Fresens, BAL-
MER Laurent, Chez-le-Bart, MARILLER Domi-
nique, Sauges. 63 pts: HAUSER Michelle (J),
Vaumarcus, SCHUMACHER Bernard, Le Lan-
deron, GERBER Christain, Chez-le-Bart,
RIOND Sandra (J), Gorgier. 62 pts: MEIS-
TER Henri, Chez-le-Bart. 61 ph: KNEUSS
Alain, Saint-Aubin, GACOND Gilbert, Sau-

ges. 60 pts: BOURQUIN Jean-Jacques, Fre-
sens, PORRET Gaël (J), Fresens, STAUFFER
Léon, Saint-Aubin. 59 ph: HAUSER Richard
(J), HOWALD Stéphane (J), Saint-Aubin,
PORRET Jean-Louis, Fresens, VUILLERMET
Stéphane, Montalchez. 58 pts: RAYMON-
DAZ Daniel, Montalchez, LOERTSCHER Mi-
chel, Gorgier. 57 pts: BERGER Rafaël (J),
Vaumarcus, MARILLER José, Saint-Aubin. 56
pts: BALMER Nestor (V), Chez-le-Bart, LAM-
BELET Christain, Gorgier, VUILLERMET Geor-
ges, Montalchez, PORRET Patrick (J), Fre-
sens. 55 ph: SCHRAG Willy, Saint-Aubin.
54 pts: PORRET René (J), Fresens.

Compagnie des Mousquetaires, Corcel-
les-Cormondrèche (41 participants , 21
distinctions, 29 mentions, moyenne:
60.875). - 66 pts: JUCKER Ernest, Cor-
mondrèche, MULLER François, Neuchâtel. 65
pts: STAEHLI Pierre, Peseux. 64 pts: DENIS
Henri, Devaix. 63 pts: ROSSIER Philippe,
Corcelles. 62 pts: ARM Charles (V), Corcel-
les, CALAME Ralph (V), Neuchâtel, GRABER
Olivier (J), Auvernier, LUTHI André (V), Neu-
diâtel. 61 pts: PRINCE Thierry (J),Corcelles,
TOMASINI Patrick (J), Neuchâtel, DUBOIS
Denis, Auvernier, MINDER Fred, Corcelles,
MINDER José, Cormondrèche. 60 ph: DEI-
CHER Rus, Cormondrèche, HELFER Pierre-
Alain, Neuchâtel. 59 ph: HAUSMANN
Claude (V); Corcelles, SCHUPBACH Charles,
Corcelles, STAEHLI Jean-François, Château-
d'Oex, HIRSCHI Jacques, Neuchâtel. 57 pts:
PHILIPPIN François, Neuchâtel, LAMIA Yvan,
Neuchâtel. 56 pts: DELAVELLE Vincent (J),
Neuchâtel, CALVINO Giovanni, Corcelles,
RENEVEY Claude-Alain, Cormondrèche. 55
pts: LAMIA Pierre, Neuchâtel, WEBER Gys-
lain, Corcelles, BONNET Pierre, Neuchâtel.
EIGENHEER Ernest (SV), Corcelles.

Compagnie des Mousquetaires, Cortail-
lod (39 participants, 16 distinctions, 23
mentions, moyenne: 59.782). - 69 ph:
ETTER Rudolf, Cortaillod. 66 pts: BURDET
Donald, Cortaillod, CALAME Corine, Cortail-
lod. 64 ph: PALMIERI Katuschia (J), Bevaix,
BERGER William, Cortaillod. 62 ph: JEAN-
NERET Christophe (J), SEEWER Laurence (J),
Bâle, SCHREYER François, Cortaillod. 61 pis:
BURDET Marguerite, Cortaillod, ROSENFELD
Martin, Cortaillod, AUSBURGER Anne-Laure
(J), Colombier. 59 pts: BERGER Christian,
Cortaillod. 58 ph: INGLIN Erwin (V), Cor-
taillod, GEISER Sébastien (J), Cortaillod. 57
pts: VALLELIAN Willy, Cortaillod, GAFNER
Ernest (SV), Cortaillod, SIEGENTHALER Mar-
tin, Cortaillod. 56 ph: TURUVANI Charles
(V), Cortaillod, ETTER Daniel, Cortaillod. 55
ph: DUC René, Cortaillod, KOPP Bernard,
Chez-le-Bart, VOUGA Thierry, Cortaillod.
54 pts: SCHREYER Eric, Cortaillod.

Société de Tir, Auvernier (50 partici-
pants, 21 distinctions, 32 mentions,
moyenne: 59.633). - 67 ph: LAVANCHY
André, Auvernier. 65 ph: D'EPAGNIER Ma-
deleine, Auvernier, JEANNERET Pierre-An-
dré, Auvernier. 64 ph: SOLBERGER Beat,
Auvernier, KUNZI Jean-Michel, Neuchâtel,
GAMBA Sylvio, Auvernier. 63 pts: AMS-
TUTZ Emile (V), Auvernier. 62 ph: KUNZI
Louis (SV), Neuchâtel. 61 pts: BEYELER Da-
niel, Peseux. 60 pts: ROBERT-CHARRUE
Charles (J), Auvernier, KUNZI Sylvain, Neu-
châtel, MIEVILLE Jean-Luc, Bevaix, SIEGRIST
Gaston, Auvernier, MINA Bernard, Cormon-
drèche. 59 pts: GEISER Alain, Colombier,
KULL Frédy, Auvernier, D'EPAGNIER Claude,
Auvernier. 58 ph: PASCHE Frédéric (J), Au-
vernier, BALZLI Ralph, Neuchâtel, REBERT
Marcel, Auvernier, SYDLER Christian, Auver-
nier. 57 ph: HUMBERT-DROZ Charles-Louis,
Auvernier, HUMBERT-DROZ Willy, Auver-
nier, MINA Paul-Henri, Comaux. 56 pts:
HUGUENIN Fernand, Auvernier, PLACHTA
Milan, Auvernier, HUMBERT-DROZ Philippe,
Auuvernier, de MONTMOLLIN Jean-Michel,
Auvernier. 55 ph: D'EPAGNIER Pascal, Au-
vernier (J), LAVANCHY Elisabeth, Auvernier,
KUNZI Pierre-André, Neuchâtel. 53 ph:
HUMBERT-DROZ Charles (SV), Auvernier.

Compagnie des Mousquetaires, Bevaix
(60 participants, 26 distinctions, 35 men-
tions, moyenne: 61.318). - 66 pts: BO-
RIOLI Pierre-André (V), Bevaix. 65 pts: BAR-
ROUD René (V), Bevaix. 64 pts: LOEFFEL
François, Bevaix, VERNIER Laurent, Chézard,
MAKOS Radouan, Bevaix, MELLIER Valentin,
Bevaix. 63 pts: DEUBER Manuel (J), BILAND
Jean-Jacques, Bevaix, SOGUEL Ludivine (J),
Les Hauts-Geneveys, GAILLE Pierre-André.
61 pts: SCHMID Claude, Cernier, DEUBER
Edy, Bevaix. 60 ph: PORRET Olivier , Chez-
le-Bart, DEUBER Antoine (J), Bevaix. 59 pts:
PAYLLIER Patrick, Bevaix, MARCHAND
Serge, Neuchâtel, FARGUEL Benjamin (V),
Bevaix. 58 pts: ROBERT Didier, Bevaix,
HUMBERT-DROZ Johny, Bevaix, KOCHER
Lucie, Bevaix, VERMOT Jean-Marie, Neu-
_iâtel, REICHENBACH Charles (V), Bevaix,
VERNIER Jean-François, Les Hauts-Gene-
/eys, RISSE Félix (V), Neuchâtel. 57 ph:
3ERRUEX André, Bevaix, ROULET Stéphane
[} ) ,  Bevaix, AMSTUTZ Jean-Jacques, Bevaix,
OPPLIGER Patrick, Saint-Aubin. 56 pts: BO-
CHUZ Marcel, Bevaix, BEGUIN Pierre-Henri,
Bevaix. 55 ph: LORIOL Willy (V), Neuchâ-
tel, MERONI Bibi, Cortaillod. 53 pts: PAYL-
JER Paul (V), Bevaix.

Société de Tir de Campagne, Brot-Des-
sous (21 participants, 7 distinctions, 9
mentions, moyenne: 59.500): 64 pts:
JEANNERET Michel, Boudry. 63 pts: JAC-
QUET Michel, Champ-du-Moulin, JACQUET
David (J), Fleurier. 59 pts: HIRT Philippe,
Buttes. 58 pts: FAVRE Marius, Champ-du-
Moulin. 57 pts: MATHYS Olivier, Bôle. 56
pts: BADERTSCHER Fritz (V), Brot-Dessous,
HUBLARD Marcel (V), Champ-du-Moulin. 55
pts: Jacquet Marlyse, Champ-du-Moulin.



Les délices de Studen

I terrasse ombragée. Il est situe a cote du terminus du m _^
funiculaire Cleresse-Prêles. 
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A Studen, on peut manger dans un jardin d'hiver à deux pas d'un zoo où se
prélasse l'ours polaire ou prendre le café dans une ferme et visiter la Fon-
dation Saner. Celle-ci, qui présente de superbes œuvres de peintres suisses
(Ferdinand Hodler, Max Bill, Dieter Roth...), commence à être connue
loin à la ronde. Une balade de saison.

Qla 

périphérie de
Bienne, Studen
s'est mis à l'exo-
tisme au Seeteu-
fel. Ours blancs,
cacatoès et
d'autres alligators
font la parade

dans ce célèbre petit zoo. Le Flori-
da, son nom l'indique bien, est un
restaurant comme sous les tropiques
où l'on peut déguster des plats aux
senteurs lointaines sous les bao-
babs, aux couleurs de toutes sortes
d'orchidées, la vue agrémentée par
un plan d'eau digne des Everglades.
Les nourritures terrestres se complè-
tent par celles de l'esprit à la Fonda-
tion Saner où la flânerie se fait au fil
des paysages de Ferdinand Hodler,
sous les portraits d'Amiet, à l'invite
de Giovanni Giacometti, Bosshard,
Maurice Barraud, Max Buri,
Edouard Vallet, Gustave Buchet,
Wilhem Gimmi, Max Gubler.
Ils sont tous là, ces peintres qui font
chanter le pays au firmament de ses
reconnaissances universelles: à la
Fondation Saner de Studen. Le col-
lectionneur biennois Gerhard Saner

incarne la passion de l'art. Inaugu-
rée à l'automne 93, la Fondation
Saner offre, au fil de ses expositions,
la palette riche et féconde des
peintres suisses, de Ferdinand Hod-
ler à Dieter Roth, avec une préfé-
rence marquée pour les constructi-
vistes emmenés par Max Bill, Lohse,
Glarner, Graeser, Lôewensberg.
Pour l'heure et jusqu'au 2 octobre,
l'hôte des lieux invite le visiteur à
découvrir les maîtres figuratifs du
XXe siècle, «des peintres un peu dé-
laissés des grands musées», regrette
Gerhard Saner. «Max Buri n'a plus
été exposé depuis 30 ans; Amiet de-
puis 20 ans.» Et pourtant, l'intérêt
est là. Le succès remporté par les
expositions de Studen le prouve.
Les visiteurs viennent de toute la
Suisse, les Biennois s'y rendent en
famille le dimanche et dans le parc,
les sculptures de Max Bill et les jeux
toujours en mouvement de Tinguely
raisonnent des rires enfantins.
Pour l'industriel Gerhard Saner, qui
a voulu ce musée en prolongement
à son entreprise de design horloger,
l'art est une philosophie et chacune
des expositions proposées relève

d'une profession de foi ancrée dans
la volonté de faire partager ses pas-
sions de beauté à ses concitoyens
bien au-delà des cercles d'amateurs
éclairés.

Cigognes et crocodiles
Ce n'est pas un hasard si la fonda-
tion se trouve à Studen, au cœur
des jardins du Seeland. Les visiteurs
de l'exposition peuvent multiplier à
l'envi les balades à pied, à vélo par
monts et par vaux et même au fil de
l'Aar jusqu'au village d'Altreu, cé-
lèbre pour ses blanches cigognes.
A moins qu'on ne préfère Ta compa-
gnie des chimpanzés et les rugisse-
ments des lions du zoo Seeteufel de
Studen. Là, dans ce paradis des loi-
sirs réservant toujours quelque nou-
velle surprise aux enfants, les ours,
les perroquets savants, les singes
anthropomorphes disputent la ve-
dette aux crocodiles et aux serpents.
Par temps couvert, d'autres exo-
tismes sont offerts au Florida, com-
plexe de restaurant, bar, boîte de
nuit et un superbe minigolf enfoui,
dans des jardins tropicaux. Au cœur
d'un entrelas de fleurs rares et de
palmiers, le restaurant propose la
gamme de ses succulences qui peu-
vent se déguster aussi dans la convi-
vialité d'un barbecue.
Et le soir venu, de ces balcons de
verdure projetant leurs reflets moi-
rés sur le petit lac où s'ébattent les
canards huppés, dans les lueurs fée-
riques des jeux d'eau illuminés et
les rumeurs de fiestra andalouse
s'échappant de la boîte de nuit tou-

MÈRE ET ENFANT - Cuno Amiet, 1897, huile sur toile.
Institut suisse pour la connaissance de l'art, )ean-Pierre Kuhn

te proche, on se laisse prendre aux
délices dés nuits magiques des étés
seelandais.

0 Catherine Favre

0 Fondation Saner Studen, Art suisse figu-
ratif, jusqu'au 2 octobre, ouvert vendredi
de 17h à 21 h; samedi et dimanche de 11h
à 17h, tél.032/531317. Autoroute Bienne-

Lyss-Berne; sortie Studen, ou de la gare de
Bienne, le bus 54 pour Worben, arrêt Pe-
tinesca. Zoo Seeteufel Studen, ouvert tous
les jours de 9h à 18h, lundi de 10h à 18h,
restaurant ouvert jusqu'à 23h30. Descen-
te de l'Aar en bateau, Société de naviga-
tion du lac de Bienne, tél. 032/223322.
Fédération du tourisme Bienne-Seeland-
Lac de Bienne, place de la Gare,
tél. 032/227575.Le lard,

la coche et
le cochon
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ombien pesait
la plus grosse
pomme de ter-
re du monde?
Ou se trouve le
gisement de
plomb le plus
important? Qui

a les plus énormes mirettes de la
terre? Avant de sauter aux solu-
tions, amusez-vous d'abord à tes-
ter votre jugeotte. Il y a du lard et
du cochon, à vous de mettre la
coche à la bonne place...
1. Le lac Baïkal, en Sibérie, est le

E
lus profond du monde. A com-
ien de mètres situez vous son

point le plus bas?
D1637m
D 1923m
D1845m

2. Quel est le poids de la plus
grosse pomme de terre homolo-
guée dans le Guinness?

D 11,250 kilos
D 16,750 kilos
D 13,500 kilos

3. Quel mammifère détient le re-
cord de longévité?

D L'homme
D L'éléphant
D La baleine

4. Arnold Schwarzenegger a rem
porté le titre envié d'«nomme le
mieux bâti de tous les temps».
Quel tour de poitrine (entre
autres) lui a valu ce privilège?

D120cm
D163cm
D145cm

5. Quel Etat a le taux de natalité
le plus bas sur la période qui
court de1985 à 1990?

D La république de Saint-Marin
D Le Vatican
D Le Liechtenstein

6. A quel âge la plongeuse Fu
Mingxia est-elle devenue la plus
jeune championne du monde de
l'histoire?

D 13 ans et demi
] 9 ans et demi

D 12 ans
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Une chaise et ça repart!

Ç§ 1919 - Le 14 juillet , le
y petit Angelo Borini naît

en Italie. Il s'établit en
France et deviendra

•r boxeur. Mais c'est l'ac-
teur que connaît le
grand public: Angelo

* n'est autre que Lino
I Ventura. j£

>llr L'adresse du jour
A ceux qui désirent profiter d'une vue imprenable
sur le lac de Bienne, le Seeland et plus loin les
Alpes, le restaurant panorama de Prêles offre une
terrasse ombragée. Il est situé à côté du terminus du
funiculaire Cleresse-Prêles. 
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Des faux presque vrais
CONTREFAÇONS/ De faux billets de 1000 francs mis en circulation dans le canton

De 
faux billets de 1000 francs circu-

lent dans le canton de Neuchâtel.
L'un de ces billets a été repéré

mardi dans un bureau de poste de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que l'a signalé
«L'Impartial» d'hier, mais les premiers
exemplaires issus d'une même série de
contrefaçons d'excellente qualité - obte-
nues par des procédés de photocopie
sophistiqués - ont été repérés dès le
mois d'avril, ceci dans le bas comme
dans le haut du canton.

Ils semblent toutefois être en nombre
très limité, explique Claude Nicati, por-
te-parole de la police cantonale neuchâ-
teloise, six billets seulement ayant été
découverts jusqu'ici. Mais il est évidem-
ment impossible de préciser combien de
ces faux sont encore en circulation, par-
ticulièrement auprès des privés. Car,
pour l'instant, les contrefaçons repérées
- c'est le dernier possesseur qui est per-
dant - l'ont toutes été<àu .détriment d'of-
fices postaux ou de banques. La Sûreté
cantonale a été chargée de mener l'en-
quête.

Ces faux sont à s'y méprendre,
confirme Claude Nicati. Les procédés
habituels de détection ne sont d'aucune
utilité. Dans la partie non imprimée du
billet, en particulier, figure bel et bien le
portrait en filigrane souvent absent des
imitations plus grossières. Pas question
non plus de se Tier au fil métallique tra-
versant le billet verticalement à la hau-
teur des chiffres de sa valeur: il s'y trou-
ve. Lejxipier des faux est certes un peu>
plus épais que celui des originaux, mois
la caractéristique granulation des ins-

criptions, perceptible au toucher, est
quasi identique.

Par contre, d'autres moyens permet-
tent de repérer ce type de faux. Lorsque
l'on frotte la partie colorée d'un vrai
billet sur une feuille de papier blanche,
des traces d'encre s'y déposent: il n'en
est pas de même pour les imitations. Le
numéro d'identification des vrais billets
est d'un noir profond, celui des faux
offre de légers reflets bleus et rouges.
Enfin, au centre des vrais billets, des
motifs géométriques - à la hauteur des
yeux du personnage - apparaissent au
recto comme au verso dans une parfaite
superposition, alors qu'un décalage
existe dans les faux.

En cas de doute, les banques ou la
police cantonale renseignent le public:
ils disposent bien entendu de techniques
beaucoup plus fines - les rayons, ultra-
violets notamment - pour détecter les
fausses coupures. Dans les milieux ban-
caires, à la succursale neuchâteloise de
la Banque nationale suisse par exemple,
l'inquiétude n'est pas de mise et on met
l'accent sur le caractère très marginal
de cette production.

Roger Décaillet, chef de l'Office cen-
tral de répression du faux-monnayage à
l'Office fédéral de la police, à Berne, ne
dramatise pas non plus. Jusqu'ici, 62
faux billets de ce type ont été repérés,
principalement en Suisse orientale.
D'autres valeurs émanant des mêmes
contrefacteurs n'ont pas été signalées.
L'Office fédéral de la police vient
d'ailleurs d'adresser une mise en garde
à l'Association suisse des banquiers,

elle devrait faire de même
prochainement à l'intention
des grandes régies fédérales
et des polices cantonales. Ré-
cemment pourtant, deux per-
sonnes ont été arrêtées dans
le demi-canton d'Appenzell
Rhodes-Extérieures. Les deux
suspects pourraient être à
l'origine de l'écoulement de
ces faux, mais leur responsa-
bilité n'est pas encore défini-
tivement établie.

De façon plus générale,
explique Roger Décaillet,
une recrudescence de la
contrefaçon est observée en
Suisse. Elle est le plus sou-
vent liée aux nouvelles tech-
niques disponibles sur le
marché: copieurs couleur,
ordinateurs et scanners. Ain-
si l'arrivée du premier co-
pieur couleur, en juin 87, a-
t-elle précédé de peu l'appa-
rition des premiers taux ob-
tenus par ce procédé, entachés toute-
fois de grossiers défauts, notamment
d'un numéro d'identification toujours
identique! Mais les faussaires ont vite
compris comment remédier à ces mala-
dies d'enfance en jouant des nouveaux
moyens informatiques.

Ce genre d'exercice sera toutefois
rendu bientôt beaucoup plus difficile.
Dès le mois d'octobre de l'année pro-
chaine, de nouveaux billets de 50 francs
apparaîtront, dotés de sécurités beau-
coup plus raffinées, non reproductibles

VRAIS OU FAUX? - Il s'agit d'ouvrir l'œil.
archives

par les procédés techniques actuelle-
ment disponibles. Une année plus tard,
en octobre 1996, arriveront les nou-
velles coupures de 10 et 20 francs. Dès
avril 1997, en six mois environ, les nou-
veaux billets de 100, 200 et 1000
francs seront mis en circulation - celui
de 500 francs étant supprimé. La cour-
se-poursuite entre les faussaires et l'ins-
titut d'émission pourra alors reprendre,
l'important étant que celui-ci conserve
quelques longueurs d'avance...

0 J. G.

Le 14 Juillet reste discret
FÊTES NATIONALES/ Points communs et différences entre Français et Neuchâtelois

m vec 70 kilomètres de frontière com-
j fa\  mune et 4400 ressortissants trico-

lores établis sur son sol, le canton de
Neuchâtel n'est pas totalement étranger à
la fête nationale française du 14 Juillet.
L'événement ne soulève cependant pas de
vagues d'émotion de ce côté-ci du Doubs.

Active à la récente Fête du port au
chef-lieu, la Société française de Neu-
châtel n'organise rien de particulier dans
le canton, Cette année, pour marquer le
14 Juillet. Les petits bals mis sur pied à
l'époque n'attiraient pas la foule. «A la
limite, je ne vois pas de raison de sortir
notre drapeau et de manifester ici le 14
Juillet, car nous sommes tout de même à
l'étranger», confie le président de la so-
ciété, Romain Schellenberger. Par contre,
une délégation se rendra ce midi à la ré-
ception donnée par l'ambassade de
France à Berne.

Romain Schellenberger, qui ne sait pas
ce qui s'organise en Franche-Comté, ne
croit pas que beaucoup de Français, une
fois intégrés dans le canton, retraversent
exprès la frontière pour leur fête nationale.
Il se demande d'ailleurs «si le 14 Juillet a
encore sa raison d'être quand on voit .la
polémique» sur la présence de militaires
allemands en uniforme dans le défilé des
Champs-Elysées. Directeur de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et Mo-

rat, Claude-Alain Rochat espère, lui, le so-
leil aidant, que beaucoup de Français pro-
fiteront de leur congé pour venir
aujourd'hui au port. Un article promotion-
nel a paru dans «L'Est républicain».

Les fêtes nationales française et suisse
sont, aux yeux de Romain Schellenberger,
«de l'eau et du vin». Jusqu'ici jour de tra-
vail, le 1 er Août lui paraît «un peu riqui-
qui». Et il se demande, malgré le passage
à un jour férié, si le Suisse, «assez rete-
nu», est prêt à faire la fête comme son
voisin français. Claude-Alain Rochat, qui
a beaucoup de relations de l'autre côté
du Doubs, trouve les célébrations du 14
Juillet et du 1 er Août assez semblables, à

ROUGE-BLANC-BLEU - La Société française de Neuchâtel n'affiche pas d'esprit cocardier. archives

l'image de nombreuses affinités au sein
de l'Arc jurassien franco-suisse. Il admet
qu'on s'amuse davantage en France,
mais rappelle que les bals populaires y
ont lieu en fait le 13 juillet et que le lende-
main est congé. Selon lui, il faudrait
d'ailleurs «qu'on se remue en Suisse» et,
maintenant que le ler Août est férié, on
pourrait fêter le 31. juillet au soir.

En France voisine, si Villers-le-Lac se
contente d'une cérémonie aux morts ce
matin, la fête nationale bat son plein à
Pontarlier. A la retraite aux flambeaux et
à la danse d'hier soir succèdent au-
jourd'hui un défilé officiel, des rendez-
vous sportifs et un feu d'artifice. A Mor-

teau, les manifestations ont commencé le
week-end dernier et la fête foraine se
poursuivra jusqu'à dimanche. Si des cor-
tèges de jeunes et courses animeront la
cité aujourd'hui, c'est hier aussi
qu'avaient lieu le défilé en fanfare et le
grand bal.

Les mairies de Franche-Comté ne sa-
vent pas trop si beaucoup de Neuchâte-
lois traversent la frontière pour célébrer
le... 13 ou le 14 juillet. «Mais certains
viennent sûrement, comme des Français
vont en Suisse pour le ler Août», évalue
une employée de la ville de Morteau, «on
s'échange un peu».

OAx B.

«Restons français»
Forte d'environ 300 membres, la

Société française du canton de Neu-
châtel organise une dizaine de ma-
nifestations internes par année. Ces
rencontres se terminent pratiquement
toutes par un repas car «il faut rester
français», rigole son président Ro-
main Schellenberger. En outre,
chaque 11 novembre, anniversaire
de l'armistice de 1918, une gerbe
est déposée sur l'un des monuments
aux morts dressés à Fleurier et sur la
colline du Mail, à Neuchâtel. /axb

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

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

NEUCHÂTEL - La ré-
novation de l'église
Notre-Dame suscite
une guerre des An-
ciens et des Mo-
derrfes. archives
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Monument
à respecter

OK Personnel Service
vendu

à un géant américain
la société neuchâteloise de pla-

cement de personnel OK Personnel
Service passe en mains d'un géant
américain. Le groupe Kelly rachète
100 % d'OK, le numéro trois de la
branche en Suisse, a indiqué hier
son fondateur Bernard Houche. Le
prix de la transaction reste secret.

Cette cession permet d'assurer
l'expansion future d'OK, a dit M.
Houche. La société basée à Neu-
châtel prévoit de continuer à
croître au rythme de ces dernières
années en particulier en Suisse
alémanique, a précise M. Houche.

L'an dernier, OK a augmenté
son chiffre d'affaires de 30% à
54 millions de francs. Cela situe
OK au troisième rang du marché
suisse derrière Manpower et Adia.
Son réseau comprend 30 succur-
sales, dont la moitié en Suisse alé-
manique. Les effectifs se montent
à 130 personnes. OK Personnel
Service conservera son nom. M.
Houche en restera le directeur gé-
néral et l'administrateur délégué.

Kelly fait "partie des cinq princi-
paux groupes de placement de
personnel au monde, indique OK
dans son communiqué publié hier.
Son chiffre d'affaires s'est monté
à environ trois milliards de francs

' l'an dernier. Le groupe de Troy
1 (Michigan) est présent dans qua- :
tonte pays. Par cette acquisition,
elle confirme ses ambitions euro-
péennes, a indiqué le communi-
qué, /ats

La traversée
de l'Atlantique

Neuf taggers ont été appréhendés
à Bienne dans le cadre d'une enquête
sur des dommages à la propriété.

Les jeunes gens, sept Suisses, un
Italien et un Espagnol âgés de 19 à
24 ans, ont avoué avoir commis
quelque 2000 graffitis et tags entre
1984 et 1994 dans la région de
Bienne, Nidau et Neuchâtel. Selon les
estimations, les dégâts s'élèveraient à
environ un million de francs, a com-
muniqué hier la police bernoise.

Seul un quart des cas ont fait l'ob-
jet d'une dénonciation auprès de la
police. C'est la troisième fois que des
cas de barbouillage sont élucidés à.
Bienne depuis le début de l'année,
/ats

Neuf taggers
arrêtés

à Bienne

¦ À PIED - Le dimanche 24 juillet, l'As-
socation neuchâteloise de tourisme pé-
destre (ANTP) organise une course ac-
compagnée «Sentier des chamois»,
pour marcheurs très bien entraînés. De
Verbier montée en télécabines aux Rui-
neftes (2195 m), départ de la randon-
née en direction de La Chaux (2237 m).
En passant sous la cabane Mont-Fort
perchée sur son promontoire, les partici-
pants suivent un sentier traversant une
large pente d'éboulis pour atteindre une
arête d'où le regard découvre un très
beau paysage: le Grand-Combin dans
toute sa splendeur accompagné du
Combin-de-Corbassière et du Petit-Com-
bin. La montée au col de Tèrmin (2679
m) demande un certain effort et pour les
très, sensibles, certains passages peu-
vent donner le vertige. Du col, sur le
territoire des bouquetins, descente sur
Louvie (2213 m) puis Fionnay (1490
m), terme de cette descente assez dure,
mais magnifique marche. Responsable:
P.-H. Felfrath, 2036 Cormondrèche, tél:
038/31.69.23. Renseignements com-
plémentaires: Secrétariat, Fédération
neuchâteloise du tourisme (FNT), tél:
038/25.17.89. /comm
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A vendre à Neuchâtel ouest

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

I ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ L%
J A VENDRE ,WS5-,!2 

j¦ A BÔLE ¦
g| dans un petit immeu- j
M ble résidentiel, proche ¦¦ -
5 du centre du village, !
 ̂ dans un cadre ver- •
¦ doyant, près de la forêt' I

S 5K PIÈCES S
W_\ i H
gi séjour 50 m2, cuisine I
a» séparée parfaitement ¦
3 agencée, 4 chambres à 5
™ coucher, 3 salles d'eau. W

| Nécessaire | |
¦I pour traiter : ¦

JJ F r. 70.000. -. J
¦ Coût mensuel : I
J Fr. 1553.-. g

¦ HPROINFIRMISO
ou service dei personnes hondlcopéei ;

Proche d'Yverdon
10 minutes
autoroute et lac

VILLA
sur i niveau
414 pièces, garage,
dépendances.
Vue imprenable,
cadre verdure,
calme.
Propriété de 1200 m2
arborlsée et clôturée.
Prix attractif.
Tél. (024) 71 19 92,
SOJr. 188761-122

Couple cherche
à acheter

grand
appartement

ancien
Neuchâtel ville.

Ecrire â
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
122-4094.

128080-122

A vendre
à Bevaix

appartement
3 pièces

+ place de parc.
Fr. 255.000.-.

Ecrire
à L'Express

2001
Neuchâtel

sous chiffres
122-4096.

128101-122

CÔTE D'AZUR
Appartements et villas
2,4,8 personnes,
résidentiel, près mer.
Location par semaine.
Tél. 021 3122343.
Logement City
300 logements vacances!

22-3328/4x4

SAINT-BLAISE
dans un immeuble neuf -

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

personne seule ou aménageable
en bureau.

PRIX DE VENTE: Fr. 166.000.-.
Tél. (038) 24 57 31.168941-1_2

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

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

/ V
A VENDRE à Neuchétel 55270-122 k

APPARTEMENT DUPLEX I
5% PIÈCES I

de standing, dans petit immeuble rési- I
dentiel neuf. Situation dominante, pro- ¦
che du centre, vue sur le lac. I

I Renseignements : tél. 038/31 20 45. I

A vendre à Cortaillod, «•»«-'»
avec vue imprenable sur le lac
et la baie de Neuchâtel

maisonnette
214 pièces, cheminée.
Verger fruitier.
Habitable toute l'année.
Base de discussion
Fr. 250.000.-
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2245.

Suite page 18
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[ A vendre
Montet/Cudrefin

| 4 PIËCÉS~1
# Neuf, finitions au gré du preneur
# Belle situation, vue sur le lac
# Cheminée de salon

Fr. 270.000 -

T6I. 038/21 10 80
I Privé : 038 / 30 38 21. 168928-122

Horizontalement : 1. Prévision tirée
des signes. 2. Dernier coup à boire.
Vallée de mer. 3. Une belle gifle! 4.
On le lâche pour le meilleur et pour le
pire. Nouvelles. 5. Conjonction. Mises
en vente. 6. Fermeture à clef. Vu. 7.
Araignée commune. Piquet. 8. Fati-
guée. Bout d'oreille. 9. Balade asiati-
que. Petit cochon. 10. Indispensables.
Verticalement : 1. Jeune noble du
temps passé. 2. La même chose. Consis-
tant. 3. Mieux vaut les assurer! 4. Eau-
de-vie. Chagriné. 5. Non étranger. Au-
rochs. 6. Travailleur sur métaux. Grand
tourisme. 7. Satellite terrestre. Règle-
ment fondamental. 8. Le silence des
armes. Orifice cutané. 9. Deux romain.
Signe de qualité. 10. Ragoûts de mou-
ton, volaille et bien d'autres...

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Prisonnier.- 2. Rentier. NE- 3. Octane.
TSF.- 4. Coût. Sprue.- 5. Embue. Air.-
6. Smaragdite. 7. Sète. Olten. 8. Ini.
Ou.- 9. Ococ (Coco). Elève.- 10. Né-
nette. Us.
Verticalement. - 1. Procession.- 2. Re-
commencé. - 3. Intubation. - 4. Stature.
Ce.- 5. Oin. Ea.- 6. Nées. Gouet.- 7.
Nr. Dl. Lé.- 8. Traître.- 9. Ensuite. Vu.-
10. Références.

Du nouveau
à l'agence générale
de la Zurich Assurances
à Neuchâtel

Dès le 1er janvier 1994, M. Gilbert Broch, agent
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TI I D i r U  
Pont du haut (de gauche à droite):

i- U KI Q. H M. André Von Bilren, M. Gilles Schwab, Mlle Nicoletta Taveira, M. Cédric Vallat, M. Salvatore Falciano, M. Thierry Heiniger, M. Andréa Brogna, M. Bernard
ASS U RANGES Vaucher, Mme Patricia Frund, M. Bernard Paratte, M. Laurent Bersot

Pont du bas (de gauche à droite):
Direction pour la Suisse romande M. Claude Aeberhard, M. Marc-Olivier Perrudet, Mme Marie-Lydie Clément, M. Michel Robert, Mlle Karin Monnier, Mme Isabelle Avlijas, Mlle Isabelle

' Lausanne Fischer, M. Hervé Aebischer, agent général, M. Jean-Luc Perregaux
ï C ••» *% ¦ SSB .***•• ¦

'^éflklhk M*)
169139-110



Sur le pavé, les limites
PLACE DU MARCHÉ/ Marq uage tout neuf pour les terrasses des bistrots

O. 
n ne le remarque peut-être pas

' du premier coup, mais des traits
de peinture apposés sur le sol

délimitent la terrasse de chaque établis-
sement public ou de n'importe quel
autre commerce de Neuchâtel. Les
badauds de passage ou les habitués ne
pouvaient cependant pas l'ignorer hier
matin: plans, bombe de peinture, mètre
déroulant et chablons en main, des
agents de la police de la ville, après en
avoir discuté avec les tenanciers des
établissements publics, procédaient au
remarquage des limites inscrites sur les
pavés de la place du Marché. Pourquoi
maintenant, alors la belle saison est
déjà plus qu'entamée?
- En fait, les anciennes marques

étaient usées, et nous les remplaçons
chaque fois que le besoin s 'en fait
sentir, explique-t-on à la police locale.

Car les contrats, eux, se signent en
début d'année. La surface accordée au
commerçant tient compte de sa deman-
de, bien sûr, mais aussi de la nécessité
de permettre aux piétons de circuler et,
dans le cas, de la place du Marché, de
Eermettre aux maraîchers d'installer

surs étals. Dans ce dernier cas, les
cafetiers et restaurateurs ont droit à
deux surfaces: une pour le moment où il
faut cohabiter avec les maraîchers, une
autre pour le reste du temps.

Bien entendu, la Ville n'autorise pas
ainsi l'utilisation du domaine public
sans encaisser quelque taxe. Par mètre
carré et par année, elle va de 10 à
75 fr, selon la situation plus moins privi-
légiée de l'endroit, par exemple en
fonction de son ensoleillement. Ni le
principe, ni le montant de cette taxe ne
semblent susciter de hauts cris.
- Si le beau temps continue comme

ça en août et en septembre, on pourra
facilement la rentabiliser, confie une
patronne d'établissement public.

Pour cette patronne, qui souhaite gar-

JOUR DE MARCHÉ - Les cafés et restaurants doivent alors savoir se
restreindre. ptr-*

der l'anonymat, agrandir sa terrasse ne
représenterait pas nécessairement une
bonne opération. «Nous sommes quand
même un petit établissement, et nous
aurions de la peine à suivre en cuisine,
avec le service ou quant au nombre de
frigos». Reste que la terrasse lui appa-
raît comme un élément essentiel de la
rentabilité de son restaurant durant la
belle saison.
- // est vrai que parfois les personnes

âgées préfèrent venir à l'intérieur, où il
peut faire moins chaud. Mais la clientèle
j eune préfère rester dehors.

Et quand chaises et tables débordent
des limites? La police le fait remarquer
aux intéressés, mais sans jouer la

répression. Elle déclare même qu'aucu-
ne amende n'a jamais été collée à un
commerçant ou restaurateur qui aurait
mis son mobilier un peu loin sur la rue
ou la place: «Mais le règlement de poli-
ce permettrait de le faire». Et, pour les
agents, «les lignes, c'est les lignes»,
affirme toujours la même tenancière de
restaurant, qui trouve quand même un
peu fort qu'on lui demande de ne pas
utiliser la partie de sa terrasse réservée
aux maraîchers même les jours de mar-
ché où ces maraîchers sont absents.
Mais évidemment, les emplacements
stratégiques ont de bonnes chances
d'être fort disputés.

0 J.-M. P.

Flou-flou, flou-flou...
PRIS AU VOL

Un confrère - un autre... - qu'elle
avait subjugué, et qui écrivait alors pour
un titre genevois auj ourd'hui défunt,
vantait l'an dernier les beaux yeux de
Mme Dusong ; nous ne nous autorise-
rons qu'à louer sa franchise. Oui, c'esl
bien en dehors des heures légales
qu'elle et son compagnon ont descendu
les sacs poubelles qui ont brûlé avec
d'autres devant un immeuble de la
Chaussée de la Boine dans la nuit du 4
au 5 juillet... Et si les jours suivants, on
n'en a su mot, c'est, foi de police locale,
parce que le service du feu n'avait pas
eu à intervenir, deux piétons passant
par là ayant commencé à éteindre les
flammes. Erreur ! Les pompiers y étaient
; ils l'affirment. C'est un premier Hou,
reconnaît-on à la police lorsque l'on
revient à la charge.

Il n'empêche que l'immeuble avait eu
chaud après qu'un vandale eût mis le
feu à ces sacs. La vitrine d'un atelier, la
vitre de la porte d'entrée ont éclaté ; le
bitume du trottoir a fondu, la façade est
noircie. La compagnie d'assurances,
propriétaire de cette maison, a donc eu
le nez creux quand elle a décidé de le
refaire à neuf ce qui occasionnera
cependant des mois de travaux et ...
une considérable hausse des loyers
pour certains locataires!

En pareil cas, la police locale dénon-
ce l'infraction au Parquet qui signifie à
son tour l'amende de rigueur aux fau-
tifs. Le même Parquet nous a certifié hier
matin ne pas avoir encore reçu de
dénonciation de la police, ce qui aj oute
au Hou car une locataire de l'immeuble,
celle qui avait averti le service du feu, a
déjà été prévenue par téléphone qu'elle
était amendable I Aurait-elle été l'une
des seules à l'être ? Le mystère s'épais-
sit, que ne cachait jusqu'alors qu'un voi-
le d'organdi.

A sa façon qu 'on croit être sans
ambages, Mme Dusong, qui habite là
depuis sept ans et demi, clarifie les
choses quand les services de police
donnent un peu l'impression de les
embrouiller. C'est vrai, elle se préparait
à déménager dans une villa proche. Elle
dit avoir été en plein boum les j ours pré-
cédents, admet qu'elle et son compa-
gnon ont bien descendu quatre grandes
poubelles, concède qu'elles contenaient

pas mal de papiers et des copeaux de
mousse de plastique.
- Le dimanche, nous avions fait le tri

des armoires. J'avais la /été ailleurs...
Sans discuter l'infraction à l'article 83

du règlement de police, elle allègue un
quartier plutôt calme ce qui, aj outé à
une certaine routine, autoriserait tacite-
ment ces dépôts de poubelles avant
l'heure. Mais elle se sent citoyenne
avant d'être une élue et à ce titre entend
être tout aussi amendable.

Au niveau communal pourtant, le flou
subsiste d'autant plus que le règlement
ne stipule comme date de dépôt des
poubelles que « le j our où passe le
camion de ramassage ceci afin de ne
pas gêner les piétons». Certes, nous
n'en ferons ni une affaire ni un gros
titre; il faut à chaque été son monstre du
loch Ness, mais là, Nessie, qui l'a plutôt
long, a bien mal au cou.

0 Cl.-P. Ch.

Querelle des Anciens et des Modernes
EGLISE ROUGE/ Guillaume Ritter impose son «badigeon »

«L'église Notre-Dame est une vieille
dame, dont on doit respecter l'âge en
évitant de la maquiller» pourrait se
résumer , selon Laurenzo Mollia,
membre de la commission technique
du Conseil de paroisse de l'église
Notre-Dame, le noeud des débats des
experts fédéraux et cantonaux entou-
rant les travaux de réfection du bâti-
ment.

L'édifice, construit en béton teinté de
rouge, devait être rénové, mais le
matériau, nouveau en cette fin de XIXe
siècle avait mal vieilli et se montrait
d' une restauration difficile. Deux
écoles s'affrontaient: celle des conser-
vateurs qui souhaitaient garder à
l'église sa patine à celle des restaura-
teurs, aui voulaient en revanche redon-
ner au bâtiment son éclat initial.

Lancé voici près de dix ans, le chan-
tier se divisait en trois étapes. La pre-
mière, menée presque à son terme,
concernait la réfection de la toiture.

La deuxième étape, actuellement en
cours , concerne le nettoyage des
façades.

Un j et de sable comprimé est
employé, qui permet de ménager les
murs. Cette étape terminée, il s'agit
d'appliquer un enduit, qui protège le
béton des intempéries, tout en le lais-
sant respirer et évacuer son humidité.
- Cette phase a été très controver-

sée. Les experts se sont demandés s 'il
fallait une protection et dans l'affirma-
tive de quelle nature elle devait être.
Cette question, qui vient d'être tran-
chée la semaine dernière n'était pas
sans importance. Il s'agissait pour le
conseil de paroisse d'adopter la solu-
tion la plus fiable, afin d'obtenir les
garanties les plus longues, car les tra-
vaux terminés , la surveil lance et
l'entretien du bâtiment lui seront
confié» précise Laurenzo Mollia.

Après moult essais et réflexions, une
solution a été trouvée. Le «badigeon»,
mis au point et utilisé par Guillaume
Ritter, le maître-d'oeuvre de l'église
Notre-Dame au siècle dernier a été
retenu. Il s'agit d'un mélange de chaux
et de limaille de fer; composante chère
peut-être à cet architecte ingénieur lor-
rain. Les murs recevront, après réfec-

EGLISE NOTRE-DAME - Ses façades devraient être terminées d'ici fin
1995. archives

tion, trois couches de cet enduit, qui ne
peut toutefois être posé quand la tem-
pérature est trop élevée!

Pour l'heure, cette opération est
encore prématurée. En raison de divers
refards, les échéances seront corrigées,
sans toutefois entamer le moral ni la
volonté des acteurs de ce chantier.
D'ici fin 1995, les façades, y compris
celles de la tour devraient être termi-
nées.

En 1996, la troisième partie des tra-
vaux va démarrer. Elle concernera
l'intérieur du bâtiment: polychromie,
changement du chauffage et réfection
des orgues. Sur la façade sud, les

vitraux ont également été enlevés, pour
être restaurés. Ils seront remontés der-
rière des vitres; des grilles ne leur
offrant jusqu'à présent, qu'une maigre
protection.

Le conseil de paroisse, fort de la
décision qui vient de tomber , va
demander à l'architecte un nouveau
calendrier, avant de convoquer une
assemblée, où les paroissiens, dont
l'intérêt pour les travaux demeure très
grand, pourront prendre connaissance
des prochaines étapes du chantier.

0 P. DP.

CFF/ La série noire continue

Un train marchandises a dû s'arrê-
ter hier soir en gare de Neuchâtel vers
19 h 20, un de ses wagons ayant pris
feu alors que te convoi roulait.

Venant de Bienne, où il avait quitté
la gare à 18 h 54, le pilote se serait
rendu compte de l'incendie à hauteur
de Comaux. Les pompiers, alertés à
19 h 24, sont arrives quelques minutes
après l'arrêt du train en gare.

Le wagon, en fumée, était de prove-
nance autrichienne et transportait des
palettes de papier compressé. Le feu a
pris sur un cinquième de sa longueur
environ, détruisant une partie de la
bâche amovible le recouvrant. Après
une première intervention, le wagon a
été décroché du convoi et mené vers
19 h 55 sur une voie de débord, au-
delà des entrepôts de la douane.

Le groupe de 17 pompiers, venu du
centre-ville et conduit par le capitaine
Bernard Buchilly, q continué son tra-
vail, pendant que le trafic reprenait en
gare. «Nous ne connaissons pas du
tout l'origine du feu. Manifestement,
le foyer se trouve à l'intérieur du
wagon. Ce n'est pas une opération
difficile, mais longue à mener, car
nous devons sortir une partie des bal-
lots de papier, afin d'éviter foute pro-

Ïagation du feu. Autour de 22
eures, tout devrait être terminé»,

précisait Bernard Buchilly.

L'intervention a été très rapide, pro-
voquant des retards certes, mais (imi-
té. Ironie du sort, le convoi se dirigeait
justement en direction de
Lausanne./pdp

WAGON - l i a été déchargé d'une partie de sa cargaison, pt-J. |

Un wagon brûle en gare

.bpES Sfcto Ce soir :
<£^̂ ^Cô Trio de
uiM IZtràmy  clarinettes

WF&& Dép^irau:
f, ^CHM Retour au port:

21 h. 45
Billets à l'entrée du bateau
Prix: Fr. 18.- (enfants Fr. 12.-)
pour concert et promenade. 168951-376

Urgent nous cherchons

ouvrière à 50%
Exp. Electronique Entrée de suite
OK Personnel Service Tél. 24 31 31.

188776-376
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VACANCES ANNUELLES
du 18 juillet

au 16 août 1994 84986-376



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

1 VENTE
t D'IMMEUBLES
| APPEL D'OFFRES
g Les immeubles suivants tous situés en zone ONC I au centre de
s Peseux et inscrits à l'actif de l'entreprise BOREL S.A. en faillite
%\ sont à acquérir.
§ - Situation cadastrât»: art. 1406 -1407 - 1581 - 1631 -
U 1632 - 1878 - 2029 - 2753 -

3089 - 3090 du cadastre de Pe-
|i seux.
:| - Surface totale: 9273 m2 dont 4709 m2 de pla-

ces-jardins.
i - Bâtiments: • 2 immeubles locatifs, 418 m2,
jjj 6 appartements, année de
ï| construction 1907.
§ 0 1 villa, 166 m2, 3 niveaux,
§ année de construction 1913.
g # 1 usine, 4021 m2, 41 .089 m2,

ateliers et locaux administra-
it tifs, années de construction

1902, 1957, 1965, 1988.

i - estimation cadastrale: Fr. 6.215.000.-.
S - Assurance incendie (1991): Fr. 12.573.800.-.
;| Les offres d'achat doivent être adressées jusqu 'au 12 août

1994 â l'administration spéciale de la faillite c/o M.E.S.
i Gestion S.A., Port- Roulant 13, 2003 Neuchâtel.
]jj Pour une visite des immeubles et tous renseignements complé-
_\ mentaires, les intéressés peuvent prendre contact avec l'admi-
| nistration spéciale (? 038/30 35 00). 123122-122

:S ________________________________________-_-___ _̂________________________ .

¦̂¦¦¦ _€v»H_^
S ,M744 122 AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ 5
¦f PROPRIÉTAIRE AU LANDERON |
Hl proche du centre du village, écoles, centres I
¦H d'achats, dans un petit immeuble résidentiel I

;̂ * 3 PIECES coût mensuel dès Fr. 897.- 5
™ 4 PIÈCES coût mensuel dès Ff. 1044.- ™

M y compris garage, place de parc, —
I ¦ local de bricolage individuel. Hl

f̂ Tld^B—GHB GERANCE S.à.r.l.
IPKT TJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
*̂ iX " Tel 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

A VENDRE
MÔTIERS

magnifique villa de 5% pièces
avec cachet, neuve, finitions
soignées.
• grande cuisine entièrement

agencée ouverte.
9 Grande salle de bains.
• Séjour avec cheminée.
0 Jardin d'hiver.
0 Plusieurs dépendances.
• Garage.
• Jardin.

TRAVERS
magnifique ferme miloyenne

entièrement rénovée avec beaucoup
de cachet.
5'/j pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencement complet, cheminée, jar-
din, dépendances, garages, lesoss 122

CONDITIONS TRÈS INTÉRESSANTES

120 kmtrontière

FERME
BRESSANE
3 pièces +
4 possibles, grange,
écurie, sur 5900 m2 de
terrain.
Fr.s. 65.000.- (crédit
90% possible).
Tél. (0033)
84 85 12 21. Fax
(0033) 84 85 09 54.

166715-122

Nous recherchons à

NEUCHÂTEL
(voire Littoral)

Immeubles à
commercialiser en PPE

(Sur plans, en cours de 5
construction ou terminés), s

Tél. 038/24 57 31 «al

A VENDRE
à Neuchâtel
de particulier

Immeuble
locatif de

5 appartements
et un garage

double,
entièrement

loués, bien situé
à proximité
de la gare.

Ecrire à L'Express.
2001 Neuchâtel,

sous chiffres
122-2239.

169055-122

Champagne-
Grandson
a vendre belle villa
mitoyenne. Construction
traditionnelle et soignée.
7 pièces, entrée
septembre 1994.
Prix Fr. 520.000.-.
Arte S.A.
Avant-Poste 4
1005 Lausanne
Tél. (021)
312 06 22. 188676-122
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BBcâBÉÉH i Samedi 16 juillet 1994 à 18 h

LES PONTS-DE-MARTEL - Stade des Biolies
AIIVFRRF
ll VII Iil ¦ (vainqueur de la Coupe de France) -

NEUCHÂTEL-XAMAX F.-C.
Coup d'envoi donné par Erika HESS

L'occasion de voir pour la première fois l'équipe fanion du Neuchâtel-Xamax F.-C,
saison 94/95, à l'œuvre dans notre canton.

Petite restauration dès 16 h 30, buvettes - ambiance.
Tombola avec une superbe planche de prix, dont deux abonnements â la tribune

du stade de la Maladière, â Neuchâtel, montres, cartes journalières dans une station d'hiver,
sacs de sports, etc... IBSBM.SSS

\__\_M__WÊÊaWaa _̂\\W_\\\\\\ _̂\WL\*MaW_\̂ÊÊaÊËaWaa ^̂

Agence générale de Neuchâtel |A *_* k̂ ~^̂ ^T ̂ ~̂ ^̂ ™
Hervé Aebischer ^k̂ V^K 1 F" aFA SaEÎIFbg du Lac 43 - 2000 Neuchâtel M_Wi M__- **" T m * #* W-__-_-_i |pTél. 038/200 200 Ve\T Ww Location d'échafaudages

(_̂ ) "LA JOCONDE " Tuyaux d'évacuation 
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A VENDRE ou A LOUER
« LES BREGUETTES » A CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

- Surface habitable de 119 m1 et 168 m*.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

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

| «VISITES SUR RENDEZ-VOUS» n-642i-2
I BTal̂ alalalalannTrfr̂ ^^^^^ET_l_Jai
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De la formation des handicapés¦__m

COUVET/ Création d'un Centre cantonal d'in tégration professionnelle

C

* jjpest aujourd'hui chose faite. Un
Centre neuchâtelois d'intégra-

jj tion professionnelle (CNIP) des
personnes invalides vient d'être créé.
Ainsi en a décidé le Conseil d'Etat.
Cette nouvelle entité sera rattachée au
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle du Val-de-Travers (CPVT), à
Couvet, qui abritera, dès la rentrée
d'août, un centre cantonal de compé-
tences en mécanique et l'Ecole profes-
sionnelle cantonale, auparavant sise à
Fleurier.

Directeur du CPVT, Daniel Huguenin-
Dumittan n'a jamais caché vouloir dé-
velopper et diversifier ce qui s'appelait
encore il y a quelques semaines l'Ecole
technique cantonale. Un premier pas
vient d'être franchi dans ce sens, avec
la création d'un Centre neuchâtelois
d'intégration professionnelle. Ce der-
nier sera opérationnel dès le 15 août
prochain et accueillera douze assurés.

Le CNIP aura pour but de favoriser
l'intégration au travail des personnes
relevant de l' assurance-invalidité (Ai).
En réalité, il s'agira essentiellement de
personnes souffrant d'un handicap phy-
sique. On le sait, une demande d'AI est
d'abord examinée par un office régio-
nal, qui donne un préavis, et, le cas
échéant, fait parvenir la requête à une
commission cantonale. Laquelle, ensuite,
décide de l'octroi, ou non, d'une rente
Al et du degré d'invalidité.

Formation
Après un entretien oral, les candidats

pourront suivre un stage de deux se-
maines à Couvet, avant de débuter le
stage de formation proprement dit, qui
durerera six mois ou une année. Quant
à la formation pratique, elle portera
sur quatre domaines bien précis, dans
le secondaire. A savoir, la mécanique,

COUVET — L'ancienne Ecole technique deviendra le Centre cantonal d'inté-
gration professionnelle des personnes invalides. archives

l'électricité, l'électronique et le dessin. Il
est important de relever que le choix
de tel ou tel domaine est pris en ac-
cord avec la personne concernée.

Le choix de la formation pratique
dispensée au CNIP ne s'est pas fait au
hasard. Aux dires de Daniel Huguenin-
Dumittan, dans le secteur de la mécani-
que, la demande est actuellement plus
forte qu'ailleurs. Accessoirement, disons
aussi que les machines et outils néces-
saires étaient déjà existants à Couvet.

Pratiquement, la tâche du Centre
neuchâtelois d'intégration profession-
nelle portera sur la formation initiale et
la mise à niveau des assurés, ainsi que
sur leur reclassement professionnel. En
clair, la formation pourra déboucher
sur l'octroi d'un papier, attestant des
connaissances acquises, mais pourra
aussi servir de phase préparatoire à
une formation ultérieure. Aussi, en plus
de la formation pratique, les intéressés
suivront des cours de technologie et de

connaissances théoriques de base, qui
seront adaptées aux besoins de cha-
cun. A titre d'exemple, et parce que
chaque assuré constitue un cas unique,
la formation théorique pourra porter
sur des cours d'algèbre, comme sur des
leçons de français. Voire les deux!

Stages a l'extérieur
Last but not least, des stages à l'ex-

térieur du CNIP, entendez, dans des
entreprises du district, sont prévus du-
rant la formation. Les contacts pris
dans ce sens se sont révélés «positifs».
Comme le relève Daniel Huguenin-Du-
mittan, «nous voulons continuer, voire
développer, les contacts existants avec
les entreprises du Val-de-Travers, et ce
tant au niveau du CNIP que du centre
de compétences.»

Les assurés, au nombre de douze à
la prochaine rentrée d'août, seront en-
tourés par trois enseignants. Un maître
de théorie, à temps partiel, et deux
maîtres de pratique, dont l'un sera un
maître socio-professionnel, qui reste à
engager. Cela .parce que, explique D.
Huguenin-Dumittan, il manque encore
l'accord officiel de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), qui finance
la formation. Cet accord, on l'avait
compris, devrait tomber tout prochai-
nement.

Une salle a été aménagée à Couvet
pour les futurs «élèves», avec du maté-
riel appartenant à l'école. Elle est déjà
opérationnelle, puisque cinq personnes
y ont suivi un stage cette année.

A terme, il n'est pas illusoire de pen-
ser, estime le directeur du CPVT, que
pareille prestation s'étende au secteur
tertiaire. Dans tous les cas, l'idée sera
creusée.

0 S. Sp.

¦ SUD DU LAC 
ESTAVAYER-LE-LAC/ Spectacle hors normes dans toute la ville le week-end prochain

• . __W______m k juTi/i,-' .

Une fois franchies les portes de la
cité médiévale d'Estavayer-le-Lac,

_ on fait un bond de cinq siècles
dans le passé. Enseignes, vitrines ou
panneaux de signalisation ont été ca-
dré. Les vieux murs ont repris leur as-
pect d'autrefois. Au fil des rues et des
places, on croise manants, gueux, lavan-
dières, soldats ou ménestrels, qui passent
sans remarquer les intrus en tenues con-
temporaines. On est un peu désorienté,
mais bien vite, on ne remarque plus le
contraste entre les bermudas et les cot-
tes de mailles. On appartient tout entier
au XVe siècle. On devient un voyageur
du temps, anonyme et invisible. On as-
siste au spectacle «Pierres de sang»,
une majestueuse fresque historique jouée
par 500 acteurs et qui retrace la prise
d'Estavayer par les troupes confédérées
en 1475. Une dernière fois, ce week-
end, la cité va revisiter son histoire.

Pour relater cet épisode des guerres
de Bourgogne, le spectacle se déroule
en trois temps et en deux lieux diffé-
rents. Tout d'abord, aujourd'hui, demain
et samedi soir, c'est Payerne qui ac-
cueille devant son abbatiale la pre-
mière partie de la fresque. Les soldats
suisses ont dressé leur campement. Ils
s'apprêtent à fondre sur Estavayer. Une
troupe de comédiens joue «Popotin
d'Arche», farce grotesque et rabelai-
sienne qui provoque le trouble parmi les
soldats. La rumeur court que la prise
d'Estavayer est proche. La tension
monte.

Samedi, la deuxième partie du spec-
tacle a pour théâtre le cœur de la cité
d'Estavayer. Dans l'insouciance, la popu-
lation s'apprête à célébrer les noces de
Rose, la fille du comte Claude d'Esta-
vayer. La danger gronde, mais malgré
les rumeurs d'invasion, la ville ripaille et
festoyé dans les tavernes. Les places
sont le domaine des baladins, jongleurs
et cradieurs de feu. Des comédiens
jouent «Bonhomme ou les farandoles de
la Broyé» et entraînent le peuple dans
la fête jusqu'au coeur de la nuit.

Le dimanche constitue le véritable
point d'orgue de ((Pierres de sang».
Douze heures de spectacle en continu
dans le centre de la vieille ville. La
population se remet de ses libations
nocturnes sans savoir que les troupes

SPECTACLE — Il sera encore donné le week-end prochain. pdi-jR

ennemies se sont déjà mises en marche.
On continue la fête et les joutes qui
suivent le banquet de mariage sont
criantes de vérité. On frissonne en
voyant les chevaliers rivaliser à coups
d'épée. Puis, l'armée ennemie arrive et
s'installe devant les murs de la cité. Les
événements se précipitent. On juge les
traîtres, on tente une sortie. Jusqu'au
soir, malgré les troubles dans la popula-
tion, l'espoir demeure. Mais l'assaut final
est donné à la tombée de la nuit. La
ville est pillée sous le fracas des épées
et des hallebardes. Estavayer a perdu
sa liberté.

Comme l'action se passe en continu et
en divers endroits, il est impossible d'as-

sister à toutes les scènes. Mais tout au
long de la journée, au hasard des rues,
différents personnages permettent au
spectateurs de se situer dans l'histoire.
Parmi ces fils rouges, on notera «La
Gazette» qui propage les différentes
rumeurs, les lavandières ou encore l'as-
trologue, qui voit dans ses tarots l'immi-
nence d'une tragédie. Les discussions
échangées par les protagonistes dans
les.tavernes renseignent sur l'état de la
situation. Sur la base de ce qu'il a vu et
entendu, le spectateur élabore son pro-
pre scénario. Il vit le dernier jour d'Esta-
vayer en direct. Mais attention) Gare à
celui qui osera s'adresser à l'un ou l'au-

tre des acteurs! Il se verra alors complè-
tement ignoré. Chacun reste à sa place.
On assiste à ((Pierres de sang» tel un
témoin invisible, un discret observateur
venu du futur.

Le metteur en scène, Olivier Francfort,
désigne ((Pierres de sang» comme un
((spectacle total». L'exclamation d'une
spectatrice entendue au détour d'une
rue vient lui donner raison: «C'est gé-
nial, on s 'y croirait»\ L'ultime représenta-
tion aura lieu ce week-end. Une occasion
unique de pouvoir, l'espace de quelques
heures, participer à un moment d'his-
toire.

0 P- D. L

¦ ¦ M # 111 SUn billet pour remonter le temps

BIENNE

Le restaurant Paradisli, à Bienne,
deviendra un local spécialisé dans la
cuisine tessinoise, au grand dam de
l'Association des amis de Grock.
Cest en effet dans ce bistrot que le
célèbre down suisse, alors enfant, a
vécu de 1893 à 1894. Avant de
quitter le Paradisli, les anciens gé-
rants ont organisé hier un marché
aux puces. Leur collection de souve-
nirs de Grock a été rachetée en bloc
par le Musée Neuhaus à Bienne.

Devenu au cours des dernières an-
nées un restaurant célébré par les
gastronomes, le Paradisli a dû être
mis en vente par le propriétaire, en
difficultés financières. Les gérants,
Urs Keller et Denise Cosandier,
n'ayant pas les moyens de le rache-
ter, la sodété Teva Terra SA l'a
cédé à deux autres personnes. Cel-
les-ci comptent en faire un restaurant
tessinois, qui devrait ouvrir ses portes
début août.

Cette transformation ne fait pas
que des heureux dans la région, et
surtout pas l'Association des amis de
Grock. L'un de ses membres a décla-
ré hier à l'ATS qu'il s'agissait d'un
scandale. «Cest regrettable qu'on
transforme ce restaurant si particu-
lier en une pizzeria de plus», a-t-il
dit.

Pour leur part, les gérants ont
marqué leur départ du Petit Paradis
en organisant une semaine d'actions
particulières, qui s'est terminée hier
par un marché aux puces. Toute la
collection de souvenirs de Grock
qu'avaient rassemblée Denise Co-
sandier et Urs Keller s'en ira au
Musée Neuhaus. Les gérants au-
raient souhaité la laisser au Para-
disli, mais les nouveaux propriétaires
n'étaient pas intéressés.

La fondation Neuhaus a donc pu
racheter la collection en bloc «pour
un prix d'amis», a expliqué la con-
servatrice Ingrid Ehrensperger. Pour
l'heure, on ne sait pas encore quelle
place occuperont les pièces dans le
musée, actuellement en cours de ré-
novation Mais l'essentiel est que la
collection n'ait pas été dispersée,
selon I. Ehrensperger. Et ce sera
peut-être l'occasion de monter une
exposition temporaire consacrée au
célèbre clown après la réouverture
du musée Neuhaus.

Grock, alias Adrien Wettach, est
né le 10 janvier 1880 à Loveresse,
dans le Jura bernois. Son père, hor-
loger de métier, et sa mère reprirent
divers restaurants à La Neuveville,
au Landeron et au Locle, avant de
venir s'installer pendant une année à
Bienne, au Paradisli. Le petit Adrien
s'y plaisait beaucoup: «Pour nous,
enfants, cette nouvelle maison fut
réellement un petit paradis», écrit-il
dans ses mémoires.

Agé de treize ans, il présentait
des «exercices d'homme caout-
chouc» dans le restaurant. Il espérait
alors devenir l'homme- serpent le
plus légendaire de tous les temps.
Cest aussi à Bienne que le futur
Grock se produisit pour la première
fois en public quelques années plus
tard, lors d'un numéro casse-cou sur
une corde sans filet. «Je ne sais pas
si je  suis venu à Bienne pour devenir
Grock ou si [e suis devenu Grock
parce que j e  suis venu à Blême»,
dit-il dans ses mémoires.

Devenu un des clowns les plus cé-
lèbres du monde, Grock n'oublia ja-
mais Bienne et le Paradisli. Chaque
fois qu'il passait par la cité seelan-
daise, il ne manquait jamais de se
rendre dans le restaurant de son
enfance. Cela fait maintenant 35
ans qu'Adrien Wettach est décédé,
le 14 juillet 1959, à l'âge de 79
ans. /ats

L'esprit de Grock
chassé du paradis

¦ INCENDIE - Un incendie s'est dé-
claré dans la nuit de lundi à mardi,
peu avant 2 h 30, dans la cave d'un
immeuble sis au Petit-Marais 81 à
Bienne. La rapide intervention des pre-
miers secours de la police municipale
de Bienne et des sapeurs-pompiers a
permis de maîtriser rapidement le si-
nistre. Personne n'a été blessé; toute-
fois un homme a dû être transporté à
l'hôpital pour un contrôle; il a pu
regagner son domicile peu de temps
après. Les dégâts sont estimés à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.
Selon les premiers résultats de l'en-
quête, un incendie intentionnel n'est
pas exclu. Un ou des inconnus au-
raient pénétré dans l'immeuble par
une porte non fermée à clef et mis le
feu à du matériel inflammable déposé
à la cave, /comm
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suisse,kg ¦ ¦f» IRïrM H W M M M  W f f M  kg

lilM 'Mliifl I 11 — ¦ SI—>yj  H L V_=jl L̂ _=!S 1 Cuisses de poulet Q90
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À LOUER I
à Montet-Cudrefin
dans un petit immeuble de 9 loge-
ments avec ascenseur

APPARTEMENTS NEUFS
2% pièces 67 m* dès Fr. 780.-
+ charges
4% pièces 96 m* dès Fr. 1293.-
+ charges
Entrée : juillet ou è convenir.
Ces logements sont au bénéfice de
l'AIDE FEDERALE. Abaissement
mensuel supplémentaire possible
de Fr. 88.- ou Fr. 172.- pour les
personnes remplissant les condi-
tions.
Pour tous renseignements : \»gs.ii,

5 A LOUER 1̂ ^

S A NEUCHÂTEL !
_ Verger-Rond 5

S 5% PIÈCES a¦ 157 m2 g
mm avec jardin privatif ¦¦
~ de 2*0 m* de plain-pied. •¦
H Luxueusement aménagé, H
¦B cuisine parfaitement agencée, la
"5 séjour avec cheminée. ™

~ Place de parc ™
H. dans garage collectif. |
afj Conditions ^aajaj attractives. H

168023-126 j

ocS L̂ci.̂ ' Regimmob S.A.
"° c®  ̂ Ruelle W.-Mayor 2
P*̂  2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24
•_________aa_i___«_ MEMBRE __aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

UNPI

^^ Suite page 22

IA 

louer 18.312-126

Dans complexe moderne au
centre ville.
Parking à disposition.
Prix et conditions de location très
avantageuses.

1 'TRANSPLAN AG

? 
13 Liegenschaftenverwaltung
|—j Tel. 031 301 07 54 Fax 031 301 09 03

Lânggassstrasse 54. 3000 Bern 9

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

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

membre du Sfltlt

f—lSi—s
I A louer à Colombier I

L appartement de I
2% pièces mansarde m
cuisine agencée, salle de bains.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel : dès Fr. 1100.-
charges comprises.
Pour visiter: 169003-126

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE -BJ
MUÎ_l£R&CHRïSrrÉ\

Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I
Tel 038/244240 j l

_ MEMBRE_ Il\ "Si f
À LOUER AU VAL-DE-RUZ
Aux Hauts-Geneveys.
Verger-Bon hôte 12

villa mitoyenne
de 4% pièces

cheminée de salon, Jardin, terrasse
avec vue, garage.
Aux Genovey» s/Coffrane

villas
de 4% ou 5% pièces

cheminée de salon, jardin d'hiver et
parc couvert. SMM-IM
Libres tout de suite ou é convenir

ss-R ISU fnM i liSHÊÊÊl

i A louer à Neuchâtel t
I Rue du Seyon I
L local commercial *-*

avec vitrine
Libre dès 1" octobre 1994.
Loyer mensuel :
Fr. 1350.- + charges.
Pour visiter : 169005-126

1

! RÉGIE IMMOBILIERE ¦_¦
MmiM&ŒBisrm

Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL 1
Tel 038/244240 j l

_ MEMBRE _ il
] UNPI rj

¦
|̂ 168942T26 ^^Bj

I G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S !

I A LOUER - LIGNIÈRES I

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

H née de salon. ¦
H Libre tout de suite. ¦
¦ • * • • •*  I
I 2 pièces I
I grande terrasse, cuisine agen- I
I cée, bains/W. -C. H
¦ Meublé ou non meublé. I
H Libre tout de suite. I
I Pour renseignements et visites : I
¦ 7. ria dai Tanaan - Cata aomli 1259 ¦ 20)1 NaicUul I
^k Tél. (038) 

21
2317 

lu 
(038) 2515 

50 
AM

_̂______ ___ WW{m^9 J__ WWWÊWÊ_ \\

Tout de suite ou date â convenir
près du centre

chambre indépendante
meublée

cuisine agencée et salle de bains en¦ commun.
Fr. 190.- + charges. 168-63-126

¦_ UNPI 
UNION NEUCHATELOISE ^̂ HL!DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ^̂ J

A louer à Neuchâtel

Studio Y/ 2 pièces
pour date à convenir au centre ville.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 57 61. 1 assis 126

________________ aâ à̂ _̂___ W _̂ W_ W_ Waa _̂a^^ _̂_______WÊ____ .

Chemin des Sources
8 - 1 0 -  10a - 12

Colombier
A proximité du centre commercial COOP et de la
BCN dans immeubles neufs

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 57 m2 dès Fr. 965.-
3y2 pièces 70 m2 dès Fr. 1205.-
31/2 pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
4% pièces 87 m2 dès Fr. 1480.-
41/2 pièces 91m2 dès Fr. 1455.-
4V2 pièces 101 m2 dès Fr. 1655.-
charges en plus.

Places de parc dans garage collectif Fr. 125.-.

Renseignements et visites : lesssa m

I FIDIMMOBIL S.A.
Rue de l'Hôpital 7
2001 Neuchâtel

I Tél. 038/24 03 63 | luffjjpT

A saisir
au Landeron

appartement
TA pièces
près du lac.
Cuisine agencée,
balcon, place
de parc.
Prix avantageux
à discuter.
Tél. (038) 53 44 23
ou (077) 375 565.

65261-126

A saisir
à Neuchâtel

appartement
V/ 2 pièces
cuisine agencée,
balcon, vue
imprenable.
Près gare et

' transports publics.
Prix avantageux
à discuter.
Tél. (038) 53 44 23
ou (077) 375 565.

66252-126

A louer au centre
de Peseux dans
garage collectif

PUCE
DE PARC
Loyer mensuel :

Fr. 90.-
Téléphone

(038) 31 66 55.
heures

de bureau.
169112-126

168952 -126 ¦̂ t lTTtVt l'TTB

A LOUEREBi'WH'rii
pour le 1" juillet 1994
à proximité de la gare

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

A LOUER à Neuchâtel
Avenue de le Gare

à 3 minutes du centre et près
des transports publics

I APPARTEMENT I
l PE 5 PIÈCES l

cuisine agencée, salle de bains
+ W.-C. séparés.

Libre dès le 1" octobre 1994.

2034 Peseux !!_3?Si (038) 31 78 03

* -P 55
A LOUER

avenue des Alpes
bel appartement
avec jardin, de

2-PIÈCES
tout confort.

Loyer mensuel
I Fr. 900.- charges
' comprises.

Pour date
a convenir.

Tél. 33 69 33.
169107-126

A louer à Serrières,
tout de suite, dans

belle maison
ancienne,

APPARÏEMEKTS
3 chambres à

coucher, salon, salle à
manger, cuisine

habitable, W.-C, salle
de bains, vue sur le

lac, dans un cadre de
verdure, face aux

transports publics.
Fr. 1750.- charges

comprises.
Tél. 038/30 29 27

ou 24 07 70.
66271-126



Le marché de tous les délices
AU CŒUR DE LA VILLE/ L 'incontournable rendez-vous des flâneurs

BI 
est une touche de couleur qui re-

hausse le tableau de la vie sociale
de la cité. Il est à la fois le rendez-

vous des flâneurs et le lieu prisé de la
ménagère. Il est le lien entre la terre
généreuse et le bitume parfois doulou-
reux. Le marché de La Chaux-de-Fonds
rythme les pulsions d'une animation
particulière, celle de la détente.

Plus qu'une procession, c'est parfois
une transhumance qu'accomplissent les
Chaux-de-Fonniers, lorsque les cieux se
montrent cléments, aux petites heures
du samedi matin. Oubliées les contrain-
tes hebdomadaires, le rafraîchissement
des étals suffit à faire renaître en eux
le goût d'un sentiment par trop oublié.
La terre. Offerte en cageots sur la
place du Marché, réquisitionnée pour
l'occasion par les maraîchers et pay-
sans de tous lieux. Les locaux? Il n'y en
a point, ou presque pas. Les agricul-
teurs, armés de leurs bagages estivaux
aux mille saveurs, viennent de Chules
(Gais), de Berne, du Vully pour la plu-
part. Quittant leur domaine alors que
l'astre de lumière sommeille encore, la
petite trentaine de vendeurs prend
possession des lieux, préparés avec
soin par Marcel Lehmann, propriétaire
des bancs, aux environs de cinq heures
du matin. Une fois aménagés, et en
attendant que les premiers clients ne
pointent le bout de leur nez pour humer
les produits frais, presque tous s'en vont
au café. L'ambiance y est alors colorée.
Entre cafés en verre et premiers bal-
lons, les esprits sont tout aussi terriens
que passionnés. Les voix se chauffent,
et l'on y rit.

Sur le coup des sept heures, la pre-
mière valse débute. Le client sait perti-
nemment chez qui il fera ses emplettes,
car c'est avec le sourire que les maraî-
chers ont su fidéliser leur clientèle. Qui
aura peine à trahir son paysan, devenu
familier avec le temps, voire les an-
nées. Dès neuf heures et jusqu'à midi, la
place est tel un jardin, où la beauté
des légumes se marie avec délicatesse

MARCHE - Dès les premières heures de la journée, la place du Marché
s'anime. Et devant les étals somptueusement fournis, le passant se plaît à
flâner. Rien que pour le plaisir des yeux. the- M-

aux tenues vestimentaires. La couleur
est reine, tomates et poivrons, légumes
et fruits, exotisme et produits indigènes
s'offrent aux regards alléchés. La sym-
biose est parfaite et multiple. On y
croise alors les habitués, les amis et
tous les autres qui ont voulu goûter aux
plaisirs annexes du quotidien. Lieu de
rencontre, le marché est aussi un moteur
de la vie sociale, où animateurs de
rues, musiciens, marchands ambulants,
politiciens en herbe, faiseurs de péti-

tions en tous genres, étudiants ou au-
tres tentent d'amadouer le passant.

Quant aux plus courageux, ils brave-
ront les rigueurs d'un automne pluvieux
ou celles d'un hiver rigoureux pour ne
pas manquer le rendez-vous du mer-
credi ou du samedi matin. La tradition
est ancrée dans les mœurs. Et lorsque
les maraîchers ne l'animent pas, la
place bitumée perd de sa saveur. Elle
est rendue aux automobilistes.

0 Th. C.

Darius est le roi
CYNOLOGIE/ Un champion du monde

CONSÉCRATION — Darius de la Fouchaux, couronné d'un titre mondial à
Berne au mois de juin. s-

P 

vaquer Kinou, de son vrai nom Da-
rius de la Fouchaux, c'est avant
¦ tout honorer son maître, le Chaux-

de-Fonnier Paul Houriet. Chien courant
lucernois, âgé de bientôt six ans, Kinou
vient en effet de se voir décerner le
titre du plus beau chien de la race —
best of breed — lors de la récente
exposition canine mondiale de Berne.

Ce titre mondial est le couronnement
suprême pour un «chien qui n'est pas
seulement beau, mais aussi remarqua-
ble par son caractère, sa gentillesse et
ses qualités de chasseur», confie fière-
ment Paul Houriet.

Déjà désigné meilleur de sa race l'an
passé lors de l'exposition internatio-

nale de Besançon, Kinou a obtenu quel-
ques mois plus tard le quatrième rang
de la coupe d'Europe de chasse sur
lièvres à Chateauroux.

Pareil champion ne pouvait descen-
dre que d'une famille anoblie, puisque
sa mère s'était vu décerner le titre de
championne suisse de beauté, alors que
sa grand-mère obtenait celui de cham-
pionne d'Europe.

Tant d'émotions auront valu à Darius
de la Fouchaux un repos mérité. Si les
expositions sont pour lui terminées, il
fera désormais quelques saillies, qui
verront ses descendants sortir d'une
graine de champion./thc

A la rencontre des animaux

¦ VAL-DE-RUZ 
CERNIER/ Passeport vacances à l 'Ecole cantonale d'agriculture

PROMENADE - Particulièrement appréciée par les jeunes visiteurs. , ¦ 
JL

HHfl n aime voir et toucher les ani-
Ĵ maux, ont déclaré les jeunes qui,
¦ hier après-midi, sont allés à

l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier. Ils ont été accueillis par Félix Wùr-
gler, professeur de zootechnie et de
production animale, qui a répondu à
toutes les questions. Il a ainsi appris aux
jeunes visiteurs qu'une vache mange 100
kilos d'herbe pour produire de 20 à 25
kilos de lait chaque jour. Après avoir
touché des petits veaux, les participants
ont eu l'occasion en fin d'après-midi, de
voir les vaches à la salle de traite.

La plus grande satisfaction a été cer-
tainement à l'écurie des chevaux, de
voir les juments suitées. Les enfants ont
pu admirer de jeunes poulains. Ils ont
été frappés par leur grande taille car,
très jeunes, les poulains sont hauts sur

pattes. Ce fut un grand plaisir pour Eric
Maire de présenter l'un d'eux, Cœur de
l'Aurore, portant un joli cœur sur son
front, qui deviendra un grand champion.
Rappelez-vous bien de ce nom, leur dit-
il.

Tirés par un cheval, les participants
ont eu l'honneur de faire le tour de la
propriété sur un char. Une excursion qui
leur a permis de voir les cultures: des
champs de blé, de magnifiques planta-
tions de pommes de terre et d'autres
céréales. Les enfants se sont rendu
compte qu'actuellement, la sécheresse
sévit. La terre a soif et un orage serait
le bienvenu.

La visite s'est alors terminée par une
cueillette de cerises et un pique-nique
pris sur l'herbe avec thé, pain et fro-
mage. Le fameux jus de pomme de

l'école aurait eu un effet trop laxatif
avant d'arriver à la maison, a annoncé
le professeur.

Rochelle, 12 ans, de Fontaines, est
venue parce qu'elle aime beaucoup les
animaux et les vaches nous donnent du
lait. Géraldine, 12 ans, de Saint-Biaise,
aime savoir ce que les animaux man-
gent: Elle trouve intéressant de venir à
la campagne et de voir la belle nature.
Virginie, 12 ans, de Neuchâtel, aime les
activités en groupe car on se fait des
copains et on apprend beaucoup de
choses. Les responsables du groupe de
Passeport vacances étalent deux étu-
diants de l'école normale de Soleure qui
sont chez nous pour apprendre notre
langue et qui ont également trouvé
beaucoup de plaisir à cette visite.

0 M. H.v

Les écoliers sont
très intéressés

— DIS TRJCT DE BOUDRY —
VAUMARCUS/ Succès de l'expo sur la pierre

âw uverte depuis le ler mai dernier
Il au château de Vaumarcus et visi-
|| ble encore jusqu'au 1 ô octobre,

l'exposition du Musée de la Béroche et
environs sur la pierre et ses métiers a
déjà vu défiler des centaines de specta-
teurs provenant de la région, bien sûr,
mais aussi de toute la Suisse et de
l'étranger, notamment d'Italie et de
Suède.

— // est difficile de faire une estima-
tion précise, car la visite est libre et il n'y
a pas de contrôle des entrées, explique
André Greber, président de l'associa-
tion des Amis du Musée de la Béroche et
environs. Mais les pointages que nos
membres font régulièrement montrent
qu'il y a beaucoup de monde. Le week-
end notamment, le défilé est presque
incessant. Nous sommes déjà très con-
tents de ce résultat, d'autant plus que
tous ceux qui viennent la' à Vaumarcus
ne font que des éloges de cette exposi-
tion.

Parmi les visiteurs les plus enthousias-
tes figurent les élèves des écoles. A
l'initiative de leur enseignant, plusieurs
dasses ont déjà fait le déplacement du
village des roses pour s'imprégner un
peu de l'histoire du caillou, le symbole
de la terre. Le livre d'or que les élèves
ne manquent jamais de compléter, té-
moigne du reste du grand intérêt qu'ils
portent à cette expo, les fautes d'ortho-
graphe en prime: «Cest une super ex-
poslsslon, j'ai appris beaucoup de cho-
ses, (m.) Cétalt piètrement inféraissant».

Sur l'ensemble de ce qui est présenté,
plusieurs éléments retiennent particuliè-
rement l'attention des enfants. En pre-
mier lieu, les météorites, ces pierres ve-
nues d'ailleurs et dont certaines ont été
retrouvées au Creux-du-Van, que l'âge
absolu situe à 4,6 milliards d'années... Le
sous-sol de la Béroche, représenté par
une série de carottages extraits lors des
sondages effectués sur le tracé des tun-
nels de la N5, est aussi source d'intérêt.

Au même titre que la pierre a travers la
préhistoire qui met en valeur quelques
belles pièces de roche verte, de silex
(l'une des premières matières travaillées
par l'homme), ou le lignite.

Le fameux OPNI - objet préhistori-
que non identifié — , présenté sous la
forme d'un disque en granit décoré de
cupules et de sillons, de l'époque du
Bronze final, Cortaillod-Est, qui pourrait
par exemple être une poulie, est égale-
ment très regardé. Chacun y va de sa
suggestion et essaie de trouver un nom,
une fonction à ce morceau de caillou. Un
concours est d'ailleurs organisé afin de
tenter de résoudre cette énigme: «Afin
de faire progresser la science», dit le
panneau explicatif.

La taille de la pierre, représentée par
toute une série de documents, d'outils et
de travaux réalisés par les Compagnons
du Devoir (la grande école française
des métiers), est également un secteur
que les visiteurs admirent avec beau-
coup d'intérêt. Une animation artistique
sur la taille de la pierre, justement, aura
lieu dans l'après-midi du dimanche 4
septembre. Le public verra à l'œuvre le
sculpteur André Girardin, Jean-Michel
Leuvrey, spécialiste du silex et le mo-
saïste Marcel Rutti.

Enfin, au gré de l'exposition, les visi-
teurs s'attardent longtemps devant les
illustrations des nombreuses fontaines de
la région, et des très anciens — et
solides - ponts dont certains sont de
véritables œuvres d'art. Quant au très
vieux poêle en ca telles datant de 1721,
récupéré à Fresens et remonté pour
l'éternité au château, il est l'une des
pièces les plus regardées de cette expo
très prisée.

0 H. Vi
0 La pierre et ses métiers, galerie du

château de Vaumarcus: exposition ou-
verte tous les jours de 8h à 22heures.
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f A LOUER
À NEUCHÂTEL

Chemin des Valangines 28

APPARTEMENT
3 PIECES

Rez.
Cuisine agencée, bains-W.-C,
balcon, cave, galetas.
Loyer Fr. 1151.-
+ charges Fr. 110.-.
Libre dès le 1" août 1994.
Pour tous renseignements :

RMIWPHSMH IMMEUBLES SA
E*MaVJÊ_WlSMH IMMOBILIEN AG

, Faubourg de l'Hôpital t
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

Vi88743.,26 Téléphone 038 25 66 66 J

À LOUER 13M MMM:||al
Clos-Brochet Ba|»j|[ !£ |i?JM : .̂ H
pour le 1- juillet umÊ*aÊ y_ m£va

appartement
de 4 pièces

avec cachet, cuisine agencée, salle de
bains/W. -C, cheminée de salon.

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

C A LOUER -
À FONTAINEMELON

PLUSIEURS
APPARTEMENTS

DE 3 PIECES
Loyer dès Fr. 820.- + charges.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

APPARJEMENT
4 PIECES

Loyer dès Fr. 910.- + charges.
Libre tout de suite ou pour date â
convenir.
Pour tous renseignements :

JBÊJKMMiSMH IMMEUBLES SA
PavMk'lËMlSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365¦ CH-2001 Neuchâtel

Téléphone 038 25 66 66
\J 88748-126 J

1 A louer tout de suite I
¦ à Neuchâtel i
I - Rue du Seyon 13 et 1
IL Battieux 4 Jl

2 studios
Loyer mensuel : dès Fr. 480.-
charges comprises.

- Rue des parcs 115

appartement
2 pièces

cuisine agencée, salle de
bains/W.-C, balcon.
Loyer mensuel : Fr. 995.-
charges comprises.
Pour visiter: 169004-125

[

RÉGIE IMMOBILIERE mm

vIULŒR&CHIUSim
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL fTel 038/24 4240 j l

_ MEMBRE_ !¦

JJJL f

I Veuillez au varsar fr |

I Ja re mbourser a i  par moii en». Fr I

Nom 

| Prénom Dote de naissante |

I lie r No I

HP/Domitill 

I Signature |

| A odt t ss st dès aujourd'hui o Banque Procrédit . 1, Fbg de |

I 
l'Hôpital, 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 .
hautes) au téléphonet: I1 mrnmm ¦

i Xp/ocrédït ]i
' ha» ai m* _ h SMC pu ¦¦•Mnd.MtlIIOd É _
¦ hun de Fr m» por on» Inktim lepln ukai haï 3 Ime I de b 1CDI I

168940-126
•{• •{•4.

BEVAIX
•j» •*• «j»

Dans un petit immeuble
neuf.

Beau 4'/2 pièces. Balcon.
2 salles de bains.

Mensualité achat dès
Fr. 1 '425.-

+ charges
•|a a|a ¦£• 90s

Tél. 038/25 94 94

A LOUER
À SAINT-AUBIN

Castel 19a

APPARTEMENT 1 PIÈCE
rez inf.

cuisine agencée, vestibule, bains-
W.-C, cave.
Loyer: Fr. 419.- + charges Fr. 70.-.
Libre : dès le 1" octobre 1994.
Pour tous renseignements :

MÊiWÈaiSMH IMMEUBLES SA
mEk'JÊMiSMr . IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital t
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

liBB74.-i26 Téléphone 038 25 66 66 J

¦& 169140-126

. (ilSJSS klTTORALij
K «K «« GERANCE SA

A louer
aux Geneveys-sur-Coffrane y

3 pièces
: cuisine agencée. bains/W. -C. :

petit balcon.
r*r? 985.-, charges comprises

A Neuchâtel
rue du Rocher

locaux de
80 à 300 m2
Conviendraient pour petites

industries, ateliers,
éventuellement
bureaux, etc.

Libre tout de suite
ou pour date â convenir.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7 y

Il 2007 Neuchâtel J

^^^6- 168605-126

CASTEL REGIE
A LOUER À NEUCHÂTEL

Rue de la Dîme 82
situation exceptionnelle

grand appartement I
I de 3% pièces |

cuisine agencée, lave-vaisselle,
salle de bains, W.-C. séparés,

terrasse.
Loyer Fr. 1190.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux 32£p (038) 31 78 03

A LOUER
À COLOMBIER

Chemin des Saules 13

STUDIO
1er étage

1 chambre, cuisine non agencée,
bains-W.-C, vestibule, cave.
Loyer: Fr. 455.- + Fr. 70.- charges.
Libre dès le 1" octobre 1994.

ImMiWjËMlSMH IMMEUBLES SA
l9EaViM_WlSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

' Téléphone 038 25 66 66 • )
\J 88746-126 /

I A louer dès le -1" octobre 1994 R
! - Rue de l'Orée 28 à Neuchâtel I

I appartements Jta 2 et 3 pièces —
cuisine agencée, balcon. Loyer men-
suel : dès Fr. 1010.- + charges.

- Rue des Brandards 29

appartements
2 et 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains, bal-
con. Loyer mensuel: dès Fr. 728.-
+ charges.
Pour visiter : 169006-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ~t

MUUMR&CHRISTEiTemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL j j
Tel 038/244240 I

_ MEMBBE_ !ï

il US |

' À LOUER À NEUCHÂTEL :
AU CENTRE VILLE

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

OU COMMERCIAUX
Les locaux sont disponibles immé-
diatement.
Pour tous renseignements :

BMMÎÊMiSMH IMMEUBLES SA
______USMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

\. 188747-126 Téléphone 038 25 66 66 .

â TL̂ j^r̂ GHB GERANCE S.à.r.l.
^^^7 LJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier

*̂*£_ S Tél. 038/61.25.66 Fax 038/61.12.75

À LOUER

MAGNIFIQUE
VILLA MITOYENNE

À MÔTIERS
4% pièces, séjour avec poêle,
cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau, réduits, places
de parc, grand jardin.
Libre tout de suite. tesose-ize
Conditions intéressantes.

f À LOUER A BOUDRY
Addoz 48

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

(2* étage).
Cuisine agencée, bains-W.-C, vesti-
bule, balcon, cave, galetas.
Loyer : Fr. 760.- + charges.
Place de parc : Fr. 28.-.
Libre dès le 1" octobre 1994.

BÊMMtnSMH IMMEUBLES SA
BM______\_\USMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

[ Téléphone 038 25 66 66
\J 88744 -126 ^ /

A louer au LANDERON

STUDIO
Dès Fr. 490.- + charges.

Tél. (038) 24 20 07. i689S4-i2e

14, route de Champréveyres,
un appartement de

3 PIÈCES
au rez-de-chaussée, confort. 169124-126
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser au Service des bâtiments de la
Ville de Neuchâtel. 3. faubourg du Lac.
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 20 76 70.

A louer à Neuchâtel 54169-126
pour le 1" juillet 1994

appartement 4% pièces
duplex

au centre ville.
Pour tous renseignements, veuillez

téléphoner au (031 ) 301 07 54.

| A LOUER

I Appartement 3 pièces
I au 3' étage.
I Sous-les-Vignes 2a - Saint-Biaise.
I Loyer mensuel : Fr. 820.-
I + charges.
I Tout de suite ou à convenir.
I Parking.
I Contacter : Mm* Mundwiler ,
¦ tél. (038) 33 21 26. IBB7IBI26

169130 126 B^I'j l'̂ l'HN'li J

À LOUER IdMItWiM-UJ
secteur de l'Université pour date à
convenir

appartement
de 5 pièces

cuisine équipée, confort.

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

\ ma\ _̂_______________ ss_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M

Ç À LOUER À CERNIER
Route de Neuchâtel 1

APPARTEMENT RÉNOVÉ
DE VA PIÈCES

1- étage.
Cuisine agencée, vestibule, bains-
W.-C, balcon, cave, galetas.
Loyer : Fr. 965.- + charges.
Libre dès le 1" août 1994 ou à
convenir.
Pour tous renseignements :

BKKJPnSMH IMMEUBLES SA
BMMJUUUSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

Vi88742-i26 Téléphone 038 25 66 66 J

A louer à Corgémont

surface industrielle de 285 m2
dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.
Pour renseignements :
INTEGRA Immobilier! AG,
tél. (01 ) 830 55 33. 188677-126

S \
A louer à l'avenue de la Gare 3-5
à Neuchâtel

appartements
de 2% pièces

Tél. 25 25 08, de 8 h à 11 h et
de 14 h à 18 h. 169094-126V J

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

appartement V/2 pièce
loyer Fr. 553.- charges incluses.
Pour tous renseignements,
tél. (031) 301 07 54. issns ue

_̂^Ê0 168623-126

CASTEL REGIE
A LOUER

à Fontainemelon
â proximité du centre COOP

I APPARTEMENT
j 1% PIÈCE |

entièrement rénové, cuisine agencée.
Loyer Fr. 390.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux SËJSg! (038) 31 78 03
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|K** f1 Commune
1*̂ 3 

de 
Marin-Epagnier

MISE AU CONCOURS
La commune de Marin-Epagnier met au
concours un poste d'

ANIMATEUR
À TEMPS PARTIEL

pour l'organisation et la surveillance des
activités au local des jeunes.
Profil souhaité :
- formation d'éducateur, d'animateur ou

similaire ou étudiant en sciences
humaines,

- excellent contact avec les jeunes,
- bonne moralité et forte motivation,
- sens de l'organisation et des

responsabilités,
- âge minimum : 21 ans.
Activité : selon cahier des charges à dispo-
sition â l'administration communale.
Horaire : 50% soit 20% heures par semaine.
Entrée en fonctions : â convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo et
des prétentions de salaire, sont à
adresser au Conseil communal, Bache-
lin 4, 2072 Marin-Epagnier. jusqu'au
29 juillet 1994.
Marin-Epagnier, le 7 juillet 1994.
169060.238 CONSEIL COMMUNAL

Genex SA, entreprise de l'industrie horlogère, occupe environ 450 colla-
borateurs et réalise un produit fini, qui requiert un savoir-faire et une technolo-
gie en constante évolution.
Nous cherchons

UN TECHNICIEN QUALIFIÉ
possédant un diplôme de technicien ET, pouvant justifier d'une expérience
approfondie dans les technologies avancées.
Il sera appelé à travailler dans nos ateliers de production sur des équipements
CNC sophistiqués.
Sa tâche principale sera l'optimisation des processus d'usinage complexes
sur des aciers inoxydables et des métaux précieux.
Nous souhaitons engager un professionnel exigeant, dynamique et prêt à
s'investir dans la recherche de solutions performantes.
Les candidats intéressés, de nationalité suisse ou possédant un permis
de travail valable, sont priés d'adresser leurs offres complètes accompa-
gnées des documents usuels et d'une photo à:
GENEX SA, Service du personnel
15, route de Jussy, case postale 146,1225 CHÊNE-BOURG
La plus stricte confidentialité est garantie.

18-004622

_̂m_H_ \ 'S I T >>3tr r̂r^
Nous cherchons pour missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue du-
rée, 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. Etonnes conditions
d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch, Moutier.
Té». 032 93 7171 ou 066 22 06 93 ou 038
275055.

160-16254/4x4

¦ Entreprise occupant plus d'une centaine de colla-
¦ borateurs, située près du centre de Bienne, spé-
¦ cialisée dans la fabrication de produits horlogers
H de haut de gamme, engagerait

I CHEF DE FABRICATION
H ayant du dynamisme pour assurer le processus de
¦ fabrication, y apporter des améliorations et
¦ l'adapter aux nouveautés.
I Profil désiré :
H - ingénieur ETS ou formation équivalente, excel-
¦ lentes connaissances en micromécanique ou
m mécanique de précision ;
I - âgé de 30 à 45 ans, de langue française avec
¦ bonnes notions de la langue allemande.
H Place et entreprise stable, position indépendante,
¦ travail motivant dans une ambiance agréable. Très
H bonne rétribution.

B Si vous êtes notre futur chef de fabrica -
I tion, contactez-nous après avoir demandé
¦ l'adresse à OFA S.A., tél. (032) 23 3911,
H interne 27. 188752 236

Marché de l'emploi
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/ -̂  Administration
X~B Gérance

*SSm—K Comptabilité

A LOUER
Neuchâtel

avenue des Alpes

3 PIÈCES
cuisine agencée. Jardin.
Loyer mensuel Fr. 1031.- charges
comprises.
Pour date à convenir.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin, tél. (038) 33 59 33.

169108-126

16913̂ 26 M :J 11» j  liyj iy[''T-|TJ[

A LOUER EEMEEnn
immédiatement ou pour date à con-
venir à Peseux, rue des Chansons

appartement
de 3 pièces

+ coin à manger, avec confort,
balcon, situation tranquille et enso-
leillée. _, . y. .../«-. Jj

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

1 0EMAH. A LOUER 
AltSjjkj

artisan d'art cherche j C\. ^Nttft.

atelier itsàËffià la Béroche. éven- j \§4H BF
tuellement Littoral. . \T^Ĥ PLoyer raisonnable. ^̂
™- "ft-f,.1 1 graphiques

Quartier Université Neuchâtel l
A louer

APPARTEMENT de 77 m2
2 PIÈCES

Cuisine, douche, W.-C. séparés. Ter-
rasse sur le toit, vue panoramique sur
le lac et la ville.
Loyer : Fr. 1550.- + charges.
Tél. 038/2418 22. 55272-126

t-w—\
I A louer à Hauterive I
I â proximité immédiate du lac 1

L Appartement neuf J
4% pièces

duplex, jardin privatif, balcon.

Appartement 3% pièces
terrasse, vue sur le lac.

Appartement 2 pièces
: Appartement 1 pièce
jardin privatif.
Pour visiter : 169002-12a

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE M

AfULŒR&(_ miSTm
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/24 ,240 ||
_ MEMBRE_ il»  ̂ f

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

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice du suppléant du

chef du service administratif chargé du per-
sonnel, de la comptabilité et des traitements,
et informaticien de l'office/coordinateur TED
de l'office fédéral. Formation commerciale
complète ou équivalente et de solides
connaissances du TED. Aptitude à travailler
d'une manière indépendante. De bonnes
connaissances et de l'expérience de la comp-
tabilité militaire. Sous-officier supérieur
(fourrier) souhaité mais pas indispensable.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. La
mise au concours s'adresse en particulier au
personnel du DMF.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de r adj u dance,
service du personnel.
Sonnenbergstrasse 17, 3003 Berne.
_• 031/3243262, E Romang

Organisateur/trice,
secrétaire
La section des affaires culturelles

générales cherche un/une collaborateur/trice
affecté/e à de multiples tâches. Cette fonc-
tion implique la gestion et la coordination
autonome des dossiers, les travaux concer-
nant la documentation, la recherche et le dé-
pouillement des données, la coresponsabilitè
de l'encadrement administratif de la Commis-
sion fédérale pour les questions de la jeu-
nesse, et la rédaction des procès-verbaux des
séances. Feront également partie de vos
fonctions, l'exécution de tâches générales de
secrétariat, la rédaction autonome de la cor-
respondance ou selon les indications qui vous
seront données et la responsabilité de la ges-
tion des questions informatiques pour la sec-
tion. On attend la candidature de personnes
justifiant d'une formation commerciale subs-
tantielle et d'une expérience professionnelle
de plusieurs années à un poste comparable.
Douées d'esprit d'organisation, elles devront
faire preuve de flexibilité et d'autonomie. Col-
laboratrices d'une section active et poly-
glotte, elles devront maîtriser parfaitement
l'allemand et le français. Afin d'augmenter la
part des femmes ainsi que la représentation
des minorités linguistiques au sein du dépar-
tement, les candidatures en provenance de
ces groupes sont particulièrement souhai-
tées.

Poste è temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture.
service du personnel, Hallwylstr. 15.
3003 Berne 6, _ ¦ 031/3229282.
M. A. Sprecher

Un/une secrétaire
de la division Sécurité des installa-

tions et sites pollués. Gestion indépendante
du secrétariat de la section, travaux d'admi-
nistration et d'organisation, y compris les ren-
seignements au téléphone. Travaux de cor-
respondance spécialisée, en plusieurs lan-
gues, et établissement de rapports d'après
modèle, sous dictée ou suivant des mots-
clés. Préparation de dossiers pour les affaires
concernant la section. Recherche de docu-
ments pour les exposés et séances, tenue de
la documentation spécialisée, gestion des
contrats et des crédits de recherche, organi-
sation de séminaires. Apprentissage complet
dans le secteur commercial ou administratif
ou école équivalente de commerce ou de se-
crétariat. Expérience en traitement de textes.
Personnalité équilibrée, capable de travailler
sous pression et en équipe, rapidité d'esprit
et mode de travail rationnel et autonome.
Langues: l'allemand, le français et l'anglais.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Poste â temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Collaborateur/trice
Pour la Section de la nationalité,

nous cherchons à engager immédiatement
dans le service de langue française un/une
collaborateur/trice sachant faire preuve d'ini-

tiative et habitués à travail indépendant, en
vue de prêter main forte au spécialiste chargé
de traiter les demandes de naturalisation en
suspens. Au nombre des tâches principales,
citons le traitement relativement simple qui
procède de l'examen des demandes de natu-
ralisation, la correspondance dans la langue
maternelle, quelque fois aussi dans une lan-
gue étrangère, sur des appareils modernes de
traitement de textes. En outre, le champ d'ac-
tivité comprend des travaux de contrôle et
des tâches spéciales. Apprentissage complet
de commerce ou de bureau ou formation si-
milaire. Facilité rédactionnelle; une certaine
expérience professionnelle constituerait un
avantage, savoir utiliser un PC. Langues: le
français, bonnes connaissances de l'alle-
mand.
L'emploi est provisoirement limité jusqu'au
31.12.1994.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, C 031/3225440. R.Reust

Mécanicien/ne-
électricien/ne
auprès des centrales convertitrices

de Rupperswil et de Zurich-Seebach pour des
travaux professionnels exigeants à l'atelier, è
la salle des machines et à la salle de com-
mande. Etre disposè/e â accomplir un service
irrégulier comme opérateur/trice d'un central.

Lieu de service:
Rupperswil/Zûrich-Seebach
Adresse:
Direction des usines électriques CFF,
case postal. 3052Zollikofen
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trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS VaWlllIaix, Kiosque-Bar La Mascotte

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PH V,rbi,, < Ma9asln V»™1'*'"»
. . .  , . „ „ . Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Movenpick Yvorne Est
AI  i »» •• .__ v r, Vevey, Kiosque de ia gare
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest ¦, «- . _.¦Vevey, K. Bat. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Kiosque de la gare v.vey  ̂B- , pTT/ ay Générol.Gul5an
Anzère, Magasin Carmen Veysonnaz, Kiosque Fragnlère Ariane
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. Villar * s/OIlon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt

Brigue, Bibl. de la gare B.LS. Zermatt, Kiosque Bahnhofstr asse

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 , Yersin O., rue Gambetla 19

Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 _ . „,Baden, Kiosque de la gare
Collons U., K. Le Cagibi, Micheloud BodM, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans i/Slerre, 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, Bahnhofkiosk

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

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

Glion, Tabac-Poste Berto Eveline Interlaken, Bahnhofklosk Ost

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Interlaken, Bahnhofklosk West
_ . Ipsach, Kiosk Hauptstrasse 18
Grone, K. Le Nazot, Slggen R.-M. . , . ,,, .

Kandersteg, Bahnhofkiosk
Les Haudère», Epicerie-Bazar R. Trovaz _ _ . _ §,< J I~ Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Lg„,n Bahnnofk,osk
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-statlon Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Audalr N. Thun, Rosenau, K. de la Gare

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

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

Leysin , Remet D., place du Marché Zu-< Kiosque de la gare

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Zweisimmen, Bahnhofklosk

Leukerbad, Cit y Bazar

Leukerbad, K. Therma l-Badcenter

Leukerbad, Alpentherme St-Laurent

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

Martigny, Kiosque de la gare
u _.•_. .. * n a- , a » /- 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 Ali-Baba, Hauswirth M B. „ ... , -, .. .

' Bmsca, K. Migros via Clrconvallazlone
Montana, Libr. Immeuble Mlremont Brissago, Chiosco via Leoncavallo
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A Capologo, 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. Spozlo, Nouvelle Poste Locarno, K. Volentik M, P. Grande

Montreux, Hôtel Montreux-Palace lugano, Ch. PTT Autosllo, v. S. Bolestra

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

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

Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Centre d. Stampa Posta

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lu»ano< Edlcola Stailone

Orsières, Super-Marché La Ruche 
lugono-Paradi.o , Chiosco Riva, Debarcadero

_ _*____. *.' _* „„. Melano, Camping Pedemonte
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 ' "T "

_. . ___, . Mendrisio, Edicola Stazione
Rougemont, Tabacs Cicognani B. . ¦ _ _ „ . „

Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel * _ , „ „Pregassona, via aile Scuole 44
St-Luc, Bazar Pont Olivler-H. _, „. r , _ ,Tesserete , Neg. Capriasca, v. Canonlca
St-Maurice, Bibl. de la Gare Versclo, Negozio Coop Ticino
St-Maurice, K. av. du Simplon 7

Salvan, Oty-Shop, place Centrale

Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.

Sierre, K. Rte de Montana 6
c. „, GRISONS/ENGADINE
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan
«., --_ - Arosa, Bahnhofklosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A .̂  ̂ ^̂ ^
Sion, Bibliothèque de la gare Davo»-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, K. au Nain Bleu, passj-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

Cherchons

ébéniste qualifié
pour la fabrication de meubles et
agencements modernes et stylisés.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-2241. 169089-236

I Nous proposons deux postes stables au sein d'une

¦ 

entreprise dynamique. Mandatés par notre client, nous I
cherchons un I

i CONSTRUCTEUR-HORLOGER |
' pour la conception de mouvements quartz ¦

j et un !

» DESSINATEUR |
I pour divers travaux sur môme produit »

| Intéressé, contactez P.-A. Ducommun. 169064-235 S

I (WJ PERSONNEL SERVICE I
! \ji\\ Placement fixe et temporaire |
| 

N> v̂»J\<a» Voi re  futur emp loi sur V I D E O T E X  ~ OK t '

fpsarê, ADI A=
II Max.-Meuron 4 _à_____d î̂ M\ \̂
11 2000 Neuchâtel ^ANS LE CANTON

Pour un poste stable dans une entreprise de
la région neuchâteloise qui s'occupe du
marketing et de la vente de produits
industriels réputés en Europe et Outre-mer,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE
(trilingue FR-ANGL-ALL)

1

- Une formation d'employée de commer-
ce ou diplôme équivalent,

- correspondance dans les trois langues,
- expérience dans le domaine du marke-

ting et de la vente,

I -  

maîtrise des logiciels Word et Excel,
— véhicule indispensable.

Les personnes intéressées sont priées d'en-
vgjrer leurs offres accompagnées des docu-
ments usuels et d'une photo à l'attention de
M. Dan BOTEZ. 169135.23s

^^__ 1

f \Entreprise de Neuchâtel engage tout de suite

machiniste qualifié
pour pelle rétro équipée de marteau hydraulique pour
l'exploitation de rocher, sachant travailler avec trax.
Nous exigeons:
qualification, capable de travailler seul, soigneux, sobre,
travailleur et contact facile avec les maîtres d'œuvre.

Nous engageons également

2 maçons qualifiés
1 chauffeur de camion
correspondants aux mêmes critères que ci-dessus.
Salaire et avantages sociaux selon convention collective
du bâtiment et génie civil. * ,

Veuillez adresser vos offres accompagnées de
certificat, sous chiffres Z 028-795269, à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 55268-236

Société diffusant un produit de renommée européenne
cherche :

COMMERCIAL
ayant le sens des responsabilités, sachant travailler de
manière indépendante et désireuse de s'épanouir dans
un métier passionnant.
Profil souhaité :
- connaissances dans les techniques du bâtiment;
- aptitudes au dessin ;
- excellente connaissance de la vente;
- âge 25-40 ans.
Nous offrons :
- formation dans le cadre de l'entreprise ;
- indépendance dans le travail ;
- gain au-dessus de la moyenne.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
photo sous chiffres Z 028-795250, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
Réponse assurée. 55269-236

/ 
'
. \Société de distribution en pleine

expansion offre une opportunité
• possibilité de gains importants
• formation spécifique de qualité
• liberté d'organiser son temps de travail
• prestation sociale
• garantie de revenu

à un HOMME /une FEMME

• ayant de bonnes relations humaines
• autonome
• spontané (e)
• conscient (e) de la réalité „

Si vous relevez le défi, contactez I
le 038/33 97 71

i FULL-POINT SA, 2074 Marin / NE j

Entreprise dynamique du Littoral
cherche pour date à convenir

un ou une
secrétaire
comptable

de confiance et d'expérience, maîtrisant le
traitement de texte et la gestion administrative

du personnel et des salaires.
Apte à travailler de façon indépendante et à

s'intégrer dans une petite équipe jeune
et motivée.

Pour tous renseignements, veuillez
adresser votre dossier sous chiffres

236-2246 à L'Express, 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée. naisse

Jeune et ambitieux
Nous, grande entreprise neuchâteloise

sommes prêt à vous former comme

conseiller en prévoyance
Cela vous permettra de développer

vos connaissances, de faire progresser
votre revenu, d'éleyer votre standing

en évoluant comme l'indépendant avec
les garanties sociales d'un employé.

Ecrivez-nous 12BOS4-236
Case postale 1170 - 2001 Neuchâtel.

BiZtmm
.̂ T TRAVAIL FIXE ET 

TEMPORAIRE

cherche une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
FR/ALL À 50 À 80%

Profil :
- très bonnes connaissances de l'allemand

et du suisse allemand.
- expérience dans une agence de voyages

ou activités liées au tourisme désirées,
- très grande flexibilité dans les horaires,
- personnalité extravertie, esprit de vente,
- âgée de 25 à 45 ans.
- non fumeuse.
....Activités :
- offre, correspondance, fax, téléphones,

réception,
- réservations billets, hôtels,
- contact permanent avec la clientèle.
Si vous correspondez avec ce profil, veuillez
prendre contact avec Isabel Jeanneret au
(038) 25 28 01. 188750-235

13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

Auberge du Plan-Jacot
2022 Bevaix Tél. 46 32 70

cherche
sommelière

pour 2 soirs par semaine (jeudi et samedi).
Tout de suite. 169116-238

H ÔTEL DE LA TRUITE
2603 Péry
cherche

sommelier(ère)
cuisinier(ère)

dès le 1 " août ou date à convenir.

Tél. 032/961410. 55273-236

S la Suisse. **«»* » 
gSWE 1

Ê Pour notre studio è La enaux -- m
Ë nous cherchons „ontP_i
I2 professionnels ne te vonte|
¦ dans la branche TV/HiR/Vidéo I§KL. SÈ-J--S- I

¦SKSSSSS-:-
Ë possibilité de devenir directeur
EE succu rsa le. 3

S.ntérwséîNhésitezpasàenvoyervotn, |
HE dossier, avec photo à: g
Hg F„ST |NG DIPL, Monsieur E. Neuhaus,

i
MRSeTaPl̂ lTlAOOVve^iL,̂

a âl aH ** ^̂ H " m _m _!¦

i_ \w_\\\w_ \\_ \___n _____ d ~ à "1

/oJî  NEUCHÂTEL
y]/̂  cherche

SOMMELIÈRES
bonne présentation.
Téléphoner au 25 37 57. 123103-236

É

' "i Coiffure Lina
Marin
cherche

coiffeuse
pour remplacement
le mois d'août.
Tél. 33 66 16.

' 55250-236

f .  \f Imaginez "s,
J\ ce que vous allez faire en i
w m gagnant un revenu mensuel ]

i nettement supérieur à la moyenne >
Mais attention I

I Nous exigeons de vous lex qualités suivante. : j
- dynamique, fonceur(se) et loyal(e) I

I Vous m avez vraiment 1 AJors *crtv« sous cfirtre I
P. 14-187894.à Publicitas. rue de l'Avenir 3, !

x 2800 Delémont. ... ,
N _ _ _.'



mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊËÊÊËÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊm BOUDRY WÊÊÊÈÉÊÈÈÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊËÊÊÊÊÊÊËm
L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages.
Il me dirige près des eaux
paisibles.

Ps. 23: 1-2.

Monsieur et Madame Jean-François Gôtz-Burri à Neuchâtel et leurs
enfants,
Monsieur et Madame Roland Kuffer-Burri à Boudry, leurs enfants et petits-
enfants,
Monsieur et Madame Bernard Burri-Buri à Bôle et leurs enfants,
Monsieur et Madame Paul Burri-Renevey à Boudry et leurs filles,

t Madame Suzanne Biàsch à Bâle,
Les enfants et petits-enfants de feu Werner Affolter-Biàsch ;
Les enfants et petits-enfants de feu Constant Burri ;
Madame Agathe Wehrli à Davos,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie BURRI-BIÀSCH
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui, dans sa
89me année.

2017 Boudry, le 12 juillet 1994. '' i

Le culte aura lieu au temple de Boudry, vendredi 15 juillet , à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Roland Kuffer
Rue Louis-Favre 53
2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_̂W_W-aW-W- âWÊ_ WaW_BW-WU_ W-WtaaWÊ-\-W-W-W_ Wltk^^

/ V
Super... un petit frère!I!

Jean-Marie a la joie d'annoncer la
naissance de

Renaud, Gabriel
le 13 juillet 1994

Mary-Claude et Jean-Daniel
TINEMBART-DIACON

Maternité Chemin du Moulin 10
de la Béroche 2022 Bevaix

. 200332-377
^
,

s ; ; \
Nicole et Pierre- Yves

JACOT-MA YOR ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'

Alexis
le 12 juillet 1994

Maternité de L'As de Pique
la Béroche 1428 Provence

t. IOO / Q-'O / /  y

/  S
I Caroline et Bruno

CIULLO-TRIPICIANO ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Gabriel
le 13 juillet 1994

à la maternité de Pourtalès
F.-C.-de-Marval 14

2000 Neuchâtel 128159-377
^,

Dernier délai
pour la réception

I
des avis ta rdifs, naissances,
mortuaires et remerciements

21 heures
Tél. 038/25.65.01

-, , 

\_ /̂ 1 / » r y  i_ /

w____ t_________m______mmm LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE wm_mmÊËÊt_w_w_MÊm
Dieu est amour.

Mademoiselle Suzanne de Merveilleux, aux Geneveys-sur-Coffrane,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Lise de MERVEILLEUX
enlevée à leur affection, à l'âge de 84 ans.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 12 juillet 1994.
(Rue de l'Horizon 24.)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, jeudi 14 juillet ,
à 14heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
«J_aj|ajaj||aaajnjj 188774 - 78 i
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y ¦¦ "ff— It
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Marie-Antoinette MURISET
née VARNIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs offrandes
de messes, leurs envois de fleurs et leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au Docteur Gartenmann et au personnel du Home
Bellevue pour leur grand dévouement et leur gentillesse.

Le Landeron, juillet 1994.
___mm__________ m__ am_m_______________________ mm____ m

Le Conseil communal de la Ville de Boudry et le personnel de l'administration
communale ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie BURRI
mère de leur collègue, Monsieur Paul Burri, administrateur communal,
adjoint de la ville et commune de Boudry.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
W______w__mtŒ_wË___W_m_W_w___wkm___M

m__mm_wmmmatwmmmmmm CORTAILLOD WêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêM
Dieu est esprit.

Monsieur Jean-David Roulet, à Vienne et ses filles Marie-Anne et Margueri-
te, en Allemagne et en Amérique;
Monsieur Paul-Antoine Roulet et son fils Bertrand, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en France et en
Italie,
ont le chagrin de faire part du décès de _

m ¦-
¦

' • '.

Madame

Lydia ROULET
enlevée à leur tendre affection, dans sa 92me année.

2016 Cortaillod, le 9 juillet 1994.
(Jordils 1.)

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
-----_~---------- _---'---__-̂  55307-78

Dans l'espérance de la résurrection le Conseil paroissial de la Collégiale fait
part du décès de

Madame

Marcel CHRISTEN
mère de Madame Irène Guisan, membre du conseil paroissial.

SSÊ____ W_ W____________________________ ^^ 1 «H77B ¦ 7H g

¦ CYCLISTE À L'HÔPITAL - Hier à
15 h 30, au guidon de son cycle,
D.S., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la voie de droite de l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert, à
La Chaux-de-Fonds, en direction de
l'est. A la hauteur de l'immeuble no
109, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par un ha-
bitant d'Hauterive, qui circulait dans
le même sens et avait ralenti afin de
se parquer en zone bleue sur le
trottoir. Le cycliste a chuté et, blessé,
il a été transporté en ambulance à
l'hôpital de la ville./comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Hier à
13 h 15, au guidon de son cycle, D. A.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
de la Croix-Fédérale à La Chaux-de-
Fonds en direction de l'ouest. A la
hauteur de l'immeuble no 8, le cycliste
fut surpris par un chat traversant la
route. Déséquilibré, il chuta sur la
chaussée. Blessé, D. A. a été conduit
en ambulance à l'hôpital de la ville.
Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/2871 01. /comm

ACCIDENTS

BsnsEEna
¦ NAISSANCES - 2.6. (à Saint-Au-
bin NE) Bomoz, Steve, fils de Bomoz,
Marc André, originaire de Môtiers NE et
Vaugondry VD, domicilié à Colombier
et de Bomoz née Béguin, Christine Jo-
siane, originaire de Métiers NE, Vau-
gondry VD et Rochefort NE, domiciliée à
Colombier. 8. (à Neuchâtel) Tarerai,
.aura, fille de Tarenzi, Paolo, de natio-
nalité italienne (Milano), domicilié à Co-
lombier, et de Tarenzi née De Carlo,
Tiziana, de nationalité italienne, domici-
liée à Colombier. 25. (à Saint-Aubin NE)
Schâr, Pauline, fille de Schâr, Pascal
Emmanuel, originaire de Gondiswil BE,
domicilié à Colombier, et de Schâr née
Renrsch, Marlyse, originaire de Gondis-
wil BE, domiciliée à Colombier.

¦ MARIAGE - 10.6. (à Colombier)
Jerabek, Premysl Otakar Jan Karel, di-
vorcé, originaire de Neuchâtel, domicilié
à Colombier, et Jordan née von Sieben-
thal, Marie-Luce Isabelle, divorcée, ori-
ginaire de Neuchâtel, domiciliée à Co-
lombier.

ÉTAT CIVIL
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I 26 AGENDA Jeudi 14 juillet 1994 JE-

I M»
H APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
H MY FATHER, CE HÉROS 20h45. Pour tous. 3e semaine.
H Film de Steve Miner, avec Gérard Depardieu,
H Katherine Heigl et to. ren Hutton.
¦ POUCEUNA 14h30 - 16h45. Pour tous. 2e semaine.
H Film de Don Blulh et Cary Goldman. La minuscule
H poucelina grandit et s'embellit de jour en jour. Mais
|H e//e reste solitaire, jusqu'à sa rencontre avec un prince
H charmant. Ils devront surmonter bien des obstacles
H avant que ne triomphe leur amour.
M SERIAI MOTHER 15h - 18h - 20h45. 16 ans. 4e
Hj semaine. Humeur noir et délirant. Une comédie crimi-
H nelle. Choc!
¦ JOURNAL INTIME 15h - 18h - 20h30, (v.o. st. fr/all.).
H 12 ans. 5e semaine. Film de Nanni Moretti, avec
Hl Nanni Moretti, Renato Carpentieri et Raffaella
Hj Lebboroni. Prix de la mise en scène au Festival de
Hl Cannes 1994. 
¦ ARCADES (257 878)
¦ SHADOWLANDS 15h - (17h30 v.o. st.fr/all.) - 20hl 5.
H 12 ans. 2e semaine. Film de Richard Attenborough,
HJ avec Anthony Hopkins et Debra Winger.
¦ BIO (258 888)
¦ CHASSE-CROISÉ 15h - 18h - 20h45, (v.o. st.fr/all.),
H 16 ans. 2e semaine. Film de Warren Leight, avec
H| Matthew Broderick, Annabella Sciorra, Kevin
HJ Anderson et Jeanne Tripplehorm. Trois personnes -
Hj deux hommes et une femme- partagent sans se
Hj connaître une garçonnière. Ils ne sont pas censés se
M rencontrer, mats de petits mots pleins d'esprits laissés
Hj par Sam sensibilise Bien qui en tombe amoureuse. Un
Hj j our Ellen tombe sur Brian croyant que c'est Sam et
Hj déclenche une série de quiproquos.
M PALACE (255 666)
¦ LES ALLUMES DE BEVERLY HILLS 16h - 18hl5 -
Hj 20K30. 16 ans. Film de Pénélope Spheeris, avec Lala
Hj Schierin, Diedrich Bader, Dabney Coleman, Lea
H Thompson, Lily Tomlin. Des paysans de l'Arkansas par-
mi tant a la conquête d'Hollywood, une comédie comique
Hj délirante.

I THE BLUES BROTHERS 15h - 17h30 - 20hl 5. 12 ans.
H 1 ère semaine.Film de John Landis, avec John Belushi,
HJ Dan Aykroyd, Areiha Franklin et Ray Chades. Les
HJ Blues Brothers sèment la pagaille partout là où ils pas-
H sent. De folles poursuites s'engagent sur un rythme de
Hl Rock, Blues, Jazz... Immanquable.
M STUDIO (253 000) WÊWÊÊÊ_WÊÊÊÊÊ
H QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - 18h
HJ - 20h30, (v.o. st. fr/all.). 12 ans. 11 e semaine. Film de
Hj Mike Newell, avec Hugn Grant et Andie Mac Dowell.
Hj • Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
¦j sont communiqués par la direction de celles-ci.¦
H I fTj 'HU '-M-WtVIil ^¦ 1 .1*1 fil fil Jl.Jll / i

H 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.

I MlWWl
¦ COUSÉE: Relâche.

H CINÉMA DU MUSÉE: Relâche. 
"

¦ MM
I APOliO:15h, 20hl 5, HAIR, (v.o. st. fr/all.).
H 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, 1 Thl 5, 20h15, QUATRE MARIAGES ET
¦ UN ENTERREMENT, (v.o. st. fr/all.).
¦ STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, MRJONES (v.o. st.
M fr/all.).

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
H (ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
M George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale,
B Le Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le
H Shakespeare (lu ferme). American Café Liberty's.
WÊ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
H (dim. fermé), Lé Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim. lu
HJ fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-Club,¦ Thielle.
9 District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
H (me/je lh, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
H Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé
WÊ dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
H Bevaix.
jH Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: le Colton's, Les Geneveys-sur-
H Coffrane (ve/sa 3n, lu fermé).
Hj Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
HB Pont, Couvet.
¦j Montagnes - Jusqu'à 2h: Le César's (ve/sa 4h, lu
H fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
H Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
HJ Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

B AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
M S (038) 42 2352 ou S (039) 23 24 06.
_U ' Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
¦ 3(039) 24 15 35.
M SOS Alcoolisme: 3 (038) 25 19 19.
H Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-1 1 h
¦ et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
H S (039) 28 79 88.

ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage. Permanence
du mardi au vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès
17h30.S(038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-11 h) 3(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois JADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hT5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). 3 (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds 3 (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son. Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orien-
tation (mercredi 14-17h) 3 (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 5514 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. 3 (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour: 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 S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel 3 (038) 207 435 ou 207 43â (lu,
ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis:. Maladière 35, Neuchâtel
3 (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/l 4-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel _? (038) 24 56 56; service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
3 (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h;
je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
B (038) 31 13 13. Secrétariat 3 (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: 3(038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: 3(038) 304700, 30 47 01 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, mé et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
S (038) 24 73 33 (lu au ve Tlh30-l2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
3 (038) 30 44 00, aux stomisés 3 (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: 3 (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 1412.
Télébible: 3 (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
3 (038) 24 60 10 [8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de
rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, 3 143 (20 secondes d'atten-
te'-
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Université: (salle R.E.48, de 11 h05 à 11 h50), cours de
vacances (ouverts aux non-étudiants), «Uttérature»,
humour et jeux de mots dans la poésie française du
XXème siècle, par M. Philippe Terrier, professeur de lit-
térature française, directeur du SFM.
Université: (salle R.E. 02, de 11h05 à 1 lh50), cours
de vacances (ouverts aux non-étudiants), «Histoire et
langue», la ville de Neuchâtel, son développement, son
histoire, par Mme A. Brunko-Méautis professeur au
SFM.
Place du Coq d'Inde: 16h, «Neuchcolore '94», céré-
monie d'ouverture, avec animation théâtrale et musica-
le.
Port: 20hl 5, croisière sur le lac avec «Le Trio de clari-
nettes Ebene», Frédéric Rapin, Curzio Petraglio et
Aurèle Volet. Retour 21 h45.
Pharmacies d'office: Beaux-Arts, rue Pourtalès/ov. du
1 er Mars. La pharmacie est ouverte de 8 à 20 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police 3 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
3 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12 h/13 h 30-17 h 30) rue de
la Place-d'Armes 7 S 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: Fermée.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: Fermée.
Ludothèque Pestalozzi: Fermée.
Discothèque Le Discobole: (15-19h) location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14 h S 24 56 51.
Patinoires du Littoral: (extérieure) 8-21 h, ouverte pour
la pratique du tennis. (Intérieure), fermée.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) fermée; (extérieu-
re) 9-20h ou 21 h, selon les conditions de la météo.

Musée d'art et d'histoire: (10-12 h/14-17 h) exposi-
tions: «Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, instal-
lations, «Le Musée en devenir», acquisitions récentes et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17 h) expositions «Marx
2000» et «A Heur de peau» (bijoux touaregs) et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections perma-
nentes. (14-16 h) démonstration de facettage, détermi-
nation et identification de pierres précieuses par un
gemmologue.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17 h) Collections
du musée.
Galerie-atelier Astus: (10-12h/l 4-18h) Brigitte
Gremillet, peintures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Gérald Goy, pastels.
Ecole-dub Migros: ( 10-12 h/13 h 30-20 h 30)
Florence Delamaaeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17 h) salles
Aimé Montandon.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecins 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 jeudi à 12h au vendredi à 8h, 3 24 13 13; La
Côte, centrale d'appel, 3 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry 3 4217 23; Bôle
3 42 42 35; Colombier-Auvernier 3 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 1 lh30 et de 15h à 1/h);
Cortaillod 3 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, 3 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire sur les compagnies de vignerons
«Au nom de la vigne», 14h - 1 Th.
Boudry, bibliothèque communale: Exposition tempo-
raire «La famille face à l'environnement» 16h - 19h.
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).
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre
et ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et
environs, ouvert tous les jours de 8h - 22h.
Vaumarcus, camp: «Situation du christianisme dans le
monde; sa survie», conférence donné par le professeur
Carl-A. Keller, dans le cadre dus Rencontres de
Vaumarcus, lOh.
Vaumarcus, camp: Heure musicale avec Jane Pfefferlé-
Webb, cantatrice, accompagnée au piano par
Allardyce Mallon, 16h45.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
3 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique. ...t. i ¦
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, 3 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: 3 33 23 05
ou 3 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Comaux: Service bénévole, 3 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, 3 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, 3 33 13 62, de
8h30àl0h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposition Patrick
Rôschli «Forêt tropicales de Bornéo», photos et aqua-
relles de 14h à 18h .
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition Marlène
Tseng Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à
17h. Jusqu'au 17 juillet.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à 11 h30. Réouverture le 15 août.
Jardin zoologique de Maison-Rouge: de 13h30 à
18h, rive droite de la Thielle.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18n.
Pavillon d'information N: en face de la gare BN à
Saint-Biaise, de 14h45 à 18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdomadaire.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 9h. à
20h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
de!3h30à18h.

¦ AlB.mir.
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: 3 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: 3 53 34 44.
Ambulance: 3 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
353 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: ler et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: 3 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 n30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
12h et de 14h à 17h, 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: 3 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à 1 «heures.
Fleurier, home médicalisé: 3 61 10 81.
Couvet, sage-femme: 3 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
363 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 1 Oh,
S 6320 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 3 61 13 18,
361 28 22, ou au 361 3551. 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,
3 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, 3 23 10 17.
Pharmacie de service: Henry, Léopold-Robert 68,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 1 Oh-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 lOh-
12h et l4h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

miuh
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: 3 117 ou au service d'urgence
de l'hôpital, 3 34 11 44.
Pharmacie d'office: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20h.
En dehors de ces heures, 3 31 1017.
Musée d'horlogeri e du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

«ES
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 3 (037) 71 32 00.
Ambulance : S (037) 71 25 25.
Aide familiale : 3 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 3 (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: 3 (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: 3 (037) 73 11 79.
Bus PassePartout : 3 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 3 (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu : S 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : 3 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/ 14-16h30) Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
Musée romain : (9-12h/13-17h). Pour visite avec
guide S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-
16h) Visite avec guide S (037) 75 17 30 ou
(037) 7511 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 3 117.
Garde-port : 3 (037) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité de transport. Prendre contact 24h à l'avan-
ce, du lundi au vendredi de 9h à 10h30 au
038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le jeudi de 14h à 1 Th.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère; permanence téléphonique,
3 038/5 1 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
3 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi
et dimanche: départ Mon Repos 13h25 et 16h 15;
départ gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: 3 038/51 43 87
Groupe AA S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Bibliothèque: section jeunesse: Jundi, mercredi, jeudi
de 16h à 18h, et samedi de 9h à llh. Section adultes:
lundi et mercredi de 16h à 18h, jeudi de 16h à 19h et
samedi de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àTlh30.
Galerie Noëila G: Signes particuliers de Gianfredo
Camesi jusqu'au 30 septembre. Ouverture le lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h ou sur rendez-
vous.

MM
Place du Ring: 19h, 20h, 22h, Pod'Ring 1994.
Prés-de-la-Rive: 20h30, «Wenn man in einen Bach
pisst, weint die Muttergottes. Es regnete nicht» Freilicht-
Bewegungsspektakel (Cirqu'enflex Basel).
Pharmacie de service: 3 23 12 31 (24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Willy Monnier, Luc
Delafontaîne, Luc Monnier, Eve Monnier, peinture et
céramique.
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine du
possible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse
1900-1950».
Galerie Kurt Schûren (9- 12h/13H30-21 h) Artistes de
la Galerie.
Photoforum Pasquart: (14-18h) photographie chinoi-
se.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12 h/14-17 h) exposition
«Visages et pré-histoires», préhistoire et archéologie.
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7.50 Coup d'pouce emploi: Bureau et
cadres 7.55 Les oursons volants: La sour-
ce de jeunesse 8.20 Alfred Couac: Comme
des poissons dans l'eau 8.40 Vendetta.
9.00 Top models 9.20 Cuisine passion:
Gabriela Doscher-Keusch 9.50 Cathédrale
de Reims, 7 siècles d'aventures 10.45 Les
feux de l'amour 11.25 Vive les animaux
12.00 Fans de foot Coupe du monde de
football '94 12.45 TJ-Flash 12.50 Heiena.
13.15 Chapeau melon et bottes de cuir.
Mon rêve le plus fou 14.05 Un capricorne
Film de Peter Hyams (USA 1978) 16.05
Mannix: A qui profite 16.55 L'odyssée fan-
tastique 17.20 MacGyver 18.05 Paradise
Beach. 18.30 Top models 18.50 TéléDuo.
19.05 Balade en Suisse 19.20 La petite
histoire du jour 19.30 TJ-soir 20.00 Météo

20.10
Temps présent
Lettre d'Algérie
Un reportage
de Florence Dauchez
Ce document remarquable, sans
manichéisme, nous fait com-
prendre «de l'intérieur» le prix
que des familles algériennes
paient quotidiennement à la crise
qui secoue leur pays.

21.10 Un casse d'enfer
Film deTerry Winsor
(GB 1992)
Avec Sean Bean,
Brian .toucher

22.55
Je suis
comme je suis...
Marlyse Pietri, éditrice

23.30 TJ-nuit
2335 La vie en face

Amour à tous les étages
025 Les Opéras de l'été:

Le postillon de Longjumeau
De Adolphe Adam
Avec Jorge Lopez-Variez,
Donna Brown

2.35 Coup d'pouce emploi (R)
2.40 Kâma Sûtra
2.45 Bulletin du télétexte

¦ 
_^B_j

: France 1

6.30 Intrigues. 6.58 Météo 7.00 TF1 matin
7.10 Météo 7.15 Club mini été 7.20 Dis-
ney club été 8.28 Météo 8.30 Télé shop-
ping 8.55 Cérémonie militaire en direct
des Champs Elysées 10.30 Défilé militaire
en direct des Champs Elysées 11.55 La
roue de la fortune 12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Le journal/Inter-
view du président de la République 14.30
Météo 14.32 Tout compte fait 14.35 Vas-y
maman: Film de Nicole de Buron Avec
Annie Girardot, Pierre Mondy 16.15 Le re-
tour de surcoût: Film de Sergio Bergonzel-
li 17.50 3000 scénarios contre un virus
17.55 Le miel et les abeilles. 18.25 Pre-
miers baisers. 18.50 Hélène et les gar-
çons 19.25 Les filles d'à côté 20.00 Le
journal/La carte postale du jour.

20.35 Le journal
de la coupe du monde /
Résultat des courses /
La minute hippique

20.45 Météo
20.55 Michel Sardou

Bercy 93

22.35
Le gentleman
d'Epsom
Film de Gilles Gràngier
(France 1952)
Avec Jean Gabin,
Madeleine Robinson
Cette comédie tout en finesse
interprétée par des grands du
cinéma, prend une autre dimen-
sion en version colorisée. Le
spectacle notamment des
champs de course et des perfor-
mances hippiques sont fortement
agrémentées par la couleur.

0.10 Atlantides
Banc d'Arguin

1.10 TF1 nuit/Météo
1.15 Chapeau melon

et bottes de cuir
Le long sommeil (2)

3.00 TFI nuit
3.05 L'aventure des plantes

Le chêne et le roseau
3.30 TFI nuit
3.40 Histoires naturelles

Un jour Ici ou lé mystère
de la migration

4.35 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoire des inventions

2 France 2______________________________________

5.55 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.35
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Un couvert pour deux. Série 9.45 Bleu
blanc rouge, pourquoi? Documentaire
10.15 Défilé du 14 juillet 12.20 Eclats de
rue 12.50 Météo 12.55 Rapport du Loto
12.59 Journal et interview du président
de la République, François Mitterrand
14.10 Météo 14.20 Money Film de Ste-
ven H. Stern (1991) Avec Eric Stoltz,
Bruno Cremer 16.00 Rugby: Jubilé Ga-
ruet 18.05 Goal. 18.35 Kung Fu. Série
19.20 Jeu: Que le meilleur gagne. 20.00
Journal.

20.35 L'image du jour
Tour de France

20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Les trésors
du monde
Emission de Jacques Antoine
animée par Patrick Chêne et
Natalie Simon
Ce soir nous découvrons la vallée
de la Vézère en France. Dans un
studio parisien, les candidats
jouent avec Patrick Chêne pour
tenter de découvrir cinq trésors.
Ils sont reliés en direct par satel-
lite avec Nathalie Simon, qui, à
bord d'un hélicoptère, est guidée
par les instructions que les can-
didats lui donnent.

22.25 Expression directe:
CNPF

22.35 Le professeur
Film de Valerio Zurlini (1972)
Avec Alain Delon,
Sonia Petrova

0.25 Journal/Météo
0.45 Heimat (8)

Les Américains (1945/1947)
2.30 Fort Boyard (R)
4.10 24 heures d'info
4.25 Que le meilleur gagne (R)
4.55 Dessin animé * J " J? »
5.00 Aventuriers

de la dent crolles
5.25 Doc Urti

Mamba

BM 1

î £ France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.55 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 Coupe
du monde de football 14.15 Document
animalier 14.50 La grande vallée. Série
15.40 La croisière s'amuse 16.30 40 de-
grés à l'ombre 18.25 Questions pour un
champion. Jeu 19.00 Le 19/20 19.09 Edi-
tions régionales 19.31 Le 19/20 (suite).

• -

Ji

20.05 Le journal du tour
2035 Tout le sport

Spécial Coupe du monde
20.57 Keno

21.05
La zizanie
Film de Claude Zidi (France 1978)
Avec Louis de Funès,
Annie Girardot

22.40 Soir 3
23.10 Passions de jeunesse

Guy Bedos
0.05 Capitaine Furillo
0.55 Cadran lunaire

LES TRÉSORS DU MONDE - Avec Nathalie Simon. FR2 - 20.50
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6.00 La maison Deschênes 6.30 Téléma-
tin 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lu-
mières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Musiques Militaire 9.30 Cérémonies du
14 juillet 11.30 Questions pour un cham-
pion 12.00 Flash Canal Infos 12.05 La
chance aux chansons 12.40 Météo 12.45
Journal télévisé France 3 13.00 Allocu-
tion de François Mitterrand 13.30 Bas les
Masques (R) 14.45 Magellan (R) 15.05
Les pays du Québec 15.30 Quelle histoi-
re 16.00 Infos 16.10 Vision 5 16.25 40
degrés à l'ombre 18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières. Magazine 19.25
Météo des 5 continents 19.30 Journal té-
lévisé suisse.

20.00 Reportages
20.30 Tell Quel

Magazine de société
20.55 Météo

des 5 continents
21.00 Journal télévisé Français /

Météo
2135 Jacques Dutronc

au Casino de Paris
Variétés

23.05 Tout va bien
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Journal de Tour
1.00 7 jours en Afrique
1.15 Intérieur nuit
1.45 La chance

aux chansons (R)
2.20 40 degrés à l'ombre (R)
4.20 Fait divers (R)
520 Eurojoumal

[MA -j-ï
7.00 Boulevard des clips 9.05 M6 bou-
tique 9.30 Infoconso 9.35 Boulevard des
clips 10.30 La princesse de l'espace:Té-
léfilm américain de Robert Marchant
Avec Diane Smith, Grant Dodwell 12.00
Papa Schultz: Le secret de la mine 12.30
La petite maison dans la prairie: Fred
13.20 Officier et top-model: Téléfilm
américain de Reza Badiyi, avec Melody
Anderson, Ed Marinaro 15.00 Le jardin
secret Téléfilm anglais d'Alan Grint Avec
Gennie James, Banet Oliver 17.00 Multi-
top 17.30 Classe mannequin 18.00 Un
flic dans la mafia: Larmes d'amour (2)
19.00 Pour l'amour du risque: Le secret
de la maison Hart 19.54 6 minutes/Mé-
téo.

20.00 Madame est servie
Tony et la princesse

20.30 Météo des plages
20.35 Zoo 6
20.45 La séance

du jeudi

20.50
Le miroir
se brisa
Film anglais
de Guy Hamilton (1979)
Avec Angola Lansbury,
Elizabeth Taylor

22.35 Les jeudis de l'angoisse
22.40 Les contes

de la crypte
- Des pompes très funèbres
- Le vampire récalcitrant
- La peinture au sang

0.05 6 minutes
0.15 Fréquenstar
1.10 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes

de Capital
2.55 Turquie, géants

et merveilles
Documentaire

3.50 Fréquenstar
4.45 Fidae Chili 92

Documentaire
5.40 E=M6

Magazine
6.05 Boulevard

des clips

IM* Arte_
17.00 Le temps suspendu (R). 18.35
Marseille sans soleil. Court-métrage.
19.00 Fast Forward (18). 19.30 Mé-
moires partagées. Documentaire. 20.15
Le 14 juillet européen. L'Eurocorps défile
à Paris. 20.30 Journal. 20.40 Soirée thé-
matique: Vive le bal! Soirée dansante.
Avec Jo Privât, Kahled. 22.30 La fête à
Henriette. Film français de Julien Duvi-
vier (1952). Avec Michel Auclair, Louis
Seigner.

#_Ë ! 
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13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.03 WM extra.-Wiederholung
des 1. Halbfinalspiels vom Vortag. 15.30
Tagesschau. 15.33 Sing Sing. Ital. Spiel-
film (1983). 16.45 Cartoons im Ersten.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tagesschau-
Telegramm. 17.55 Dingsda. 18.25 Marien-
hof. 18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Trauzeuge FBI. 19.57 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 WM ex-
tra. Reportagen, Interviews. 20.59 Tages-
themen-Telegramm. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Ohnsorg-Theater: Grosswildjagd.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Widerstand.
Zwischen Verïolgung und Terror nach dem
20. Juli 1944.23.45 Ailes Pasta!

* + * i
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7.00 Le journal de la coupe du monde.
9.00 Football: Coupe du monde 1994
(R). 12.30 Football: Studio Pelé. 13.00
Football: Coupe du monde 1994 (R).
14.30 En direct: Cyclisme. Tour de Fran-
ce (R). 15.30 Mountain Bike: Coupe du
monde. 16.30 Motors (R). 17.30 Football:
Coupe du monde 1994 (R). 19.30 Euro-
sportnews. 20.00 Football: Coupe du
monde 1994 (R). 22.00 Formule 1:
Grand Prix Magazine (R). 23.00 ATP
Tour Magazine. 23.30 Top Rank Boxing.
1.00 Eurosportnews.

yOJp Allemagne 2
14.00 Bettkantengeschichten (W). 14.25
Neue Série: Genau so Geschichten.
14.35 Neue Série: Das Geheimnis der
Weissen Hireche. 15.25 Falten, Knicken,
Origami. 15.30 Neue Folgen: Gesucht,
entdeckt , erfunden. 16.00 logo. Na-
chrichten fur Kinder. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerz-
te. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lân-
derjournal. 17.55 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Unsere Ha-
genbecks. 20.15 Lustige Musikanten.
21.15 WISO. Wirtschaft + Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Doppelpunkt.
23.15 Kung Fu: Verfûhrung aus dem Rei-
ch der Toten (2). Spielfilm (Hongkong
1990). 0.55 Heute.

I I3.g_3 F.
11.55 Help. Magazine. 12.10 Cap Dan-
ger. 12.35 Wonder Woman. Série. 13.25
Studio-info. 13.30 Permission de minuit.
Téléfilm américain d'Anson Williams.
15.10 Le commando du désert. 15.35

. Les hommes volants. 16.00 Studio-info.
16.05 Ligne basket. 17.00 Studio-info.
17.10 Famé. 18.00 Studio-info. 18.05
Doublé gagnant. 18.30 Top models.
18.55 Jeu Téléstar. 19.00 Scrabble (R).
19.25 Dessin animé. 19.35 Générations.
Série. 20.25 Météo. 20.30 Jeu Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 Un dernier hiver.
Film israélien de Riki Shelach (1984).
22.20 Touche pas à mon gazon. Film
américain de Ted Kotcheff (1977). 23.55
Météo. 0.00 Télé-achat.

?nnl]
11.00 Der Preis ist heiss. 11.30 Familien
Duell. 12.00 Punkt 12. 12.35 Springfield
Story. 13.15 California Clan. 14.10 Mord
ist ihr Hobby. 15.00 llona Christen. 16.00
Hans Meiser. 17.00 Wer ist hier der
Boss? 17.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie. 18.00 Reich und Schôn. 18.30 Ex-
plosiv-Telegramm. 18.45 Aktuell. 19.10
Explosiv-Das Magazin. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Notruf. Dra-
matische Rettungsaktionen, die Schlag-
zeilen machten. 21.15 Stadtklinik. Kran-
kenhausserie. 22.10 Die Wache. Polizei-
serie. 23.10 Nacht-Show. 0.00 Nacht-
journal. 0.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie. 1.00 The Tracey Ullman Show.
1.30 Wer ist hier der Boss.

Jf ilSÎ 
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12.10 Fussball-WM USA 1994. 12.35 Fest
im Sattel. Familienserie. 13.00 Tages-
schau. 13.10 Springfield-Story. 13.50 Das
Land des Regenbaums. Amerik. Spielfilm
(1957). 16.30 Klamottenkiste. 16.45 Wo ist
Walter? 16.55 Spielfilmzeit: Vom tapferen
Schmied (1/2). Mârchenfilm (CSSR 1983).
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Marienhof. 19.00 Fuss-
ball-WM-Studio. 19.30 Tagesschau. 19.50
Schweiz aktuell. 19.55 Meteo. 20.05 Donn-
schtig-Jass 1994. Austragungsort: Be-
romûnster oder Sempach. 21.00 SF spe-
zial: Trans Amerika. 21.50 10 vor 10.
22.20 DOK: Apollo 13. 23.20 Best of Bri-
tain: Nice Work (1/2). Engl. Spielfilm
(1989). 1.10 Nachtbulletin/Meteo.

RAl tatieTI
11.00 Tg 1. 11.35 Utile futile. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 _ Flash. 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Spéciale USA '94-rubrica.
14.15 Calcio: Campionato del mondo.
Semifinale. 14.25 Mi ritorni in mente.
Spettacolo. 16.00 Uno per tutti-Solletico
Estate. 16.40 I ragazzi del Mundial.
17.05 Danger Bay. 17.30 Gli antenati.
Cartoni animati. 17.55 Oggi al Parlamen-
to. 18.00 Tg 1. 18.20 In viaggio nel tem-
po. 19.05 Mi ritorni in mente. Variété.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Rimini: Spettacolo.
23.00 Tg 1. 23.10 Rock e i suoi fratelli.
0.00 Tg 1 Notte-Che tempo fa. 0.10 Oggi
al Parlamento. 0.20 DSE: Sapera.

_<WK ; "
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11.55 Textvision. 12.00 USA 94-Le partite
di ieri. 12.45 TG flash. 12.50 Parole Paro-
le. 13.30 L'awentura e la scoperta: Uo-
mo, ambiente, energia (3). 14.00 Laveme
+ Shirley. 14.30 Hollywood Legends: Ga-
ry Cooper. 15.20 Lady Jane. Film storico
biografico di Trevor Nunn (GB 1985).
17.40 Textvision. 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-Buongiorno
America. 19.35 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Fax. 21.25
Permanent record. Film drammatico di
Marisa Silver (USA 1988). 22.55 TG se-
ra/Sportsera/Meteo. 23.25 Lugano: Esti-
val Jazz 1994.0.05 Textvision.

IVe fapagne
7.30 Clip, clip Hurra! 8.00 Encierros de
San Fermin. 8.05 Clip, clip Hurra! 9.10
Los desayunos de Radio 1.10.00 A vista
de péjaro. 10.30 La aventura del saber.
11.55 Informativo. 12.00 El menu de Kar-
los Arguinano. 12.30 Noticias. 13.00 La
primera respuesta. 14.00 Sin vergûenza.
14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 Ciclismo: Tour de France. 17.15
Dibujos animados: Los carinositos. 17.45
Especial Campeonato Mundial de Futbol.
18.00 Noticias. 18.30 El menu de Karlos
Arguinano. 19.00 Pasa la vida. 20.30
Lingo. 21.00 Telediario. 21.30 Especial
Campeonato Mundial de Futbol. 22.00
Hola, Raffaella. 0.00 En Andalucia... 0.15
Noticias.

©PLUSD
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. Anschl. TextVision
(d/f/i). 12.00 Fussball WM USA: 2. Halbfi-
nal (W). 13.30 Kick Off (W). 14.00 Fuss-
ball WM USA: 1. Halbfinal (W). 15.30 Eu-
ronews (d/e). 17.30 TextVision S Plus
(d). 18.00 Senioren-Maxi. Magazin fur
Menschen ab 50. 18.30 Tiny Toon Ad-
ventures. 18.50 Im Reich der wilden Tie-
re. 19.10 Beverly Hills 90210. Série.
20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo. 20.25
Die Fugger. Unternehmensgeschichte
der «Fugger von der Lilie» bis heute.
21.00 Fax. 21.05 MacGyver. Série. 21.55
City Arte. Kultur im Gesprâch. 22.40 Fax.
22.50 Horizonte. «Witschi geht».

s

RTPjk port"9al
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi Jônior. 18.50 Marina Marina. 19.20
Com a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Luis
represas no coliseu. Musical. 22.15 Casa
comun. Com Joaquim Furtado. 23.30 Fe-
cho.

'
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Pause estivale jusqu'au 22 août.
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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. 8.23 La presse alémanique. 8.26 Ra-
belais, c'est Millet! 8.30 Journal. 8.33 PMU
romand. 8.37 Etes-vous Suisse? 9.00
Journal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05
L'été y es-tu? 11.05 La course à travers
l'Europe. 12.05 Foot fute. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Bons baisers de chez moi.
14.05 La la la. 15.05 La Première reçoit
option musique. 16.05 La nouvelle. D'Emi-
le Gardaz. 17.05 Permis de séjour.
En direct de Martigny. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.20 Série
d'été: Travail. 19.05 Baraka. 22.05 Pas
très cathodique. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

^^ 1—n
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Le petit Helvète illustré. 8.15 Les
chemins de traverse. 9.00 Les mémoires
de la musique. 10.05 La ronde des Festi-
vals. En direct du Festival d'Aix-en-Pro-
vence. 11.30 Entrée public. En direct du
Festival d'Avignon. 12.30 Musique sans
paroles. 13.00 Dessine-moi une histoire.
4. Bosquets sacrés et jardins secrets.
13.10 env. Musique d'abord. Thèmes et
digressions. 17.05 L'esprit de découver-
te. 18.00 Portrait JazzZ. 20.05 L'été des
Festivals. Prélude. 20.30 Festival de Di-
vonne 1994. Membres de la Camerata
du Festival. 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'été des Festivals (suite). 0.05 Nottumo.

f̂e«S Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Treff. Video. 10.00 Etcetera. 10.05 Ca-
baret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 Musikwunsch.
11.30 Etcetera-Kultur. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljouma-
le. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00
Siesta-Stamm. 16.00 Filmmusik. 16.30
Sommerlager-Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjoumal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.33 Sport heute. 18.03 Regionaljoumale.
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjoumal.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Volkstûm-
liches Alleriei vom Zûri-Fâscht. 20.00 Z.B.:
Wie der «Fortschritt» von China zu uns
kam (W). 21.00 A la carte. Manhattan
Transfer-ein Portrat. 22.00 Brazil Sounds.
23.00 Jazztime. 0.00 Sportwelle.

fflg I
7.35 Revue de presse. 7.40 Les aventures
de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection
TV. 8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-
en-ciel. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.33 PMU. 11.35 Brèves de trot-
toir. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50 Petites
annonces. 12.15 Le journal de midi. 12.30
Magazine info. 12.55 Flashwatt. 13.00
Scènes de Vie. 13.15 La petite liaison dans
la mairie. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash-infos. 15.00 Flash-infos. 16.00
Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash-
infos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 18.30 Air du Temps. 19.00 Air de
Plume. 19.30 Juke Box.

IHHP Radio Jura bernois

RSR 1.6.10 Les matinales. 6.30 RJB-In-
fo Journal. 7.00 RSR 1 Journal. 7.10 Les
matinales. 7.30 RJB-Info Journal. 8.00
RSR 1 Journal. 8.20 Les matinales. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Les matinales.
10.00 Non-stop musique. 11.00 RJB Les
Titres. 11.05 Animation, jeux, activités
villageoises. 12.00 RJB-info Journal de
midi. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Métro
Music. 17.30 Hit-Parade, Activités villa-
geoises. 18.00 Relais RSR 1.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: des pressions
encore légèrement supérieures à la
norme sur l'Europe centrale ont main-
tenu les perturbations sur l'ouest et le
nord du continent. De l'air chaud de
plus en plus humide circule néanmoins
de l'Atlantique vers nos régions. On
verra l'instabilité et la tendance à
l'orage augmenter aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse: après quelques orages isolés,
[.rincipalement sur les reliefs, temps
ourd et assez ensoleillé, avec des pas-

sages nuageux au nord des Alpes. En
deuxième partie de journée, quelques
orages, parfois violents, surtout en
montagne. Températures en plaine,
environ 15 degrés en fin de nuit, 18 au
sud des Alpes. L'après-midi, 31 degrés.
Isotherme 0 degré vers 3800 mètres.
Vents du sud-ouest, faibles à modérés
en montagne. Rafales sous les orages.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord: temps seulement en partie enso-
leillé, moins chaud. Quelques averses
ou orages en seconde partie de jour-
née, surtout en montagne.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 26°
Bâle-Mulhouse beau, 32°
Berne beau, 28°
Genève-Cointrin beau, 31°
Sion beau, 30°
Locarno-Monti peu nuageux, 27°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 30°
Londres très nuageux, 20°
Dublin peu nuageux, 18°
Amsterdam beau, 28°
Bruxelles peu nuageux, 29°
Francfort-Main peu nuageux, 31°
Munich beau, 25°
Berlin beau, 30°
Hambourg beau, 30°
Copenhague, temps clair, 26°
Stockholm beau, 32°
Helsinki ' beau, 28°
Innsbruck peu nuageux, 28°
Vienne beau, 27°
Prague peu nuageux, 28°
Varsovie beau, 29°
Moscou beau, 23°
Budapest peu nuageux, 29°
Belgrade beau, 26°
Athènes peu nuageux, 28°
Istanbul peu nuageux, 26°
Rome beau, 28°
Milan non reçu,
Nice beau, 28°
Palma beau, 31°
Madrid beau, 32°
Barcelone temps clair, 36°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 16°
Chicago nuageux, 33°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 17°
Los Angeles temps clair, 27°
Mexico pluvieux, 26°
Miami nuageux, 33°
Montréal temps clair, 35°
New York . pluvieux, 31°
Pékin temps clair, 33°
Rio de Janeiro temps clair, 24°
San Francisco nuageux, 17°
Sydney temps clair, 17°
Tokyo nuageux, 30°
Tunis beau, 30°

Conditions météorologiques du 13
juillet 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 24,9°;
7h30: 19,5°; 13h30: 29,7°; 19h30:
29,3 max: 32,0°; min: 18,3°. Vent
dominant: variable, faible. Etat du
ciel: ensoleillé avec de légers pas-
sages nuageux.
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Il va fair' beau, il va fair' chaud,
ça pourrait bien craquer là-haut...

LA VIE EN FACES

ROME - La belle, c'est Claudia Schiffer, vêtue d'une robe du soir signée
Valentino. Les anges, ce sont les trois modèles masculins qui
accompagnaient ses pas sur les marches dominant la place d'Espagne.
C'était mardi soir dans la Ville éternelle et le spectacle s 'appelait
«Femmes sous les Etoiles». keystone/ap

La belle
et les anges

CLIN P'ŒIL
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Un Japonais de 28 ans ayant
provoqué la mort d'un homme
qui fumait dans une zone non
fumeurs a échappé à la prison
ferme, a-t-on déclaré hier de
source judiciaire à Tokyo.
L'accusé, en faveur duquel les
associations anti-tabac avait
demandé la clémence, a été
condamné à trois ans de prison
avec sursis par le tribunal
d'Urawa, au nord de Tokyo.

Le 7 mars, il avait donné un
coup de coude à un voyageur
qui venait d'allumer une cigaret-
te dans la zone non fumeurs
d'un quai de gare. Il avait ensui-
te frappé sa victime à la nuque
et au visage. L'homme était
tombé et avait succombé à une
fracture du crâne.

Le tribunal a conclu à un
homicide involontaire. L'accusé
avait reconnu les faits, mais
avait qualifié & «attitude violen-
te» le fait de soumettre d'autres
personnes au tabagisme passif,
/reuter

Le tabac
rend fou


