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Aucun incident notable
| - n 'a marqué la

présence de blindés de
la 7 Orne Panzerdivision

dans le défilé
du 14 Juillet.

j Mitterrand confirme
qu 'il ne briguera pas
un nouveau mandat

EUROCORPS - Pour la première
fois depuis l'Occupation, des sol-
dats allemands de la lOme
Panzerdivision ont défilé hier à
Paris sur les Champs-Elysées
(photo). Mais ils figuraient parmi
d'autres militaires de
l 'Eurocorps. Ce défilé insolite du
14 Juillet s'est déroulé sans inci-
dent; seuls quelques sifflets ont
été entendus au milieu d'ap-
plaudissements discrets. Au
cours de la traditionnelle inter-
view télévisée qui a suivi,
François Mitterrand a confirmé
qu'il ne se représenterait pas à
la prochaine élection présiden-
tielle. Et il a dit avoir éprouvé de
«l'émotion» et de la «joie » en
voyant défiler les soldats alle-
mands. Pendant ce temps à
Berne, l'ambassadeur de France
donnait une réception dont
Claude-Pierre Chambet se fait
l'écho.

Rémy de la Mauvinière-ap
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• Lire ci-contre notre commentaire
«L'exorcisme»

les Allemands à la fête
Par Guy C. Menusier

Malgré quelques
grimaces à
gauche ef à droi-
te, et d'anodins
sifflets dans les
contre-allées des

Champs-Elysées, François
Mitterrand a plutôt lieu d'être
satisfait de son dernier 14
Juillet en tant que président de
la République. Son idée de fai-
re défiler l'Eurocorps, donc des
soldats allemands, là où para-
dait la Wehrmacht il y a cin-
quante ans, n'a pas soulevé
de vraies passions. Et si, dans
son entretien télévisé qui a
suivi la cérémonie, François
Mitterrand a avoué avoir
éprouvé de l'émotion et de la
mie à la vue de ces soldats al-
lemands, c'est plutôt l'indiffé-
rence qui a dominé dans l'opi-
nion publique. Les départs en
vacances - autrement plus im-
portants que le culte de la pa-
trie - n'y étaient sans doute
pas étrangers.

Mais une indifférence consen-
tante, les sondages l'attestent,
car depuis le temps qu'on parle
de construction européenne, la-
quelle reposerait censément sur
la coopération franco-alleman-
de, on ne voit pas pourquoi de
si bons amis, ou se prétendant
tels, ne feraient pas la fête en-
semble. Ni pourquoi il faudrait
cultiver sempiternellement le
souvenir des déchirements du
siècle.

Foin des anachronismesl
François Mitterrand se dit heu-
reux que l'avenir prévale sur le
passé. Ce. n'est pas Paul Touvier
qui le contredirent, lui qui en ce 14
Juillet a peut-être attendu dans sa
cellule une grâce présidentielle. •

Après tout, François Mitterrand
avait lui aussi, au début des an-
nées 40, témoigné de l'intérêt
pour la grande Europe promise
alors par une autre Allemagne.
C'est dire si la conviction euro-
péenne du président de la
République ne date pas d'hier. Et
plus que jamais l'Allemagne est
son obsession, en tout bien tout
honneur.

Il est notoire que la réunifica-
tion allemande a pris de court
François Mitterrand; la diploma-
tie française a suffisamment pâti
de ce manque de clairvoyance.
La reconstitution d'une grande
Allemagne délestée de ses com-
plexes, au moment où fleuris-
saient les nationalismes sur les
décombres du communisme, a
pu chez cet homme marqué par
les affres de la llle République
finissante nourrir la crainte d'un
retour des vieux démons.

D'où son européanisme pas-
sionné, son désir d'enchaîner la
nouvelle Allemagne dans une
construction européenne où se
diluerait sa puissance. D'où cette
amitié franco-allemande célé-
brée avec un peu trop d'ostenta-
tion. Le défilé de soldats alle-
mands sur les Champs-Elysées
devait donc, par sa charge sym-
bolique, signifier l'apurement
d'un douloureux passif.

Sentimentaux à leur manière,
les Allemands ont été sensibles à
ce geste, à cet exorcisme. Mais
eux aussi sont tournés vers
l'avenir et gageons qu'Helmut
Kohi l'envisage plus sereinement
que François Mitterrand.

0 G. C. M.

I ~& 
l'exorcisme

ROMARIO - Le Brésil , n'est plus
qu'à 90 minutes de son auatriè-
me titre mondial... comme l'Italiel

keyslone/AP

La finale de la Coupe du monde de
football opposera l'Italie au Brésil,
dimanche à Los Angeles. Quelques
heures après le succès des Italiens face
à la Bufgarie (2-1), les Brésiliens ont
obtenu à leur tour leur billet pour la
grande finale en battant la Suède sur le
score de 1-0, grâce à un but signé
Romario à la 80me minute. Cet Italie -
Brésil s'annonce d'ores et déjà comme
la revanche de la ,finale du Mondial
mexicain de 1970, lorsque les Sud-
Américains avaient fêté leur troisième
titre mondial aux dépens de la « squa-
dra azzurra ».

Pages 7 et 8

C'est
reparti

comme en 70 !

.Çhp&éi

ÉPAULES LÉGÈRES - Les ba-
gages sont transportés d'un
hôtel à l'autre. Andy Mettler

Votre page quotidienne «En plus»
de l'été propose aujourd'hui une
balade grisonne de Davos à
Valbelfa-Lenzerheide en passant par
Arosa, qui représente en même
temps une nouvelle formule pour les
amateurs de tourisme pédestre: les
randonnées en montagne avea hôtel
mais sans souci de bagage. Suivez le
guide!
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Balade
grisonne
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SÉBASTIEN BOURQUIN - Abattre
les «frontières intérieures» de la
Suisse. ptr-.fi

Rencontre «multicultvrelle et pluri-
lingue» de la jeunesse suisse,
Neuchcolore'94 a démarré hier sous un
ciel parfois tonitruant et humide, dont '
les sautes d'humeur pourraient remettre
en question le principe de l'héberge-
ment sous tentes des participants et des
organisateurs. Lors de la cérémonie
d'ouverture, le président du comité
d'organisation Sébastien Bourquin a
cependant délaissé les soucis d'inten-
dance pour exprimer l'inquiétude plus
grave que lui inspire une Suisse «pleine
cie frontières intérieures». Des frontières
qu'il faut abattre pour mieux s'ouvrir
aux changements du monde, a expliqué
Sébastien Bourquin, alors que le
conseiller communal André Buhler a
trouvé «normales» les interrogations de
la jeunesse suisse face aux sanglants
soubresauts du monde et aux clivages
qui divisent son pays.
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Neuchcolore'94:
c'est parti
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Rencontrant un homme blessé dans la
rue, une jeune femme s'inquiète de son
sort et veut lui porter secours. Voyant une
voiture de police, elle lui fait signe de
s'arrêter pour emmener le blessé. A son
grand étonnement, la police n'en a rien
fait. Le commandant du corps de la police
de la ville de Neuchâtel explique pour-
quoi.
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Police: un
comportement
surprenant?

La communauté italienne du canton de
Neuchâtel a vécu intensément la victoire
de la squadra azzura, mercredi soir, à la
Coupe du monde de football. Des klaxons
ont retenti dans la nuit, une procession
s'est déroulée sur le Pod à La Chaux-de-
Fonds. Et les commentaires enthousiastes,
et soulagés, allaient bon train hier matin.
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Les tifosi
savourent
les victoires

L'émotion ne tarit point chez les petits
visiteurs du parc zoologique chaux-de-
fonnier, qui découvrent avec joie les nou-
velles portées des pensionnaires du Bois
du Petit-Château. La grande famille ani-
male se porte à merveille.
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Carnet rose
du Bois
du Petit-Château
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Bosnie:
recrudescence
des combats

Des forces du gouvernement bos-
niaque et des forces serbes s'affron-
taient hier dans l'enclave de Bihac,

dans le nord-ouest de la Bosnie-Herzégo-
vine. Elles violaient ainsi le cessez-le-feu
renouvelé mardi pour un mois. Ce regain
d'affrontements fragilise encore les
chances de succès du dernier plan de
paix proposé par les grandes puissances.
Les parties en conflit ont jusqu'à mardi
prochain pour l'approuver, mais les
Serbes bosniaques se montrent très réti-
cents.

Le commandant Eric Chaperon, porte-
parole de la Force de protection des Na-
tions Unies (Forpronu), a précisé hier que
«des offensives sont en cours» dans la ré-
gion. De fortes détonations ont été signa-
lées pendant la nuit sur le plateau de
Grabez, à l'est de la ville de Bihac.

Yasushi Akashi, représentant spécial
dans l'ex-Yougoslavie du secrétaire géné-
ral de l'ONU Boutros Boutros-Ghali,
avait annoncé mardi à Sarajevo la pro-
longation pour un mois de la trêve qui
avait expiré deux jours plus tôt. L'accord,
selon Akashi, avait été confirmé par un
communiqué conjoint signé par l'ONU et
par le gouvernement bosniaque et par
«un engagement verbal» des Serbes bos-
niaques.

La précédente trêve, formellement un
accord sur «la cessation des activités mili-
taires offensives», avait été conclue le 8
juin et était entrée en vigueur le 10. Elle
avait aussi été violée à plusieurs reprises
par les deux parties, /afp-reuter

Défilé aux couleurs européennes
PARIS/ Mitterrand a vécu so dernière fête nationale en tant que chef de l 'Etat

Ia  
parade militaire traditionnelle du

14 Juillet, fa fête nationale française,
s'est malgré certaines craintes dérou-

lée sans incident hier sur les Champs-Ely-
sées à Paris. Pour la première fois depuis
l'occupation nazie, des soldats alle-
mands défilaient en effet dans la capitale
française. François Mitterrand a par
ailleurs confirmé qu'il ne serait pas candi-

dat à l'élection présidentielle en 1995.
Seuls quelques sifflets au milieu d'applau-
dissements discrets ont accueilli le passa-
ge, au son de la 9me symphonie de Bee-
thoven, des 800 hommes de l'Eurocorps
à bord de 150 blindés: outre les Alle-
mands, il y avait des soldats français,
belges, espagnols et luxembourgeois. Ins-
tallés à côté du président français Fran-
çois Mitterrand, le chancelier allemand,
Helmut Kohi, le président du gouverne-
ment espagnol, Felipe Gonzalez, ainsi
que les premiers ministres belge, Jean-Luc
Dehaene, et luxembourgeois, Jacques
Santer, assistaient au défilé.

Des milliers de Parisiens et de touristes
ont assisté hier au défilé. Au total, 6000
militaires, 350 véhicules et une quarantai-
ne d'hélicoptères ont descendu ou survolé
pendant une heure les Champs-Elysées
jusqu'à la place de la Concorde.

C'est François Mitterrand qui avait pris
l'initiative, fin mai, à l'issue du sommet
franco-allemand de Mulhouse, de faire
défiler des soldats allemands de l'Euro-
corps pour le 14 Juillet. Cette décision
avait suscité des réactions diverses dans
la classe politique française. Selon plu-
sieurs sondages publiés récemment, une
majorité de Français étaient favorables à
la participation de soldats allemands pour
le 14 Juillet. La charge symbolique d'un
défilé de soldats allemands sur les

Champs-Elysées est
très forte en Fran-
ce: du 14 juin
1940 au 25 août
1944, les soldats
de la Wehrmacht y
ont défilé quoti-
diennement, à
pied, fanfare en
tête. François Mir-
terrand a par
ailleurs confirmé
hier que ce 14
juillet 1994 serait
sa dernière fête na-
tionale en tant que
chef de l'Etat, lf a
ainsi levé les der-
niers doutes sur son
éventuelle candida-
ture en 1995 à un
troisième mandat à
l'Ef/sée. Président
depuis 1981, Mit-
terrand a assuré

TRIBUNE - Le président français salue Helmut Kohi.
Ensemble ils regarderont l'Eurocorps , comprenant
des soldats allemands, descendre les Champs-
Elysées, keystone

que «naturelle-
j nent», il ne se représenterait pas.
«5ovons mocfesfe», a-t-il dit en rappelant
qu'il aurait «78 ans et demi» au moment
des élections en mai prochain.
- Je n'en suis pas fâché et, en même

temps, ce que j 'aurai fait m'aura pas-
sionné.

François Mitterrand a jugé qu'il «est
bon de changer les personnes. Songer
que les enfants de 15 à 20 ans depuis
qu'ils ont conscience de la vie politique de
leur pays n'ont j amais eu que mo/»,a-Hl
précisé. «Je serais à leur place, je serais
un peu lassé», / afp-reuter

; Début de la j
tournée des adieux
Il y aura son dernier 1er janvier,

son dernier mois, son dernier dis-
cours, sa dernière interview: moins
d'un an avant de quitter l'Elysée,
François Mitterrand a entamé hier la
tournée de ses adieux politiques.

Au cours de la traditionnelle inter-
view qu'il a accordée dans les jardins
de l'Elysée à l'occasion de la Fête na-
tionale, il n'a pas voulu faire un bilan
de ses 13 années passées à la tête de
l'Etat, ni donner son avis sur ses favo-
ris pour fa succession, notamment so-
cialistes: «c'esf une affaire du Parti so-
cialiste, ce n'est pas la mienne.»
Il s'est tout de même montré beau-

coup plus aimable à l'égard de
Jacques Delors («un vieil ami»), qu'à
l'encontre de Michel Rocard, une nou-
velle fois égratigné («s 'il est le candi-
dat désigné par les socialistes, il aura
rempli sa fonction»).
- Je serais très heureux que mon

successeur soit de la même école de
pensée-qùe moi, a-t-il dit,- mais il re-
connaît qu'à droite aussi les candidats
sont nombreux. Parmi eux, il a délivré
.un satisfecit à Raymond Barre, pour
qui il a «beaucoup d'estime» et «qui
serait un très bon président de la Ré-
publique --mais il n'est pas le seul». Il
y a en effet Jacques Chirac et
Edouard Balladur, et sans vouloir les
départager Mitterrand a évoqué les
cohabitations qu'il a vécues avec les
deux hommes: Balladur «est un res-
ponsable avec qui l'on peut discuter»
et dont \e tempérament «incite peut-
être davantage à une cohabitation
paisible»; mais b cohabitation de
1986-88 a été «noircie à plaisir» et b
tempérament de Chirac «ne me dé-
plaisait pas toujours...» /ap

¦ HÀfn - Expulsés par b gouvernement
haïtien, 92 observateurs internationaux
ont quitté Haïti mercredi en fin de jour
née pour b Guadeloupe, où ils ont reçu
hier un accueil chaleureux d'une centaine
d'exilés aux cris de «à bas les Ma-
coutes», et «Aristide! Aristide!» A Wa-
shington, b président Clinton n'écarte
pas Ta possibilité d'une intervention mili-
taire pour rétablir b président Jean-Ber-
trand Aristide. Les Etats-Unis se décbrent
ouverts à des négociations, mais excluent
toute reconnaissance du régime, /ap

¦ PAPE - Le pape Jean-Paul II a conclu un
contrat de plusieurs millions de dollars
avec l'éditeur américain Alfred A. Knopf
pour la publication d'un recueil de ses es-
sais, a écrit hier le New York Times. L'ou-
vrage doit sortir dans le monde entier à la
fin de l'automne sous le titre «Pour franchir
b seuil de l'espoir», /reuter

¦ GAZA - Israël a annoncé hier avoir
levé son interdiction d'accès à Gaza et
Jéricho aux dirigeants de l'Autorité auto-
nome palestinienne. Cette mesure avait
été prise pour obtenir l'expulsion de
quatre Palestiniens «indésirables» reve-
nus subrepticement à Gaza mardi avec
Yasser Arafat. L'OLP a consenti à ce que
les quatre hommes figurant sur b liste
noire israélienne soient expulsés et leur
départ a permis b levée aies restrictions
prises, /reuter

¦ MAFIA - Le parquet de Rome a émis
jeudi huit mandats de détention préventive
à l'encontre de commanditaires et d'exécu-
tants de la mafia accusés des attentats du
printemps et de l'été 1993 à Rome, a-t-on
annoncé de source judiciaire. Le parquet
de Milan a lancé hier 49 mandats d'arres-
tation visant des hommes d'affaires et des
sous-officiers de la brigade financière, dont
six membres ont été arrêtés, /afp

¦ DOLLAR - Le président de b Bundes-
bank, Hans Tietmeyer, estime que les
fluctuations récentes du marche des
changes, surtout celbs concernant b dol-
lar, sont excessives. «Bon nombre de ces
fluctuations, surtout celles en relation
avec le dollar, ont représenté, et sont
probablement, une réaction exagérée
des marchés», écrit-il dans un discours
qu'il devait prononcer hier devant b
Chambre de Commerce américaine à
Francfort, /reuter

I

Un home s'effondre
ITALIE/Tragique petit déj euner près de Milan

¦ 

effondrement d'un foyer de per-
sonnes âgées près de Milan a
fait hier matin 27 morts. A l'heu-

re où une quarantaine de pension-
naires et employés prenaient leur petit
déjeuner dans b réfectoire, le bâti-
ment d'un seul étage s'est écroulé sous
b souffle de b déflagration due à une
fuite de gaz. Sept personnes ont par
ailburs été blessées et hospitalisées,
alors que huit autres s'en sont sorties
indemnes.
- J'ai entendu un énorme boum»!,

je me suis retourné et la maison de re-
traite avait disparu, a confié aux jour-
nalistes un témoin de ce drame. Une
fuite de gaz émanant de conduits vé-
tustés rouilles sous le réfectoire serait
à l'origine de l'explosion qui a détruit
l'hospice.

Quelque 300 sauveteurs - policiers,
pompiers, infirmiers et civils bénévoles
- ont fouillé les décombres à mains
nues pour tenter de retrouver victimes
et survivants. En tout, 42 personnes se
trouvaient à l'intérieur du bâtiment de
construction récente (1985) au mo-
ment de l'accident.

L'effondrement du toit abritant la
maison de retraite, à Motta Visconti
dans les environs de Milan, a été
précédé d'un «craquement» suivi du
pliement de poutres porteuses, aver-
tissant les pensionnaires qui ont tenté
de s'enfuir.

Ce drame est b plus meurtrier du
genre depuis que 34 personnes
avaient péri dans l'effondrement d'un
immeuble en février 1985 près de Ta-
rante, dans b sud de b péninsule.
/afp-reuter

SECOURS - L'effondrement du toit
abritant une maison de retraite à
Motta Visconti , près de Milan, a
coûté la vie à 27 personnes, keystone

CLERC - le procureur
fribourgeois a re-
quis une peine de
quatre ans de pri-
son ferme contre le
promoteur.

asl
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Le procureur
est convaincu

_

• Des soldats protégeront
l'ambassade turque page 5

• Lausanne: la gare a été
cotte fois-ci inondée page s

Date pour date, ciel pour ciel, le 14
j uillet avait hier à Berne les couleurs
du j our où Paris prit sa Bastille : mé-
chamment grises le matin puis assez
joliment ensoleillées au début de
l'après-midi avant de revirer au
sombre quelques heures plus tard. Il
tomba bien une petite averse, mais les
hôtes de l'ambassadeur de France et
de Mme Bernard Garcia ne quittèrent
que le temps de le dire les j ardins de
la belle résidence de Sulgeneckstras-
se. Si les décorations ne manquaient
pas aux revers, les uniformes des at-
tachés militaires faisaient écho aux
costumes stricts et aux toilettes sans
excès, pacifique panachage qui dut
ravir et le conseiller aux Etats Jean
Cavadini et, autres représentants ho-
noraires de l'Université de hleuchâtel,

les professeurs Jean-Louis Leuba et
Louis-Edouard Roulet.

Parmi les ambassadeurs et repré-
sentants du corps diplomatique atta-
chés à Berne, et ceux des administra-
tions fédérales et de l'armée suisse, le
Conseil supérieur des Français à
l'étranger était notamment représenté
par Marceau Kaub, de Cortaillod,
l'un des six délégués de cette
chambre pour la Suisse et le Liechten-
stein.

Plus de 450 personnes avaient été
invitées y compris, en soirée, les délé-
gués de la communauté française en
Suisse, soit de 150.000 personnes
environ dont 80.000 sont dûment im-
matriculées à l'ambassade. Cela fait
du monde, et même si l'on se tient
bien et si l'on parié avec des gants

beurre frais, cela fait aussi du bruit,
mais Alain-Jacques Tomare n'en eut
cure. Historien, derfieùtant à Mar-
sens, il est tout à la thèse qu'il devrait
défendre en Sorbonne ces moFs pro-
chains et qu'il a consacrée aux
Suisses s'étant battus pour la France.
Une occasion d'être intimement de
deux pays voisins comme l'est
d'ailleurs Evelyne Maradan, historien-
ne elle aussi et qui s'intéresse à la Lé-
gion étrangère, a eu la chance de
rencontrer hier à la résidence de
l'ambassadeur Garcia un ancien ba-
roudeur. Très décoré et c'est à juste
titre, René Gfeller , de Niederwangen,
a donné seize ans de sa vie de Ber-
nois à la France, alors sous le tablier
de cuir et le képi blanc.

0 Cbude-Pierre Chambet

Berne: le même ciel sur l'ambassade qu'à Paris en 1789

Un exode massif
RWANDA/ La trag édie humaine s 'amplifie

Ea  
catastrophe humanitaire du Rwan-

da s'est encore amplifiée hier. Les or-
• ganisations humanitaires sont débor-

dées par un exode massif de réfugiés, qui
fuient l'avance des Forces du FPR (Front
patriotique rwandais). A Kigali, le pre-
mier ministre désigné, Faustin Twagira-
mungu, a annoncé qu'un gouvernement
serait formé «dans les plus brefs délais».

Selon Tony Burgener, porte-parole du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), les réfugiés arrivaient hier après-
midi au Zaire au rythme de dix mille per-
sonnes par heure. Le CICR chiffrait, en fin
de journée, à plus de 100.000 le nombre
de personnes ayant trouvé refuge dans la
région de Goma ces dernières 24 heures.

Au début de la semaine, le CICR et le
HCR avaient signalé que 500.000 per-
sonnes étaient en mouvement dans le
nord du Rwanda. En majorité hutus, elles
fuient la progression des troupes du FPR.

Face à cette offensive, le HCR a lancé
un appel aux belligérants pour qu'ils ga-
rantissent la sécurité des civils. Le HCR af-
firme en outre qu'il n'a pas les moyens de
répondre au nouveau flux de réfugiés. Le
CICR dispose pour sa part d'un stock de
nourriture de 1500 tonnes, conçu pour
nourrir pendant un mois 150.000 per-
sonnes.

Le pire est à venir, sebn Pierre Kare-
mera, de l'Association Suisse-Rwanda.
«En raison de cet exode, un grave pro-
blème de famine va se poser à l'intérieur

du pays. Les récoltes ne sont pas ramas-
sées et si les terres ne sont pas préparées
au moment des pluies, début août, les se-
mences seront également compromises».
En outre, une autre menace plane sur la
région de Goma. Le volcan de Niragon-
go, un des plus dangereux en Afrique, est
entré en activité.

Face à cette nouvelle avancée du FPR,
la France a demandé hier une réunion
d'urgence du Conseil de sécurité de
l'ONU. Le ministère des affaires étran-
gères a précisé que Paris avait appelé les
présidents du Zaïre, de l'Ouganda, de la
Tanzanie, du Burundi et du Kenya à or-
ganiser un sommet destiné à trouver les
voies d'un règlement politique.

Sur le plan politique, Faustin Twagira-
mungu, Hutu modéré chargé par le FPR
de former un gouvernement, est arrivé
hier à Kigali. Il a annoncé qu'il formerait
prochainement un gouvernement d'union
nationale sur la base des accords de paix
d'Arusha.

Twagiramungu est président du Mou-
vement démocrate républicain (MDR), la
principale formation d'opposition au parti
du président Habyarimana, décédé le 6
avril. Il a indiqué que l'ancien parti au
pouvoir, le Mouvement républicain natio-
nal pour la démocratie et le développe-
ment (MRND), et la Coalition pour la dé-
fense de la République (CDR), parti hutu
extrémiste, seraient exclus de la formation
du prochain gouvernement , /afp-reuter
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Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo-La Croix, 038/46 13 13. w*znAmim_
Agences locales: Boveresse: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods:
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Du nouveau
à l'HÔTEL DU VERGER!
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A Thielle, l'Hôtel-Restaurant du Verger a récemment ouvert une
nouvelle terrasse, véritable havre de paix, dans un cadre ver-
doyant où, entouré de vieilles pierres, un jet d'eau accompagne le
frémissement des feuilles d'arbres fruitiers. Jusqu'à fin août, au premier
étage de l'hôtel, l«  Espace du Verger» présente une exposition de
peintures et de bijoux, tandis qu'en face, le Bar/Dancing «La Ferme»
propose un divertissement tout aussi agréable avec la chanteuse Milena !

168961-110
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• Secrétaire de direction
• Secrétaire-comptable
• Secrétaire, sténodactylographe
• Tourisme - hôtesse d'accueil

1 année de formation Intensive
• Diplôme de commerce

2 ans de formation approfondie

Diplômes délivrés par le GEC
Groupement Suisse des Ecoles de Commerce

Section pré-apprentissage I I
Recyclage - cours partiels Informatique
Français pour étrangers Traitement de texte
Cours du soir I I

Rentrée : Septembre 1994
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Précédent dl jour
Amlerdais C8S ...
Francklorl DAX . . .  2054. 2055.62
DM Joui lad. . . .  3704.28 3739.25
londm Fin. Times . 2356.8 2386 9
Smss Indes SPI . . .  1649.26 1678.11
Nikkei 225 20540.4 20718.

¦ BALE m_m__________ m_ m_______________ m
Baloue Holding a. .. 2285. 2330.
Baloiie-Holding bp . 1730.
Chavran coi. 56.75
Ciba-Geigy ¦ 721. 731.
Dbi-Gekjr 730. 735.
Fin. lui»-Suisse . . .  253. 250.
Ruche Holding bj .. 5400. 5520.
Sando; a 670. 685.
Sandoz a i  649. 560.
Sandoz sa bp . . . .  3670.
Slé Ind Pire* . . . .  209.
Sri Ind Fini bp... 158. 165.
Saisie CkPortUnd.. 6800.

¦ GENEVE \_______________M_______________m
S.K.F 23.5
Am 28
Chirain 5400.
CharmaTes ¦ 710.
Bobs! a 790
Bqe Canl Vaudoise . 745. 74B.
But Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale ¦ . 580.
Crédit Foncier V D . . .  970. S
Crédit Foncier NE t 500. 495.
Galtnka Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA . . .  200.
Oirrini PR 
Interdiscount 2100. 2130.
Kudelski SA b . . . .  790. S 720.

la Neuchâteloise n . 840.
La Suisse an. lia . 7000.
Monledison 
Orior Holding 920.
Pargea Holding SA 1550. 1550.
Publicitas a 1350. 1360.
Publicitas b 1270.
Saaa Holding . . . .  0.2
Saurer Holding a.... 520.
Sam Holding 2430.
Sté Gén. Survean.b ) . .  1980. 2020.
SIP Slé lnst. Phys. . 45.
Sté Gén. Affichage a 350.
Sté Gén. Allichage b 355. 360.
Ericsson 62.
¦ ZURICH _________________________m
Adia Cheseiei b . . .  45 5 4125
Adia Cheserei . . . .  230. 230.
Alusuisse-Lonza n .. 637. 841.
AJusuisse-lonza Hold 640. S 640.
Ascn Holding n. . . .  320. S
Ascom Holding . . . .  1600. 1510.
AMI 2950. 2950.
Alel n 590.
Brnrn Bavtri a . . .  2)9. 224.
Ceaentia Holding ai. 400.
Cementia Holding . .  1005.
Ca Suisse Réass.n . 535. 541.
Qt Suiss e Réass. 590. 590.
Ciannt! Holdetbani . 350.
Ciossan AG 550. 545.
CS Holding a 109.5 111
CS Holding 560. 573.
Elliifenboirg . . . .  2390. A
Elektro .ati SA . . . .  339. 340.
Forbo Holding AG . .  2530. 2530.
Fololabo 3400. 3400.
Georges Fischer . . .  1520. 1510.
Magasins Globus b . 975. ION.
Holderbank Fin. . . . 875. 881.
Interxhap Holding . .  545. S 548.
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Jetaoli 150. 850.
Jelaoli a 168. 161.
Lai Holding 340. 340.
Logitech Intl n . . . .  140. 142.
Marapid-Hakbti . 385.
Hotor-Coloibui SA . 1620. 1620.
NEC Corp 16.6 S 16.25
Neidé S A n . 1070. 1112.
OarUkaa Batbria a. .  133. 136.
ScJnehr HaMiag .. 7500. 7600. A
Schindler Holding b. 1610. 1620.
SrJwdhr Hotdkig a. 1510. 1515.
SES Cortailod t .. 5600.
SGS Genève ¦ . . . .  313. 385.
SGS Ganta b . . . .  1180. 2020.
Sera Holding SA .. 245.
Sia Sté Financ. . . .  371. 370.
SHH SA NE a . . .  161 161
SMH SA NE 745. 741.
SIS a 187.5 199.6
SIS 401. S 403.
SAer n 181. 900.
Saiz» b 145. 874.
Swisu» a 765. 786.
Swisa» bj 131.
UBS 1151. 1171
UBS a 288. 21t.
Va Roi b. 63. it. A
Va M 388. 3».
Wella AG 717. 801.
Wnlirthar Atara . 635. 649.
Watarthai Asinr . .  680. 690
Ziger KB 1380. S
Zirich Cw Aa. n . .  1275. 1315.
Zârich De Aïs . . .  1280. 1314.
¦ ZURICH (Etrangères) \__________m
Aima LlSCai . . . .  71.5 715
Alcan 3115
Aa. M Gnap . . . .  118. A
Aaa» Brands 41.75 40.75
Aairican Eipna .. 34.75 34.75

Amer Tel & Tel .. 69.75 69.75
Baitar lai 34.75S 34.5
Caltralar 138. A
Chrislei Corp. . . . .  64. 65.5 S
Coca Cola 54.75 54.75
Colgate Palaatna 69.
Eastman Kodak . . .  61 8315
0a tm 75.75 75.75
Bi UT 63. 64.75
Eiion 75.5 75.75
Haïr Carp 69. 68 5
Ford Motor 40.5 41
GenLMoton 6715 6815
Genl Electr 61. 6115
Gillette Co , 86. S M.75
Goodyear T.8R. . . .  45.75 45.5 S
G.Tel & Elect. Cotp . 3815 39.5
Haaonika Mng . . .  24 j  2415S
Honerwell 43.75 M.
IBM 72.75 7415
Inc» Lld 3415 34.75
Ind Paper Mi 915 A
m 102.6 S
Utla 48. 46.6
MMM M. M.S
MoM 111.5 S lit.
Newaonl Mm 53.
PICGII t a . . . .  31. 3115
Philip Moiri! Mi H.
Phdlips Peu 4315 41 75
ProctetIGiaU 78.75
Schlumberger 80.5 79 6
Teiaco Inc 13.
Union Carb.de . . . .  36.5 S
Unisys Carp. 11 1215
USX Marathon . . . .  24.5
Walt Disney M.75 M.7SS
Warner Laih fl.
Wahrrar* 21. 20.75
Xeroi Corp 133.
AaaaU 120. 123.5
AngJo Am Corp 83. Mi

Bmalit inc 33 5
Bntish Petrol 6.1 8. S
Grand MatripaMaia.. 81 8.65S
Imp.Che» Ind 15.5 S
Abn Aara Holding . Mi M.
AK7.0 NV 145. 147.5
Da Beer s lCE.Bear.UT. 21. S 30.75
Nota Hydro 415 MIS
Philip! Electronics... 37.5 37 5 S
Roy* Dntch Co. . . .  140.5 141 5 S
UnJerer a 138. 138.
BASF AG 249. 247.
Bayer AG 2M.5 281.
Coiwerzbink 280. 280.
Degussa AG 390. S 390. A
Hoechil AG 281. 262. S
Manneimann AG .. 352 352.
Rai Acl.Oid. 365. 367.
Siemens AG 550. 553.
Thyssen AG 243.
Volkiwagen 397. 397.
Alcatel AIHbM . . .  150. S 150.
BSN IM. 1M.
Cie da Samt Gobain . 158.
Cie Ra. Paiibas . . .  107.5 S
EH Aquitaine 18. 96.75
¦ DEVISES .......H IIaalaaaaHa

Achat Vanta
Etats-Unis 1 U S 0 . . .  11865 1 .3215
Aleaagi» 100 DM..  83.54 85.14
Angleterre t P . . . .  10120 2.0660
Japon 100 Y 1.31 1.3440
Canada 1 CAO. . . .  0.9285 0.9585
Hollande 100 NLG.. 74.M 76.M
Italia 100 ITL 0.0M0 0.0864
Aartridn 100 ATS.. 11 .87 12.11
France 100 FRF... .  24 .36 24 .86
Belgique 100 BEF.. 4.0550 4.1350
Suéde 100 S E K . . . .  16 .77 17 .31
En 1 XEU 1.5970 1.6290
Espagne 100 ESB.. 1 .0070 1 .0370
Portugal 100 PTE.. 0.8080 0.8320

¦ BILLETS a-aa-a-a-aa-BaBa-B
Achat Vante

Etats Unis USD.. . .  1.260 1.340
Ahaagna DEM... .  83.00 85.750
Fiance FRF 23.950 2510
Italie ITL 0 0820 0.0880
Angleterre GBP.. . .  1.970 2 090
Antncha ATS 11.70 1210
fspagne ESI 0.171 1.080
Portugal PTE 0.770 0870
Holande NLG 73.50 76 60
Bel gique BEF 3.960 4 210
Snède SEK 16.00 18 00
Canada CAD 0.890 0.990
Japon JPY 1180 1 380
¦ PIECES \__________________________________ w_m
20 Vreneli 13. 103.
10 Vreneli 141. 211.
20 Napoléon It. H.
U Savarin ma .. 111. 125.
1 Kragar Raad . . . .  503. 514.
20 Double Eag le .. 613. 555.
10 Miph Lut . . . .  SOI. 520.
¦ OR - ARGENT ___________m_______m
0r US/Oz 383.00 386.00
FS/K g 16000.00 16250.00
Argent US/Oz . . . .  5 0600 5 2500
FS/Kg 212.12 220.61

¦ CONVENTION OR m _̂________U
plage Fr. 16400
achat Fr. 15880
hase argent Fr. 260

Uganda: A — Cours appliqua
S — Tiré au $ort. * (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous l<
nom de la bourse où elles sont né gociées



Quatre ans de prison requis
FRIBOURG/ [e procureur n 'a aucun cloute sur lo culpabilité de Clerc

Le  
promoteur immobilier fribourgeois

Jean-Marie Clerc est bel et bien l'ins-
tigateur de l'incendie de sa scierie de

La Roche (FR), estime le procureur Anne
Colliard Arnaud. Elle a dès lors requis à son
encontre, hier devant le Tribunal criminel la
Gruyère, une peine ferme de quatre ans de
réclusion.

Le procureur estime que J.-M. Clerc (47
ans) s'est rendu coupable, en termes juri-
diques, d'instigation à incendie criminel et
de tentative d'escroquerie. Ce point concer-
ne les 345.000 francs réclamés ensuite en
vain à l'assurance. De plus, comme le pro-
moteur savait que des Yougoslaves habi-
taient dans la scierie, il s'agita son avis d'un
acte qualifié, ce qui aggrave la quotité de
la peine.

Et pour mettre le feu à sa scierie, sinistre

3ui date d'avril 1992, il avait fait appel à
eux jeunes hommes âgés aujourd'hui res-

pectivement de 22 et 24 ans. A leur égard,
Anne Colliard Arnaud a requis dans un cas
18 mois d'emprisonnement avec sursis
durant trois ans et une amende de 400
francs. Dans l'autre, elle a demandé deux
ans et demi d'emprisonnement et une
amende de 600 francs.

Le procureur de l'Etat de Fribourg estime
que ces deux jeunes, qui ont aussi compa-
ru pour une multitude de méfaits indépen-
dants de l'incendie avec six autres accusés.
sont crédibles. Ils ont avoué spontanément,
alors qu'on les interrogeait pour d'autres
choses. Le promoteur aurait promis à l'un
d'eux 3000 francs, une remise de dette de
8500 francs et un coup de pouce pour liqui-
der une Ferrari volée encombrante: le jeu-
ne accusé ne parvenait pas à la revendre
par le biais d'un trafic international de voi-
tures haut de gamme.

Le procureur a par ailleurs rappelé que
ce jeune ressortissant français faisait du
courtage immobilier pour Clerc et qu'il lui
avait fabriqué des fausses quittances pour
tromper le fisc. Montants évoqués: dans un
cas 349.000 francs, dans un autre quelque
quatre millions de francs. Ces quittances ne
finiront pas toutes sur la table du Service
cantonal des contributions, mais il est res-
sorti des débats que celui-ci s'était occupé

de ce dossier en 1990. Mais elles n'ont rien
à voir avec la pratique des dessous-de-table
mise en place par Clerc et dont s'occupe
encore aujourd'hui la justice.

En ce qui concerne les motifs ayant pous-
sé le promoteur à l'instigation, le procureur
a cité l'économie des frais de démolition
d'un bâtiment destiné à disparaître au pro-
fit de locatifs et l'indemnité espérée de
l'assurance des bâtiments. Cela n'a rien à
voir, à ses yeux, avec une vengeance d'un
des deux jeunes accusés à qui Clerc refu-
sait de prêter 100.00 francs.

En fait, a insisté Anne Colliard Arnaud,
la situation financière de Jean-Marie Clerc
était alors très mauvaise, voir précaire. Ses
avoirs immobiliers s'élevaient peut-être à
99 millions de francs, mais ils étaient gre-
vés de 40 millions d'hypothèques. D'où une
charge annuelle qui devait se situer entre
deux et quatre millions.

Or, le 1,115 million de francs versés à

JEAN-MARIE CLERC - Le promoteur fribourgeois est accusé d'être l'insti
gateur de l'incendie qui a détruit sa scierie en 1992. . -_¦". a

l'Office des poursuites de la Gruyère pour
payer les arriérés d'intérêts ne dataient pas
de 1992, comme l'a d'abord dit la défen-
se, mais de 1990. De plus, au printemps
1992, il devait avoir un million d'intérêts de
retard auprès de la Banque de l'Etat, som-
me qu'il n'a pu rembourser en vendant un
immeuble qu'à sa sortie de prison en 1993.
Enfin, de 1986 à 1992, il avait perdu huit
à neuf millions de francs suisses dans des
casinos français, où on ne veut plus le voir
aujourd'hui.

Bref, a résumé Anne Colliard Arnaud, en
évoquant les désirs de vengeance du jeune
accusé et ses téléphones anonymes mena-
çants, Jean-Marie Clerc essaie de noyer le
poisson pour cacher son crime.

Le procès, commencé mardi, reprendra
ce matin, avec les plaidoiries des défenseurs
des trois accusés concernés par l'incendie,
/ats

Coup de fil:
plus besoin de

monnaie
Les PTT vont installer

3600 cabines à taxcard

T
elecom PTT va transformer 3600
cabines téléphoniques publiques
entre août et décembre de cette

année. Elles seront équipées d'appareils
à taxcard (carte de paiement) et n'accep-
teront plus l'argent liquide. Cette moder-
nisation atténuera les risques de vanda-
lisme, a indiqué hier la régie. Elle répond
en outre à la tendance croissante aux
paiements par cartes.

Trois mille six cents publiphones à car-
te remplaceront des automates à mon-
naie atteints par la limite d'âge, ont pré-
cisé les PTT. Dans les grandes villes, des
groupes de plusieurs appareils seront
modernisés. Quelques cabines isolées
acceptant l'argent liquide subsisteront
toutefois pendant une période transitoi-
re. Dans les petites localités, les publi-
phones à monnaie seront remplacés vers
la fin de l'opération seulement. Les nou-
velles cabines à carte seront en outre clai-
rement signalées.

Depuis 1982, 10.000 appareils télé-
phoniques à prépaiement ont déjà été
compléfés d'un lecteur de taxcard. Ce
nombre devrait encore augmenter.
Grâce à cette généralisation, Telecom
PTT pourra élargir son offre dans de
bonnes conditions économiques et éviter
le vandalisme, a précisé la régie.

A l'avenir, le public pourrait disposer
d'une nouvelle génération de publi-
phones acceptant d'autres types de
cartes que la taxcard actuelle. Un essai
pilote devrait débuter au début de l'an
prochain. L'exploitation commerciale est
prévue à partir du milieu de l'année
1995.

La Suisse compte actuellement quelque
57.000 publiphones, dont 44.500 sont
installés dans des lieux privés, restau-
rants ou restoroutes par exemple. Près de
12.500 se trouvent sur la voie publique,
/ats

¦ NAISSANCE - La Chrétienne sociale
(CSS), Evidenzia, Griit li et la Caisse-mala-
die bernoise (CMB) ont concrétisé leur
volonté de collaborer. Les quatre caisses-
maladies ont signé hier à Berne l'acte de
naissance de leur société de services com-
mune Arcovita. Avec 2,2 millions d'assu-
rés, Arcovita est le deuxième groupe
d'assurances maladie en Suisse après
Swisscare. /ats

¦ SUISSE 4 - La chaîne de télévision Suisse
4, qui succédera l'an prochain à S Plus,
proposera des programmes en français
au téléspectateurs romands. Le samedi
soir, la Télévision suisse romande (TSR) dif-
fusera sur ce canal un documentaire suivi
d'un long métrage, a précisé jeudi le direc-
teur de la TSR, Guillaume Chenevière. La
quatrième chaîne de télévision de la SSR
retransmettra également les manifesta-
tions sportives, /ats

¦ OTTO & CÉSAR - Otto et César, deux
phoques marins de six ans, se sont échap-
pés mercredi soir du petit cirque Valentino,
3ui a monté son chapiteau sur le quai

'Ascona, au bord du lac Majeur. Alors
que leur propriétaire les faisait passer de
leur roulotte à l'intérieur du chapiteau, les
deux animaux lui ont faussé compagnie et
ont plongé dans le lac. Hier en fin de jour-
née, les recherches n'avaient encore rien
donné, a indiqué la police communale
d'Ascona. /ats

¦ PATRIMOINE - Le Prix de la Ligue suis-
se du patrimoine national, d'une valeur de
5000 francs, est décerné cette année à la
communauté d'intérêt de la caserne de
Bâle (Ika). L'Ika est ainsi récompensée
pour son engagement à faire de l'ancien-
ne caserne de la cité rhénane un centre
culturel et d'animation du quartier, a indi-
qué hier la ligue dans un communiqué,
/ats

¦COLLECTION -La bibliothèquede l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ)
complète sa collection. Elle vient d'acqué-
rir plus de 80 lettres inédites du célèbre psy-
chiatre et psychologue suisse Cari Gustav
Jung et d'une de ses élèves. Pour la plupart
manuscrites, elles ont été vendues le 26 mai
dernier par Sotheby's à Londres, a com-
muniqué hier le service de presse de la
Haute école. Elles appartenaient à des pri-
vés, /ats

¦ MORT - Un randonneur de 27 ans a
fait une chute de 40 mètres hier après-midi
en-dessus de Guttanen (BE). Il a perdu
l'équilibre alors qu'il traversait un plateau
rocheux. La femme qui l'accompagnait lui
a prodigué les premiers soins, puis elle a
dû marcher une demi-heure sur la route
du Grimsel pour pouvoir donner l'alerte.
Arrivé sur le lieu de l'accident, le médecin
de la Rega n'a pu que constater le décès
du randonneur, a indiqué la police canto-
nale, /ats

Entrées illégales en baisse
DOUANES/ L'activité des gardes-frontière touj ours aussi dense

A u  
cours du premier semestre de

1994, le Corps des gardes-frontière
(CGF) a effectué près de 140.000

interventions. Quelque 50.600 d'entre elles
concernaient des refoulements de per-
sonnes qui ne remplissaient pas les condi-
tions d'entrée. Les cas de contrebande de
stupéfiants ont été au nombre de 676. Et
1834 requérants d'asile ou demandeurs
d'emploi ont été interceptés lors d'entrées
illégales, contre 2994 au premier semestre
de 1993, selon la statistique publiée hier.

Cette diminution est particulièrement sen-
sible au Tessin où l'on est passé de 1898 à
910. A la frontière est, le nombre d'entrées
illégales n'a en revanche guère changé,
mais il a marqué une diminution à la fron-
tière nord. Les personnes interceptées pro-
venaient surtout de l'ex-Yougoslavie,
d'Albanie, de Turquie, du Liban et du
Pakistan.

Grâce aux avis de recherche et au sys-
tème RIPOL, il a été possible d'intercepter
et de remettre à la police 2774 personnes

recherchées. 1662 ont été déférées à la
police pour suspicion d'activité criminelle,
détention illégale d'armes, pièces d'identi-
té contrefaites ou dérobées.

Près de 2300 contrevenants à la loi sur
la circulation routière ont été remis à la poli-
ce et 18.267 véhicules refoulés. Il s'agissait
avant tout d'infractions à l'interdiction pour
les camions de circuler le dimanche et de
nuit, de dépassements des dimensions el
poids limites, de conduite sans permis ou
en état d'ébriété. /ats

Priorité à la vie professionnelle
SOCIETE/ les Suisses ont, en moyenne, leur premier enfant à 29 ans

Le s  femmes suisses attendent toujours
plus longtemps avant de mettre un pre-
mier entant au monde. Elles sont tou-

jours plus nombreuses à s'engager dans la
vie professionnelle avant de fonder une
famile. La femme qui tombe enceinte pour
la première fois à un âge avancé court cer-
tains risques mais sa situation présente éga-
lement des avantages.

Un coup d'œil dans l'annuaire statistique
le prouve: les Suissesses ont en moyenne
deux ans de plus qu'il y a vingt ans lors-

3u
'elles mettentleurpremierenfantau mon-

e. En 1972, cet âge était de 27 ans, en
1992 de 29 ans. Chez les femmes céliba-
taires, l'augmentation est encore plus for-
te: plus de quatre ans.

Il y a dix ans, déj à , le professeur
Johannes Siegrist, du département d'obs-
tétrique de l'Hôpital universitaire de Zurich,
constatait dans une étude que le nombre
croissant de femmes ayant suivi une bon-
ne formation et entamé une carrière satis-
faisante avait pour conséquence qu'elles
attendaient toujours plus avant de fonder
une famille. «Découverte tardive du parte-
naire adéquat» et «engagement profes-
sionnel»étaient les deux raisons principales
évoquées par les femmes interrogées pour

repousser leur maternité jusqu'à 28 ans et
plus.

Selon le professeur Siegrist, les mères
«âgées» se distinguent des mères plus
jeunes essentiellement sur trois points:
- elles vivent plus souvent des relations

non conventionnelles, sans mariage, même
après la naissance de l'enfant;
- leur partenaire eit souvent plus jeune

qu'elles, contrairement aux «jeunes
mères», dont le conjoint est en moyenne
trois ans plus âgé;
- la plupart disposent de hautes qualifi-

cations scolaires et professionnelles.
Le fait que l'âge choisi pour avoir des

enfants est sujet à de fortes variations est
dû, selon Roland Zimmermann, médecin-
chef à la clinique d'obstétrique de l'Hôpital
universitaire ae Zurich, à des changements
sociaux et culturels. Avant 1965 et l'appa-
rition de la pilule contraceptive, l'âge
moyen des parturientes était également éle-
vé. Mais pour d'autres raisons qu'actuelle-
ment: à l'époque, on ne se contentait pas
d'un ou deux enfants. A leur troisième ou
quatrième enfant, les mères n'étaient donc
plus toutes jeunes et la moyenne d'âge en
était rehaussée d'autant.

La tendance actuelle résulte d'autres
causes, mais les conséquences sont les

mêmes: les primipares d'âge avancé ont

E
lus de risques d'être confrontées à des pro-
lèmes médicaux pendant la grossesse ou

lors de l'accouchement , selon le Dr
Zimmermann.

Ainsi, le risque d'avoir un entant souf-
frant d'une anomalie chromosomique aug-
mente avec l'âge. Un risque qui peut tou-
tefois être contrôlé par l'amniocentèse,
laquelle permet de déceler des maladies
héréditaires graves comme le mongolisme.
Mais il faut que la mère soit prête à envi-
sager une interruption de grossesse. Les
mères âgées sont également plus souvent
victimes de fausses couches, de naissances
prématurées etd'éclampsies (crises convul-
sives).

Des difficultés peuvent aussi se présenter
à la naissance: «si l'âge des primipares
continue à augmenter, le taux de césa-
riennes augmentera» prédit le Dr
Zimmermann.

Les mères âgées sont-elles plus critiques
et difficiles à accompagner pour les méde-
cins? Au contraire, répond le Dr
Zimmermann: «Le contact avec elles est plus
agréable, elles évaluent mieux les risques
et réagissent plus posément en cas de pro-
blème». Il n'y a donc pas que des incon-
vénients à enfanter sur le tard, /sim-ats

Des gardes-fortifications de
l'armée apporteront dès lundi pro-
chain leur aide à la protection de
l'ambassade turque à Berne. C'est à
la demande de la police municipa-
le bernoise qu'ils seront engagés
pour une durée limitée à dix
semaines. Leur mission consiste
exclusivement à observer et à
annoncer.

Une vingtaine de ces gardes se
relayeront chaque semaine, ont
indiqué hier le Département militai-
re fédéral (DMF) et le Département
fédéral de justice et police (DFJP). La
demande de la police municipale
bernoise a été satisfaite car cette
mesure permet d'atténuer certaines
situations extrêmes en matière
d'effectifs pouvant survenir au sein
du corps de police. La police muni-
cipale peut recourir au corps de
gardes-fortifications pour les placer
aux endroits qu'elle juge judicieux.
Il s'agit toutefois en premier lieu de
la protection de I ambassade turque
à Berne.

C'est lors d'une manifestation
devant cette ambassade le 24 juin
de l'an dernier qu'un Kurde avait été
tué par des coups de feu tirés par
des agents de la sécurité de cette
ambassade. Plusieurs autres per-
sonnes, dont un policier , avaient été
blessées.

La mission des gardes-fortifica-
tions engagés à partir de lundi
concerne uniquement l'ambassade
turque à Berne, a expliqué un por-
te-parole de la police municipale
bernoise. Cette dernière les a formés
et est particulièrement satisfaite de
cette aide qui permet de décharger
le corps ae police pendant Tes
vacances.

Les gardes-fortifications ne rem-
pliront toutefois aucune tâche poli-
cière à proprement parler et se limi-
teront exclusivement à observer et à
alerter la police si besoin. Ils se
relayeront 24 heures sur 24 et sept
jours sur sept. Ils seront armés d'un
pistolet pour assurer leur propre
protection. Des chiens seront enga-
gés accessoirement le cas échéant,
/ap

L'ambassade turque
protégée par des

gardes-fortifications

Un violent orage s'est abattu jeudi
en fin d'après-midi sur b région lau-
sannoise. Selon le commandant des
sapeurs-pompiers de Lausanne,
François Cachin, le service du feu de
la ville de Lausannea reçu environ 300
appels. Détruits par un incendie, les
combles de l'aile ouest de la gare de
Lausanne sont complètement inondés.
Selon l'ISM, 53 mm d'eau sont tom-
bés sur Lausanne en l'espace de six
heures.

Aux environs de 17 h, des averses
de grêle puis de véritables trombes
d'eau se sont abattues en quelques
minutes sur le centre de la ville de
Lausanne. C'està la gare que la situa-
tion est b plus critique. Les sapeurs-
pompiers de Prilly (VD) et de Pully ont
été dépêchés sur les lieux en renfort.

Selon le commandant Cachin, les
flots ont inondé les deux étages supé-
rieurs de la gare qui avaient été rava-
gés par l'incendie de vendredi dernier.
L'eau, a-t-il précisé, s'est même écou-
lée dans la billetterie, située au rez-de-
chaussée du bâtiment.

Une porte-parole de l'Institut suisse
de météorologie (ISM) a indiqué à
l'ATS qu'il était tombé «53 mm d'eau
à Lausanne entre 14het20h»,ce qui
est «considérable», a-t-elle dit. La
région de Nyon a subi les orages les
plus violents, alors que l'aggloméra-
tion lausannoise a été b plus arrosée,
/ats

Lausanne:
la gare a

été inondée



« Salut, Amanda! » dit-elle, le menton dressé avec arro-
gance. «J'ai décidé d'être honnête, voyez-vous. J'ai rendu la
toile.

—Je pensais bien que c'était vous. Mais pourquoi... pour-
quoi?

—J'aurais préféré la remettre dans son cadre. Hier, je suis
allée voir si je pouvais y arriver toute seule — quand vous
m'avez surprise en train de remettre les clés dans le bureau.
J'ai voulu les prendre cette nuit, mais grand-père m'a aperçue
lui aussi. Et aujourd'hui il n'a pas quitté sa chambre. Aussi me
suis-je dit qu'il ne me restait plus qu'à le laisser ici avant de
m'en aller.

— Vous en aller, où?
—Je l'ignore. Mes valises sont prêtes. J'irai peut-être en

Californie pour commencer. Gavin obtiendra ainsi le divorce.
Si Juan veut bien de moi, peut-être retournerai-je habiter ici.
Quand tout sera tassé et qu'il m'aura pardonnée. »

Je ne pouvais plus attendre. Il fallait qu'elle sache.
« Vous m'avez fait peur hier, à Madrid.
—Je sais. J'ai honte en y pensant Je suis capable de pas mal

de choses mais je ne pensais pas être aussi méchante. Je sais
jusqu'où je peux aller maintenant La fameuse tare des Cor-
dova : Dona Inès...

— C'est ridicule. D'ailleurs, cet épisode est clos. Ce qui
importe, c'est le bonnet que j'ai découvert là-bas. Ce n'était pas
à moi qu'il était destiné, Eleanor, mais à vous. »

Elle me regarda plus curieuse que choquée.
« Eh bien, allez-y. Dites-moi tout. »
Je lui parlai alors de sa ressemblance avec Kirk, de mor,

tableau et du reste du journal découvert dans la chambre de
- Clarita.

Elle m'écouta, très calme, sans m'interrompre.
« Ainsi Doro et Kirk étaient mes vrais parents. Ce qui fait

que nous sommes demi-sœurs, n'est-ce pas? Comme c'est
étrange, Amanda. Vous ne sauriez vous imaginer à quel point,
parfois, je me sentais loin de mes parents. Je n'avais pas du tout
l'impression de leur ressembler et même, je me suis sentie
coupable à leur mort, parce que je n'avais pas assez de chagrin.
Quand Juan a appris ma naissance — et je suis sûre que Katy
n'a pas attendu pour le lui dire — il a dû trouver le moyen de
persuader Rafaël et sa femme de mé faire passer pour leur fille.
Et puis, après leur mort, Katy et lui m'ont gardée et m'ont éle-
vée sous le même toit que Doro. Je me suis toujours sentie
proche d'elle et j'ai été très triste quand elle est morte. Pour-
tant, c'est curieux, je ne me souviens pas du tout de Kirk. Quand
vous êtes arrivée ici, j'ai été jalouse de vous parce que vous étiez
la fille de Doro. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit en parlant
du portrait d'Emânuella? Que je ne lui ressemblais pas du tout.
Je mentais. J'avais très envie de lui ressembler, à elle et à Doro.
Mais je dois tenir de Kirk également Je n'ai pas hérité toutes les
bizarreries des Cordova. »

Je l'écoutai sans l'interrompre, un peu méfiante devant ce
brusque changement d'humeur. Je n'arrivais pas à oublier tout
le mal qu'elle m'avait fait

Elle se mit à rire doucement :
a Attendez que Paul apprenne cette histoire! Quel mer-

veilleux matériau pour son livre! »
Je retrouvais bien là l'Eleanor que je connaissais.
« Ne lui dites rien! Pensez à Juan!
—Je vais tout lui raconter et Juan ne pourra pas m'en

empêcher. J'y vais de ce pas.
>/^0 

(A 
SUIVRE)

1»̂  t ,̂ - *V • M̂r*aaaa'BaatBaalaafffr'
_̂ _______WW___ _̂7 V" •*¦** MaaaaH aHtf*¦£*)?"''•¦¦/V v liBHr y

m ^̂ WJ-aJ  ̂ . TÈÊ__ \_ WÈE__L___________

I Annonces EEXPRESS ,
I Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
| Tarif: Fr. 1- le mot; minimum Fr. 12- par annonce. Rubrique «Véhicules», Fr. 2.-

le mot; minimum Fr. 24- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 15-

I Nombre et dotes de parution: 1. 2. 

¦ 3. 4. 5. 6. ¦
| 
¦ ¦ ¦ ¦

TEXTE:
I Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.

- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I m

I I I l I I I I I I I L_J I I I I

¦ i l l l I I L_l I I I I l__l I I \_____J I I |
¦ i i i i i i i i i i L_J l_ I
¦ i i l l l l I l I l I I L_J I I I I I I |
¦ l I I t I I I I I I I I I I I I I I I 1 I

¦ i i i i i i i i i i i I l i l l I I I L_ |
¦ i l l l l I I l l I I I I I I I I I I I ¦

¦ l l l l I I I l I I I I I I I I I I I I |

' I i i i I I i i i i i i I I i i i i i i i I I

| RUBRIQUES: ? J'offre à vendre D J'ai perdu, j 'ai trouvé

Kl Cochez ce S Je cherche à acheter D les animaux
¦ qui convient a ** loue *-• ••• •* ¦«* divers -M D Je cherche à louer D Les véhicules
I D J'offre emploi D Rencontres I

D Je cherche emploi D En vacances

.
Nom: Prénom: 

I Rue, No: 
No postal: Localité: 

I Tél. privé: Tél. prof.: 

Dote: Signature: 

¦ A renvoyer à: EEXFgESS, Service de publicité ¦

_ case postale 561,2001 Neuchâtel _ Ç _L_ _ - _ _ _ -  -Ta - J

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. /** ~i r JIM , . Tarif: Fr. 1.- le mot; minimum Fr. 12-
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T'OFFRE WWÂV À VENDUE J-4rdJL
SUPERBES POULES LIBRES, deuxième
ponte. Tél. (038) 31 46 79. 169048-461

DÉLICIEUX POULETS FERMIERS, élevage
naturel dans l'herbe. Prêts pour le grill ou le
congélateur. Tél.(038) 314679. i69054-46i

2 FAUTEUILS HYDRAULIQUES pour salon
de coiffure, 2 tablettes pose-pieds, servis 2 ans.
Tél. (038) 6317 45. 169066-461

VENDS VESTE EN VISON NEUVE. Taille
40-42. 1000fr. Tél. 336523. 169143-461

VENDS ORGUE ÉLECTRONIQUE avec pé-
dalier intégré Gem MK 200. Mémorisation de
rythme. Possibilité d'enregistrement des musi-
ques sur cartouche et de très nombreux sons
déjà existants. 1300fr. à discuter. Tél. 336523.

169142-461

UNE PAIRE DE PÉDALES AUTOMATIQUES
Shimano S. PD 737, neuve, jamais utilisée.
Neuve 280 fr., cédée 150fr. Tél. (037)
34 34 61. 169171-461

PARTICULIER vend livres d'occasion
(1000 titres). Tél. (038) 25 87 08. 128i 20-461

DIVERS MEUBLES et canapé. Moitié prix.
Tél. (038) 422860. 12S1S7-461

TOUR UMA 17. Tél. (038) 3366 02.128146-461

TE CHERCHE tfjjf /A
V AÂCHETER b Ĵ

FRIGO-CONGÉLATEUR ou congélateur-ar-
moire, même légèrement défectueux. Tel
63 34 70 jusqu'à 22h. i28ns-462
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r
A CUDREFIN : 2 APPARTEMENTS tout
confort. Libres tout de suite ou à convenir. Tel
(037) 7717 43. . i6820i-463

A COLOMBIER DANS VILLA, appartemenl
de 3 pièces, balcon, cheminée et coin jardin.
Prix 1550 fr. charges comprises. Tél. (038)
42 21 70, heures des repas. is89so-463

CHARMANT APPARTEMENT 4% PIÈCES
Saint-Biaise centre, 1900fr. charges comprises.
Disponible tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 33 87 55. 168996-46;

A BÔLE, appartement 3% pièces, poutres, cui-
sine agencée, accès direct au jardin avec réduit
et potager à plain-pied. Loyer 1500fr. ou
1280 fr. avec travaux jardinage pour fin octobre
ou à convenir. Tél. (038) 4221 46 (répondeur).

169051-463

DUPLEX 5% PIÈCES, à Bôle, 180 m2 , cache!
rustique, cheminée, terrasse dans le toit, jardin,
cave. Disponible tout de suite ou à convenir.
Tél. 41 46 16. 169096-463

LA CHAUX-DE-FONDS. 2 pièces et 3 pièces,
cuisines agencées. Tél. 038/533562. i69iie-463

3 PIÈCES GOUTTES-D'OR 66. libre dès le
,1" septembre. Tél. (038) 2476 67. 169126-463

NEUCHATEL 5% PIÈCES, terrasse, jardin ,
cheminée. 2100fr. + charges. 1" août. Tél.
31 48 59. 65275-463

JOLI STUDIO REFAIT A NEUF et bien
agencé, au centre ville, dans très bel immeuble.
670 fr. + charges. Tél. (077) 37 51 94 ou (038)
25 39 26. 55286-463

COLOMBIER APPARTEMENT 2% PIÈCES
cuisine agencée. Loyer 810 fr . charges compri-
ses. Tout de suite ou à convenir. Pour visiter
téléphoner au 41 26 81. SS284-463

MARIN, joli studio, 605fr. charges comprises,
pour le 1" août. Cuisine agencée séparée;
bains. Tél. (038) 35 53 58 ou (01) 632 6091.

169162-463

APPARTEMENT 2% PIÈCES à Serrières. Tél.
(038) 31 39 88 - week-end ou (021)
801 9909. 169167-463

A NEUCHATEL APPARTEMENT de 2 piè-
ces, cuisine agencée. Loyer 81 S fr. charges
comprises. Prébarreau 3, pour le 30 septembre.
Tél. 331032. 65297-463

A NEUCHATEL, GRAND STUDIO zone pié-
tonne. Rachat du mobilier possible. Loyer
665 fr. charges comprises, pour le 1" août ou à
convenir. Tél. (038) 21 20 15. 169172-463

AGRÉABLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
proche TN et écoles: part cuisine. Tél. (038)
25 58 30. 169164-463

AUVERNIER. DANS LES VIGNES: dans vil-
la, 2V4 pièces, cuisine agencée habitable, vue
sur le lac; non fumeur préféré; 980 fr. Tél. (038)
31 44 21. 169160-463

GRAND STUDIO près de la gare, à convenir,
650 fr. Tél. (038) 3349 82. 169159-463

CORCELLES Vh pièce, pour le 1" septembre,
vue, rénové récemment, cuisine habitable agen-
cée, cave, galetas, proche transports publics,
775 fr. charges comprises. Tél. 355283 (prof.),
305 907 (privé). 169161-463

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

COFFRANE APPARTEMENT 3 PIÈCES
cheminée, grande terrasse. Libre tout de suite
620 fr. -H. charges. Tél. (038) 251414 prof., M.
Leuenberger. 188724-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Marin cuisine
habitable, balcon. Tél. (038) 3358 80 dès
1 9 heures. 188763-463

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort, jardin, piscine, garage, vue sur le
lac. Loyer 1600fr. charges comprises. Tél.
(038) 339842 dès 18 heures. 188773-463

A NEUCHATEL, bel appartement, meublé,
2 pièces, cuisine agencée, confort. Tél.
2524 57. 128021-463

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

A VILARS/NE. 5 km de Neuchâtel, jolie 1 piè-
ce, environ 35 m2, balcon, cuisine agencée,
(nouveau locatif communal), 480 fr. + charges.
Libre 1" octobre 1994. Tél. (038) 53 52 56
heures de bureau. i28070-463

BOUDRY, 4 pièces, cuisine agencée, balcon,
1450 fr. charges comprises. Libre 1" septem-
bre. Tél. 423357. 128091-463

MALVILLIERS, 4% pièces, duplex avec ca-
chet, 200 m2, barbecue, places de parc,
1500 fr. charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 57 26 64. 128131-463

À PESEUX, grand 2 pièces, galetas, avec jar-
din. Libre fin août, 710 fr. charges comprises.
Tél. 31 1454. 128129-463

A BOUDRY, 3 pièces, situation calme, 930 fr.
place de parc et charges comprises. Libre dès
1" août. Tél. (038) 339975 le soir. 128132-463

A CORTAILLOD, 2 pièces, rénové, balcon,
place de parc, 740 fr. charges comprises. Libre
immédiatement. Tél. (038) 42 28 60. 128158-463

DOMBRESSON. 4% pièces, tout de suite ou
à convenir, 1550 fr. charges et place de parc
comprises. Tél. 5317 67. 128145-463

STUDIO CENTRE NEUCHATEL, cuisine
agencée, douche. Tél. (038) 256025. 128155-463

FIN DU MOIS: grand beau studio, quartier
Université, (éventuellement vente mobilier).
Tél. 241412. 128144-463

A NEUCHATEL, urgent, studio, douche-
W.-C, 303 fr. charges comprises. Libre dès
1 * août. Tél. 30 23 46 dès 18 h 30. 128148-463

JOLI. TROIS PIÈCES, cuisine agencée. Neu-
châtel, libre 1" octobre 1994. Location 960 fr.
+ charges. Tél. (038) 256025. 128156 463

A NEUCHÂTEL, près du centre, dans la verdu-
re, 2 pièces, hall, cuisine et salle d'eau dans
pavillon, jardin, 1300 fr. + 150 fr. de charges.
Tél. (038) 240607. 128142 463

JOLI STUDIO MEUBLÉ, pour 1 personne
près de Peseux, cuisine agencée, douche, télé-
phone, prise TV, 450 fr. charges comprises. Tél.
31 2680. 128136-463

MONT-DE-BUTTES, 5 pièces dans chalet,
tout confort, à l'année. Meublé. Tél. (038)
33 70 40 ou (038) 6513 64. 128151 -463

CHAMBRE MEUBLÉE à Auvernier, 330 fr.
Tél. 3033 73. 128137-463

TE CHERCHE t^T 7^CJ À LOUER | Iggjj
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). i69i02-464

ÉTUDIANTE CHERCHE APPARTEMENT
2 pièces, centre ville, 1 " octobre, loyer modéré.
Tél. (066) 66 63 84. 84982-464

COUPLE RETRAITÉ SÉRIEUX, cherche à
Peseux, appartement 3-3% pièces, cuisine ha-
bitable, maximum 800 fr. + charges si nécessai-
re. Agence s'abstenir. Tél. (032) 581882 ou
(022) 3640782. 128133-464

T'OFFRE *mtk/%ÊPU EMPLOI j Z J Z g ï
CHERCHONS DAMÉ OU JEUNE FILLE
pour s'occuper de 3 enfants à notre domicile à
partir du 1" août. Possibilité d'être logée.
Colombier. Tél. 41 46 01. 169144-465

JEUNE FILLE OU EMPLOYÉE de maison
nourrie et logée de manière indépendante pour
s'occuper du ménage et parfois de la cuisine
dans famille avec petits enfants. Tél. (077)
37 51 94 ou (038) 25 39 26. 55288-465

URGENT CHERCHE JEUNE FILLE au pair.
Tél. (039) 31 8885. 188758-465

TRAVAUX DE JARDIN et petite conciergerie
avec appartement pour couple cinquantaine
sans enfants. Tél. 2542 52 de 13 à 17h.

128099-465

TE CHERCHE £?W3Ç?U BMPLOI ^v/ g if

CHÔMEUSE 42 ans, célibataire avec enfant
25 ans, expérience dans l'horlogerie, cherche
emploi à plein temps. Toute propostion sérieuse
sera étudiée. Tél. (038) 33 62 13. i69isa-466

f** Jfi \̂T_r s ' /n o—%
U VEHICULES fo t̂fc^
BMW 320 1,1988, 54.000 km, grise, nombreu-
ses options, 16.000 fr. Tél. (038) 3386 73
(heures repas). 169070-467

HORS BORD. 4,55 m, 4 places, 60 CV, équi-
pé ski nautique, bon état, expertisé, bas prix.
Eventuellement place au port. Tél. (038)
333869. 128119-467

FIAT UNO TURBO 1987, expertisée, 5000 fr.
Rendez-vous de 19 à 20 heures. Chemin des
Planches 21, 2016 Cortaillod. 84990-467

PEUGEOT 309 XR. 1990, 56.000 km. Tél.
(038) 3331 90. 169146-467

A VENDRE CABRIOLET SUZUKI Swift 1.3 i.
1994, 1000 km. Cédé 22.000 fr. Tél. (038)
31 50 22. 55305-467

r <V*#
ÂJE8ANIMAUX _ \£&L_____________u__________________r :̂i :̂m
REFUGE DE COTTENDART à placer chiens
et chats ainsi que petits animaux. Jours de
placement: mardi, jeudi et samedi de 13 h 30 à
17 h 30. Merci. Tél. (038) 41 3831. ie8i29-469

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

ÎpROINFIRMISO
ou service des personnes handicapées

A VENDRE DERNIER JACK RUSSEL pure
race mâle. 2)4 mois. Tél. (038) 33 9541.

169170-469

JEUNES LAPINS NAINS, cochons d'Indes,
cause départ. Tél. 244512 (soir). 128111-469

JOURNÉE DE SOCIALISATION du chiot,
âgé de 8 à 16 semaines. Tél. (077) 37 4203.

127838-469

EN VACJ_ NCE8̂1__ ^ \̂
PARIS appartement 2 personnes, tout confort,
près gare de Lyon, mois d'août 500 fr./ semaine.
Tél. (038) 4717 85 (soir). 84992-470

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

F !™5...JJT LES DIVERS \aMf t

MUSICIEN CHANTEUR le meilleur pour vo-
tre mariage, vos soirées, banquets. Musique de
tous genres. Tél. (038) 3038 18. 168680 472

POUR VOS PHOTOS DE MARIAGE photos
classiques, bon prix. Tél. 253713 dès 18 h.

84989 4 72

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE retouche vos vête-
ments neufs et usagés. Tél. 247063. 128102-472



Une juste récompense
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FOOTBALL/ Vainqueur de la Suède, le Brésil affrontera l 'Italie en finale dimanche

Lf 
équipe qui, après-demain, sera sa-
crée championne du monde, fête-
ra son quatrième titre. Nous tenons

l'information de Mister La Palice, qui in-
dique qu'Italiens et Brésiliens ont déjà
été couronnés trois fois. La rencontre de
dimanche constituera même la 5me fi-
nale pour les Sud-Américains. Elle
constituera en outre, cette finale, une jus-
te récompense pour la seule formation
qui n'a toujours pas connu la défaite jus-
qu'à présent. Et qui est très logiquement
venue à bout (1-0) de bien décevants
Suédois...

De notre envoyé
spécial
à Los Angeles:
Pascal Hofer

La justice est aveugle, dit-on, ce qui ne
l'empêche pas de voir clair. Elle ne s'y est
en tout cas pas trompée, dans la nuit de
mercredi à jeudi, lorsqu'elle a aidé Roma-
rio - encore lui! - à propulser la balle à
l'endroit idoine. On jouait alors depuis 80
minutes, durant lesquelles le Brésil avait
non seulement dominé tant et plus, mais
manqué une kyrielle d'occasions. Tommy
Svensson, le «boss» suédois, se montrait
d'ailleurs beau joueur (bien qu'entraîneur):
- Nous avons perdu contre la meilleure

formation du tournoi. Nous n'avions pas
réussi à récupérer pleinement de notre
3uati de finale contre la Roumanie (réd:

imanche passé, avec prolongations).
Certains joueurs n'étaient pas en pleine
possession de leurs moyens, si bien que
nous n'avons pas fait j eu  égal avec notre
adversaire.

L'ami de Roy Hodgson ajoutait:
- Les Brésiliens ont eu beaucoup d'oc-

casions et l'on sentait que la première équi-
pe qui marquerait allait gagner ce match.

Ajoutez-y une tactique pour le moins fri-
leuse et l'expulsion de Thern (63me) par un
arbitre «petit chef» et c'est à un non-mat-
ch des Suédois que vous aboutirez. Zinho,
Branco et les autres sont arrivés au même
résultat:
- Nous avons pris l'initiative dès le dé-

but, racontait le sélectionneur Carlos Al-
berto Parreira. En fait, nous avons dominé

ROMARIO - I l  a libéré les Brésiliens à la 80me minute. Keystone/EPA

dans tous les secteurs de j eu, y compris tac-
tiquement et physiquement. Nous avons
même dominé dans le j eu aérien. La seule
difficulté que nous avons connue, finale-
ment, c'est de mettre la balle au fond des
filets. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir es-
sayé, puisque nous avons bénéficié de neuf
chances de but. Ce 1-0 ne reflète donc pas
notre suprématie.

Le futur entraîneur de Valencia tenait
par ailleurs à faire la comparaison avec
la première confrontation, le 28 juin à Dé-
troit (1-1):

- Au Silverdome, le match avait été
nettement plus amical, si j e puis dire.
Nous avions alors été beaucoup critiqués,
mais ce qu'il faut comprendre, c'est que
nous n'avions tout simplement pas pris

plus de risques que nécessaire. Ce second
match a montré que nous sommes ca-
pables de faire autre chose: celte fois,
nous n'avons joué que pour gagner et
nous ne sommes j amais restés sur la dé-
fensive. Du reste, j 'étais sûr que nous al-
lions finir par l'emporter.

Violemment critiqué en effet dans son
S>ays pour le manque de panache de sa
ormation, celui qui a aussi entraîné le

Ghana et le Koweït argumentait enco-
re:
- Nous avons la meilleure attaque et,

par rapport au nombre de matches
joués, la meilleure défense. C'est ce qui

va nous permettre de battre l'Italie. C'est
un tout grand pays du football, qui comp-
te dans ses rangs de nombreux j oueurs
talentueux, raison pour laquelle nous
respectons notre futur adversaire. Mais
le Brésil n'a rien à lui envier et n'a pas
de quoi être intimidé.

Carlos Alberto Parreira allait même
jusqu'à annoncer la couleur:
- Nous j ouerons contre les Italiens de

façon aussi offensive que nous l'avons
fait contre les Suédois.

Qui s'en plaindra? Sinon, peut-
être, les Italiens en question.

0 P. H.

Ils ont dit
Carlos Alberto Parreira (entraîneur du

Brésil):
- Ce fut une rencontre totalement dif-

férente de la première. Nous avons pris
le match en main dès le début. Nous
l'avons contrôlé tactiquement et physi-
quement. Jamais les Suédois ne nous ont
inquiétés sur les balles aériennes. Nous
avons tiré vingt-neuf fois au but pour neuf
occasions nettes. Ces chiffres traduisent
notre suprématie. Le seul problème au-
jourd 'hui était de mettre la balle au fond
des filets. 24 ans après, voilà le Brésil de
nouveau en finale. Je crois que nous le
méritons vraiment. C'est nous qui avons
marqué le plus de buts (1 1). La finale se-
ra un grand classique qui donnera au
monde une équipe avec quatre titres.

Tommy Svensson (entraîneur de la
Suède):

-Je suis bien sûr déçu, mais je  recon-
nais que nous avons perdu devant une
équipe bien meilleure que la note. Au-
delà de la déception, notre parcours ici
demeure exceptionnel. Je n'ai pas com-

pris l'exclusion de Jonas Thern. Les Brési-
liens ont eu tant d'occasions de but qu'il
a bien fallu que nous en encaissions un.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une er-
reur défensive. Le problème c'est qu'au-
j ourd'hui certains joueurs n'étaient pas à
100% de leurs moyens parce qu'ils n'ont
eu que deux j ours pour récupérer.

Thomas Ravelli (gardien de la Suède):
- Peut-être que nous aurions pu tenir

un match nul sans l'expulsion de Jonas
Them. Sur le but, je crois que Romario
s'est infiltré au milieu de deux défenseurs
et est arrivé le premier sur le ballon avant
d'adresser un très bon coup de tête.
C'était imposs ible de le sauver, Je n'ai pas
du tout pensé au record auj ourd'hui, car
lorsqu'on j oue un match si important, on
ne pense qu'à la rencontre que l'on va
disputer. Avant le match, je pensais que
nous avions une chance. Mais, au fil des
minutes, j 'ai senti qu'ils étaient meilleurs
que nous. Nous sommes déçus. Mais,
avec le recul, nous serons satisfaits de
notre performance, /si-ap

, 
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Rose Bowl Stadium, Pasadena/Los An-
geles. - 80.000 spectateurs. -Arbitre:
Torres Cadena (Col).

But 80me Romario 1 -0.
Brésil: Taffarel; Jorginho, Aldair, Marcio

Santos, Branco; Dunga, Mazinho (46me
Rai), Mauro Silva, Zinho; Bebeto, Romario.

Suède: Ravelli; R. Nilsson, P. Andersson,
Bjôrklund, Ljung; Brolin, Mild, Them, In-
gesson; Dahlin (68me Rehn), K. Andersson.

Notes: avertissements à Zinho (3me),
Klung (29me) et Brolin (8éme). 63me Them
expulsé du terrain.

Au Rose Bowl de Pasadena, le
Brésil a remporté une courte victoire
dans la seconde demi-finale de la
Coupe du monde. Un but de Romerio
(80me) a éliminé la Suède. La ren-
contre n'eut pas le panache attendu.
Visiblement, les deux équipes ont
abordé cette dernière semaine du
tournoi dans un état de fatigue pro-
noncé.

Les Brésiliens auraient peut-être dû
en passer par les prolongations ou mê-
me les tirs au but, si l'arbitre n'avait pas
expulsé Thern, à la 63me minute, pour
une faute sur Dunga qui méritait seu-
lement un carton jaune. A dix, les Scan-
dinaves n'étaient plus en mesure d'ex-

E
loiter la sensible baisse de régime de
:urs adversaires. Acculés en défense,

ils ne pouvaient que refarder l'échéan-
ce. Le but tombait comme un fruit mur
sur un centre de Jorginho et une tête
piquée de Romario au deuxième po-
teau (80me). Cette réussite récompen-
sait davantage l'obstination que le brio
de la star du FC Barcelone.

A l'exemple de ses partenaires, Ro-
mario manquait de vivacité et il se mon-
trait malheureux ou plutôt hésitant à la
conclusion. Ainsi, à la 26me minute,
après avoir dribblé le gardien, il per
mettait à Ljung de sauver sur la ligne.
L'envoi du défenseur était repris par
Marzinho, lequel expédiait le ballon
dans le filet extérieur alors que tout le
public croyait déjà au but. Romario
gâchait une autre occasion à la 32me
minute.

Conscient que son équipe souffrait
d'une certaine carence à la construc-
tion, Parreira introduisait Rai pour
Mazinho en seconde mi-temps. Mais
le sociétaire du Paris Saint-Germain
n'apportait pas l'esprit créatif atten-
du. Le plus actif dans l'entre jeu de-
meurait Dunga. Bebeto, à l'image de
Romario, ne jouait pas sur sa valeur.
Il en allait de même pour Jorginho.
Finalement, les meilleurs chez les Bré-
siliens furent sans doute les arrières
centraux Aldair et Marcio Santos qui
muselèrent le duo Dahlin/Anders-
son.

Sans jamais inquiéter le gardien
Taffarel, les Suédois ont bien failli
créer une nouvelle surprise, grâce à
leur organisation sans faille. Rem-
plaçant Schwarz suspendu, le Ser-
vettien Mild fut certainement l'un des
éléments les plus valeureux parmi les
vaincus, il déploya une activité de
tous les instants et son efficacité au
contact gêna jusqu'au bout les Sud-
Américains dans l'entrejeu. La com-
bativité exemplaire de Mild fit oublier
le rendement amoindri de Dahlin et
celui bien intermittent de Brolin. /si

Brésil - Suède
1-0 (0-0)

- En plus d'opposer nos deux
équipes, la finale de dimanche sera un
duel entre Roberto Baggio et moi pour
le titre de meilleur marqueur. Or, il est
probable que le champion du monde
comptera dans ses rangs le meilleur
marqueur de la compétition.

Romario calcule aussi vite qu'il laisse
une défense sur place. Car si le Russe
Salenko a 6 buts à son actif, et si le Bul-
gare Stoitchkov (5) peut encore marquer
demain lors de la finale pour la 3me pla-
ce, Roberto Baggio (+2 contre la Bul-
garie) et Romario (+1 contre la Suède)
comptabilisent désormais 5 réussites
chacun (de même encore que Klins-
mann). Celui des deux qui marquera un
but rejoindra Salenko, par conséquent,
de même qu'il catapultera peut-être sa
formation vers le sacre suprême.

- Mais, naturellement, le sort de tou-
te l'éauipe passe avant la réussite de tel
ou tel j oueur, précise le petit Brésilien.
Qui ajoute:

- Contre l'Italie, nous avons notre
chance. Cette finale mettra aux prises
deux formations qui ont une longue tra-
dition du football, mais nous avons un
potentiel suffisant pour l'emporter. Et ce-
la d'autant plus que depuis le début de
la Coupe du monde, nous avons beau-
coup appris au contact des Européens.
Nous avons vu à quel point ils luttent et
nous faisons maintenant preuve du mê-

me «fighting-spirit». Notre techniaue,
en revanche, qui est au cœur du jeu bré-
silien, ne changera jamais.

Bebeto, son compagnon à la pointe
de l'attaque, se montre un peu moins
péremptoire:

-A l'évidence. l'Italie représente un
défi difficile à relever, mais depuis 24
ans que le Brésil n'a plus remporté de
finale, je vous assure que nous allons
tout faire pour gagner. Jusqu'à pré-
sent, tout s'est très bien passé pour nous
et il n'y a pas de raison que ça chan-
ge d'ici dimanche. Mais une finale,
c'est touj ours quelque chose de spécial.
Il ne reste plus que deux formations en
lice, et la seule chose que l'on peut es-
pérer, c'est que ce soit effectivement la
meilleure des deux qui s'impose.

La parole enfin au capitaine Dunga,
qui entre déjà dans les détails:
- Les Italiens jouent de façon simi-

laire aux Suédois, mais ils ont un jeu
offensif plus varié. Nous ne passerons
pas à une défense individuelle pour au -
tant. En fait, ce que nous tentons de fai-
re, c'est d'attaquer l'adversaire à deux,
de façon à ce que l'un des deux au
moins ait une chance de récupérer le
ballon.

Ce qui signifie que «Roby» Baggio,
comme à l'accoutumée, aura plus de
cerbères que de champ libre...

0 P. H.

._ .

Duel Baggio - Romario
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Sacchi, c'est le pied !
FOOTBALL/ Il y a vingt ans, il vendait encore des chaussures

I

orsque «sa » «squadra azzurra»
pénétrera dimanche sur le terrain
du Rose Bowl de Pasadena-Los An-

geles pour affronter le Brésil en finale
du Mondial américain, Arrigo Sacchi
aura l'impression de vivre un rêve. Loin,
très loin du temps où il arpentait les
routes de la péninsule, essayant de
placer les chaussures fabriquées par
son père.

— Si quelqu'un m'avait dit il y a
vingt ans que je  serais responsable de
l'équipe de mon pays lors d'une Coupe
du monde et que je  la conduirais en
finale, je  lui aurais dit qu'il était fou,
commente Sacchi (48 ans), souriant et
décontracté comme à son habitude.

De nombreux joueurs de niveau
moyen ont fait des entraîneurs de re-
nom. Mais rares sont ceux qui n'ont
jamais été professionnels, même au bas
de l'échelle.

— Même si j e  n'ai pas été un bon
joueur, j 'ai toujours été convaincu que
je  pouvais apporter quelque chose
dans le domaine du football et je  rê-
vais de vivre dans ce milieu, explique
le successeur d'Azeglio Vicini à la tête
de la «Nazionale».

C'est en 1982 que Rimini, alors en
troisième division, décide de prendre le
risque d'engager Arrigo Sacchi qui en-
traîne depuis cinq ans les équipes de
jeunes de Cesena. Sur la côte adriati-
que, avec des moyens limités, il obtient
des résultats suffisamment encoura-
geants pour attirer l'attention de Par-
malat, le puissant groupe de produits
laitiers, qui commence alors à nourrir
de grandes ambitions pour le club de
Parma. Sacchi mènera son équipe aux
portes de la première division.

Après une victoire de Parma sur le
Milan AC en Coupe d'Italie, Silvio Ber-

ARRIGO SACCHI - Une trajectoire pour le moins inattendue. keystone-epa

lusconi, l'actuel président du Conseil ita-
lien, qui n'est encore «que» l'un des
hommes les plus riches d'Italie, le con-
vainc de rallier la Lombardie.

Sacchi est alors sur orbite. Avec le
trio magique venu des Pays-Bas, Rij-
kaard-Gullit-Van Basten, il remporte
deux titres de champion d'Italie, et
deux Coupes d'Europe consécutive-
ment, en 1989 et 1990. • '

Homme de conviction, Sacchi n'a pas
hésité à bouleverser les habitudes dé-
fensives solidement ancrées dans le
«Calcio». Pour lui, la première des
tâches consiste à exercer un pressing
sur l'adversaire dans son propre camp

pour récupérer le ballon le plus vite
possible et attaquer. Responsable de
la «Squadra » depuis 1991, Sacchi n'a
pas connu la même réussite qu'avec le
Milan AC. La qualification pour le Mon-
dial a été difficile, puis le début du
tournoi américain, avec une défaite
d'entrée contre l'Irlande (0-1), a failli
tourner au cauchemar.

Malgré un parcours chaotique, l'Italie
disputera dimanche sa cinquième finale
de Coupe du monde et deviendra
peut-être la première au monde à être
sacrée quatre fois au plus haut niveau.
Belle revanche pour l'ancien représen-
tant en chaussures... /si

Stoichkov mécontent
¦ es Bulgares n'étaient pas trop déçus
1JS après leur élimination en demi-finale
j|j de la Coupe du monde. Mais, tout

en reconnaissant la supériorité de l'Italie,
ils mettaient en cause l'arbitrage du
Français Joël Quiniou. Le plus virulent
était Hristo Stoichkov.

— C'est un des plus faibles arbitra-
ges de l'histoire de la Coupe du
monde, tempêtait-il, ajoutant, plein de
sous-entendus: Ne perdez surtout pas
de vue que l'arbitre était Français et
que la France n'est pas à ce Mondial.
Pour moi, ce n'est pas une coïncidence
s'il a dirigé cette demi-finale.

L'entraîneur Dimitar Penev et le capi-
taine Borislav Mikhaïlov y allèrent aussi
de leur couplet, mais en termes plus
diplomatiques.

— L'arbitre aurait dû siffler deux
penalties supplémentaires en notre fa-
veur, estimait Penev.

Sans doute peut-il y avoir un léger
doute concernant la bousculade dans
la surface de réparation dont lordan
Letchkov fut victime en fin de match.
Mais la faute n'a pas paru évidente à
la majorité des observateurs. En revan-
che, Costacurta a bel et bien commis
une faute de main dans la surface.

Les Bulgares étaient dans le vrai lors-
qu'ils évoquaient la force de leur ad-
versaire.

— L'Italie a très bien joué, avec
beaucoup de détermination, admettait
Penev, par ailleurs mécontent de sa
défense: Baggio a inscrit deux buts,
alors que nous savions que le principal
danger viendrait de lui. Ce n'est pas
normal, /si

R. Baggio incertain
¦ es chances du milieu de terrain
L italien Roberto Baggio, victime

d'une élongation à la cuisse
droite mercredi, en demi-finale face à
la Bulgarie, de pouvoir jouer la finale
race au Brésil, dimanche à Los Ange-
les, ne sont que de 50%, a estimé
Andréas Serretti, le médecin de
l'équipe d'Italie. .

— Roberto Baggio souffre d'une
élongation à la cuisse droite du pre-
mier degré, a expliqué le docteur
Serretti. Les fibres n'ont pas été tou-
chées. A l'heure actuelle, on ne sait
pas exactement le temps qu'il lui
faudra pour récupérer. Il est difficile
d'être précis. Je dirai qu'il a 50% de
chance de jouer. Il faut à Roberto
Baggio au moins 48 heures de repos.
Nous attendrons jusqu'à la dernière
minute pour prendre une décision.

Roberto Baggio est sorti à la 70me
minute de la demi-finale race à la
Bulgarie après avoir inscrit les deux
buts de son équipe. Si l'autre Baggio,
Dino, contraint lui aussi de céder sa
place mercredi en raison de problè-
mes musculaires, devrait jouer di-
manche, l'éventuel retour du libero
Franco Baresi, qui a subi une arthros-
copie à un genou il. y a deux semai-
nes, est très incertain.

Cette hypothèse a été évoquée afin
de pallier l'absence d'Alessandro
Costacurta, suspendu.

— Pour l'instant, c'est risqué, a
estimé le docteur Serreti. Si c'était
aujourd'hui, Baresi ne pourrait pas
jouer. Mais son état s 'améliore cha-
que jour. Là encore, nous attendrons
le dernier moment, /si

Les Suisses
n'ont pas

convaincu...
Aucun Suisse, pas même le bril-

lant Alain Sutter, ne figure parmi
les 37 candidats retenus par un
jury qui doit désigner aujourd'hui
ies meilleurs joueurs de la World
Cup 1994. Les anciens sélection-
neurs écossais et français, Andy
Roxburgh et Gérard Houiller, ainsi
que l'actuel entraîneur de la Slova-
quie, Jozef Venglos, figurent parmi
les membres du jury qui ont effec-
tué un premier tri. C'est toutefois la
FIFA qui désignera les élus.

Les joueurs le plus souvent cités
sont les Brésiliens (5), alors que des
anciens champions du monde alle-
mands ne figurent que Lotthar Mat-
thàus et Jurgen Klinsmann. Gabriel
Batistuta et Fernando Redondo sont
les seuls argentins cités en l'absence
de Diego Maradona, exclu de la
World Cup, que le jury n'a pas
retenu.

Les 37 candidats retenus pour
le All-Star-Team de la FIFA. Gar-
diens: Borislav Michailov (Bul), Tho-
mas Ravelli (Su), Michel Preu-
d'homme (Be). Défenseurs: Paolo
Maldini (It), Branco (Br), Marcio
Santos (Br), Alexi Lalas (EU), Lothar
Matthàus (AH), Hong Myung-Bo
(CdS), Rune Bratseth (No), Miodrag
Belodedici (Rou), Jorginho (Br), Al-
bert Ferrer (Esp), Dan Petrescu
(Rou). Milieux de terrain: Gheor-
ghe Hagi (Rou), Hristo Stoitschkov
(Bul), Dunga (Br), Tomas Brolin (Su),
Krassimir Balakov (Bul), Tab Ramos
(EU), Roberto Baggio (It), Dino Bag-
gio (It), Fernando Redondo (Arg),
José Luis Caminero (Esp), Stefan
Schwarz (Su). Attaquants: Bebeto
(Br), Romario (Br), Martin Dahlin
(Su), Dennis Bergkamp (Ho), Ga-
briel Batistuta (Arg), Oleg Salenko
(Rus), Jurgen Klinsmann (AH), Rashidi
Yekini (Nig), Kennet Andersson (Su),
Florin Raducioiu (Rou), Danièle Mas-
saro (It), Emil Kostadinov (Bul). /si

C'est la fête !
Après la victoire italienne, la

Place fédérale à Berne a été prise
d'assaut hier, peu après minuit. Des
centaines de tifosi ont fêté l'événe-
ment en assiégeant pacifiquement
le Palais fédéral, auquel ils ont ac-
croché des drapeaux italiens.

Des Transalpins de tous âges ont
afflué des quartiers extérieurs et
de la région bernoise. Des colonnes
de voitures, dont les passagers agi-
taient des drapeaux aux couleurs
italiennes ou à celles de l'équipe
nationale, ont convergé vers la
Place fédérale. Les automobiles ont
tournoyé autour de la place en
klaxonnant généreusement.

Puis un millier de fans se sont mis
à danser, en scandant des cris de
victoire: «Italia è forte, Italia vin-
cerà» (l'Italie est forte, l'Italie vain-
cra). Pétards et feux d'artifice
étaient également de la partie.

En Italie, Plusieurs milliers de per-
sonnes ont pu suivre la rencontre sur
des écrans géants: plus de 3000
personnes sur la Piazza del Popolo
à Rome et 20.000 au stade olym-
pique.

Pendant la partie, les rues du
centre-ville de la Ville ftemelle
étaient totalement désertes. De
nombreux bars et restaurants
avaient baisse leur rideau, les rares
restés ouverts proposant bien évi-
demment à leur menu la demi-fi-
nale avec des télévisions placées
sur le trottoir.

La joie de la population brési-
lienne, elle, a été proportionnelle à
l'attente d'une nouvelle finale de
Coupe du monde. Pendant 80 minu-
tes, le Brésil a retenu son souffle
avant de libérer son trop-plein
d'énergie et de joie.

— Romario nous a sauvés,
comme d'habitude, s'est exclamé un
supporter dans les rues de Rio.

Après les angoisses de la
deuxième mi-temps, les rues ont été
inondées de Brésiliens aux couleurs
«auriverde», agitant des dra-
peaux et klaxonnant à tout-va.

— Vingt-quatre ans d'attente,
c'est long. Et là, nous avons l'occa-
sion de montrer au monde entier
qui est le meilleur, a expliqué un
«fan» du club local de Flamengo.

En Scandinavie également, la nuit
a été longue pour les milliers de
Suédois qui n'ont pas hésité à pas-
ser une nuit blanche pour regarder
en direct la demi-finale Suède-Bré-
sil avec, au bout du compte, une
grosse déception.

Pour les 6000 «fans» qui ont
regardé la rencontre sur l'écran
géant installé au «Ralambshov
Park» dans le centre-ville de Stock-
holm, le retour à la maison au petit
matin s'est fait en silence. Ils ont eu
peu d'occasions de se réjouir pen-
dant le match, alors que le but de
Romario les avait rendu «muets».

Les Suédois ont accepté la dé-
faite avec calme et espèrent se
consoler avec le match pour la troi-
sième place contre la Bulgarie sa-
medi à Los Angeles, /ats-ap

# Les Italiens de Neuchâtel
ont également fêté le succès de
leur équipe favorite: lire en page
15.

Eric Cantona a renoncé à com-
menter la demi-finale Brésil-Suède
pour France 2 après avoir été in-
terpellé, menottes au poignet, par
un policier au Rose Bowl de Pasa-
dena, quelques minutes avant le
coup d'envoi de la rencontreI

L'attaquant de Manchester Uni-
ted, consultant pour France Télévi-
sion, a été arrêté à la suite d'une
altercation avec un technicien amé-
ricain pour une question de siège
dans la tribune des commentateurs.
Cantona a voulu quitter fa tribune
réservée aux télévisions après la
querelle, mais un garde s'est inter-
posé.
- £«9 responsable de la sécurité

a alors Insulté Cantona et l'a
poussé, a dit un témoin. Cantona l'a
poussé à son tour. Le responsable
est allé cherché un policier qui lui a
mis les menottes, mains derrière le
dos.

Le Français a été relâché dix •
minutes après l'incident sur interven-
tion de la RFA /si

Les menottes
pour

Cantonal
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Tyrbbert f ischer
' Fleur-de-Lys 35, 2074 Marin

Nos prochains voyages:
25-29 Juillet. S jours 

Croisière sur le Danube
31 juillet - 2 août, 3 jours

1" août diamètre,
et excursion â Zermatt

• 12-14 août. 3 jours

Les cols géants de France
. 17-21 août. S jours 

Partir â la découverte du Tyrol...
Demandez nos programmes détaillés
Renseignements : Tél. 038/33 49 32

©VOY
AGES-EXCURSIONS

ITTWER
LUNDI 1" AOÛT

SPÉCIAL FÊTE NATIONALE
| IQETSCHBfTAi - «HJflWPH
Dép. 8 h Fr. 69.- (repas midi inclus)

I AU VIEUX CHALET k CBBUT]
avec buffet campagnard

et orchestre champêtre compris
Dép. 13 h 30 Fr. 64.-

I (EUX S'ATORCE A BRUNNH 1
I UC DES 4 CAMTOHS j

Dép. 13 h 30 Fr. 39.-
Damandez notre programma détaillé I

l̂___Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 126138-110

Oiseau rapace, un mot de 6 lettres
La solution de la grille paraîtra demain

dans l'édition de mxmj_sa
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

T E T N E P R A E E H C R O P
R F G G A E F U N L S U E U R
E E A R R E D A R G E  I E E O
M L V F O R C E T N B G A M B
P I F I A I E O N A I P R R E
E O R E R C N A A T L E A I B
C T R E R R T E S A L E E F S
R E L E T T A E  I B E P L P E
A U L R R T V R U L D R O T L
G T O I P U O L L R I E I U E
T N A V A S O M A A L C C M L
C G C S N S A L E E I  I U O L
E T S E  I S S U E L D S L L E
E H C R E P O E M E E E S L U
D R O L R N E L L E U R T E R

A Ancré Force Luciole Ruelle
Angle G Garce Luisant S Savant
Ardue Grade M Molle Sauvé
Arpenté Gris Musée Sieste
Arrivé Groin O Océan Soluble
Atteler I Issue P Panier Sueur

B Bille L Laisse Perche T Tanneur
Braise Lard Piano Trèfle

C Centavo Liasse Plage Trempé
Coffre Licite Poêle Triage
Censorial Lord Porche Tronc

E Emotter Loupiot Préciser Truelle
Etoile Lourer Probe V Vestige

F Fatale Lucide Psaume
Firme Lucilie R Ricané 

PROFITEZ
BAISSE FRAIS

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

Le temps des grillades
Brochettes diverses :

Poulet, dinde, autruche, antilope,
poissons

pA  VENDRE BATEAU-CABINE iâiâliw
SEALIIME-SPORT

Long 5.85 * 2.28 Volvo-Penta 150 CV in-bord
50 H 6/8 places. 2 couchettes. Place d'amarrage
couvert au Nid-du-Cro, Neuchâtel. Fr. 25.000.-.

 ̂
Tél. (038) 24 06 54, (077) 37 18 41 

¦ /

¦̂ X **** OCCASIONS ****
G A R A G E  038 / 30 40 40
ROBERT , Champ-Bougin 34-36 - NEUCHÂTEL
Modèle Année Km Fr.

Renault Safrane 2,2 RN 1993 7.500 28.900.-
Renault 25 TX V6 1989 • 92.000 14.900.-
Renault 25 TX 1989 99.000 12.700 -
Renault 21 GTX. 4 p., clim.. ABS 1991 50.000 14.800 -
Renault 21 GTX, 4 p. 1989 82.500 11.500 -
Renault 21 Nevada Break (GTX) 1991 78.000 12.900.-
Renault Clio 16V GT 1991 47.000 15.800.-
Renault Clio RN, 3 p. 1990 79.000 8.900.-
Renault 19 TXE Elite, 4 p. TO, K7 1990 76.000 11.600 -
Renault19RT1.8 5p. 1994 6.000 21.500 -
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800.-
Renault 16V GT. ABS, CD 1991 66.000 14.800.-

| OUVERT LE SAMEDI H
Ford Sierra 2,0 i Trophy, 4 p. 1991 57.000 14.900.-
Citroën BX 19 GTI 1989 123.000 9.800.-
FordSierra 2.9 iXR 4x4 5p. ABS. TO 1991 54000 17.900.-
Fiat Uno 70 ie 1990 46.000 8.900.-
Opel Astra 1,6 i GL Break 1992 23.000 18.800.-
Citroën XM 3.0 24 S ABS + clim. 1991 38.000 33.800 -
Ford Sierra 2.0i GL 5 p.. aut. 1987 100.000 8.900.-
Isuzu Trooper 2.6 Confort 1991 25.700 20.800.-
Lancia Y101.3IE GT Elite 1988 86.000 6.800.-
Opel Kadett 2,0 GT, 4 p. dir. ass. 1990 46.000 12.900.-

136 CV, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. 037/45 36 00.

188760-142

Avant
7 heures
tout savoir \
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS

RENAULT 25
expertisée,
Fr. 2400.-, crédit.

Tél. (037)
45 35 00. 188769-142

PORSCHE 944
66.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 298.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

1691 «9-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 187015 142
J077) 47 61 89.^EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501AUDI COUPÉ

CTKE

I BMW 320 i 1992
bordeau, métallisée, 50.000 km, jantes
alu 16", toit ouvrant électrique, suspen-
sions rabaissées, état impeccable.
Prix neuf Fr. 51.000.-.
Prix très intéressant.
Reprise éventuelle VW Golf. 169166-142
Tél. (077) 31 44 77 ou (066) 66 51 55.

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
MarqiiEs 'Types Année Prix

Audi Coupé' 2.3 W 89 17.800. -
Audi Coupé 2.3 E . climatisation . 55 000 km 90 23.500.-
Audi 80 2.0 E automatique 83 13.500.-
Audi 90 2.3 E Quattro, climatisation 88 16.500,
Audi 90 2.3 E ' 87 12.500,
BMW 316 i, Servo. 39.000 km 89 14.500,
HMW 320 i 84 5.800,
BMW 325 i Cabrio. 54.000 km 90 32.500.
BMW 325 i Coupé, toutes options 92 36.500
BMW 325 i. 4 pones 87 12.500,
BMW 325 iX . 4 pones 87 13.500,
BMW 535 i automalique, noire B9 20.500,
BMW 535 i M/icch . climatisation. ABS. etc. BB 25 500. ¦

BMW 635 Csi. 5 vitesses , toutes options 66 13 800
Chrysler GTS 2.2 Turbo 89 12 500
Citroën CX 2.5 Turbo Diesel 2 88 7.900,
Daihalsu Charade 4 WD . 5 portes B9 5 800
Daimler 3.6 i. toutes options B8 24.500,
Ford Aerosta XLT 4«4 91 25.500,
Ford Bronco II XLT. 69.000 km 90 18.500,
Ford Escort 1.6 i break 91 15.600
Ford Escort XR3i noir alu. toit ouvrant 90 10.800,
Ford Sie-ra 2.0 i Ghia 88 8.800,
Ford Sierra 4 « 4 Break 86 9.500,
Jaguar XJ 40 3.6 i. 69.000 km B7 27.500.
Jeep Cherokee 4.0 Ltd ' 87 19.800,
Lancia Delta HF Intégrale 90 18.500.
Lancia Delta HF Turbo B9 6.800,
Mazda 323 F GLX 90 10.500,
Mercedes 190 E. 5 vitesses 84 11.800,
Mercedes 190 E. 5 vitesses. 52.000 km 89 24.500,
Mercedes 230 E automatique. 65.000 km. opt. 86 24 .500 ¦

Mercedes 300 E automatique 86 .18 000 ¦

Mitsubishi Lancer 1800 GLXi 4 *4  Break B9 9.500,
Mitsubishi Paiera V6. 27.000 km 91 26.500,
Nissan Terrano V6. 56.000 km B9 19.800,
Opel Calibra 2.0 î 90 19.500,
Opel Corsa 1.4 i. 64.000 km 91 7.800,
Opel Corsa 1.6 GSi 16V 7000 km 93 19.800,
Opel Kacen GSi 85 5.900,
Dpel Kacen GSi 16V 89 12.800,
Opel Vectra 2.0 i GL. 45 000 km 91 15 800.
Opel Kacen 2.0 GSi 87 10 800
Opel Kacen 2 .0 GS I. 5 pones 89 12.500,
Opel Calibra 16 V. 75.000 km 91 20.500,
Opel Kace:t . 1.8 i. Frisco 91 12.500.
Opel Vectra 2.0 i 16 V 90 17.600,
Peugeot 205 GTi Gutman 85 7.500,
Peugeot 309 XS. 64.000 km 88 7.500,
Porsche 944 Turbo. Umbau 83 13.500,
Range Rover 3.9 SEi. 63.000 km B9 29.500,
Subaru Justy J12 4WD BB 6.900,
Suzuki 1.3 i Swift. 53.000 km 89 7 800.
Suruki Viura JLX PP. 46.000 km 91 14.900,
Toyoïa 4 Runner , noire. 80.000 km 68 16.500,
Toyota 4 Runner. 60.000 km. climatisat ion 90 26. 500.
Toyota MR2 90 20.500,
VW Corrado G60. 45.000 km. rouge 91 23.500,
VW Golf GTI High-tech , rouge 88 9.800,
VW Golf GTI 16V. noii métallisé 90 14.800,
VW Goll Plus Ultra 1.6 45.000 km 91 12 800.
VW Golf GL 84 6. 500
VW Goll GTi 16 V 87 9.500,
VW Polo Cl 86 4.900,

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d'ouverture :

Lundi-samedi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
169154-142
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Un air de Bourgogne aux Ponts
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax rencontrera l'A} Auxerre demain

¦ 

près trois rencontres hors des
frontières cantonales, Neuchâtel
Xamax jouera demain son pre-

mier match de la saison sur pelouse
neuchâteloise. Plus précisément sur le
terrain des Biolies, aux Ponts-de-Martel
(18h). Le club cher au président Ri-
chard fêtera ainsi dignement son quart
de siècle d'existence. D'autant plus
qu'en face de la phalange neuchâte-
loise se trouvera une des équipes
françaises les plus prestigieuses du mo-
ment: l'AJ Auxerre.

L'histoire du dub bourguignon est
étroitement associée au personnage de
Guy Roux. Forte personnalité, il pro-
mène sa face rubiconde et son franc-
parler depuis quelque 25 ans dans
tous les stades de l'Hexagone et d'ail-
leurs. Et avec une fierté que l'on peut
considérer comme légitime: si Auxerre
est devenu un des meilleurs clubs fran-
çais, c'est à Guy Roux qu'il le doit. Il a
su faire de la petite association de
jeunesse de l'Yonne — qui militait en
division d'honneur, l'équivalent, grosso

GUY ROUX - En un quart de siècle, il a fait passer l'AJ Auxerre du niveau
régional au calibre européen. a _ \

modo, de la Ile ligue suisse — un dub
européen. Mais aussi un des plus
grands viviers du football d'outre-Jura.
Joël Bats, Jean-Marc Ferreri, Eric Can-
tona, Roger et Basile Boit, William Pru-
nier, tous ont passé par son centre de
formation. Et si ces joueurs-là sont par-
tis sous d'autres deux, d'autres les ont
remplacés. Et non des moindres. Au sein
de l'effectif actuel, on relève les noms
de Pascal Vahirua, Corentin Martins
(dont on a parlé au Real de Madrid),
Frank Sylvestre et de Bruno Martini,
qui, tous, ont déjà revêtu le maillot de
l'équipe de France. Auxquels on ajou-
tera celui du Hollandais Frank Verlaat,
ancien joueur du Lausanne-Sports. En
fait, la force de Guy Roux réside dans
sa capacité à bâtir des équipes équili-
brées. Comme Gilbert Gress, c'est un
adepte du 4-3-3. Donc d'un système
reposant sur deux ailiers.

Régulièrement classé dans la pre-
mière moitié du championnat de France
depuis une dizaine d'années, auteur de
«coups» en Coupe d'Europe — il a été

demi-finaliste de la Coupe de l'UEFA
en 1993 - PAJA n'avait encore rem-
porté aucun titre majeur avant cette
année. C'est désormais chose faite de-
puis sa victoire en Coupe de France en
mal dernier, qui lui assure une nouvelle
place en Coupe d'Europe pour cet au-
tomne. En championnat, les Bourgui-
gnons tenteront à nouveau de se mêler
à la lutte pour le titre. Avec un effectif
très proche de celui de l'an dernier,
seuls deux éléments issus de Ile division
étant venus le renforcer. Et avec un
Guy Roux plus présent que jamais.

Ne dit-on pas qu'à Auxerre, il s'oc-
cupe de tout et décide de tout, de
l'ensemencement du stade de l'Abbé-
Deschamps à l'heure de l'extinction des
feux au centre de formation?

OS. Dx

Ia 
Fédération internationale (IAAF)

a indiqué qu'elle ne prendrait pas
de sanctions contre les athlètes bri-

tanniques Linford Christie, Sally Gunnell
et John Régis et qu'ils pourraient donc
participer aux réunions de Londres, ce
soir, et de Nice, lundi.

L'organisateur du Grand Prix de
Stockholm, Rajne Soderberg, avait de-
mandé à l'IAAF de sanctionner ces trois
athlètes qui s'étaient retirés au dernier
moment de la réunion de Stockholm en
faisant état de blessures.

Il réclamait une interdiction de com-
pétition de 7 jours.

Après enquête, l'IAAF a indiqué que
les trois athlètes avaient reçu un aver-
tissement, mais ne seraient pas suspen-
dus.

— // n'y avait pas de contrat écrit
entre les organisateurs de Stockholm et
les athlètes, la suspension n'aurait pas
été soutenable sur le plan juridique, a
affirmé le secrétaire général de l'IAAF,
Istvan Gyulai. En terme de football, les
athlètes ont reçu un carton jaune pas un
rouge, a-t-il conclu, /si

Christie, Gunnell
et Régis avertis

A l'heure de
la Coupe Davis
¦ 

affiche des quarts de finale de la
Coupe Davis, qui auront lieu ce
week-end, est alléchante. Que ce

soit à Cannes pour France - Suède, à
Rotterdam pour Hollande - Etats-Unis,
à Saint-Pétersbourg, pour Russie -
Tchéquie, et même à Halle pour Alle-
magne - Espagne, rien n'est acquis
d'avance dans une épreuve dont l'his-
toire regorge de sensations.
Malgré le grand retour de Pete Sam-
pras, qui n'avait plus joué un match de
Coupe Davis depuis le double de Fort
Worth lors de la finale contre la Suisse,
les Etats-Unis n'auront pas la partie fa-
cile à Rotterdam. Richard Krajicek ne
partira pas battu d'avance devant Jim
Courier lors du premier simple de ce
match qui se disputera sur l'un des
«piers» du port de Rotterdam. Et Jacco
Eltingh, qui fera ses grands débuts en
simple, n'est-il pas le seul joueur sur le
Circuit qui reste sur deux victoires face à
Sampras?

Les Américains ont tout intérêt à faire la
différence aujourd'hui. Les Hollandais,
avec la paire Eltingh/Haarhuis (victo-
rieuse du Masters), partiront en effet
favoris du double, demain face à Jared
Palmer et Richey Reneberg.

Sur le gazon de Halle face a I Espagne,
les Allemands, privés encore une fois de
Boris Becker, devront également pren-
dre le large aujourd'hui pour éviter
toute mauvaise surprise. Une victoire de
Sergi Bruguera 'dans le premier simple
sur. Marc-Kevin Goellner bouleverserait
toutes les données de cette rencontre qui
semble promise aux Allemands.

A Cannes, l'équipe de France tente un
drôle de challenge devant la Suède de
Stefan Edberg. Privé des services de
Guy Forget, qui ne s'estime pas encore
prêt à jouer des rencontres au meilleur
des cinq set sur «green set», le capi-
taine tricolore Georges Goven lance
dans la bataille deux hommes, Arnaud
Boetsch et Cédric Pioline, qui n'ont tou-
jours pas trouvé leurs marques cette
année, /si

Young Boys
et Yverdon
à Boudry

¦ 

ouvel entraîneur des Young Boys
de Beme, le Neuchâtelois Ber-
nard Challandes retrouvera une

partie de ses anciens protégés ce soir
à Boudry. L'équipe de la Ville fédérale
donnera en effet la réplique à Yverdon
au stade Sur-la-Forêt en match de
gala (19h30). Match que le FC Boudry
organise dans le cadre de son 75me
anniversaire.

A moins de quinze jours de la reprise
du championnat de ligue A, la forma-
tion bernoise a-t-elle bien digéré le
départ de son meneur de jeu Georges
Bregy? Et que vaut le Ghanéen
Aduobe, nouvellement débarqué? Côté
yverdonnois, les questions ne manquent
pas non plus. Michel Decastel, qui a
pris le témoin des mains de... Bernard
Challandes, trouvera-t-il dans son an-
cien coéquipier de Neuchâtel Xamax
Beat Sutter un leader? Et les jeunes,
dont Alexandre Comisetti et l'ancien
Colombin José Saiz, compenseront-ils
les nombreux départs survenus à Cen-
tre-saison? Premiers éléments de ré-
ponse ce soir à Boudry. /sdx

V. Huguenin 5me
m m incent Huguenin est rentré relati-
\Ê vement satisfait de Silvaplana, où

H ont eu lieu les championnats de
Suisse raceboard, cette catégorie de
planche à voile limitant la voilure à 7,5
m2.
Le Bôlois s'est en effet classé 5me et
meilleur Romand au terme des quatre
manches, la victoire revenant au Lucer-
nois Reto Coldebella (Geuensee).
Plusieurs concurrents étrangers, Italiens,
Allemands, Hongrois et Autrichiens, ont
contribué à élever le niveau de cette
compétition, qui a connu de très petits
airs.
François Schneider, d'Auvernier, a
réussi le meilleur résultat chez les se-
niors, tandis que Jonathan Muster, de
Thielle, a pris le 4me rang des juniors ,
/sdx

Martina à Klosters

¦ 

hampionne junior de Roland-Gar-
ros et Wimbledon, Martina Hingis
sera la tête d'affiche des cham-

pionnats d'Europe des moins de 18
ans, la semaine prochaine à Klosters.
La Saint-Galloise de Trubbach (14 ans
en septembre) composera la déléga-
tion helvétique avec Nadine Kenzel-
mann (Sulz-Rickenbach), Severin Luthi
(Stettlen) et Ivo Heuberger (Altstàften).

Ils seront 64 garçons et 58 filles à se
disputer les titres, pour succéder au
palmarès à Conchita Martinez (1988),
Manuela Maleeva-Fragnière (82 et
84), Alberto Beresatagui (91) ou Mats
Wilander (81). La dernière cham-
pionne d'Europe helvétique a été Lilian
Drescher en 1981.

Martina Hingis (WTA 385), finaliste
l'an dernier des Européens des moins
de 16 ans, sera la favorite malgré un
plateau bien garni, avec 17 joueuses
dassées entre le 200me et le ôOOme
rang à la WTA. Elle devrait toutefois
recevoir une sérieuse réplique de la
part des Tchèques Lenka Nemeckova
(WTA 245) et Lenka Cenkova (WTA
382), de la Slovaque Zuzana Nemsa-
kova (WTA 331) et de l'Autrichienne
Mélanie Schnell (WTA 224). /si

Hier
Handicap d'été, hier à Saint-Cloud.
Ordre d'arrivée: 3 - 6 - 4 - 1 3- 12.
Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 95,00
- Dans un ordre différent: 19,00

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 065,60
- Dans un ordre différent: 133,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 3,90

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 36.050,00
- Dans un ordre différent: 721,00
- Bonus 4: 42,20
- Bonus 3: 3,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 20,00

Hier, v_v_\pt____ vous avait donné le
quarté dans le désordre, le No 3
gagnant et le 2 sur 4!

Kevin Schwantz jouera gros
MOTOCYCLISME/ le GP de France aura lieu dimanche au Mans

L'Américain Kevin Schwantz (Su-
zuki), champion du monde en titre,
jouera une partie décisive dans la
course des 500 cm3 du Grand Prix
de France, dimanche sur le circuit du
Mans. Distancé de 51 points au clas-
sement général (186 contre 135) par
l'Australien Michael Doohan (Honda),
le Texan doit impérativement réagir
pour mettre un terme à la série victo-
rieuse de son rival (cinq succès consé-
cutivement).

Schwantz appréde le circuit Bu-
gatti, où il s'était imposé en 1991, un
tracé sinueux avec de gros freinages.

La maniabilité de la Suzuki 500 RGV
constituera un précieux atout pour
l'Américain qui risque toutefois d'être
légèrement handicapé par les séquel-
les d'une fracture à la main gauche
survenue à Assen (GP de Hollande), il
y a trois semaines.

Doohan, lui, éprouvera probable-
ment quelques difficultés pour maîtri-
ser la puissance de sa Honda sur le
circuit manceau. Mais l'Australien a
déjà démontré qu'il était en mesure
de s'imposer sur tous les terrains cette
saison.

Seul l'Italien Luca Cadalora (Ya-

maha), deuxième a Mugello (GP
d'Italie) le week-end dernier, paraît
en mesure de s'immiscer dans ce duel
au sommet. Après une série noire, Ca-
dalora est revenu au tout premier
plan, notamment grâce à l'utilisation
d'un nouveau châssis. Au Mans, la Ya-
maha risque toutefois de manquer un
peu de puissance à haut régime.

L'Espagnol Alberto Puig (Honda), en
constants progrès, le Brésilien Alexan-
dre Barros (Suzuki) et l'Américain John
Kocinski (Cagiva) peuvent également
prétendre au podium, /si
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Tony Rominger : le doute
CYCLISME/ Tour de France: aujourd'hui, la grande étape des Pyrénées

Lourdes, hôtel Adriatic, 17h05. La
mèche bien rangée sur son visage
bronzé, l'allure sportive et décontrac-
tée dans son débardeur croisant un
tee-shirt bleu roi, Tony Rominger ap-
paraît détendu lorsqu'il se présente
devant l'impressionnant parterre de
journalistes accourus à sa conférence
de presse. Rien, sous ses traits sou-
riants ni dans son comportement, ne
laisse transparaître la moindre trace
du retentissant échec subi la veille
sur les premières pentes pyrénéen-
nes.

De notre
envoyé spécial:
Christian Rappaz

— Je suis bien. Je l'étais déjà hier
soir, trois heures après l'arrivée, confir-
me-t-il d'emblée.

Etonnant. Au lendemain du revers qui
Fécartera peut-être définitivement de
la course au maillot jaune (2'19" con-
cédées à Indurain), le Zougois ne s'ex-
pliquait pas l'origine du mal qui l'a
frappé.

— Mes problèmes intestinaux ne
sont pas seuls en cause. J'étais mal, très
mal. Comme je  ne l'avais plus été de-
puis quatre ans. Jamais je  n'avais tant
souffert pour rallier une arrivée, en-
chaîne le triple vainqueur de la Vuelta,
réfutant la thèse selon laquelle la
grosse pression pesant sur ses épaules
depuis un mois aurait précipité sa
perte. Je n'en ressens pas plus qu'à la
Vuelta. De toute façon, elle constitue
une alliée pour moi d'habitude.

Le mystère demeurera-t-il donc en-
tier? Vraisemblablement, dès lors que
l'Helvète ne se plaint plus d'aucun trou-
ble.

— Ce qui ne veut pas dire que j'ai
retrouvé toute ma plénitude, coupe-t-il,
en laissant planer le doute le plus com-
plet sur sa condition. Les trente kilomè-
tres de plat effectués ce matin ne m'ont
apporté aucune réponse. A vrai dire, je
ne sais plus du tout où j'en suis. Le
Rominger que vous connaissez a les
moyens de jouer la gagne tout à
l'heure à Luz-Ardiden, mais celui
d'Hautacam peut faci lement laisser
dix minutes dans une étape pareille, la
plus dure du Tour à mon avis (réd:
Peyresourde, Aspin et Tourmalet).

Inquiétante incertitude. D'autant plus
que l'Alémanique affirme évoluer face
au meilleur Indurain jamais vu.

ROMINGER — Hier à Lourdes, le Zougois a signé des autographes aux
bonnes sœurs... dans l'attente, peut-être, d'un miracle! Keystone/EPA

— En ce moment, il est intouchable.
Reste le jour «sans», «le même que

moi» devise Rominger entre rêve et
réalité.

— Sur 4000 kilomètres, il peut s'en
passer des choses. Personne, même pas
lui, ne peut garantir une victoire.

Déréglé dans son corps, perturbé
dans ses certitudes, Rominger reste,
toutefois, fermement décidé à puiser au
plus profond de lui pour retrouver ses
sensations.

— Quoiqu 'il arrive, je  ferai tout
pour être compétitif et pour rejoindre
Paris, même parmi les anonymes s 'il le
faut.

Louable mais pathétique détermina-
tion. Qu'il ne maintiendra pas au-delà
du Tour selon son propre aveu.

— Je m'entraîne et je  cours à fond
depuis le mois de mars. Dans ce con-
texte, je  me vois mal réussir à conser-
ver ma motivation jusqu'aux champion-
nats du monde, prévient-il, estimant au
passage qu'un programme Giro-Tour,
recette qui fait le succès d'Indurain de-
puis quatre ans, conviendrait sans
doute mieux à ses objectifs l'an pro-
chain. Mais pour l'heure, une autre
question, plus brûlante et plus angois-
sante, demeure en suspens: quel Romin-
ger abordera les routes surchauffées

du Peyresourde, de l'Aspin et du Tour-
malet cet après-midi?...

0 Ch. R.

Le point
Classement général: 1. Indurain

(Esp/Banesto) à 51 h 47'25" (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. Bortolami (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. Zùlle (S) à
12'44"; 15. Marie (Fr) à 12'52"; 16. Ab-
doujaparov (Ouz) à 13'06"; 17. Peron (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. Lino
/Fr) à 14'43"; 23. Elli (It) à 15'00"; 24.
Breukink (Ho) m.t.; 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. Oudiakov (Ukr)
à 15'44". Puis: 33. Zberg (S) à 16'25"; 39.
Mottet (Fr) à 18'15"; 39. Vona (It) à
18'26"; 40. Bugno (It) à 19'06"; 41. Hepp-
ner (Ail) à 19'08"; 45. Bobrik (Rus) à
20'22"; 47. Dufaux (S) à 20'59"; 50. Pen-
sée (Fr) à 21'24"; 53. Caritoux (Fr) à
2r55"; 55. Yates (GB) à 22'26"; 57. Mu-
seeuw (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 27" 17";
106. Chioccioli (It) à 29'25"; 107. Dojwa
(Fr) à 30' 18"; 121. Camargo (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". /si

Lignières:
les cracks ont pris

leurs marques

wmsMM m̂ÊZâ

¦ 

clairs et pétards: c'était aussi le
14 Juillet, hier sur le paddock de
Lignièresl Pour l'épreuve d'ouver-

ture de ce concert hippique, il faisait
encore bon frais et le Valaisan Michel
Darioly, en selle sur la «Begum», une
jeune alezane française, a démontré
que celle-ci était parfaitement à l'aise
à Lignières, tout comme «Brise», une
autre jument avec les mêmes origines.
Le cavalier de Martigny s'est emparé
des deux premières places, alors que
l'amazone chaux-de-fonnière Aurélie
Jambe (qui vient de passer son bac)
pointait au troisième rang avec
«Aviane», plus rapide de quelques
centièmes sur «Kreq», le hongre belge
que montait Pierre-Yves Greffier, de
Valangin.

Avant la deuxième épreuve, il faisait
vraiment lourd, ce qui a incité le jury à
autoriser les cavaliers à laisser tomber
la veste pour monter en tenue d'été. Ce
ne fut toutefois que pour un bref ins-
tant. Après le passage d'une quinzaine
de chevaux, la tenue de pluie devenait
de rigueur. Il fallut même interrompre
l'épreuve l'espace d'un bon quart
d'heure. Seize concurrents se retrou-
vaient qualifiés pour le barrage. Sur un
parcours bien rehausse, le Vaudois Eric
Angéloz, très en vue lors de cette pre-
mière journée, prenait presque une se-
conde d'avance, avec son indigène
«Reskator CH», sur le Français
Christophe Barbeau, de Savagnier,
chevauchant «Houston». Restait alors
«Arc-en-Ciel CH», monté le couteau
entre les dents par Thomas Balsiger, de
Corcelles, qui fut le seul concurrent à
pouvoir tourner sans faute avec un
chrono inférieur à 41 secondes. Avec
une victoire pareille, la culbute d'Yver-
don n'érir plus qu'un mauvais souvenir!
Thomas Balsiger a retrouvé la forme,
quand bien même il dit encore souffrir
un peu du dos.

Les bons cavaliers sont bel et bien
arrivés sur le paddock du Plateau de
Diesse. Lors des deux séries de «Ml »,
les chevaux semblaient déjà avoir trou-
vé leurs marques sur un terrain devenu
plus souple que le matin grâce à l'arro-
sage divin. D'ailleurs, le président du
comité d'organisation, Gilbert Gau-
chat, n'était pas peu fier d'avoir pu
réunir de telles conditions pour ses pre-
mières épreuves. Déterminée, Maud
Liengme, de Cormoret, dans la pre-
mière série, signait le clear-round plus
rapide alors que le Vaudois Eric Angé-
loz, étonnant d'aisance sur la selle de
«Chippendale», soufflait la victoire
lors de la seconde série à l'Américaine
Mandy Porter, de Monsmier, qui sem-
blait pourtant avoir course gagnée
avec «Piccolino», un hongre Olden-
burg de 10 ans. Enfin, les performances
réalisées par les soeurs Priska et Cathe-
rine Kohli, des Reussilles, laissent encore
envisager de belles empoignades lors
d'épreuves qui iront crescendo à Li-
gnières après le passage, ce matin, des
régionaux de la catégorie «RI ».

Les résultats
Catégorie L2, barème A au chrono:

1. Begum, Michel Darioly (Martigny) 0
pt 63"62; 2. Brise, Michel Darioly
(Martigny) 0 pt 65"08; 3. Aviane, Au-
rélie Jambe (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
66"43; 4. Kreq, Pierre-Yves Greffier 0
pt 67"16; 5. Capol CH, Catherine
Kohli (Les Reussilles) 0 pt 67" 19

Catégorie L2, barème A avec 1
barrage au chrono: 1. Arc-en-Ciel CH,
Thomas Balsiger (Corcelles) 0/0 pt
40"80; 2. Cor II, Jean-Jacques Samuel
(Echallens) 0/0 42"06; 3. Reskator,
Eric Angéloz (Vuarrens) 0/0 43"28; 4.
Brise, Michel Darily (Martigny) 0/0
43"98; 5. Houston II, Christophe Ba-
beau (Savagnier) 0/0 44'12.

Catégorie Ml , barème A au
chrono. - Ire série: 1. Little Jo,
Maud Liengme (Cormoret) Opt 68"83;
2. Santa Nicola, Eric Angéloz (Vuar-
rens) 0 pt 68"95; 3. Dietlof, Christophe
Barbeau (Savagnier) 0 pt 68"99; 4.
Mr Paganini, Kurt Blickensorfer (Cham-
pion) 0 pt 70"86; 5. River Creek, Fran-
cis Menoud (La Chaumaz) Opt 68"99.

2me série: 1. Chippendale, Eric An-
géloz (Vuarrens) 0 pt 55"96; 2. Picco-
lino, Mandy Porter (Monsmier) 0 pt
58"17; 3. Karajan P, Prisca Kohli (Les
Reussilles) 0 pt 59"83; 4. Johny Be
Good, Pierre Brunschwig (Cologny) 0
pt 59"89; 5. Granit XI, Jacques Bru-
neau (Avenches) 0 pt 60"29. Puis 8.
Wandonga du Cerisier CH, Laurence
Schneider (Fenin) 0 pt 64" 18.

0 R. N.
# Patronage «L'Express»

Don King
inculpé

Le promoteur de boxe Don King, qui
s'est notamment occupé des intérêts fi-
nanciers d'anciens champions du monde
tels que Mohamed Ali, George Fore-
man et Mike Tyson, a été inculpé d'es-
croquerie à l'assurance par une cham-
bre d'accusation de New York.

King, qui aurait réclamé de l'argenl
à la firme britannique Lloyd's of Lon-
don pour un combat annule en 1991,
devra comparaître devant la justice le
21 juillet pour se faire signifier son
inculpation. Si le promoteur est reconnu
coupable des faits qui lui sont repro-
chés, il pourrait être condamné à cinq
ans de prison et à une amende de
250.000 dollars.

Selon la justice, Don King aurait de-
mandé à Lloyd's of London 350.000
dollars pour couvrir les frais d'entraîne-
ment non remboursables pour son pou-
lain, le Mexicain Julio César Chavez,
contraint pourtant à déclarer forfait sur
blessure face à l'Américain Harold Bra-
zier.

Don King aurait présenté un contrat
à Lloyd's of London différent de celui
signé avec le boxeur mexicain. De plus,
le promoteur a été remboursé mais
n'en a jamais informé Chavez. /si

Luz-Ardiden via le Tourmalet
Tony Rominger cite souvent Luz-

Ardiden comme référence.
— La Vuelta y fait souvent halte,

mais ce ne fut pas le cas cette année.
C'est l'étape du Tour que je  devrais
remporter impérativement si je
m'écoutais.

Mais voilà, au soir du jour de re-
pos, le Suisse, rejoint par sa femme
Brigitte, ( «c'était prévu de longue
date»), éprouve une crainte certaine
avant des lendemains qui déchante-
raient encore...

Quatre ans après son dernier pas-

MIGUEL INDURAIN - Luz-Ardi-
den, il connaît... pour s 'y être déjà
imposé: keystone-epa

sage, le Tour reviendra donc à Luz-
Ardiden aujourd'hui, pour une 1 2me
étape qui sera la grande journée
pyrénéenne. Dans le splendide stade
naturel qu'est la montée de Luz-Ardi-
den, Miguel Indurain avait remporté
en 1990 sa deuxième et dernière (à
ce jour!) victoire dans une étape en
ligne du Tour. Il n'était pas encore le
Roi Miguel, mais simplement le dau-
phin de Pedro Delgado.

Ce jour-là, Greg LeMond avait
presque repris le maillot jaune à
Claudio Chiappucci dans les 1 3,4 ki-
lomètres de cette dure ascension,
d'une pente moyenne de 7,6%, clas-
sée hors catégorie. De Lourdes à la
station des Hautes-Pyrénées, la
course empruntera tous les cols lé-
gendaires des Pyrénées, hormis l'Au-
bisque.

Après trois petites côtes, on fran-
chira le col de Peyresourde, classé en
première catégorie (km 108,5) à l'al-
titude de 1569 mètres. Après le ravi-
taillement de Bordères-Louron et le
col d'Aspin (km 1 39,5), en deuxième
catégorie, les rescapés s'attaqueront
à l'immense Tourmalet (hors catégo-
rie), abordé par Sainte-Marie de
Campan où flotte encore le souvenir
d'Eugène Christophe et de sa répa-
ration de fortune à la forge du vil-
lage en 1913.

Ils passeront au sommet (à 2115 m)
situé à 35 kilomètres de l'arrivée,
descendront jusqu'à Luz Saint-Sau-
veur et entameront ensuite la montée
finale. Luz-Ardiden (1715m) accueil-
lera pour la cinquième fois une arri-
vée du Tour.

Outre Indurain, Luz-Ardiden a déjà
sacré l'Espagnol Pedro Delgado
(1985), le Norvégien Dag-Otto Lau-
ritzen (1986) et un autre coureur es-
pagnol, Laudelino Cubino (1988).
Ces deux derniers sont toujours dans
le peloton, /si

¦ FOOTBALL - En stage sur la
Côte, Benfica Lisbonne, champion du
Portugal en titre, a été l'hôte du FC
Fribourg qui avait concorté une ren-
contre amicale contre Grasshopper.
Ce match, qui s'inscrivait dans le ca-
dre de la campagne de soutien pour
le sauvetage du club fribourgeois,
s'est soldé par un match nul 2-2 (0-0).
/si
¦ TIR - Quelques Neuchâtelois ont
pris part au 5lme Tir cantonal vau-
dois, à Avenches et au Vully. Leurs
résultats: 300m, section: Jean-Daniel
Crétillat, Couvet, 50 points. Art A:
Albert Matile, Cormondrèche, 472
points. Répartition A: Pierre Duflon,
Boveresse, 59 points. Vitesse B: Ro-
bert Graf, Fleurier, 56 points. Vitesse
C: Claude Bezençon, Fleurier, 58
points. Dons d'honneur: Roger Barras,
La Brévine, 196 points. Pistolet, sec-
tion: Dehlias Sidler, Neuchâtel, 97
points. Militaire A: Eric Barbezat, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 78 points. Art
A: Antonio Lucchina, Neuchâtel, 471
points. M-
¦ FOOTBALL - L'ancien interna-
tional danois de Schalke 04 Bent
Christensen (27 ans) a ete prête pour
une année à Saint-Jacques de Com-
postelle, néopromu en première divi-
sion espagnole, /si
¦ VOILE - Le Français Loïck Pey-
ron, parti de New York samedi soir,
n'est plus qu'à 921 milles du cap Li-
zard et était légèrement en avance
hier sur le record de la traversée de
l'Atlantique à la voile en solitaire dé-
tenu par le Franco-Suisse Laurent
Bourgnon (7j 2 h 34'). /si
¦ FOOTBALL - Le défenseur in-
ternational norvégien Tore André Pe-
dersen a signé au Sanfrecce Hiros-
hima (ligue professionnelle japonaise),
équipe avec laquelle il disputera la
seconde phase de la saison, /si

12*~ ÉTAPE
VENDREDI 15 JUILLET

204,5 km
0 LOURDES 10.08
6 Loucrup A 10.21

15 Bagnères-de-Bigorre 10.36
19 Bagnères A 10.45
32 Mauvezin A 11.11
41,5 La-Barthe-de-Neste 11.29
67,5 Bertren S 12.21
74 Esténos S 12.34
92,5 Luchon 13.11

108,5 Peyresourde A 13.52
121,5 Bordères-Louron IK 14.05
126,0 Arreau 14.09
139,5 Aspin A 14.45
152 Sainte-Marie-de-Campan 14.58
169,5 Tourmalet A 15.42
191 Luz-Saint-Sauveur 16.07
204,5 LUZ-ARDIDEN A 16.44

Aujourd'hui

%____L_____!1_______\ m r, H

I

e Zurichois André Bossert a entamé
modestement le British Open à
Tunrberry (Eco), avec une carte de

74 (4 au-dessus du par) qui lui vaut ur
11 3me rang provisoire. Il faudra singu-
lièrement s'améliorer pour passer le cul
dans ce qui est son premier tournoi
majeur. Le Néo-Zélandais Greg Turner
occupe la première place avec un total
de 65, devant l'Anglais Jonathan Lo-
mas (66).

Bossert a connu les pires difficultés au
9me trou, où il a concédé l'essentiel de
son retard: il lui a fallu sept coups pour
rentrer sa balle, dans un par 3! Une
excursion involontaire dans le rough,
dont il a eu de la peine à s'extraire,
explique cette contre-performance.

Turnberry (Eco). British Open (2,5 mil-
lions de francs), 1er tour: 1. Greg Turner
(N-Z) 65; 2. Jonathan Lomas (Ang) 66; 3.
Andrew Magee (EU) 67; 4. Tom Watson
(EU), John Daly (EU), Loren Roberts (EU),
Jean van de Velde (Fr), Peter Senior (Aus),
David Edwards (EU), Wayne Grady (Au),
Jesper Parnevik (Su), David Faherty (Irl) 68.
- Puis: 113. André Bossert (S) 74. /si

British Open:
Turner en tête
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Invention d'harmonie et de dynamisme.
La nouvelle BMW Série 7.
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Bienvenue à bord de la nouvelle BMW nement de son espace intérieur, un
Série 7. Une course d'essai vous fera style souverain et des sensations de
découvrir un style et des proportions qui pilotage qui surprendront jusqu'aux
s'affirment hors du temps. Une réalisa- habitués de la marque. Nous nous
tion BMW qui se distingue par le rayon- réjouissons de votre appel.
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Garage du 1er Mars SA, Hauterive É%i
Rouges-Terres 22-24 ^^Téléphone 038/331144 Plaisir de conduire.

I *" ' ' 188714-110

Vj l V' 0302-110 |

/Çfobert f ischer
' Fleur-de-Lys 36. 2074 Marin

Jeudi 21 juillet

Départ à 8 h (carte d'identité)
Fr. 29.- (Entrée Fr. 13.-)

Samedi 23 juillet
Les 3 cols

Départ ô 8 h  Fr. 39.-

Dimanche 24 juillet

Départ â 8 h 30 (carte d'identité)
Fr. 29.-

Renseignements: Tél. 038/33 49 32.

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

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

Cuisine soignée, menu
gastronomique.

Hôtel Les Fougères
et La Poste, 1918 Les
Mayens-de-Riddes.
Tél.027 864141-
Fax 027 86 75 96.

36-800272/4x4

NOS PROCHAINS VOYAGES
1- août

au bord du lac Léman
avec repas du soir - 1 jour - Fr. 77.-

Le parc du Volcan 188723-no
5 jours en pension complète - Fr. 715. -

Demandez nos programmes détaillés

Chemin des Maladières 20
2022 BEVAIX

Tél. 038 46 19 22
188192-110

HMBB H
^m T| TI T̂ Ê

¦11 y/il

I

VOYANCE I La v°yance
VUYMNUt  personna|Jsée

Fr 2 /min 156 85 56
188384-110

' ' Fr. 2.-/min. 188726-110

I

l v **** HOTEL VIENNA TOURING
/mn «-«JJ\ Demi pension: juillet à partir de Sfr. 92.-, aOut Sfr. 114.-,

1 (*z5S&r \ septembre Sfr. 70.,
\ 

1WT,W 
/ Redixllon5%rxxirlesvaMKKrJesliorlrjgers.

\ f **** ABNER'S HOTEL

I
RICCIONE Air œndlliofiné - Demi pension i partir de Sfr. 87.- (consulta,

ADRIATIQUE aussi' te Pf°0ramme * la rtaillour, page 26). Tous directement sur
I .  .. b mer, dans le centre. Piscine chauffée. Parking. Tennis privés.119110 Cuisine au beurre el a la carie. Petit dê|euner-buitei. Lunch-buflel

I 
dans les jardins aussi. Soirées dansantes. Carte de crédit.

Renseignement Famille FASCI0LI, boite postale 219. I-47036 RICCI0NE
¦ Tél. 0039541̂ 00601 - Fax 605400 . 188721-110
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Fins guidons par monts et par vaux
TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE 1994/ Val-de- Travers, Val-de-Ruz, Le Locle et La Chaux-de-FondsSuite des résultats du Tir fédéral

en campagne 1994, tels qu'ils nous
ont été fournis par la Société canto-
nale neuchâteloise de tir. Après les
distinctions et mentions des tireurs à
300 mètres.des districts de Neu-
châtel et de Boudry, qui ont paru
dans notre édition d'hier, voici ceux
des fins guidons des districts du
Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, du
Lode et de La Chaux-de-Fonds. Fin
de notre série demain, avec les
résultats du tir au pistolet./ JB-

District du Val-de-Travers
la Grihli , Fleurier (54 participants, 21 distinc-

tions, 27 mentions, moyenne: 58.286). - 68
pis: BEZENCON Claude, Fleurier, GRAF Robert,
Fleurier , KELLER SamueLFIeurier , LEBET Michel,
Boudry. 67 ph: BISCAN Igor (J), Fleurier, PY-
THOUD Philippe, Couvet. 66 pts: BEZENCON Pa-
trick, Fleurier , PIAGET Patrick, La Côte-aux-Fées.
65 pts: ALLEMANN Flrmtn (V), Fleurier. 64 pts:
STRAHM Fabienne (J), Couvet. 63 pts: ZILL Her-
bert, Fleurier. 62 pts: HENCHOZ Gilbert, Couvet,
SCHLAEPPI Dave (J), Fleurier. 60 pts: GRAF Eu-
gène (SV), La Côte-aux-Fées, HERMANN Eugène,
Fleurier. 59 pts: BUCHS Henri (SV), Fleurier, COT-
TING Ignace (SV), Fleurier, Courvoisier Arthur (V),
Fleurier, HIRSCHI Nicolas (J), Fleurier. 58 pis:
SCHORDERET Roland, Fleurier, STRAHM Gervais,
Couvet. 57 pts: PELLATON Pierre-André. 56 pts:
BURRI Christophe, Fleurier, PRESSET Pierre-Alain,
Fleurier, STRAHM Christian, Couvet. 55 pts: JEAN-
NERET Yves-Alain. 53 pis: PERRIN Eric (J), Fleurier.

La Carabine, Couvet (19 participants, 9 dis-
tinctions, 10 mentions, moyenne: 56.533). —
66 pts: BOHREN Armin (V), Couvet. 65 pts: HEINI-
GER Heinz (V), Couvet. 64 pis: GRETILLAT Jean-
Daniel, Couvet. 63 pts: WANNER Edy (SV), Cou-
vet, BERSET François, Couvet, LOCATELLI Césare,
Couvet. 60 pts: BOHREN Rémy, Couvet. 59 pts:
PERRET Marius (SV) Couvet. 56 pts: FIVAZ Francis
(V), Couvet. 54 pis: BAEHLER Jacques (V), Travers.

Société de Tir, Môtiers (30 participants , 7
distinctions, 14 mentions, moyenne: 54.958).
- 66 ph: BAGATELLA Franco Môtiers. 64 ph:
MOREL Pierre-André, Fontaines. 63 ph: NIEDERER
François (J), Môtiers. 61 ph: WYSS Dominique,
Métiers. 59 pts: OTT Daniel, Môtiers. 57 ph:
JORNOD Stéphane (J), Môtiers, KESSELRING Pas-
cal (J), Boveresse, CURRIT Bernadette, Fontaines,
VAGNIERES Constant, Neuchâtel, VAUCHER Mi-
chel, Môtiers. 56 ph: D'EPAGNIER Jean-Paul, Mô-
tiers, TOSATO Patrice, Fleurier , SCHINDLER Pa-
trick, Môtiers. 54 ph: MOSER Charles (V).

Armes de Guerre, Noiraigue (19 participants,
9 distinctions, 15 mentions, moyenne: 60.727).
- 65 ph: BOCHERENS Edmond, Travers. 64 ph:
BERNASCHINA Vincent, Noiraigue, STEINEMANN
Hans, Travers, DEMARCHI Eric, Noiraigue. 61 pts:
ZURBUCHEN Roger, Noiraigue, HAMMEL Gaston
(SV), Noiraigue. 60 ph: BERNASCHINA Pierre-
André, Noiraigue. 59 ph: MONNET Jean-Pierre,
Noiraigue. 58 ph: MICHET Gaston, Noiraigue. 56
ph: MONNIER Claude, Les Geneveys/Coffrane,
BERNASCHINA Gyongi, Noiraigue. 55 ph: BO-
CHERENS Sébastien (J), Travers, CALAME Michel,
Noiraigue, BONNY BARBARA, Noiraigue. 54 ph:
PIANARO Willy (J), Noiraigue.

L'Avant-Garde, Travers (34 participants, 13
distinctions , 20 mentions, moyenne: 59.950).
- 68 ph: JOYE Nicolas, Travers. 66 ph: SAGNE
Alain, Travers, KRUGEL André (V), Travers. 65 ph:
MAGNIN Martial, Rochefort, WYSS Pierre-Alain,
Travers. 64 ph: OTZ Jacques, Travers. 63 ph:
BRUN Nordine, Couvet. 61 ph: CURRIT Laurent,
Couvet. 60 ph: LEUBA Thierry, Travers. 58 ph:
WYSS Pierre, Travers, SAGNE Didier, Travers,
AUGSBURGER Roger, Travers, BBNER Eddy, Cou-
vet. 57 ph: PAGNIER Michel, Travers, RUFFIEUX

1 Pascal, Travers. 56 ph: BARBEZAT Jean-Claude,
Travers. 55 pts: RUFFIEUX Daniel, Travers, DELA-
CHAUX Daniel, Travers, STAUFFER Bernard, Fleu-
rier. 54 ph: RICCA Louis (SV), Travers.

Tir Sportif , Saint-Sulpice (22 participants, 11
distinctions , 16 mentions, moyenne: 59.154).
- 66 ph: ERB Christian, Saint-Sulpice. 64 pts:
REYMOND Pascal, Saint-Sulpice. 63 ph: MACU-
GLIA Eddy, Saint-Sulpice. 59 ph: HERMANN Ni-
colas, Saint-Sulpice, MAURER Nicolas, Saint-Sul-
pice. 58 ph: BENOIT Fernand (V), Saint-Sulpice,
GRAF Stéphane, Saint-Sulpice, NIDERHAUSER
Maurice, Môtiers. 57 ph: GUYE Laurent, Saint-
Sulpice, JACOT Jean-Paul, Saint-Sulpice, WEH-
REN Pierre-Alain, Saint-Sulpice, WEHREN Jean-
Pierre, Môtiers. 56 ph: PARRIAUX Sophie (J),
Saint-Suplice, ZURCHER Georges (V), Saint-Sul-
pice, ERB Jean-François, Saint-Sulpice. 53 ph:
BETTEX Nathalie (J), Yvonand.

Exlieme Tiunlièie, Les Verrières (37 partici-
pants, 15 distinctions , 18 mentions, moyenne:
58.090). - 63 ph: EGGER Raymond, Les Verriè-
res. 61 ph: BUGNON Auguste (SV), Les Verrières,
Bugnon Jean-Marc, Les Verrières, PAILLARD Ro-
bert, Les Verrières, MORET Paul (SV), Les Verriè-
res. 60 ph: BOILLAT Alexis, Les Verrières, CHIESA
Carlo, Peseux, GRITTI Yannick (J), Les Verrières,
JORNOD Gilbert (SV), Les Verrières. 59 ph: GER-
BER Ulrich, les Verrières, HUGUENIN Patrick, Les
Verrières, REY Christian, Les Verrières. 58 ph:
GRUAZ Denis, Lausanne, ROULIN Yves, Les Verriè-
res. 57 ph: JEANJAQUET Paul (SV), Les Verrières,
FAUGEL Jean-Pierre, Les Verrières. 55 ph:
CHIESA Paulette, Peseux, SCHNIEDER Hermann,
Les Verrières.

L'Helvétienne, Les Verrières (22 participants,
7 distinctions, 10 mentions, moyenne: 59.500).
- 65 ph: WIELAND Jean-Bernard, Les Verrières.
62 ph: BENOIT Daniel, Les Verrières. 61 ph:
BARBEZAT Daniel, Les Verrières. 60 ph: CAND
Biaise, Les Verrières. 58 ph: CAND Frédéric, Les
Verrières, EVARD Stéphane, Les Verrières. 57 ph:
JEANJAQUET René, Les Verrières. 55 ph: WIE-
LAND Daniel, La Côte-aux-Fées, MORET Michel,
Les Verrières. 53 ph: WIELAND Paul (V), Les
Verrières.

Sapin National, Buttes (15 participants, 5
distinctions, 11 mentions, moyenne: 58.667).
- 61 ph: FATTON Yves, Buttes. 60 ph: BRUHL-
MANN Stéphane, Buttes. 58 ph: LEDERMANN
Michel, Buttes, POYET Jacques, Buttes, ZAUGG
fabian. Buttes. 57 ph: GIROUD Jean-Pierre, But-
tes, LEUBA Cédric, Buttes. 56 ph: FROIDEVAUX
Michel, Buttes, LEUBA Pierre-André, Buttes. 55 ph:
JORNOD Thierry, Buttés, ZURCHER Frands, Buttes.

L'Union, Les Bayards (14 participants, 4 dis-
tinctions, 6 mentions, moyenne: 57.500). - 60
pts: MERCIER Roland, Les Bayards. 58 ph: MAT-
THEY Frédéric, Les Bayards. 58 ph: ROSSELET
Jean-Jacques, Les Bayards, FATTON Jean-Marc,
Les Bayards. 56 ph: FATTON Frédéric, Les
Bayards. 55 ph: FATTON Christophe, Fleurier.

Tir de Campagne, Couvet (9 participants, 1
distinction, 2 mentions, moyenne: 48.333). -
S9 ph: TSCHAEPPAET André , Travers. 57 ph:
lAMBERCIER Albert, Couvet.

Armes Réunies, La Côte-aux-Fées (2 partici-
pants, 0 distinction , 0 mention, moyenne: non
classé).

District du Val-de-Ruz
La Rochette, Montmollin (15 participants, 9

distinctions, 13 mentions, moyenne: 60.461).
- 65 pts: BOICHAT Michel, Cernier, BURKALTER
Laurence, Les Brenets, ETTER Jean-Philippe, Roche;
fort. 62 ph: CHOLLET Bernard, Valangin, GLAU-
SER Gérald, Montmollin, THURNHERR Ami, Neu-
diâtel. 61 ph: GLAUSER Pierre-Yves, Montmollin,
MOSSET Marianne, Cernier. 58 ph: GLAUSER
Michel, Montmollin. 57 ph: BESSON Jean-Pierre,
Les Loges, GUGELMANN Max, Neudiâtel. 56 ph:
MOLLEYRES Pierre-Alain, Boudry. 55 pts: SALA
Pierre-Alain, Colombier.

Armes Sportives , Chézard-Saint-Marti n (28
participants, 17 distinctions, 22 mentions,
moyenne: 60.363). - 67 pts: STREIT Jean-
Pierre. 64 ph: BARFUSS Otto (V), Chézard, TAN-
NER Roland, Chézard, BARFUSS Pierre-Yves,
Saint-Martin. 63 ph: JEANJAQUET Alexandre,
Chézard. 62 pts: VEUVE Gérard, Chézard, FAVRE
Michel, Les Hauts-Geneveys, SIMON-VERMOT
Joël (J), Les Hauts-Geneveys, MATHYS Jean-
Pierre, Renan, PETER Christophe, Saint-Martin. 61
pts: BERTHOUD Philippe, Chézard, GUINAND
Pascal (J), Fontainemelon. 60 pts: BERSIER Conrad,
Dombresson, MOREL Colette, Les Ponts-de-Martel.
59 ph: GUTKNECHT Roland, Fontaines, SPIEL-
MANN Bernard, Les Hauts-Geneveys. 57 ph: SA-
CHOT Gérald, Chézard, MEYER Pierre, Chézard.
56 ph: BELLENOT Yves, Saint-Martin, RENAUD
Samuel (V), Cernier. 55 pts: BERNASCONI Antonio
(J), Les Hauts-Geneveys, GUICHARD Ernest, Ché-
zard.

Société de Tir, Fontainemelon (38 partici-
pants, 16 distinctions, 25 mentions, moyenne:
58.333). - 65 ph: HEINZ Bartholomé (SV), Fon-
tainemelon, MAGNENAT Laurent, Gene-
veys/Coffrane. 64 ph: KAEGI Eugène (V), Fontai-
nemelon. 63 pts: FEUZ Roland (V), Savagnier,
GREBER Cyrille (V), Fontainemelon, MAGNENAT
Richard (SV), RACINE Alain, La Chaux-de-Fonds,
ROLLINET Noël (V), Fontainemelon. 62 ph: CHA-
RIATTE André, Marin. 61 ph: ZAUGG Daniel,
Chézard. 60 ph: JAQUIERY Philippe, Fontaineme-
lon, MOUGIN Richard (V), Fontainemelon. 59 ph:
WEINGART Jean, Les Hauts-Geneveys, RYSER
Chantai, La Chaux-de-Fonds. 58 pis. FEUZ Geor-
ges-André, Les Hauts-Geneveys, MATILE Chartes-
Henri, Fontainemelon. 57 pts: PASQUIER Josiane,
Les Geneveys/Coffrane. 56 ph: DEL TORCHIO
Gilles, Cernier, FEUZ Jean-Bernard, Dombresson,
HUGUELET Aurèle, Marin, WIDMER François, Neu-
châtel. 55 pis: JEANNERET Raymond, Fontaines,
MOUGIN Jean-Pascal, Fontainemelon, REYMOND
Michel, Fontainemelon, WOHLGEMUTH Erhard,
Neuchâtel.

Société de Tir «PATRIE», Dombresson-Vil-
liers (45 participants, 23 distinctions, 27 mon-
tions, moyenne: 57.555). - 68 ph: PERROUD
André, Donbresson, UENHER François, Vilars. 65
ph: JUNOD Willy, Dombresson, AMEZ-DROZ
Charles-André, Cernier. 64 ph: MAGNENAT
Jean-Michel, Cernier. 63 ph: PERROUD Frédéric
(J), Dombresson. 62 ph: JOBIN Laurent, Dombres-
son, STAUFFER Pierrot (V), Fleurier. 61 ph: ROH-
RER Alfred, Dombresson, BOURQUIN Oaude (V),
Dombresson, PERROUD Camille (J), Dombresson.
60 ph: IFF Edmond (SV), Dombresson, FAVRE
Jean-Philippe, Dombresson. 59 ph: MONNIER
Eric, Villiers, NUSSBAUM Raymond (V), Villiers,
UENHER Christine, Vilars, AMEZ-DROZ Patrick,
Dombresson, MAILLARD Olivier , Dombresson. 58
ph: NIKLES Jean-Pierre, Montmollin, AMEZ-DROZ
Oaude, Dombresson, AMEZ-DROZ Steve (J), Dom-
bresson, LAUPERT Hubert, Dombresson. 57 ph:
SOLTERMANN Eric, Villiers. 56 ph: MONNIER
Frands, Dombresson, PERRENOUD Laurent (J), Vil-
liers. 54 ph: OPPLIGER Laurent (J), Villiers.

Les Patriotes, Le Pâquier (35 participants, 15
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distinctions, 21 mentions, moyenne: 60.095).
- 68 ph: AEBI Pierre, Le Pâquier. 67 ph: AEBI
Rodolphe (V), Le Pâquier. 64 ph: OPPUGER Ro-
ger, Villiers, OPPUGER Thierry, Le Pâquier. 63 ph:
CUCHE Fernand, Le Pâquier, AESCHLIMANN Gi-
nette Le Pâquier, ZAUGG Bernard, Fontaineme-
lon. 61 pts: WUTRICH Christian (V), Villiers, CA-
CHEUN Gaston, La Pâquier, BAUMANN Jean-
Pierre, Le Pâquier, AEBI Jacques, Le Pâquier. 60
ph: JENNI Hubert, Le Pâquier. 59 ph: CUCHE
Léo, Le Pâquier. 58 ph: DUCOMMUN Jean-Willy,
Le Pâquier, JANOD Remy, Le Pâquier. 57 ph:
CUCHE Yvan, Le Pâquier, JENNI Bertrand, Le
Pâquier. 56 ph: AESCHLIMANN Francis, Le Pâ-
quier, GRAU Samuel, Villiers. 53 ph: CUCHE Eu-
gène (SV), Les Hauts-Geneveys, WALTO Rodol-
phe (V), La Pâquier.

La Montagnarde, Les Hauts-Geneveys (22
participants, 8 distinctions, 9 mentions,
moyenne: 58.538). - 67 ph: CHUAT Thierry,
Chézard. 63 ph: RUB Roland, Cernier, STEINER
Fernand (V), Les Hauts-Geneveys. 61 ph: RE-
NAUD Alain, Les Hauts-Geneveys. 60 pts: LEUEN-
BERGER Marcel, Fontainemelon, LEUENBERGER
Gilbert, Boudevilliers, SCHMIED Walter (V), Les
Hauts-Geneveys. 59 ph: GLAUSER René, Cernier.
57 ph: METTRAUX Jean-Louis, Les Hauts-Gene-
veys.

Armes Réunies, La Côtièro Engollon (41 par-
ticipants, 15 distinctions, 20 mentions,
moyenne: 57.375). - 61 pis: PICCI Salvatore,
Vilars, FATTON Marcel, Saules. 60 pts: SIEGEN-
THALER Christophe, Boudevilliers, JASPERS Ludo-
vic, Saules. 59 ph: BUERGER Louis (SV), Saules,
CONTESSE Alain (J), Engollon, REICHEN Nils (J),
Engollon, HAUSSENER Denis, Saules, FATTON Ge-
neviève, Saules. 58 ph: OPPUGER Jean-Jacques,
Fenin, GONSETH Florian, Saules, OPPUGER An-
toine (J), Fenin, BIGLER Frédéric (J), Fenin. 57 ph:
PICCI Stéphane, Dombresson, HAUSSENER Pierre-
Yves (J), Engollon, DESAULES Edy, Saules, ZIM-
MERMANN Rodolphe, Saules. 56 ph: HUTZU
Johny, Saules, JEANRENAUD Raphaël (J), Fontai-
nes. 55 ph: STEINER André, Fenin.

Us Mousquetaires, Savagnier (31 partici-
pants, 8 distinctions , 12 mentions, moyenne:
58.500). - 65 ph: VUILUOMENET Yvan (J),
Savagnier. 62 ph: MATTHEY Jean-Claude, Sava-
gnier, BETTEX Robert-Daniel, Savagnier. 61 ph:
BUERGER Eddy-Louls, Savagnier, GABEREL
Oaude, Savagnier, LECOULTRE Arnaud. 57 pts:
UENER Jean-Henri (SV), Savagnier. 56 ph: BUR-
GER Arme-France (J), Savagnier. 55 ph: MEYER
Frédéric, Dombresson, SCHUPBACH Jean-Louis
(V), Savagnier. 53 ph: RIBAUX Sylvain (J), Chau-
mont, COULET Frédéric (J), Savagnier.

Le Drapeau, Cernier (3 participants, 0 distinc-
tion, 0 mention, moyenne: non classé).

Armes de Guerre.Les Geneveys/Coffrane (2
participants, 0 distinction, 1 mention, moyenne:
non classé). - 55 ph: VALLAT Jean-Marie, Les
Geneveys/Coffrane.

District du Locle
La Défense, Le Locle (101 participants, 34

distinctions , 47 mentions, moyenne: 58.040).
- 64 ph: BARRAS Roger, la Brévine, CHAPATTE
Pascal, Le Locle, STUCKI Jean-Pierre, le Lode. 62
ph: DEGOUMOIS Patrick, Bruenisried, HENCHOZ
Pierre-André, Le Lode. 61 pts: BEURET Pierre, Le
Lode, BRASEY Jacques, Le Lode. 60 ph: BERNER
Pierre (SV), Le Lode, CALAME Stéphane, Le Lode,
DONZE Raymond, La Chaux-de-Fonds, JAGGI
Lothar (J), Col-des-Roches, JEANNERET Michel (J),
le Lode, ROGNON Eddy-Phlllppe, La Chaux-de-
Fonds, WAGNER Albert, Romanel/Lausanne. 59
ph: BLASER André, Le Lode, DROZ Jacques (V), Le
Lode, DUBOIS Jean-Louis, Le Lode, DUPERTHUIS
Thierry (J), Les Brenets, GUENOT Pascal, Le Locle,
HUGUENIN Denis, Le Lode, WAGNER Albert,
Neuchâtel. 58 ph: BERNER Marcel (SV), Le Lode,
BILLOD Daniel, Le Locle, DONZE Henri, Le Lode,
FRESARD Roger, Le Lode, GONIN Micaël (J), Le

Lode, HOFER Paule, La Chaux-de-Fonds, PERRE-
NOUD Claude-André, Les Brenets. 57 ph: BERNER
Pierre, La Chaux-de-Fonds, BOEHLEN Georges
(SV), Renan, MOLLIER Jean-Michel, Le Lode, PELET
Oaude (V), Le Locle, SUTER Christian (J), Le Lode,
WICHT Corinne, Le Lode, WICHT Raphaël, Le
Lode. BAILLOD Roger (V), Le Locle, CHRISTEN
Patrick, Le Lode, FELLER Gottfried (V), Le Lode,
JUBIN Michel , Le Lode, POCHON Charles, Le
Lode. 55 pis: DEGOUMOIS Michel, Bruenisried,
OTHENIN-GIRARD Jean-Philippe, Le Lode, PA-
RATTE Jean-Bernard, Le Lode, POCHON
Christophe, Le Lode, SIMON-VERMOT Pierre, Le
Lode, STUNZI Willy (SV), Le Lode. 54 ph: PETERLI
Franz (SV), Moutier.

Les Carabiniers du Stand, Le Locle (68 parti-
cipants, 18 distinctions, 29 mentions, moyenne:
55.880). - 66 ph: SPAHR Jean-Louis, Le Lode.
65 ph: GRABER Raoul, Le Lode. 64 ph: FAVRE
Jacques, Le Lode, HALDIMANN Daniel, Le Lode.
62 ph: LEHMANN Heinz (V), La Chaux-de-Fonds,
SPAHR Pierre-André, Le Lode, TIECHE Emil (SV), Le
Lode. 61 ph: AUTER Jacques, Le Lode. 60 ph:
GOGNIAT Willy (V), Le Lode, MARMY Marc (V),
Le Lode, MATHEY Georges (V), Le Lode. 59 ph:
OES Pierre-Alain, Le Locle, PERRENOUD Georges-
Henri, Le Lode, RUSSI Christian, Le Lode. 58 ph:
PERREGAUX Eric, Le Locle, PERRIN Jacques-Alain,
Le Lode, PERRINJAQUET André (SV), Le Lode. 57
ph: ACKERMANN Ulrich, Le Lode, AYMON Jean-
Michel, Le Lode, DONZE Marc-Bernard, Le Lode,
DONZE Pierre-Jean, Le Lode, MARMY Jean-Marc,
Le Lode. 56 pts: DUBIED Paul (SV), Le Lode,
HALDIMANN Walter, Le Lode, SIGGEN Alain, Les
Planchettes. 55 ph: BAUMANN Henri, Le Lode,
BUHLER Laurent, Le Lode, FLEUTY Jean-François,
Le Lode. 54 ph: JEANJAQUET Fernand (V), Le
Lode.

L'Escoblone, La Chaux-du-Milieu (20 partici-
pants, 14 distinctions, 18 mentions, moyenne:
61.583). - 64 ph: CHOFFET Jeacques-André, Le
Lode, OPPUGER Laurent, La Chaux-du-Milieu,
RAY Jean-Louis, La Chaux-du-Milieu, SIMON-VER-
MOT Gilbert, Brot-Dessus. 63 ph: BUCHS Pierre-
Alain, La Chaux-du-Milieu. 62 ph: ZILL Clément, la
Chaux-du-Milieu. 61 pts: JEANMAIRET Raymond,
Les Ponts-de-Martel, SAISSELIN René, La Chaux-
du-Milieu. 60 pts: BENOIT Charles, La Chaux-du-
Milieu, ROBERT Frédéric, La Chaux-du-Milieu. 58
ph: BENOIT Olivier, Les Ponts-de-Martel, SIMON-
VERMOT Yves, La Chaux-du-Mllleu. 57 ph: BOREL
Gilles, Les Ponts-de-Martel, BUCHS Rachel (J), La
Chaux-du-Milleu. 56 ph: JEANBOURQUIN Gri-
maud (J), La Chaux-du-Milleu. 55 ph: HUGUENIN
Gilbert, La Chaux-du-Milleu , SIEGENTHALER Er-
nest (V), La Chaux-du-Milieu. 53 pts KAMMER
François (V), La Chaux-de-Fonds. La Gentiane, Le
Cerneux-Péquignot (40 participants, 17 distinc-
tions, 25 mentions, moyenne: 58.375). - 68 ph:
FORT Lucien, Le Cerneux-Péquignot. 64 pts: PO-
CHON Philippe, Le Cerneux-Péquignot. 61 ph:
HUGUENIN Jean-Pierre. La Brévine, MOLLIER Ber-
trand, Le Lode, SIMON-VERMOT Jean-Claude, Le
Cerneux-Péquignot. 60 ph: VERMOT Gilles, Le
Cerneux-Péquignot, VUILLEMEZ Jean-Pierre, Le
Cerneux-Péquignot. 59 ph: MOLLIER Pierre, Le
Cerneux-Péquignot, MOLLIER Corinne, Le Lode,
THIEBAUD Jean-Dents, Morges. 58 pts: BILLAS
Laurent, Le Cerneux-Péquignot, GUBLER Ruedi, La
Châtagne, SIMON-VERMOT Louis-Gilbert , Le Lo-
de. 57 pts: GIRARD Jean-Claude, La Châtagne,
HIRSIG Pierre, Le Col-des-Roches. 56 pts: CHA-
PATTE Pierre-André (J), Le Cerneux-Péquignot,
CUENOT Pierre-André, Le Cerneux-Péquignot,
HIRSIG Walter (SV), le Lode, JEANMAIRET Char-
les (SV), Les Ponts-de-Martel, LIENERT Daniel, Le
Cerneux-Péquignot, SIMON-VERMOT Gérard, Le
Cerneux-Péquignot. 55 ph: AMEY Claude, Les
Ponts-de-Martel, BILLOD Didier, Le Prévoux, HIR-
SIG Christian, Chézard. 54 ph: SIMON-VERMOT
Frédéric (J), Le Cerneux-Péquignot.

Armes de Guerre,la Brévine (26 participants,
8 distinctions, 9 mentions, moyenne: 57.866).
- 68 ph: AUGSBURGER Denis, Estavayer-le-Lac
65 ph: HUGUENIN Jean-Bernard, La Brévine. 63

ph: JUAN Charly, La Brévine, JEANNIN Nicolas,
La Brévine. 61 ph: GENTIL Michel, La Brévine. 60
ph: GEHRI Philippe, La Brévine. 59 ph: SCHNEI-
TER Pierre-Olivier , La Brévine. 56 ph: HUGUENIN
Robert, La Brévine. 55 ph: MATTHEY Albert
Adrien (V), La Brévine.

Société de Tir, Les Brenets (16 participants, 3
distinctions, 8 mentions, moyenne: 57.333). -
60 ph: BONNET François, Les Brenets. 58 ph:
HUGUENIN Jean-Maurice, Les Brenets, JACOT
Marc, Les Brenets. 57 ph: TANNER Christian, Les
Brenets. 56 ph: OTHENIN-GIRARD Olivier, Les
Brenets. 55 ph: REICHEN Michel, Les Brenets,
ROSSELET Michel, Les Brenets, SIMON-VERMOT
Bernard, Les Brenets.

District
de La Chaux-de-Fonds

Aimes Réunies, La Chaux-de-Fonds (132
participants, 46 distinctions, 61 mentions,
moyenne: 59.875). - 67 ph: RUFENACHT Fré-
déric (J), La Chaux-De-Fonds. 65 ph: FARINE
Frands (J), Les Geneveys/Coffrane, HENAUER
Bruno, La Chaux-de-Fonds, HENAUER Stéphane,
La Chaux-de-Fonds, MARENDAZ Jean (SV), La
Chaux-de-Fonds.64 pts: BEHREND Armin, La
Chaux-de-Fonds, DOBLER Michel, la Chaux-de-
Fonds, FAVRE Antoine, La Chaux-de-Fonds, HU-
MAIR Raymond, La Chaux-de-Fonds, MOREL An-
dré (SV), La Chaux-de-Fonds. 63 pis: GIOVAN-
NONI Richard (SV), La Chaux-de-Fonds, MOSI-
MANN John, La Chaux-de-Fonds, MULLER Jean
(SV), La Chaux-de-Fonds. 62 ph: BEURET, Geor-
ges (V), Le Lode, BEUTLER Rodolphe, Le Lode,
HUGUENIN Jakob (V), La Chaux-de-Fonds, TES-
TAZ Eric, La Chaux-de-Fonds. 61 ph: LANZ
Adrian, La Sagne, MAILLOT Roland, La Chaux-de-
Fonds, OTZ François, Les Geneveys/Coffrane,
SCHWAB Laurent (J), La Chaux-de-Fonds, TIECHE
Thierry, Bevaix. 60 ph: GAMMETER Jean (SV),
Champ-du-Moulin, HENAUER Marc, La Chaux-de-
Fonds, STENZ René (SV), La Chaux-de-Fonds. 59
ph: DROZ André (V), La Chaux-de-Fonds, FORIS-
SIER Richard, La Chaux-de-Fonds, GALLET Olivier,
La Chaux-de-Fonds, GIRARDBILLE Francis, La
Chaux-de-Fonds, HAINARD Frédéric (J), La
Chaux-de-Fonds, KOTTELAT Rémy, La Chaux-de-
Fonds, KULLMANN Anthony, La Chaux-de-Fonds ,
LEUBA Jean-Louis, Villiers, TRIPOD Jean-Paul, La
Chaux-de-Fonds. 58 ph: AUGSBURGER Philippe,
La Chaux-de-Fonds, BOTTERON Marcel (V), La
Chaux-de-Fonds, CARREL Frands, La Chaux-de-
Fonds, JOSS Philippe, Le Lode, DOMINGUEZ An-
tonio, Le Lode, KUNZ Jean-Pierre, La Chaux-de-
Fonds, LEHMANN Laurent (J), La Chaux-de-Fonds,
LOCHER Oaude, La Chaux-de-Fonds, VERMOT
Nicolas (J), La Chaux-de-Fonds. 57 ph: EGGER-
UNG Christophe, La Chaux-de-Fonds, EMERY
Maurice, Cernier, KERNEN Christian, La Chaux-de-
Fonds. 56 ph: JOST Andréas (SV), La Chaux-de-
Fonds, MAGNIN Amédée, La Chaux-de-Fonds,
MATHYS Pierre-André, MaMIIIers , MOREL Pierre,
Les Geneveys/Coffrane. 55 ph: BASSANI Thierry,
La Chaux-de-Fonds, FONTANA Fernand, La
Chaux-de-Fonds, JOLY Roland, La Chaux-de-
Fonds, OURNY Bernard, La Chaux-de-Fonds. 54
ph: BACH Laurent (J), La Chaux-de-Fonds, JU-
NOD Florian (J), La Chaux-de-Fonds, SANDOZ
Léonard, La Chaux-de-Fonds, BUSSARD Jean-Paul
(V), La Chaux-de-Fonds, GERMOND Basil (J), La
Chaux-de-Fonds, HENAUER Nicolas (J), La Chaux-
de-Fonds.

Petice locale, La Chaux-de-Fonds (64 partici-
pants, 8 distinctions, 19 mentions, moyenne:
56.772). - 63 ph: RACCORDON Christian, La
Chaux-de-Fonds. 62 ph: VUILLEUMIER Lyonel, La
Chaux-de-Fonds. 59 ph: GYGER Pierre-Alain, La
Chaux-de-Fonds, STAUFER Laurent, La Chaux-de-
Fonds. 58 ph: DROZ Olivier, La Chaux-de-Fonds,
FAVRE Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds, NIEDE-
RHAUSER Stéphane, La Chaux-de-Fonds, PY
Christophe, La Chaux-de-Fonds. 57 ph: FROIDE-
VAUX Jean-Louis, La Chaux-de-Fonds, PASSERA
François, La Chaux-de-Fonds. 56 ph: DONZE Cé-
dric, La Chaux-de-Fonds, FIVAZ Biaise, La Chaux-
de-Fonds, MAILLARD Bernard, La Chaux-de-
Fonds. 55 ph: BERGER Claude, La Chaux-de-
Fonds, BILLIEUX Thierry, La Chaux-de-Fonds,
CHRISTEN Dominique, La Chaux-de-Fonds, MAT-
THEY Jean-Daniel, La Chaux-de-Fonds, NOIRJEAN
René, La Chaux-de-Fonds, SPRING René, La
Chaux-de-Fonds.

U Grùtli, La Chaux-de-Fonds (18 partici-
pants, 2 distinctions, 4 mentions, moyenne:
54.000). - 60 ph: FRANCEY Michel, La Chaux-
de-Fonds. 58 ph: BRUN Claude, Boudry. 57 ph:
JUILLERAT Jacques, La Chaux-de-Fonds. 55 pts:
GEINOZ Louis (V), La Chaux-de-Fonds.

Armes de Guerre, La Sagne (49 participants,
18 distinctions , 25 mentions, moyenne:
59.316). - 65 ph: JEANNERET Christian, Brot-
Plamboz. 63 ph: JEANNERET Piere-Alaln, Les
Ponts-de-Martel. 62 ph: PERRIN Bernard, Les
Ponts-de-Martel. 61 ph: MESSERU Paul, La Sa-
gne, PERRET Charles-André, La Sagne, OPPUGER
Michel, La Sagne. 60 ph: BENOIT Patrick (J), La
Sagne. 59 ph: GREZET Patrick, La Sagne, HUGI
Hans La Sagne, CASSI Gaspard, La Sagne. 58
ph: ROBERT-NICOUD Ferdinand, La Sagne,
JEAN-MAIRET Gérald, Grenchen, MAYOR Phi-
lippe, La Sagne, AELLEN François, La Sagne, FAH-
RNY Alfred, La Sagne. 57 ph: LUTHI Denis, La
Sagne. 56 ph: HUGI Rolf, La Sagne, VERDON
Gilbert, Les Brenets. 55 ph: PERRINJAQUET Fritz
(SV), La Sagne, BOTTERON André (V), La Sagne,
ISCHER Robert (J), La Sagne, JEAN-MAIRET Mi-
chel, La Sagne, JEANNERET Didier, Brot-Plamboz,
MATILE Thomas (J), La Sagne.

Les Carabiniers , La Chaux-de-Fonds (44 par-
ticipants, 10 distinctions, 11 mentions,
moyenne: 57.411). - 69 ph: FROHUCHER
Fredy (V), La Chaux-de-Fonds. 62 ph: FISCHLI
Fridolin (SV), La Chaux-de-Fonds, BOILLAT Joseph,
La Chaux-de-Fonds. 61 ph: HILD Thierry, La
Chaux-de-Fonds. 60 ph: UENARD Pierre-Alain, La
Chaux-de-Fonds. 59 ph: DIETRICH Jean, La
Chaux-de-Fonds, SCHURCH François, La Chaux-
de-Fonds. 58 ph: VOIROL Jean (V), La Chaux-de-
Fonds, MISCHLER Georges, Marty, WUTRICH
Christian, La Chaux-de-Fonds. 55 pts: HESS Mi-
chel, La Chaux-de-Fonds.

L'Helvétie, La Chaux-de-Fonds (17 partici-
pants, 3 distinctions, 4 mentions, moyenne:
56.333). - 61 ph: SCHNEIDER Jean-Claude, La
Chaux-de-Fonds. 59 ph: WAMPFLER André (SV),
La Chaux-de-Fonds. 58 ph: BLASER Frédéric, La
Chaux-de-Fonds. 57 ph: SOTTAS Michel, La
Chaux-de-Fonds.

L'Espérance, Les Planchettes (19 participants,
2 distinctions, 2 mentions, moyenne: 52.750).
- 60 ph: GRANDJEAN Pierre-Yves, Les Planchet-
tes. 56 ph: CALAME Henry (SV), Le Lode.
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Cœur et dos légers
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Nouvelle formule pour les amateurs de tourisme
pédestre: les randonnées en montagne qui s'éten-
dent sur plusieurs jours, avec hôtel mais sans sou-
ci de bagage. Une idée qui correspond à une
demande, ainsi qu'en témoigne le succès de l'offre
des trois stations grisonnes de Davos, Arosa et
Valbella-Lenzerheide. Bondées l'hiver, celles-ci
ont besoin de développer leurs activités durant les
week-ends prolongés d'été et d'automne.

Q

ous avez le choix
des variantes:
deux jours de ran-
donnée et trois
nuitées hôtelières
pour les mar-
cheurs entraînés
ou, pour un prix

évidemment plus élevé, les mêmes
deux jours de marche entrecoupés
de trois jours supplémentaires pour
visiter plus à fond lesdites stations...
et reposer ses jambes mises à rude
contribution.
Deux catégories d'hôtels sont pro-
posées: trois et quatre étoiles (ces
dernières contre un petit supplé-
ment qui vaut la peine, ne serait-ce
que pour la piscine et un plantureux
buffet au petit déjeuner), avec ou
sans demi-pension. Il faut compter
435fr. par personne pour la version
des trois nuitées en demi-pension
quatre étoiles, avec réduction de
50% au-dessous de 12 ans. ' Lés e'iv
fants un brin volontaires peuvent fa-
cilement suivre, voire précéder les
adultes, les remontées mécaniques
(comprises) évitant les trop fortes
déclivités.

Vous partirez donc d'assez bon ma-
tin, le cœur et le dos légers, après
avoir déposé à la réception vos ba-
gages (une valise par personne); vous
les retrouverez ponctuels, en fin
d'après-midi, dans la chambre de
votre prochain hôtel.

De Davos à Arosa
La première marche est annoncée
d'une durée de quatre heures et de-
mie. Elle vous emmène sur les traces
de Conan Doyle qui, il y a tout juste
un siècle, effectuait la première liai-
son à ski entre Davos et Arosa. A la
place d'indices qui auraient mis en
joie Sherlock Holmes, vous y décou-
vrirez une flore et une faune remar-
quables. La semaine dernière, «Berg-
fruhling» oblige, gentianes, ané-
mones, arnicas, orchidées, myosotis
et rhododendrons offraient un extra-
ordinaire festival de couleurs, tandis
que de beaux spécimens de mar-
mottes saluaient le marcheur à l'arri-
vée de la télécabine, au Strelapass.
Bien balisé, le sentier serpente
d'abord l'alpe à quelque 2500m
d'altitude. Après ie beau panorama à
Letschûelfurgga, il descend en direc-

DE DAVOS À VALBELLA - Les enfants un brin volontaires peuvent facilement suivre les adultes. Office du tourisme de Davos

tion d'une gorge rocheuse impres-
sionnante - et romantique par temps
de brouillard -, cela jusau'à l'esca-
lier en fer encastré dans la roche du
«Tritt». Rien à craindre: l'aménage-
ment est de toute sécurité et la main
courante solide. Au hameau de Me-
dergen, typique des constructions al-
pestres en bois... et de la publicité à
destination des touristes anglais, le
randonneur aura bien mérité une
halte à Y«Alpenrose», même si celle-
ci n'est pas comprise dans le forfait.
Recommandons une «Gerstensuppe»
(potage à l'orge) comme on n'en fait
plus guère, avec force légumes, un
digestif au cumin très parfumé ac-
compagnant le traditionnel plat de
viande des Grisons, ainsi qu'une me-
ringue aux vermicelles d'une dou-
ceur qui ferait se damner un pape.
Qu'il est ensuite léger, le chemin qui
traverse, entre autres, une jolie forêt
de mélèzes, pour redescendre jus-
qu'au «Stausee», avant de grimper

assez vivement sur Arosa, où il n'est
pas rare de rencontrer fortuitement
des écureuils et des chevreuils qu'on
dirait avoir été installés en bordure
du chemin par un office du tourisme
grand ordonnateur de visions à la
Walt Disney...

D'Arosa à Valbella
La seconde journée de marche (trois
heures et demie) commence au som-
met du Hôrnli (2513m). La descente
à mi-pente traverse pierriers et
champs de neige. Suit une ascension
assez pentue jusqu'à l'Urdenfùrggli,
d'où l'on prorite par beau temps
d'une vue magnifique, avant la des-
cente à travers pâturages sur Valbella
par l'alpe Scharmoin.
Parce que vous commencerez par
une montée et un itinéraire plus
court, ces deux jours de randonnée y
gagneront encore en attractivité si
vous choisissez de prendre le départ
de Lenzerheide-Valbella. Une station

dynamique, qui accueillera deux
courses féminines de la prochaine
Coupe du monde de ski alpin, ainsi
qu'une étape du Giro 1995, et qui
vaut la découverte. Allez par
exemple déguster la truite au bleu ou
grillée au beau milieu du Heidsee!

A noter que le même genre de forfait
de tourisme pédestre est proposé
dans la région Oberalp-Coire; avec
un peu d'imagination, il est parfaite-
ment possible de créer soi-même
d'autres itinéraires avec la complicité
des hôteliers. Une bonne manière de
découvrir la moyenne montagne des
Grisons... quand on a fait le tour du
Parc national.

0 Jean-Luc Vautravers•

• Renseignements: offices du tourisme de
Lenzerheide-Valbella (tél. OUI/ 34 34 34)
et de Davos (081/45 21 21).
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Après la flânerie dans la réserve naturelle de la vieille 
^Tnielle, une petite halte régénératrice, à Cressier, en

plein cœur du somptueux village vigneron, sur la terrasse
de l'hôtel de la Croix Blanche. .
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MÉTAMORPHOSE - Ce visage est celui d'un personnage célèbre, mais il
a passé à travers un filtre informatique. Le reconnaissez-vous? Si oui, vous
vous voilà bien parti pour participer à ce concours que vous retrouverez
tous les vendredis durant six semaines. La marche à suivre? Inscrivez le
nom de ce personnage ainsi que le vôtre et votre adresse sur une carte
postale que vous enverrez à «L'Express», concours «Métamorphose», case
postale 561, 2001 Neuchâtel; délai d'envoi pour cette semaine: jeudi 14
juillet, minuit. Si le tirage au sort vous est favorable, vous gagnerez un bon
d'achat de 50 francs offert par ABM-Neuchâtel. Mais ce n'est pas tout: si
vous répondez tout juste durant les six semaines d'affilée, vous prendrez
part à un deuxième tirage au sort dont le gros lot est un bon d'achat de
100 francs mis en jeu par le même sponsor. Vendredi passé, le sort a dési-
gné Jocelyne Seiler, de Neuchâtel, qui a répondu Klaus Kinski./jE
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déjà vu ce
bonhomme, mais
où?... se deman-
de sans cesse
Rantanplan lors-
qu'il aperçoit
Lucky Luke. «Jes-
sie James? Non...

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

A. Elle tourne bel et bien.

B. Du piano à bretelles.

C. Vélo fédéral.

1 "rTT»(r~ ~̂ —Trr̂ ^̂  — r i

D. Norvégienne.

______]  ̂ - ¦

E. Journal d'un ghetto.
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reconnus



La tension monte chez les tifosi
ENTHOUSIASME/ Les Italiens de Neuchâtel ont savouré le succès de leur équipe de football

Exp losions de joie devant les télévi-
sions, coups de klaxons nocturnes
dans les rues, discussions enjouées

hier matin dans les bars: la communau-
té italienne du canton de Neuchâtel a
intensément vécu la victoire de la squa-
dra azzura, mercredi soir, en demi-fi-
nale de la Coupe du monde de foot-
ball. Et la tension montera encore d'un
cran, dimanche soir, contre le Brésil.

Un maillot bleu de l'équipe d'Italie et
un tricot suisse accrochés dans son sa-
lon de coiffure, Salvatore Consoli
confesse qu'il était mitigé avant le mat-
ch. Son cœur de tifosi était confiant,
mais les fréquentes modifications
d'équipe de l'entraîneur Sacchi le fai-
saient douter. Les buts de Baggio lui ont
donc libéré l'esprit. Le succès a été ar-
rosé avec «une petite bouteille» en at-
tendant, le match Brésil-Suède. Pour la
finale, qu'il regardera avec des copains
italiens et suisses, Salvatore Consoli,
sans couper les cheveux en quatre, cour
pe la poire en deux: 50%-50% de
chances. Si les Azzuri répètent leur
prestation de mercredi avant la mi-
temps, ils gagneront, sinon ciao la cou-
pe!
- Je suis contente, avoue Giovanna

Bloch, Italienne de naissance et Suisses-
se par mariaqe. Mercredi, elle n'a re-
gardé que le début du match car elle se
lève tôt pour se rendre au bar à café où
elle travaille. Mais, entre la famille et
les voisins, elle n'a guère pu dormir...
- Dimanche soir, même si ça finit

tard, je regarderai et on gagnera!
Et si l'Italie avait dû affronter la Suis-

se, et non l'Espagne, en quart de fina:
le? «Mon coeur aurait dû choisir, mais
je ne sais pas de quel côté, j'aurais été
embêtée», confie-t-elle.
- Ce matin, les clients ne parlaient

que de football, surtout les Italiens,
confirmait hier à midi Joseph Bongio-
vanni, cafetier. Lui-même a été soulagé
que l'Italie fasse «une toute belle pre-
mière mi-temps» et y marque deux
goals. Car ces Bulgares méconnus l'in-
quiétaient un peu. Il aurait eu moins
peur avec une demi-finale contre l'Alle-
magne. Et question de style de jeu aus-
si, il aurait été moins tranquille si les
Italiens, en quart de finale, avaient dû
se frotter à la Suisse plutôt qu'à l'Es-
pagne. Pour dimanche, Joseph Bongio-
vanni croit à la victoire transalpine et
gage que Signori, s'il joue, et Roberto
Baggio battront le gardien brésilien.

Espagnole et coiffeuse, Rosa n'était
pas contente, sur le moment, de l'élimi-
nation de son pays, samedi passé, mais
l'essentiel est qu' «un match soit beau».
Et, depuis lors, elle prend le parti de

SANS PAROLES - Certains tifosi n'avaient pas besoin de causer, hier matin, pour exprimer leurs sentiments...
Pierre Treuthardt-JE

l'Italie qui, comme Calimero, lui paraît
victime d'injustices: «Quand elle
gagne, tout le monde dit que c'est grâ-
ce à la chance». Et elle n'a pas suppor-
té que des jeunes, à Neuchâtel, aient
crié des noms d'oiseaux aux Italiens
qui fêtaient la victoire contre l'Espagne.

Le Brésil compte un ardent suppor-
ter en la personne de Herfizo da Silva,
jeune Amazonien venu suivre les
cours de vacances de l'Université de
Neuchâtel. Maillot jaune et casquette
bleue, il clame son amour du ballon
rond: «I love football». Les Sud-Améri-
cains ont connu quelques difficultés en
demi-finale à cause de la disposition
des Suédois sur le terrain mais, balle
au pied, ils sont «les meilleurs». La fi-
nale sera certes difficile, mais Hertizo,
convaincu que les Brésiliens vaincront
les Italiens qui lui semblent être des
acteurs plus que des footballeurs, fera
à lui tout seul un «festival» de samba
et de sauts de joie.

Président des colonies libres ita-
liennes neuchâteloises, Vitaliano Men-
ghini constate qu'à l'instar des perfor-
mances de la squadra azzura, l'en-
thousiasme' de ses compatriotes va
crescendo. Il a «bon espoir» qu'un dé-
filé de voitures et quelques pétards
puissent célébrer une victoire di-

manche soir. A priori, les sociétés
d'immigrés n'organiseront rien de
particulier, laissant parler la sponta-
néité. Au soir du 11 juillet 1992,
lorsque l'Italie avait battu l'Allemagne

- r  r | || ' t !  . H . . . i / ¦  . ( :,

en finale du Mundial, un cortège
s'était formé sur l'avenue du 1 er-Mars
à Neuchâtel.

0 Alexandre Bardet
¦
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L E  m. I • l#l'eau avant le vin d'honneur
COURS DE VACANCES DE L'UNIVERSITE/ Un orage que l 'on n 'attendait plus

AU SEC - Malgré l'orage, les élèves ont rallié le château sans se mouiller.

Il  
n'est rien de plus facile à présen-

ter que le bas de ce canton, son vi-
gnoble notamment qui court d'est

en ouest, longe le lac et s 'y plaît. Chef
du service de l'enseignement universi-
taire et excusant le conseiller d'Etat
Jean Guinand, Jean-Daniel Perret en
a donc rapidement fait le tour en ac-
cueillant hier en fin d'après-midi à la
salle des Chevaliers les participants
au cours de vacances de l'Université.
Malgré l'orage et un bref rappel sur
le coup de 17 h, tous les hôtes du
Château avaient le poil sec. Une visite
de la ville précédait cette réception,
mais les trois groupes partirent d'un
pas timide de la faculté des lettres,
devant chercher un abri à peine en
route.
- Nous avons pu nous réfug ier sous

l'auvent de l'Ecole supérieure de com-
merce, s'amusait Mme Brunko-Méau-
tis, directrice du cours.

On mettra cette halte au compte
des rapports de bon voisinage...
/clpch

FRANÇOIS ROLLIER
- C'est avec ses
modèles réduits que
le Landeronnais
part à la conquête
du ciel.
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• Dans ie cahier, toute l'actualité
du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines

D'importants travaux ont commen-
cé mercredi sur le réseau neuchâte-
lois de distribution d'électricité, ils se
poursuivront jusqu'à la fin août. S'ils
sont concentrés sur le seul poste de
transformation de Planchamps, à
Boudry, ils auront des répercussions
sur l'ensemble du canton. En effet,
explique Jean-François Zurcher,
sous-directeur à l'Electricité neuchâ-
teloise SA (ENSA), à Corcelles, ces
travaux, représentant un montant de
quelques centaines de milliers de
francs, créeront une sorte de «trou»
dans ce filet que représente un ré-
seau de distribution.

Aucune interruption de la fournitu-
re de courant n'en résultera, des me-
sures ayant été prises pour remplacer
le nœud manquant en modifiant le
bouclage habituel. L'ENSA, d'autre
part, a planifié ces opérations en pé-
riode de vacances en raison de la
baisse saisonnière de la consomma-
tion d'électricité, celle des ménages
bien sûr, mais aussi celle des entre-
prises. Ces opérations de restructura-
tion du poste de transformation de
Planchamps, accompagnée par le
remplacement de certains éléments,
affaibliront pourtant, pendant la du-
rée des travaux, la habilite du reseau
neuchâtelois en cas de panne ou
d'incident, les possibilités d'interven-
tion étant dès lors réduites.

Si de tels événements devaient sur-
venir au cours de l'été, ils pourraient
affecter de façon importante la distri-
bution du courant. Des plans d'ur-
gence ont été élaborés pour assurer
aux usagers une reprise rapide de la
fourniture.

Ces travaux sont destinés à prépa-
rer l'alimentation en électricité des
futurs chantiers de la N 5 et de Rail
2000 à La Béroche. Ainsi, la compa-
raison est éloquente, la demande de
courant de ces chantiers correspond
à la pointe de puissance électrique
de la ville du Locle enregistrée l'an
passé! Les grosses machines - tunne-
liers par exemple - ont des besoins
importants en énergie: les lignes
existantes ne peuvent suffire à leur
alimentation. Un premier projet pré-
Eare dès 1989 par l'ENSA prévoyait

> réalisation d'une ligne Plan-
champs-La Nalière (Saint-Aubin) de
60.000 volts. Mais de nombreuses
oppositions ont provoqué un gros re-
tard dans la construction de cette
ligne. Une solution provisoire per-
mettra le renforcement de la ligne
existante de 16.000 volts entré Plan-
champs et Saint-Aubin, ainsi que
l'exploitation, à la tension de 16.000
volts, d'une nouvelle ligne, en cours
de construction, entre Travers et
Saint-Aubin.

0 J. G.

Electricité:
gros travaux
sur le réseau
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¦ DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ - Lors de
récentes séances, le Conseil d'Etat a dé-
livré le brevet de notaire à Vincent Co-
doni, à Neuchâtel. Par ailleurs, il a au-
torisé Alan Weingart, à Cortaillod, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin-dentiste, /comm

En précisant que les manifestations
de joie de mercredi soir n'ont donné
lieu à aucune plainte, le sergent-ma-
jor Gabriel Simonet, de la police lo-
cale de Neuchâtel, explique qu'au-
cune mesure particulière n'est prévue
en cas de victoire italienne dimanche
soir. Il faudra avoir «un peu de tolé-
rance», à condition que la fête reste
dans dans le contexte du match et ne
se prolonge pas jusqu'à l'aube. Les
patrouilles habituelles veilleront cas
échéant à la sécurité, notamment
face aux tifosi qui se pencheraient
en dehors des voitures ou gesticule-
raient dangereusement avec des
drapeaux.

A La Chaux-de-Fonds, la bruyante
procession italienne de mercredi vers

minuit sur le Pod s'est déroulée sans
incident et sans intervention de la
police locale, explique le lieutenant
Jean-Louis Froidevaux, précisant

3u'il est de toute manière difficile
'agir contre un tel cortège. Mais, le

bruit court dans la Métropole, que la
police avait mis à l'amende des '
Suisses qui klaxonnaient pour fêter
la qualification de leur équipe en
8me de finale.

C'était un cas isolé et au milieu de
la nuit, «au-delà du tolérable», se
défend le lieutenant Froidevaux. Di-
manche soir, des motards seront
prêts à intervenir pour la sécurité du
trafic en cas de défilé victorieux,
/axb

Tolérer la fête
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¦¦ ÉflUr l̂ rlHi BlfS iSHka lui ""¦ rP r̂̂ HD̂ ^BS 1̂inr, ûQL 7 iO 7» «... JJJtt! Hffm ¦ BKSl MP*éH| v̂jt BjL ' SjsS *¦*«•*•-> ^HIH rî ^̂ B̂ ^̂^ HovD f̂o.z /y «r ïx JC Hf̂ R̂ ]rc«'lf - - - àr*Ne^^a3BF '̂K&?BKiB > T^E* ifi ^̂ ^̂ H
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Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement.

Appel gratuit wr̂ i
155 90 60

' Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez' le coupon:
Crédit Suisse,

| Place Pury, 2001 Neuchâtel
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' Fleur-de-Lys 36. 2074 Marin

«Spécial» journée l'Août
Au cœur des montagnes

Départ à 9 h Fr. 39.-
Retour à 20 h

Renseignements : Tél. 038/33 49 32.
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Cuisinières ¦ Congélateurs • Réfrigérateurs
Machines à laver ¦ Aspirateurs etc.

TÉL. 038/41 22 09
Exposition permanente
Sombacour 11 - 2013 Colombier

©VTj
yAGES-EXCURSIONS

\ITTWER
Dimanche 17 juillet

LE CHATEIARD - ]
| BABBA6E D'ÉMOSSON |

Dép. 8 h Fr. 43.-
Mardi 19 juillet

I CHUTES OU RHIN I
| STHrr-iW-WiEIN - SCHAfftiOUSE j

Dép. 7 h Fr. 47.-
Jeudi 21 juillet

I BARRAGE DE MORY - GRIMENTZ I
| VAL D JUtiVlERS |

Dép. 8 h Fr. 69.-
Repas de midi à Grimentz compris

Dimanche 24 juillet

| cou eornuua-iiciuiiNra|
I ET OBEBAU» 1

Dép. 7 h Fr. 53.-
Demandez notre programme détaillé I

Renseignements et inscriptions :

I 
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 12814Q-110 |

PUBLICITÉ
038/25 6501

NOUVEAUTÉS :
mini-ordinateurs pour malentendants

I Aides auditives télécommandées avec sélecteurs d'ambiance.
I Fournisseur: Al - AVS - AM F - CNA.

I Renseignements - Essais - Contrôle gratuit de l'audition

I FONDATION CENTRALES SRLS
' Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 10 20
Ouvet du lundi au vendredi de 8 h â 12 h et de 14 h à 18 h

183861-110
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VOYANCE PAR
TÉLÉPHONE
de 9 h à 22 h
lun/sam.
Tél. 156 76 32
ou 156 88 02
Fr. 2.- min. 66183-110

Voyance Azur

156 73 21
10 h-23 h 30
Fr. 2.-/min. 55048-1 lo

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

rr̂ LiypjflH

| 188429-110

Horizontalement: 1. L'imagination au
pouvoir. 2. Quelle frousse I Abattu. 3.
Maîtresse carte. Bruit de bris. Saint
raccourci. 4. Terrain sûr. Coup de pied
au ballon. 5. Larve des fruits. Compli-
ment. 6. Pas le moins du monde imagi-
naires. Allure modérée. 7. Poudre blan-
che. Langage d'oiseau. 8. Vieilles habi-
tudes. Peaux durcies. Mises en tas. 9.
Benêt. Couleur sombre. 10. Un forcené.
Verticalement : 1. Liqueur aux herbes.
2. Etable à cochons. Ça peut devenir
cacophonie... 3. Conjonction. Escarpe-
ment rocheux. Pronom. 4. Part de cer-
cle. Bruit de choc 5. Ça vaut mieux que
jamais.» Argot anglais. 6. Malheureux
précurseur du vol. Vieille guimbarde. 7.
Gros calibre. Comique français. 8. L'au-
tre. Glouton ou débauché? Note. 9.
Accumulation. Bon ton. 10. Le culte du
raffinement.

Solution lundi.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Diagnostic - 2. Etrier. Rîa.- 3. Momi-
fie.- 4. Oui. Neuves.- 5. Et. Vne.- 6.
Serrure. Lu.- 7. Epeïre. Pal.- 8. Lasse.
Lobe.- 9. Li. Goret.- 10. Essentiels.
Verticalement. - 1. Demoiselle.- 2.
Itou. Epais.- 3. Arrières.- 4. Gin. Triste.-
5. Nein. Ure.- 6. Orfèvre. GT.- 7. Lune.
Loi.- 8. Trêve. Pore.- 9. II. Label.- 10.
Cassoulets.



Il mettait les doigts
dans la caisse
Vol à la cafétéria

d'un musée de la Ville

R

esponsable de la cafétéria d'un
musée de la Ville, le prévenu, qui
comparaissait hier devant le

Tribunal de police de Neuchâtel, a
détourné, à trois reprises, entre 1992
et juillet 1993, des sommes s'élevant à
un montant total de près de 3900
francs, qu'il prélevait sur la caisse.

Le pot aux roses , qui aurait été
découvert lors d'un contrôle fiscal mené
par la Ville, a conduit au licenciement,
en décembre 1993, du fonctionnaire
indélicat.

L'accusé, qui lors des premières audi-
tions devant la police avait nié les faits,
s'est par la suite rendu à l'évidence et a
reconnu ses torts. Interrog é sur les
motifs de son acte , le prévenu est
demeuré confus, d'autant plus que les
sommes détournées n'auraient pas été
utilisées à des fins personnelles; aucune
dette ne lui étant connue alors. Selon
l'ancien fonctionnaire, il souhaitait
aider des amis, temporairement dans le
besoin, à qui il aurait parfois même
accordé des remboursements échelon-
nés. Ensuite, il invoquait «la mauvaise
ambiance qui régnait dans le musée» et
qui l'aurait poussé à agir ainsi.

Des habitués de la cafétéria et un
ancien collaborateur du prévenu, cités à
témoin, ont reconnu l'existence de ces
prêts, tout en minimisant l'ampleur et la
longueur de ces crédits. Aucun ne
confirmait d'ailleurs l'existence d'un cli-
mat de travail particulièrement détério-
ré, laissant sur les circonstances géné-
rales de l'affa ire planer un doute, que
le président Daniel Hirsch n'a pas man-
qué de souligner en constatant «que
l'audition des témoins ne servait curieu-
sement pas la cause de l'accusé. »

Reconnu coupable d'abus de
confiance, le prévenu a été condamné à
40 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, le juge tenant compte
de l'absence d'antécédents judiciaires
de l'accusé et du montant relativement
peu élevé des fonds détournés, qui ont
d'ailleurs été remboursés. Des frais de
justice, de'400 fr., sont à la charge du
prévenu, /pdp _A

Au-delà des
apparences

Interrogations sur des
pratiques de la police

S

urprise et indignée par le com-
portement de deux agents de
police, une jeune femme raconte

la scène à laquelle elle a assisté ,
samedi soir dernier, à Neuchâtel, aux
abords de la gare CFF.

Sur le trottoir, elle a croisé un hom-
me, qui avait bu et qui marchait la
main sur le visage. Blessé, il lui a
raconté qu'il se rendait à la polycli-
nique, sur le conseil de la police, qu'il
avait appelée à l'issue d'une rixe.
Voyant justement venir une voiture de
police, la jeune femme lui a fait signe
de s'arrêter, pensant qu'elle pourrail
emmener le blessé. A son grand éton-
nement, les agents s'y sont opposés
tout d'abord. Sur son insistance, un
policier est alors descendu du véhicule
pour parler avec le blessé. S'étant
éloignée, la jeune femme a pu encore
voir que la voiture était partie, laissant
l'homme sur place.

Y a-t- il eu faute de la part des
agents? Interrogé à ce suj et par
«L'Express», Jean-Louis Francey, com-
mandant du corps de police de la ville
de Neuchâtel, s'est expliqué.

Grâce à l'enregistrement de l'appel
que la police a reçu de l'homme en
question, elle confirme qu'un dialogue
a eu lieu durant une dizaine de
minutes à l'issue duquel il a été conve-
nu que le blessé devait se rendre à la
polyclinique. De plus, l'homme, qui
connaissait son agresseur, avait
l'intention de porter plainte contre lui.

Concernant la scène, Jean-Louis
Francey rappelle qu'un agent de poli-
ce «doit suivre deux règles de base: le
secours aux victimes et le respect de la
volonté des personnes. De p lus ,
chaque agent doit, de cas en cas,
apprécier la situation et prendre les
mesures que réclament les circons-
tances» . C'est ainsi par exemple,
qu'un policier, appelé sur le lieu d'un
accident fera appel ou non au
concours d'une ambulance, accompa-
gnera les blessés à l'hôpital ou les.
laissera rentrer chez eux suivant son
appréciation de la situation.

Dans le cas présent, l'agent de
police a demandé au blessé s'il sou-
haitait qu'on appelle une ambulance.
Il lui a répondu que non. «Si la situa-
tion ne l'exige pas, nous ne pouvons
pas emmener quel qu 'un contre son
gré et l'agent n'a pas jugé que le bles-
sé courait un danger,», précise Jean-
Louis Francey, qui ajoute «que dans
les cironstances relatées , l'agent
n'avait, à son avis , commis aucune
faute.»

Quant à savoir si le blessé s'est
rendu à la polyclinique, le comman-
dant Francey n'a pas pu le dire, /pdp

Pour une Suisse vivante
NEUCHCOLORE'94/ Cérémonie d'ouverture quadrilingue rue du Coq-d 'Inde

A

fin que la Suisse
puisse s'ouvrir au
monde et notam-

ment à l'Europe en train
de se construire autour
d'elle, ses habitants doi-
vent d'abord apprendre
à vivre «avec» et non
pas seulement «à côté»
de leurs concitoyens de
langues et de cultures
différentes. Sur la base
de cette idée force, le
président du comité
d'organisation de
N e u c h c o l o r e ' 9 4
Sébastien Bourquin a
officiellement ouvert,
hier après-midi rue du
Coq-d'Inde, «la ren-
contre muticulturelle de
la jeunesse» dont lui et
ses camarades ont si
bien rêvé qu'ils ont fini
par la mettre sur pied
pour de bon.

Comme pour joindre
la parole aux idées, le
jeune Neuchâtelois a
orononcé son discours
dans les quatre langues
nationales. Il a d'abord
orossé un rapide portrait
d'une Suisse «qui a
réussi à s 'enfermer sur

HENRY CAMUS ET SON BALAI VOLANT - Une heureuse touche d'humour au
deuxième degré. P, £

son terri toire en se
repliant et en refusant de se rapporcher
de la communauté internationale». Une
Suisse que lui et ses amis veulent «chan-
ger»:

- Nous ne voulons plus nous contenter
d'un Etat passif, qui n'arrive plus à soule-
ver de vrais défis. Ni d'ailleurs d'une
Suisse de plus en divisée, soit entre
régions linguistiques, soit entre villes et
campagnes, soit entre nos élites et le
peuple. En revanche, nous réclamons une
Suisse vivante, pleine d'idées et de défis,
de proj ets rassembleurs et d'une voie
commune. Nous organisateurs voulons
que les Suisses connaissent nos conci-
toyens des autres cultures linguistiques,
nous voulons vivre avec eux et pas à côté
d'eux.

Sébastien Bourquin ne l'a pas caché:
cette réflexion et la manifestation qu'elle a
conduit à organiser viennent tout droit de
la crise provoquée par le résultat négatif
de la votation fédérale sur l'Espace éco-
nomique européen. Pour résoudre cette
crise, il faut d'abord se mettre en tête que
«la Suisse est trop petite pour que ses
régions puissent prendre elles-mêmes leur

avenir en main. Nous devons réap-
prendre à tirer tous à la même corde».

Voilà pour les idées. Afin de les
concrétiser, plaide Sébastien Bourquin, «il
est temps de remettre en question nos ins-
titutions, voire notre système politique. Il
nous faut de nouvelles structures qui per-
mettent l'échange et les contacts» entre les
quatre régions linguistiques du pays.
- Face à un monde où l'on se bat

d'une façon souvent particulièrement san-
glante, dans un canton où l'on brandit
volontiers l'autonomie communale pour
défendre des intérêts particuliers, il. est
normal que la j eunesse s 'interroge. Dans
un pays où la mésentente règne, y com-
pris à l'intérieur des partis gouvernemen-
taux, il est normal que l'on essaie de
réapprendre à se parler, a affirmé pour
sa part le conseiller communal André
Buhler dans son allocution de bienvenue,
mais aussi de remerciements à l'intention
des organisateurs de Neuchcolore et de
leurs hôtes.

Avant de céder la place au groupe de
rock neuchâtelois Allgemeinix, le délégué
de l'Office fédéral de la eu ture Mario

Frasa a rappelé en italien que si «la
xénophobie est la fille de l'ignorance»,
une «confrontation intelligente entre gens
de cultures différentes» représente un
enrichissement pour ceux qui s'y livrent.
Et pas seulement sur le plan intellectuel:
- Apprendre à mieux se connaître,

c'est aussi apprendre à mieux s 'aimer.

Natif de Nyon, mais installé à Zurich
au point d'en avoir attrapé l'accent, le
jongleur Henry Camus a, quant à lui, visi-
blement apprécié de se produire devant
ce public quadrilingue. Avec son balai et
ses massues volantes, avec ses «obje ts
dangereux» et son monocycle trop grand
pour lui, il a agrémenté ses prouesses
techniques d'un humour au deuxième
degré plutôt rare dans ce genre de disci-
pline et d'autant plus intelligent qu'il
jouait aussi avec l'option «plurilingue et
multiculturelle» de Neuchcolore. Comme
pour dire aux participants: travaillez
bien, mais sachez aussi rire de vos diffé-
rences et de vos grandes idées.

0 J.-M. P.

Orages sur carrés milita ires
Ça a beau s'appeler Neuchcolore, les
tentes qui ont accueilli les participants
hier après-midi sur les Jeunes-Rives pré-
sentaient seulement la polychromie sub-
tilement délavée et réglementairement
automnale des carrés militaires qui ont
servi à les confectionner. Quant au ciel,
il avait décidé d'offrir un spectacle wag-
nérien, avec nuages noirs, éclairs blancs
et pluie scintillante.
- Ce matin, lors du premier orage, on

a eu vraiment peur, confie un des jeunes
organisateurs bénévoles. Mais les tentes
ont tenu.

Le vent, il est vrai, n'avait pas la vio-
lence qu'il prend volontiers en pareil
cas, et l'averse ne dura guère. Mais le
deuxième orage, entre 15 et 16 h, fui
plus venté et renversa la tente «Saint-
Gall», particulièrement exposée.
Heureusement, les effets qu'elle conte-
nait purent être mis rapidement en lieu
sûr, en attendant le remontage de la
tente.

Plus tard dans la soirée, les choses se
sont cependant gâtées.. Le troisième
orage de la journée renversa pas mois
de sept tentes, mal tenues, il est vrai par

DEPART POUR LE CENTRE-VILLE - Derrière, le deuxième orage de
la j ournée se prépare. i

les vieux piquets en bois que l'armée
avait fourni aux organisateurs de
Neuchcolore. Vers 22 h 15, la décision
de principe d'aller dormir sous un abri
plus solide fut donc prise, mais les clés
des endroits visés — le garage à vélo-
moteurs de l'Ecole de commerce et de
diverses salles de gym — n'étaient pas
encore entre les mains des responsables.

Selon le scénario initial, et qui sera
peut-être repris dès aujourd'hui, les 170
participants inscrits à Neuchcolor'94,
ainsi qu'une bonne partie des 50 béné-
voles doivent dormir jusqu'à dimanche
dans les 30 tentes montées au sud de
l'Ecole de commerce. Seraient-ils répar-
tis par délégations cantonales? Un rapi-
de passage sur les lieux pourrait le lais-
ser croire, puisque chaque tente porte le
nom et les armoiries d'un canton ou
d'un demi-canton. Mais ce serait une
erreur: les organisateurs ont au contrai-
re réparti leurs hôtes de manière à
mélanger les origines et surtout les
rég ions linguistiques. En revanche,
jeunes gens - un tiers des participants -
et jeunes filles ne font pas dodo sous les
mêmes toiles.

Comme le programme de
Neuchcolore se déroule pour l'essentiel
hors du camping - une fois installés, les
participants sont d'ailleurs partis par
groupes pour une petite visite de la ville
-, les organisateurs ont mis sur pied un
service de sécurité équipé de talkies-
walkies et doté de deux missions princi-
pales: aiguiller les égarés et surveiller en
permanence les tentes et leurs abords.
Mais il ne pourra sans doute pas empê-
cher le ciel de se déchaîner à nouveau
s'il en a envie, /jmp

¦ LE SORT DE LA JUSTICE - Sèche-
t-elle bien la colonne de la fontaine
de la Justice? Certes oui, mais son
sort n'est pas encore décidé. En
effet, en raison des dégâts causés,
notamment par l'humidité, Fabien
Coquillat , architecte communal
adj oint, imag inait voici quelques
semaines de devoir retirer toute la
colonne de la fontaine. Pour l'heu-
re, la décision finale, qui sera prise
en collaboration avec le conserva-
teur cantonal des monuments et
sites, Marc Bertschi, a été reportée
à la fin du mois . Des prélèvements
de pierre, réalisés par l'EPFL, doi-
vent être analysés, afin de connaître
l'état réel de la pierre, qui a été
endommag ée, puis rafistolée au
cours des ans. De plus, un inventai-
re complet des maux du «fût» sera
dressé d'ici la fin du mois. Richard
Wyss, le sculpteur-restaurateur de
l'ouvrage verrait d'un bon œil son
transfert dans son atelier bernois. Il
pourrait alofs travailler régulière-
ment à la réfection de la colonne,
indépendamment des caprices du
temps et s 'épargnerait du même
coup des t raj ets rép étés à
Neuchâtel. /pdp
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LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
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Le magasin sera fermé
aujourd'hui dès 12 h
pour cause de deuil
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VACANCES ANNUELLES
du 18 juillet

au 6 août 1994 169209 376

Marché aux Puces
Samedi dès 8 h

Route de Neuchâtel 17 Peseux
128172-376
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ARRONDISSEMENT DE GRANDSON

VENTE IMMOBILIÈRE
Ferme rénovée - Terrain

Mercredi 27 juillet 1994 à 13 h 30, ft Grandson, salle des
conférences de l'office, place du Château 2 (sous-sol), l'office des
poursuites de Grandson procédera à la vente aux enchères publiques
des immeubles propriété de JOLIDON Hélène, 1914 Isérables, â
savoir:

I COMMUNE DE GRANDEVENT
«A Grande vent »

Parcelle RF n° 1 plan feulle 1 :
habitation Al n° 15 233 m2

places-jardins 1405 m2

surface totale 1638 m2

Estimation fiscale - 1987 : Fr. 950.000.-
Valeur assurance incendie : Fr. 1.515.314.-
Estimation de l'office,
selon rapport d'expertise : Fr. 980.000.-
II s'agit d'une ferme transformée comprenant un seul logement d'une
diziane de pièces et différentes galeries, le tout réparti sur 4 niveaux.
Distribution :
Sous-sol : cave.
Rez: entrée couverte, hall meublable, W.-C, dégagement

traversant, cuisine équipée, jardin d'hiver, salle à man-
ger, bureau et salon avec cheminée :
â l'arrière, chaufferie-buanderie et local technique.

Etage: galène, chambre ouverte jusqu'à la toiture, local dou-
che-sauna, salle de bains-W.-C, coin bureau, chambre
à coucher, 2 chambres, balcon - galerie en bois.

Combles : couloir central, W.-C, coin salon, disponible, galeries
ouvertes.

Surcombles : mezzanine sous la partie faîtière.
Chauffage : central à mazout assuré par une chaudière Strebel.

11 COMMUNE DE GRANDEVENT
«Es Champs de la Côte »

Parcelle RF n" 188 plan feuille 11 :
prés-champs 2332 m2

Estimation fiscale - 1988 : Fr. 2300.-
Estimation de l'office.
selon rapport d'expertise : Fr. 100.000.-
Terrain situé en zone intermédiaire à proximité de constructions
existantes.
Vente par lots, bloc réservé.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges sont déposées
au bureau de l'office dès le 27 juin 1994 et resteront à disposition des
intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte d'état civil, et
pour les sociétés, extrait récent du registre du commerce) et justifier
de leurs pouvoirs. Ils sont en outre rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
Visites et renseignements au (024) 24 21 61.
Grandson, le 20 juin 1994 Office des poursuites de Grandson

183728-122 D. Morel , préposé
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LUXUEUX
5 V2 PIÈCES
234 mz d'espace.

Objet rare pour une
clientèle avisée.

Jardins, terrasses
6 dépendances

Frl'050'000.-
024-222'222
024-712'458
ACELCO SA

56282-122
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ARRONDISSEMENT DE GRANDSON

VENTES IMMOBILIÈRES
Appartements en PPE

Mercredi 27 juillet 1994 à Grandson, salle des conféren-
ces de l'office, place du Château 2 (sous-sol), l'office des
poursuites de Grandson procédera â la vente aux enchères
publiques des immeubles propriété de Martin Hervé, che-
min du Signal 9, 2022 Bevaix, à savoir:
A l O h

COMMUNE DE GRANDSON.
«Au Revelin - Résidence du Parc»

Parcelle RF N" 1695, propriété par étage soit part de
27,62/1000 de parcelle RF 1573 avec droit exclusif sur :
Premier étage : un appartement de 62 m2 environ avec
balcon de 18 m2 environ et place de stationnement pour
véhicule au sous-sol, constituant le lot N° 11 du plan RF N"
116.815. Mention RF N" 116.815 du 4.11.1988 - règlement
PPE.
Estimation de l'office
selon rapport d'expertise: Fr. 215.000.-.
A 11 h

COMMUNE DE GRANDSON.
«Au Revelin - Résidence du Parc»

Parcelle RF N° 1701, propriété par étage soit part de
44,20/1000 de parcelle RF 1573 avec droit exclusif sur:
Deuxième étage et combles : un appartement en duplex
de 113 m2 environ avec balcon et solarium de 42 m2 environ
et place de stationnement pour véhicule au sous-sol, consti-
tuant le lot N" 17 du plan RF N° 116.815.
Mention: RF N" 116.815 du 4.11.1988 - règlement PPE.
Estimation de l'office
selon rapport d'expertise: Fr. 360.000.-.
Descriptif de la parcelle de base RF N° 1573
Habitation 2161 m2
Places-jardins 1786 m2
Bois 523 m2

Surface totale 4470 m2

Les conditions de vente, les états des charges peuvent être
consultés au bureau de l'office des poursuites, place du
Château 2, 2' étage, dès le 27 juin 1994 et jusqu'au jour de
la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du Com-
merce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes â l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
Renseignements et visites : tél. (024) 24 21 61.
Grandson, le 16 juin 1994.

Office des Poursuites de Grandson
188723-122 D. Morel , préposé
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s VU __\_\___^ î___P__^ îSF _̂__ _̂_^ _̂___l^S^^- "̂ î^̂ '__s__i '* ¦ WK!  ̂J3 ^ T "' " • _T___W_t_ *e___\̂ __̂ Z__* ~S£̂_____ \__ r̂ÎÊ____\___\

T"I IP̂ "̂ *- M ESg |j_g2 E—  ̂v JE • '
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¦¦ dans un quartier de H¦ villas résidentielles, WÊ
B| calme, vue, limite de g|
n zone agricole H

i VILLA DE 4% PIÈCES ï
¦ - contiguë, comprenant : H

S 

vaste séjour avec cheminée, »
cuisine séparée, V
parfaitement agencée, d
¦ 

3 chambres à coucher, H
2 salles d'eau, sous-sol »™

| excavé, garage, place de |

a 

parc. H
Nécessaire pour traiter :
F r. 70.000.- . ¦
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À VENDRE A NEUCHATEL

IMMEUBLE LOCATIF
entièrement loué. Rendement 7%.
Nécessaire Fr. 500.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiff res 122-2224. 168748-122

(A 

vendre ou à louer
à Cressier, dans les vignes

VILLA MITOYENNE
DE 4K PIÈCES

Pour tous renseignements :
032/95 21 04. 169015-122

Couvet, à vendre

MAISON
parfait état, 2 chambres, agrandis-
sement possible, cuisine agencée,
bains, garage, jardin, tranquillité.
Tél. (021) 701 58 29. 159147-122

Cherche 1

un ou plusieurs
hectares

de terre agricole
pour culture maraîchère en hi- K
ver. Entre-trois-Lacs. I
Tél. 3317 45,
R. DUBIED, Marin. 169088-122 I

raî M /
,. \j ^__ î___t____i^ Ĵ

"ijff * Boudry NE'̂ Vt*
dpUn investissements:

SUPERBE
21/2 PIÈCES
84 m2, séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, belle salle
d'eau, balcon avec
vue, cave, garage.

Fr 250'000.-
024-712'458
024-222'222
ACELCOSA

55281-122

A saisir à Marin

appartement
VA pièces
cuisine agencée,
balcon, place de
parc.
Prix avantageux à
discuter.
Tél. (038)
53 44 23 ou
(077) 375 565.

55253-126

y \
Entreprise générale F. Bernasconi & Cie, 2003 Neuchâtel
A vendre sur plans, directement du constructeur:

8 appartements de 124 à 156 m2
dès Fr. 640.000.-
Rue Matile, Neuchâtel. Vue imprenable.

Pour tous renseignements :
Entreprise générale F. Bernasconi & Cie
Clos-de-Serriéres 31, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 95 00. 159150 122

> /
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* FERME RÉNOVÉE *
+ A 14 km du centre de Lausanne - 10 ^¦*• minutes entrée autoroute - Vue splen- *¦k dide sur les Alpes - Habitation corn- *
* prenant 3 chambres à coucher, séjour •
•k de 56 m2, bureau, 2 salles d'eau, *•k 3 W.-C. - Studio en duplex indépen- *
* dant et complètement équipé - Gara - *
* ge - Hangar - Jardin d'agrément avec *
* piscine chauffée - 6 boxes à che- *
* vaux - solarium pour chevaux - *
* paddock d'entraînement - Terrain Jï 5250 m2 entièrement clôturé. ï
î Tél. (021 ) 903 23 30. J

t PRIX : Fr. 1.500.000 - î
"k 169153-122 "k••••••••••••••••••••
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A VENDRE
directement

du propriétaire

PETIT IMMEUBLE
avec réserves

locatives. Quartier
tranquille et ver-
doyant d'Yverdon.

Prix souhaité :
Fr. 1.200.000.-

à discuter.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiff res
122-2171 . 187681 122

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE RIEN IMMOBILIER ?

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

Tél. (038) 24 57 31.

—fT * Pour 1995«^|-
=4 St-Aubln-NE è

SUPERBE
3 1/2 PIÈCES
89 m, 2 chambres,
bain, wc-douche,
grand séjour, belle
cuisine, Jardin et
terrasse, garage.

Fr 330/000.-
024-222'222
024-712'458
ACELCO SA

169150-122

Suite page 20
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¦ AVEC FR. 30.000.- ¦
* DEVENEZ |
£ PROPRIÉTAIRE g
B d'un magnifique 18!

¦ 2% PIÈCES ¦
|§ situation . p
M exceptionnelle en 

^5 lisière de forêt, *
™ proche du centre H
¦ du village de 38
H Fontainemelon. gg
S Coût mensuel : 

^rr. 4i53.—. 168770-122 S



Délinquant récidiviste
CORRECTIONNEL/ Série de cambriolages

¦ 

rrêté à moult reprises, A.E. fut
notamment condamné en jan-
vier 1992 à 1 2 mois d'empri-

sonnement ferme et à la révocation
d'un sursis antérieur assortissant une
autre peine de 45 jours. Hier après-
midi, il comparaissait à nouveau de-
vant le Tribunal correctionnel de Bou-
dry, siégeant en audience prélimi-
naire sous la présidence de Daniel
Huguenin.

Cette fois-ci, on reproche à ce toxi-
comane 13 cambriolages et quatre
délits manques de vol, commis entre
le début de mars et la mi-avril. Il a
fait main basse sur divers objets et
des espèces sonnantes et trébuchan-
tes pour un montant de 10.900
francs.

Il a rempli et signé deux chèques
bancaires dérobés, au moyen des-
quels il a réussi à se faire remettre
quelque 6400fr., se rendant ainsi
coupable de faux dans les titres et
d'escroquerie.

En matière d'infractions à la loi sur
les stupéfiants, A.E. a donné 0,1g
d'héroïne à un ami, lui injectant le
produit. Mais son «patient» fut alors
victime d'une overdose qui, heureuse-
ment, ne fut pas mortelle.

Selon l'acte d'accusation, le pré-

venu a encore acquis quelque 8 g
d'héroïne et 23 g de cocaïne, dro-
gues qu'il a lui-même consommées.
Enfin, il a voyagé en train sans titre
de transport valable, lésant les CFF
de 258 francs.

Agé de 24 ans, A.E. est actuelle-
ment détenu. Il admet en grande
partie les faits, contestant toutefois-
le montant de certaines sommes vo-
lées.

Par tirage au sort, le jury est cons-
titué comme suit: Lucien Chollet, Cor-
celles, et Jean-Pierre Robert, Bevaix,
jurés; Jurg Andréa Schétty, Auver-
nier, et Gilbert Philippin, Corcelles,
suppléants.

Quant aux débats et à l'audience
de jugement, ils sont fixés au 7 octo-
bre.

0 M. B.
-
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Henri Vivendi! Philippe Racine
«?038/421141 FaxOM/425176

Merveilleuse machine volante

ENTRE-DEUX-LACS : 
LE LANDERON/ Un modéliste finit troisième de la Coupe d'Europe de voltige

¦ 

epuis l'âge de 14 ans, François
Rollier pratique assidûment l'aé-
romodélisme radiocommandé.

Fort de sa longue expérience, il parti-
cipe régulièrement à des compétitions
et ne compte plus ses trophées. Depuis
le début de cette année, il a déjà
obtenu une bonne dizaine de coupes.
Mais l'un de ses classements les plus
prestigieux reste la troisième place ob-
tenue à la Coupe d'Europe de voltige
d'hydravions qu'il a décrochée il y a
deux semaines à Schongau, en Allema-
gne. Cette compétition réunissait 45
pilotes internationaux. François Rollier
avait gagné cette coupe en 1992.
((Cette année, j'avais quelques problè-
mes à me concentrer et je  l'ai ratée de
peu. Mais ce n'est que partie remise»1.

François Rollier utilise un avion de
conception personnelle. Il lui a donné
pour nom Désiré, car la construction et
la mise au point ont duré plus de deux
ans. Désiré mesure 1 m 80 d'envergure
et est propulsé par un moteur 4 temps
de 20cm3 avec compresseur. Il a déjà
près de 500 vols à son actif sans aucun
problème. ((Cette machine vole telle-
ment bien. Elle est irréprochable)) . La
catégorie de voltige d'hydravion est
assez particulière, La difficulté supplé-
mentaire réside dans les flotteurs, qui
procurent une forte traînée aérodyna-
mique. Cela exige un pilotage plus
pointu. De plus, le Landeronnais appré-
cie ((ressentir un petit frisson quand on
vole sur l'eau». Pour la saison pro-

chaine, un nouveau Désiré est en cons-
truction. Plus léger, donc plus maniable,
il devrait donner des chances à Fran-
çois Rollier de décrocher à nouveau la
Coupe;" s /7>r

Chez les Rollier, l'aéromodélisme est
une affaire de famille. ((Mon épouse
aime voler surtout avec des planeurs.
Mon fils de cinq ans, bien qu'il ne sache
pas encore piloter, possède déjà son
propre avion. J'espère qu'il reprendra
un jour le flambeau». Il aurait tort de
ne pas s'y intéresser car fout est déjà
en place. Quand on visite l'antre du
maître, on est époustouflé par ce que
l'on voit. ((C'est ma caverne d'Ali
Baba» lance-t-il lorsqu'on pénètre
dans son dépôt. Des dizaines de pla-
neurs, certains atteignant les six mètres
d'envergure, sont accrochés aux murs.
D'énormes chasseurs de la Seconde
Guerre mondiale n'attendent que de
prendre leur envol. Partout où se pose
le regard, Il tombe sur un moteur, une
radiocommandé, une aile ou un fuse-
lage aux couleurs chatoyantes. Mais ce
n'est pas tout. Au grenier, on entre
dans la seconde «caverne»: l'atelier,
où sont pensés, construits ou réparés
tous les modèles que fait voler François
Rollier. Là aussi, des dizaines de modè-
les sont entreposés dans chaque recoin
de la pièce.

— Certains me traitent de foui sou-
pire François Rollier. Ils ont bien tort.
On a affaire ici à un véritable pas-
sionné, qui vit son loisir jusqu'au bout.

FRANÇOIS ROLLIER - Faire voler son hydravion lui procure des frissons.
pdl- j&

D'ailleurs, il parle en rêveur des émo-
tions que lui procure son hobby:
«Quand je  vole, je  décompresse. Je me
retrouve dans un autre monde, Je suis
dans l'avion et j e  ressens toutes ses
réactions au bout de mes doigts».

Outre sa préparation pour la Coupe
d'Europe de voltige 95, François Rollier
s'attaque maintenant à un nouveau
challenge. On lui propose d'essayer en
vol la miniature d'Un véritable réacteur

qui développe 10 kg de poussée. De
fabrication entièrement nouvelle ce
réacteur fonctionne au kérosène,
comme ses homologues grandeur na-
ture. Pour faire voler cette merveille,
l'aéromodéliste va l'adapter dans une
énorme maquette de «Hunter» de sa
conception. De nouvelles émotions en
perspective pour ce disciple d'Eole.

0 P. D. L

Tournoi reajuste
à la baisse

BIENNE

¦ 

omme chaque été, la ville de
Bienne cédera à la folie du jeu
d'échecs pendant deux semaines.

Du 22 juillet au 6 août, le 27me Festival
international d'échecs de Bienne verra
s'affronter quelque 1200 joueurs du
monde entier dans onze tournois diffé-
rents. Après avoir accueilli l'an dernier
un tournoi interzones, les organisateurs
ont cependant dû revoir le niveau du
festival à la baisse pour des raisons
financières.

Le tournoi le plus coté, le World-
Mixed 1994, atteint la catégorie 10 de
la Fédération internationale d'échecs
(FIDE). Soit un niveau inférieur aux tour-
nois des deux années précédentes. L'or-
ganisation exceptionnelle l'an dernier
d'un tournoi interzones — avant-der-
nière étape du cursus désignant le chal-
lenger du champion du monde — a
grevé les finances du festival, a rappelé
mardi devant la presse le directeur
technique Hans Suri.

Au point que des fonds prévus pour le
budget de cette armée ont dû être
pompés pour éponger le défiât de l'édi-
tion 1993. Le budget se monte donc
pour cette édition à 900.000 francs,
dont près de la moitié sont fournis en
prestations. Si le 27me Festival interna-
tional de Bienne ne peut plus se vanter
de proposer la coqueluche des médias,
la jeune  Hongroise Judit Polgar, il ac-
cueillera quand même une palette de
grands maîtres.

Ainsi, le Worid-Mixed 1994 comp-
tera notamment sur la participation de
l'ancienne championne du monde géor-
gienne Maya Tchibourdanidze et de
l'Arménien Rafaël Vaganian. Côté suisse,
le Bernois Lucas Brunner — premier et
seul grand maître helvétique sans comp-
ter le joueur  naturalisé Viktor Kortdwoi
— sera également présent, /ats

M DIESEL À L'EAU - Une cinquan-
taine de litres de diesel se sont échap-
pés dans le lac de Bienne hier matin.
La pollution s'est produite dans le port
de Bienne pendant que le bateau Bu-
ren faisait le plein. Une grande partie
du carburant a pu être récupérée, a
indiqué hier la police cantonale.
Douze spécialistes sont intervenus
pour installer des barrages autour du
port, de la plage et sur la Thielle, à
l'embouchure du canal de Nidau-Bu-
ran. Le trafic des bateaux sur la Thielle
a cependant dû être complètement in-
terrompu pendant plusieurs heures.
Vers 15 h, les barrages autour du port
et de la plage de Bienne ont pu être
enlevés. A l'embouchure de la Thielle
dans le canal de Nidau-Biiren , le bar-
rage devait rester en place jusqu'à
aujourd'hui, pour des raisons de sécu-
rité. Jusqu'à sa levée, les bateaux ne
pourront pas transiter en direction du
château de Nidau. /ats

Un étrange baigneur nocturne
PISCINE/ Un aspirateur révolutionnaire, qui fait le ménage tout seul

L'ASPIRATEUR - Plus un cheveu
n'échappe à cet engin performant!

pdl- JB

L

"! a nuit tombe sur la piscine du Lan-
deron. L'eau du grand bassin est

Si calme et les derniers retardataires
se pressent vers la sortie. C'est alors
qu'un drôle d'engin fait son apparition.
On dirait une tondeuse à gazon mon-
tée sur chenilles. Surmonté d'une grosse
cloche et d'une espèce de périscope,
l'appareil a des allures de sous-marin.
Il plonge et commence à traverser le
fond du bassin méthodiquement en
traînant derrière lui un long câble élec-
trique. Cette «grosse bébête», comme
l'appellent certains baigneurs intrigués,
c'est le nouvel aspirateur entièrement
automatique de la piscine landeron-
naise, qui commence son labeur noc-
turne et solitaire.

Cet aspirateur, de conception améri-
caine, est particulier à plus d'un titre.
C'est notamment son système de gui-

dage qui est révolutionnaire. Une bous-
sole, nichée dans le «périscope», lui
permet de parcourir le bassin en ligne
droite. Une fois arrivé en bout de
course, l'engin repart en arrière en se
décalant automatiquement d'une lar-
geur. Ainsi, la totalité du bassin est
nettoyée avec précision. Mis à l'eau en
fin de soirée, l'aspirateur s'arrête de
lui-même une fois son travail achevé,
au bout d'environ trois heures. Au ma-
tin, il suffit de le ressortir et de récolter
dans les filtres la moisson nocturne:
Cheveux en grand nombre, chewing-
gums et parfois... pièces de monnaie!

— Cet appareil, avec sa boussole
de guidage, est unique dans le canton,
explique Gilbert Turuvani, responsable
de la piscine. Il ajoute aussitôt: (dl ne
demande pratiquement pas d'entretien

et offre plein d'avantages par rapport
à l'ancien appareil, en particulier au
niveau de la précision et de la
rapidité. En effet, l'ancien aspirateur,
vieux de plus de 20 ans, opérait aléa-
toirement, un peu à la manière d'une
bille de billard qui rebondit contre les
bords. Cela impliquait de le laisser
tourner la nuit entière, d'où consomma-
tion accrue d'énergie. Le nouvel aspira-
teur est passé tous les deux jours, à
moins que la piscine n'ait connu une
affluence de 2000 personnes dans la
journée.

Le jour se lève. Philippe Berger, ad-
joint du responsable, fait remonter l'en-
gin à la surface en chassant l'eau que
contient la cloche. Il ouvre les filtres. La
récolte était bonne? .

0 P. D. L.

PESEUX/ Adax décroche le certificat ISO 9002

¦ 

est la douzième entreprise du
canton, mais aussi la plus petite
à obtenir le certificat ISO 9002

de l'Association suisse pour certificats
d'assurance qualité (SQS): Adax SA,
sise à Peseux et spécialisée dans le
décolletage de précision, est désormais
membre du fameux club des certifiés,
un club qui ne cesse de s'agrandir mais
qui offre un avantage indéniable face
à la concurrence: la certitude que l'en-
semble des secteurs de l'entreprise
participent à cet effort qualitatif.

Daté du 11 juillet — il est donc tout
frais — , ce certificat n'a pas été ob-
tenu sans effort: pendant trois ans, le
responsable qualité d'Adax, Jean-Da-
vid Barazzutti, y a consacré des centai-
nes d'heures supplémentaires. Parce
qu'évidemment, dans une petite entre-
prise (35 collaborateurs) où les tâches
de chacun sont bien définies, il était
impossible de consacrer un poste com-
plet à la démarche de certification:

— ' C'était du bénévolat pur et sim-
ple, explique le responsable qualité.
La taille et les ressources de l'entre-
prise ne permettaient pas d'engager
un conseiller, encore moins de libérer
quelqu'un de son travail habituel. C'est
peut-être pour cela qu'il nous a fallu
trois ans.

Le plus gros est désormais accompli:
élaboration d'un manuel d'assurance

qualité, qui enumere, en 19 points, I or-
ganisation de l'entreprise et le fonc-
tionnement des divers contrôles de qua-
lité; formulation écrite de toutes les
procédures de fabrication, des savoir-
faire, des secrets de fabrication, pour
qu'aucun moment de la vie de l'entre-
prise ne soit laissé au hasard; forma-
tion et information du personnel pour
que chacun apprenne à être responsa-
ble de son travail; et enfin, visite des
auditeurs de la SQS, les 7 et 8 juin
dernier.

— Faire évoluer les mentalités était
la plus grosse difficulté, poursuit Jean-
David Barazzutti. // était déjà difficile
de faire expliquer par les employés ce
qu'ils faisaient exactement. Mais c'était
encore plus dur de changer l'état d'es-
prit. Avant, le contrôle de qualité,
c'était repérer les erreurs pour éliminer
les articles défectueux. Le concept d'as-
surance qualité est complètement diffé-
rent. Il implique tous les secteurs de
l'entreprise, produits comme services.

Un gage de continuité
Ce que le certificat offrira à Adax?

C'est, d'abord, un argument de poids
pour son marketing, un «plus» qui per-
met, dans une certaine mesure, de justi-
fier un prix plus élevé que le concur-
rent, surtout pour une entreprise qui

exporte 50% de sa production. C'est
aussi un gage de sérieux et de conti-
nuité: le client d'Adax sait que les
structures de l'entreprise permettront
toujours la livraison du produit auquel il
est habitué et ceci avec une qualité
optimale. Le client peut aussi visiter
l'entreprise et recevoir le manuel d'as-
surance qualité, qui lui montrera —
sans dévoiler de secrets de fabrication
— de quelle manière le travail est
effectué. Sans oublier que l'entreprise
sera inspectée chaque année par la
SQS, qui décidera de renouveler ou
non le certificat en 1997.

— Certains de nos clients nous ont
poussés à obtenir le certificat, explique
Jéqn-Pierre Parel, administrateur, car
Us veulent que le maximum de leurs
fournisseurs soient certifiés. Mais nous
avons aussi constaté, lorsque nous
étions à la foire de Hanovre, en avril,
que les visiteurs étaient tout de suite
intéressés lorsqu'ils apprenaient que
nous allions recevoir le certificat ISO
9002.

Une manière de fidéliser sa clientèle,
donc, mais aussi de l'élargir. En ceci, la
reprise qui s'annonce n'en sera que plus
bénéfique: ((Depuis mars, explique
Jean-Pierre Parel, on sent nettement
que ça repart. >m

O r. K.

Un label de qualité
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ARRONDISSEMENT DE GRANDSON

VENTE IMMOBILIÈRE
VILLA MITOYENNE

Mercredi 27 juillet 1994, à 14 h 30 à Grandson salle des
conférences de l'office, place du Château 2 (sous-sol),
l'office des poursuites de Grandson procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble propriété de
PHILIPONA Liliane, Littoral 27, 2025 Chez-le-Bart

COMMUNE DE GRANDEVENT
«A Grande vent »

Parcelle RF N° 6 plan feuille 1, comprenant :
habitation Al N" 22 131 m'
places-jardins 563 m2

surface totale 694 m*
Estimation fiscale (1988) : Fr. 420.000.-
Valeur assurance incendie : Fr. 698.403 -
Estimation de l'office, selon
rapport d'expertise : Fr. 480.000.-
Vente requise par le créancier gagiste en I" rang.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges
peuvent être consultés au bureau de l'office, place du
Château 2, 2* étage dès le 27 juin 1994 et jusqu'au jour de
la vente.
Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte d'état
civil, et pour les sociétés, extrait récent du registre du
commerce) et justifier de leurs pouvoirs. Ils sont en outre
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
Visites : 19 juillet 1994 à 16 h et 22 juillet 1994 à 15 h.
Renseignements : tél. (024) 24 2 61.
Grandson, 23 juin 1994.

Office des poursuites de. Grandson
188730 122 D. Morel, préposé

™ À VENDRE ™
B À COLOMBIER ¦
H dans un immeuble situé *Hwm au centre du village ¦¦

¦ 3/2 -4/2 PIÈCES ¦
¦| appartements bien aménagés, WÊ
.̂ J construction soignée. ^E
mm' Proposition de financement ***

 ̂
avec Fr. 40.000. - £|

¦ 3% Ptéces G°tt mensuel dès Fr. 787.-1
MI 4% pièces coût mensuel dès Fr. 1071- ¦

A louer, Le Landeron

magnifique
surface commerciale

environ 130 mJ avec vitrines, W.-C,
places de parc. Bonne situation.
Tél. 51 13 05 ou 51 10 08. 552S0-126

Saône-et-Loire, à vendre 15 km
Louhans

ferme bressane
à pans de bois, four à pain +
écurie, hangar, sur terrain 1 hec-
tare. Très calme, bordure rivière.
Tél. (0033) 84 25 04 09 ou
(0033) 85 74 5212
(heures repas). 169093.122

Etes-?ous à lo recherche
d'un studio, d'un appartement,
d'une villa, d'un Immeuble

locatif ou d'un terrain?
Nous avons certainement la so-
lution à vos problèmes.
Notre parc immobilier nous per-
met de pouvoir vous offrir un
vaste choix en accord avec vos
exigences. isss4s-t2s
Alors, contactez-nous vite!

FsCHMIDir M

URGENT cherchons

LOCAL
à Neuchâtel et environs pour dépôt de
peinture, environ 100-150 m2, plain-
pied, places de parc.
Offres par écrit à Ligia Gabriel, rue
de la Société 9. 2013 Colombier ou
par téléphone (038) 41 31 32, dès
19 heures. 55287 -125

A LOUER A PESEUX

BUREAU AGRÉABLE
occupant une position centrale, dans un
bâtiment élégant. Disposition avantageuse
pour la poste, les banques, plusieurs res-
taurants, etc. 4 pièces (135 nr) avec ré-
ception et kitchenette.
Disponible tout de suite pour un bail de
courte ou longue durée.
Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Interskill Services S.A.
Poudrières 137 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 19 12. 169174.12e

• \A louer au Landeron

appartement de 2 pièces
Libre : 1 " octobre 1994.

Location : Fr.980.- + charges.
Atelier Imarco S.A.

Rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 55 55. 55298 126

1G9132 -120 Î T^lVtVT^T^Tn

À LOUER |dMI.M .'/[»l:llj
immédiatement ou pour date
à convenir à l'Ecluse

appartement de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains.

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

A louer à Cortaillod
dans immeuble moderne

SURFACES
COMMERCIALES
- aménagées,
- places de parc intérieures et

extérieures,
- accès facile, ascenseur.

Prix : Fr. 210- à 230.- le m2

Date d'entrée à convenir.

Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92. 55300.126

A louer

studio
mansardé
Neubourg 17
dès 1" octobre.

Loyer
Fr. 650.-
+ charges. |

Tél.
(038) 25 88 08

(8 h - 1 7  h)
65296-126

Vw* w*
•A louer» V̂?

=p Colombier C

VASTE
5 1/2 PIÈCES

183 m, 4 chambres,
2 bains, wc, séjour,
cheminée, cuisine,
s/manger, jardin,
cave, parc, garage.

Fr2,'200.-+ch
024-712'458
024-222'222
ACELCOSA

169151-126

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

*

Suite page 22

A LOUER A BOUDRY
Bel appartement d'une surface de 125 m2

| 4% PIÈCES l
avec cuisine entièrement agencée,

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

Loyer : Fr. 1500.-
+ charges Fr. 140.-. 553.1-1»

Neuchâtel
Charmettes 36-38

3 pièces
hall, cuisine, bains-W.-C. Fr. 1050.-
+ Fr. 105.- charges.
Pour visiter : 038/31 99 84.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne

\ T6I. 021/311 25 66-67. SMM-IW

A louer â l'avenue de la Gare 3-5
â Neuchâtel

appartements
de 2% pièces

Tél. 25 25 08, de 8 h à 11 h et
de 14 h à 18 h. 159094-126

V _ J

CASTEL REGIE
À LOUER à Fontainemelon

A proximité du centre COOP

APPARTEMENT
I DE 3 PIÈCES j

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

Libre tout de suite.

2034 Peseux ^Ĥ  ! (038) 31 78 03

A louer à Peseux, dans situation
dominante en bordure de forêt

VILLA
avec grand jardin arborisé, compre-
nant 6 pièces, 2 salles d'eau. Local
technique, salie de jeux-atelier, cave,
dépôt. Garage + parc.
Fr. 3100.-/mois.
Tél. (038) 24 06 07. 128141 12e

A louer â Serrières

PLACES DE PARC
SOUTERRAINES

GARAGES DOUBLES
Tél. (038) 24 22 45. 168964-126

I MMBMNH ĤI^MMMMMNMM Mii ĤHi Ĥ Ĥ ĤHM^

À LOUER AU VAL-DE-RUZ
Cernier, Boia-du-Pâquier 3

Magnifique appartemenl
Ay2 places

cheminée de salon, balcon.
Geneveys-sur-Coffrane
rue du 1"--Mar8

Appartements 2%, VA
et 434 Pièces

Boudevilliers, rue du Collège 1
dans immeuble ancien entièrement
rénové

Srand studio, VA et VA pièces
Libres tout de suite ou è convenir.

188613-126

BÏ I-SÉfflfflSnHi

A louer ou à vendre
près de l'autoroute,
à l'est de Neuchâtel

locaux
commerciaux
environ 300 m2.
Hauteur environ
4 mètres.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
126-2244. 188733-126



La passion au bout du fusil
FLEURIER/ A IJ  et 14 ans, Didier et Céline Pèllaton ont un passe-temps peu commun

¦ 

écrié par les uns, adulé par les
autres, le tir n'en demeure pas
moins un sport à part. Et ce ne sont

pas Didier et Céline Pèllaton, âgés res-
pectivement de 11 et 14 ans, qui diront
le contraire. Les «trucs» et autre techni-
que nécessaires à devenir un bon tireur
sont autant de choses à connaître et à
maîtriser si l'on veut viser la cible et,
mieux encore, son centre. Portrait de
deux jeunes qui, presque depuis tou-
jours, fréquentent les stands de tir. Mais
pas en visiteurs. A preuve, le dernier
week-end de juin, tous deux ont pris
part au Tir jeunesse mis sur pied par la
Noble Corporation de l'Abbaye et du
Prix des mousquetaires, de Fleurier.

Evidemment, avec des parents tireurs,
et un père, en particulier, membre de
plusieurs Abbayes et instructeur suisse
de tir, il était peu envisageable pour
Didier et Céline Pèllaton de passer leur
temps libre une carme à pêche au bout
des bras. Leurs buts de balade à eux
s'appelant plus souvent stands de tir.
Celui de La Côte-aux-Fées, notamment,
les a vus effectuer à plusieurs reprises
des tirs à air comprimé.

DIDIER ET CÉLINE PELLATON - A Fin juin, tous deux ont participé au Tir
jeunesse mis sur pied par la Noble Corporation de l'Abbaye et du Prix des
mousquetaires, de Fleurier. François Charrière

L'an passé, avec la mise sur pied d'un
Tir jeunesse par la corporation de tir
fleurisane, Céline s'est lancée la pre-
mière dans l'aventure. La vraie. Suivie,
cette année, par son frère et par dnq
autres jeunes adeptes âgés de moins de
là ans, qui ont tous effectué des tirs à
300 mètres. Faut-il y voir, de par le
danger encouru dès lors que l'on parie
armes à feu, une inconscience pure et
simple des aînés? Non, rétorque leur
père, Pierre-André Pèllaton, des
Bayards.

— // serait stupide de prétendre que
le tir n'est synonyme d'aucun risque ou
danger. Cela dit, les jeunes  tireurs ne
font que de viser et de tirer, et ce,
toujours en présence d'un adulte. Le ma-
niement de l'arme, dont son chargement
par exemple, leur est formellement in-
terdit, celui-ci revenant à un adulte. Et
Céline et Didier qu'en pensent-ils? ((On
sait qu'on est là pour tirer, non pour
s'amuser.»

Cela mis à part, comment se déroule
une «séance» de tir? «Nous utilisons le
nouveau fusil de l'armée, qui n'a pas de

recul, et qui est pose sur un bipied.»
Bien. Mais les «trucs» pour bien tirer,
parce qu'il doit forcément y en avoir,
non? «Il y en a quelques-uns. Disons qu'il
ne faut pas viser trop longtemps sinon
l'œil se fatigue, et qu'il faut retenir sa
respiration juste avant de tirer. Et puis, il
faut beaucoup se concentrer.» Et quelle
est l'impression que l'on ressent, au mo-
ment de tirer et après l'avoir fait? «Sou-
vent, explique Céline j'ai envie de fer-
mer les yeux avant de tirer*. Le bruit est

aussi impressionnant, cela même si nous
avons des protections sur les oreilles.»
Impressionnante aussi, font-ils valoir tous
deux, «au début, la distance qui nous
sépare de la a'ble.»

Mais en fin de compte, le but suprême
dé tout tireur reste encore et toujours de
faire mieux. Pour Céline et Didier, de
faire mieux que l'autre, voire mieux que
leur père. Ce qui, parions deux coups
de... canon, ne saurait tarder!

0 s. Sp.

Tué à «la chicane»
de la Taille

VAL-DE-RUZ

Ie 
carrefour du bas de la route de

La Taille, entre Cernier et Chézard-
Saint-Martin, a été, mercredi soir

vers 20 h, le théâtre d'un accident mor-
tel. Un motard domicilié à Dombres-
son a en effet perdu la vie à cet
endroit complètement réaménagé par
le Service cantonal des ponts et
chaussées l'été passé. Au guidon de
son engin, Didier Decosterd descen-
dait en direction de Chézard-Saint-
Martin lorsqu'il a perdu le contrôle de
sa machine. Celle-ci a quitté la route à
droite, passé derrière la glissière de
sécurité, roulé sur une partie herbeuse
pour heurter l'arrière d'un fourgon
parqué sur une propriété privée, en-
dehors de la chaussée. Le choc contre
le véhicule a projeté la moto et son
conducteur contre une pile de bois
entassé devant la façade nord du nu-
méro quatre de la Grand-Rue. Blessé,
le motard a été transporté à l'hôpital
de Landeyeux, où le médecin n'a pu
que constater le décès.

Cet accident dramatique n'a pas
causé pour le moment de réaction
particulière dans le voisinage. Du
moins l'administration communale de
Chézard-Saint-Martin n'a-t-elle rien
reçu à ce sujet. Toutefois, le carrefour
où s'est déroulée cette tragédie a déjà
fait couler beaucoup d'encre dans le
village. L'an dernier, les Ponts et
chaussées y avaient construit un îlot
modérateur de trafic, et les travaux
avaient déjà vu quelques tôles frois-
sées. Les habitants, mécontents de
l'aménagement, avaient même saisi
le Conseil communal de l'affaire. Ce-
lui-ci a pu discuter avec le canton et
corriger légèrement les défauts consta-
tés, notamment en ce qui concerne la
présélection en direction de Fontaines.
La «chicane de Chézard», comme ce
carrefour a été surnommé, aura fini
par tuer...

La route de La Taille, entre Cernier et
Chézard-Saint-Martin , reste un déva-
loir où maints excès de vitesse ont
déjà été constatés. Au milieu, un autre
îlot, installé par le canton — vu que
ce tronçon lui appartient - à la hau-
teur de l'entreprise Multipompes, avait
aussi déchaîné la colère des autorités
de Chézard. Ces dernières, avaient eu
gain de cause en obligeant les Ponts
et chaussées à y installer des bornes
lumineuses. N'empêche, la roule reste
excessivement passante et dange-
reuse si les usagers y roulent trop
vite./comm-phc

¦ GYMNASTES VÉTÉRANS - Ce
ne sont pas moins de 25 gymnastes
vétérans du Val-de-Ruz qui ont partici-
pé récemment à une sortie à l'usine
électrique d'Electro-Broc Conduit par
leur président Willy Veuve, le groupe a
pu se familiariser avec la fabrication de
l'électricité, depuis les conduites forcées
en passant par le travail des turbines. Le
laboratoire à très haute tension s'est
présenté, et la maquette des usages
électriques, les statistiques et le musée
ont captivé tout le monde. Une démons-
tration des effets de la foudre sur des
immeubles équipés de paratonnerres a
constitué le «clou» de cette visite gruyé-
rienne. Les gymnastes vétérans se re-
trouveront bientôt à Beme pour honorer
les deux futurs membres fédéraux, à
savoir Jules Allemann de Fontainemelon
et René Monnier de Chézard-Saint-Mar-
tin./comm

De 1584 à l'admission des dames
Ce n'est pas la plus ancienne ab-

baye du district. Il n'empêche, à plus
de 400 ans, elle n'en est pas moins
une vénérable institution, dont les pre-
miers adeptes, forcément tireurs, s'ils
pouvaient aujourd'hui témoigner, au-
raient plus d'une anecdote à conter.
Cela n'étant point possible, nous nous
bornerons à ressusciter quelques épi-
sodes et dates importants, relevés
dans la plaquette éditée il y a tout
juste dix ans, à l'occasion du 4me
centenaire de l'Abbaye de Fleurier.

En préambule, relevons qu'à cette
époque, au XVIe siècle donc, le tir
figurait parmi les préoccupations im-
portantes du citoyen. Non pas à dire
qu'aujourd'hui il est tombé en désué-
tude, la corporation compte tout de
même plus de 400 membres. Si l'on se
fie à l'historien Quartier-la-Tente, c'est
l'an de grâce 1584 qu'il faut retenir
comme date de fondation de l'Ab-
baye de Fleurier. Une année, et une
époque aussi, où la ' discipline était
stricte. Point de diane alors, mais un
tambour qui parcourait le village, ma-
tin et après-midi, pour rappeler aux
«retardataires et négligents)) leurs
obligations.

Mise en veilleuse en 1710 pour con-
tribuer «finandèremenh) à l'érection
de Fleurier en paroisse indépendante
de «Mostier-Travers», l'Abbaye refait
surface en 1752. Quelques extraits du
règlement de l'époque ne laissent pla-
ner aucun doute: on est fidèle ou on
n'est pas membre de la corporation.

«Tous devront obéir au Maître (ndlr: le
capitaine) et aux Douze (ndlr: juges).
Lesquels sont libres de «condamner
sans acception de personne tous les
réfractaires au règlementM

Où l'on reparle de Jean-Jacques»
«En 1764, des démêlés surgissent con-
cernant l'admission dans les registres
d'un certain Jean-Jacques Rousseau,
lors de son séjour à Môtiers.» La fin de
l'histoire? «Contrairement aux Ab-
bayes de Couvet, l'auteur du «Contrat
social» et des «Rêveries du promeneur
solitaire» ne sera pas sociétaire de la
Confrérie fleurisane...»

L'armée 1902 restera une date dé,
avec le «déménagement» de l'ancien
stand et de ses dbles adossées à la
côte de Sassel à la Raisse, qui existe
aujourd'hui encore. Ce siècle-ci mar-
quera la naissance de plusieurs tradi-
tions, toujours en vigueur. Citons no-
tamment l'introduction, en 1935, d'une
dble «jeunesse»; et, en 1953, le pre-
mier cortège de l'Abbaye, avec la
participation des enfants, dans les rues
du «village des fleurs».

Enfin, pour terminer sur une note»
féminine, il est à relever que décision
est prise, en 1972, de réviser des
statuts qui commencent à sentir la
poussière. La principale nouveauté, qui
entrera en vigueur l'armée suivante,
est l'admission de la gent féminine,
«parallèlement, le règlement dlxit,
aux compagnons du sexe dit fort». On
n'arrête pas le progrès! /ssp

NEUVEVILLE
¦ CONCERT D'ORGUE - Demain
soir à 20 h 30, la Blanche Eglise de La
Neuveville résonnera de la musique
baroque et romantique que propo-
sera l'organiste anglais Keith Bond.
L'organiste n'est pas inconnu à La
Neuveville puisqu'il y a déjà donné
des concerts. Il est né en 1929 et a
été organiste aux cathédrales de Ri-
pon et Blackburn après avoir fait des
études musicales à Manchester et
Cambridge. Il est actuellement profes-
seur d'harmonie et de contrepoint au
Royal Northern Collège of Music. En
plus de cette activité d'enseignement,
il mène une carrière de concertiste qui
le fait voyager dans toute l'Europe.
Pour le concert de demain, Keith Bond
propose un programme en deux par-
ties: tout d'abord, une partie baroque
avec des œuvres de Jean-Sébastien
Bach, Louis Marchand et John Stanley.
En seconde partie, le musicien fera
découvrir au public César Franck, un
maître de l'orgue français du siècle
passé, et un compositeur anglais con-
temporain, William Mathias. /comm-
pdl

# Concert de Keith Bond, demain à
20 h 30 à la Blanche Eglise.

¦ CINÉMA EN PLEIN AIR - L'été
n'est pas la saison propice pour aller
au cinéma. Qu'à cela ne tiennel Le
Groupe d'animation de la zone pié-
tonne en collaboration avec la Société
de développement et l'équipe du ci-
néma de La Neuveville organise une
projection en plein air, demain soir, du
film «L'arnaque», sur la place de la
Liberté. Une occasion unique d'assister
à ce fameux film sous les étoiles, /pdl

% Cinéma en plein air, «L'arnaque», de-
main à 21 h sur la place de la Liberté.

Un carnet rose tendresse

—¦ LA CHAUX-DE-FONDS 
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU/ Nombreuses naissances

B haque année, lorsque fleurissent les
Ẑ ' premiers bourgeons, de nouvelles
:2 lettres d'or s'inscrivent sur le carnet

rose du parc zoologique chaux-de-fon-
nier. Dans les enclos ou les cages, nom-
breux sont les petits qui pointent leur
museau hors de la tanière, sous l'oeil
vigilant des parents, aussi protecteurs
qu'attendris. Cette armée, 32 mammifè-
res sont nés, autant d'oiseaux et plus de
150 poules, oies et canards. Cette sur-
population temporaire n'est pas toujours
évidente à gérer, et comme dans la
nature, les lois sont parfois Impitoyables.
Mais pour l'heure, on ne peut que fris-
sonner d'admiration devant ces petits
aux pas encore hésitants»

La maternité en plein air du Bols du
Petit-Château affiche avec fierté l'arri-
vée de nouveaux petits protégés, aux
regards si attendrissants. L'ânesse a mis
bas et les loups se sont réjouis de la
naissance de deux petits. Les quatre
petits bouquetins, deux fols des ju-
meaux, fait rarissime, gambadent avec
une agilité déconcertante sur leur rocher,
alors que trois marcassins se dorent pa-
resseusement au soleil. Dix chèvres nai-
nes sont nées, deux chats sauvages et
encore un poney. Quant au coup de
coeur, on pourrait le réserver à ce splen-
dide faon, ne s'élolgnant de sa mère
que pour cligner de l'oeil au visiteur
patient, alors que le maître cerf veille
sur sa progéniture, d'un râle Impression-
nant. Quant aux lynx, la femelle a mis
bas deux petits, malheureusement morts-
nés. Si les perruches et autres canaris
donnent de la voix dans les grandes
volières, le couple de chouettes Harfang
s'inquiète des intrus qui s'attardent au-
tour de la cage. Alors que leurs deux
petits, curieux, attendent patiemment de
se nourrir des oisillons donnés en pâture.

Pintades, perdrix, oies, canards et
poules ont vu leurs rangs grossir de
quelque 150 unités, pour la plupart

LE FAON ET SA MÈRE - L'œil charmeur du jeune animal a déjà conquis le
visiteur. the- M-

nées en couveuse. «La sélection est Im-
portante, confie Michel Sester, responsa-
ble du parc Car si l'on veut que la race
soit préservée et de bonne qualité. Il
faut opérer des choix parmi les sujets)) .
Quant au choix naturel, les fouines et les
corbeaux s'en occupent dès l'aube, lors-
que l'attention des parents est quelque
peu dissipée.

Quant aux mascottes fétiches du parc,
elles se portent à merveille. Les trois
oursons grandissent et multiplient les pi-
treries, pour la plus grande joie des
visiteurs, bien souvent massés devant
l'endos. Haydlbay, le mâle, toujours sé-
paré de sa famille, commence pour sa
part à trouver le temps long. «Nous

étudions la possibilité de réunir toute la
famille. La convergence des opinions di-
verses dictera le moment venu», précise
Michel Sester.

I Le cheptel Idéal? Entre 400 et 420
animaux. Il faudra donc se séparer de
nombreux petits, qui seront revendus à
des éleveurs, ou échangés dans d'autres
parcs zoologiques. Cruel, certes, mais si
la nature a ses lois, la gestion animale
en milieu urbain a les siennes...

Pour l'heure, la tendresse s'affiche en
lettres d'or au Bois du Petit-Château, qui
vient une fois encore d'inscrire une belle
page de son carnet rose.

0 Th.C

¦ «AFFAIRE ROCHER» - Les res-
ponsables de l'organisation du spectacle
en plein air du centenaire du musée du
château de Valangin tiennent à préciser
que le public doit se rendre sur les lieux
des représentations bien à l'avance,
puisqu'il y sera tout particulièrement ac-
cueilli avant de prendre place sur les
gradins. De quoi manger et boire at-
tend les spectateurs à l'entrée, de façon
à plonger directement dans l'ambiance
de «L'Affaire Rocher». Si la première
représentation de cette pièce de Ber-
nard Liègme, ce soir, affidte complet, il
reste encore des places pour les autres
spectades prévus jusqu'au 31 juillet.
Pour l'heure, les derniers préparatifs
vont bon train, notamment en ce qui
concerne l'entraînement des déplace-
ments de la centaine de comédiens et
figurants prévus pour le spectacle. En
attendant de pouvoir régler les mouve-
ments du public, chose évidemment im-
possible à répéter avant qu'il soit pré-
senta, /phc

mxn$E8& - La Neuveville

Case postale 349
2520 la Neuveville

Patrick Di Lenardo <p 038/516023
Fax 038/5161 06



Extrait de notre carte:
- Steak de bœuf «Jumbo »

nature 180 g Fr. 14.50
- Tournedos de cheval

nature 200 g Fr. 20.50
- Tartare sur assiette

et sur plat dès Fr. 16. -
- Pâtes avec sauces au choix Fr. 11.50
- Lasagne maison Fr. 12.50

Toujours nos assiettes :
Filets mignons de poulet

Rosbif
Jambon à l'os

Jambon cru, melon
Tomates mozarella

Nos fondues chinoise,
bourguignonne et caquelon vigneron

Café Fr. 1.70 toute la journée

lOUVBT PENDANT LES VACANCÊs]
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

187896-11^

fTTTIÏÏîn miintird'hiii en grande 1" suisse EjM T̂*°"s miiniird'hl1' ftn «rantiB 1fe suisse
W___________l__u___-______\ 16 ans |JQ2fi|*jELfl Pour tous

Chaque jour à 15 h (salle 3) et 20 h 30. Vendredi, samedi, nocturne à 23 h Chaque jour à 15 h, 18 h 15 et 20 h 45. Vendredi, samedi, nocturne à 23 h

Un western exceptionnel où les femmes ENCORE PLUS AFFOLAIMT !.savent aussi régler leurs comptes... 
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DELLEY - 15-16-17 juillet 1994 i

GRANDE FÊTE DE JEUNESSE
Vendredi 15 juillet, dès 20 h 15

SUPER LOTO - Magnifiques lots
dès 22 h 30 BAL avec « FLASH BAND»

Samedi 16 juillet, dès 21 h
BAL moderne animé par «TRANSIT GROUP»

Dimanche 17 juillet, dès 15 h et 21 h
BAL champêtre avec les « SANTIANAS »

A la cave : Finale de la World Cup 94 sur écran ! Un verre sera offert à chaque goal I
BAR - CAVE - PETITE RESTAURATION

CAVE A BIÈRE
Se recommande : La Société de Jeunesse, Delley-Portalban 188731-156

169133 126 M j j »J [ S I S 1*1 :jTjB

À LOUER IJMIAI.'.MTTH
tout de suite
ou pour date à convenir
à la rue Louis-Favre

appartements
de 3% et 4/2 pièces

cuisines non agencées, salle de
bains.

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

1 EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef :

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 73000
(Mac Basic 93)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les (ours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
1 Délait:

2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. - Fr. 1. - .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. —
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 128 - Fr. 242.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634-iio

A FLEURIER. pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 5% PIECES

cuisine agencée, balcon,
tOUt Confort. 168962-126

Dès Fr. 617.- + charges.
(Loyer proportionnel au salaire).

_̂UNPI _
UNION NEUCHÂTELOISE î H

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER^gH

^̂ Qt 
188732-126

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel

Rue du Râteau 6

I APPARTEMENT !
1 DE 2% PIÈCES
cuisine agencée, lave-vaisselle, terrasse.

Loyer Fr. 740.- + charges.
Libre tout de suite.

2034 Peseux Î33£5i (038) 31 78 03

A vendre:

ABRICOTS
mûrs etabricotine
du propriétaire, dès le
20 juillet , sur verger,
entrée Vernayaz, côté
Saint-Maurice.
Tél. 025811239,
le soir.

3&805447/4X4

CD-ROM pour PC I!
Jeux - Education - Adultes - etc.

Microsoft Encarta '94 129.-
Star Wars Chess 49-
7th Guest 49.-
F15Strike Eagle III 49.-

New Sim City 2000 95.-
New Uitima VIII 95.-
New Mortal Kombat tél.

Rebell Assault 79.-
Microsoft Golf 79.-

New MYST 188728-145 88.-

Dream Machine (Adulte) 79.-
?Catalogue complet gratuit
?Catalogue p. adultes gratuit

Indiquez votre âge et signez

A retourner à: EGS, Bel-Air 3,
2000 Neuchâtel (Fax: 038 213446)

10 TV couleur Philip;
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

188670-14E

A \2SS _̂ \_rZm_ \\\\\\\\\\_ \\\\_ \\0_______________M m i  ¦ ¦̂ ¦¦ 1

A COLOMBIER
pour date à convenir

appartement 4 pièces
cuisine agencée, balcon, tout confort.
Fr. 1290.- + charges. 168963-126

-UNPI m̂UNION NEUCHATELOISE ^HDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^

| _ t̂fiV 168721-126

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel

Rue Bellevaux 10

l STUDIO MEUBLÏ]
cuisinette agencée.
Loyer Fr. 490.- + charges.
Libre tout de suite.

2034 Peseux !l3̂ 1 (038) 31 78 03

A Iou£^̂ *̂ HBf_______\_\\\\\\\\ { •{  ¦ I

A louer au bord du lac de Neuchâtel
dans immeuble résidentiel neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE VA - VA PIÈCES
cuisines agencées, grand balcon,
vue sur le lac, tout confort. 169163-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE _______

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ JBi

Wgfrs?81
Ayez l'amabilité de répondre à
chaque offre reçue, suite à la
parution de vos

annonces
sous chiffres.

Vous rendrez service aux inté-
ressés; ils vous en remercient par
avance.

EEXPRESS
la pub dynamique

• InnnoDilier^gi p I
_+: . _ _  _ . _ _ +: _ _ _ . ^ ^
::.W::.:.:.:.:.̂ ^Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

| Veuillez ¦• venir Fr |
¦ Je rtubtir»ni par «joli ta . .  Fr I

Nom 

| Prénom Date dl naissance ; |

I Im _ No I

NP/Oomicilc 

| Signature I

| A adresser dès aujo urd'hui à Banque Procrédit, I, Fbg de |
¦ l'Hôpital, 2001 Neuchâtel (01.00 - 12.15/13.45 - 18.00 ¦

I heures) ou téléphoner: 1
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Cuisine mexicaine
américaine - pizzeria

La plus belle terrasse
panoramique de Neuchâtel.

NOUVEAU : Tous les jours
Buffet salades et grillades.

Jeudi, vendredi, samedi soir
dès 22 h :

Doug-Duffey - Rock-Blues

Place de la Gare 2

HÔTEL TERMINUS
Tél. 038/25 20 21
Fax 038/25 20 22

Heures d'ouverture : 9 h - 4 h
Ouvert 7 jours sur 7.

66306.113

AUBERGE DES CLEFS
1789 Lugnorre

A. Rieder, tél. (037) 73 14 46

SPÉCIALITÉS
Filets de perche - Bouillabaisse

Entrecôte de cheval
Pommes sautées caramel

Vendredi et samedi soir:
Grillades avec buffet de salades
Petit déjeuner riche à Fr. 15.-
Menu du dimanche Fr. 20.-

II est prudent de réserver
Belle terrasse avec vue sur le lac, jeu de

quilles, chambres.
Fermé le mercredi 169162-113
•K Lugnorre

Salavaux \
^ 

Hatier Sugiez

MURTENSEE
• L Bern

Murten ~~ <•

êstau/temt
Sfe Ôpo/tog

COLOMBIER
magnifique terrasse/ouvert 7 jours sur 7
B à disposition Tél. (038) 41 26 81.
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REFORMES
•Collégiale: 1 Oh, culte, M. F. Jacot.
•Temple du Bas: 10hl5 , culte, M.
J.-P. Barbier. Chaque jeudi à lOh,
recueillement hebdomadaire en
juillet et août.
•Maladière: lOh, regroupement à
la Collégiale.
•Ermitage: 9h, culte, sainte cène,
M. N. Martin.
•Valangines: (rue d'Orléans 30);
lOh, culte, M. A. Miaz. Mar. 14h,
recueillement chez Mme Paillard.
•Cadolles: 1 Oh, culte, M. R. Anker.
•Serrières: 10hl5, regroupement
au Temple du Bas.
•La Coudre: 9h, regoupement à
l'Ermitage.

•Charmettes: lOh, culte, sainte
cène, M. G. Labarraque. Ven. lOh,
recueillement à la Chapelle.
•Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde: Temple du Bas um
9h Gottesdienst. Herr P. Tanner.

•Eglise Notre-Dame: messes: sa.
17h, (portugais), 18hl5; di. 10h30,
16h (espagnol), 18h.
•Vauseyon, église Saint-Nicolas:
messe: ai. lOhjO.
•Serrières, église Saint-Marc: mes-
se: sa. 17h.
•La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: sa. 17h, messe; di. 9h, messe.
Chaque 1 er et 3e dimanche à 17h,
messe selon le rite de Saint Pie V.
•Eglise de la Providence: di. 9h,
messe.

•Hôpital des Cadolles: di. 8h30,
messe.
•Missione italia na: chapelle des
Frères (rue de la Maladière 1); di.
10h45, messe.
•Mission polonaise: église de la
Providence le 4e dimanche de
chaque mois, messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
•Chapelle Saint-Jean-Baptiste:
(Emer-de-Vattel); di. 18h, messe et
sermon.

ÉVANGÉLIQUES
•Action biblique (Evole 8a); di.
9h45, culte (garderie). Mer. 19h30,
rencontre de prière. Ven. 18h, ado-
lescents, 20h, jeunes.
•Communauté évangélique du
TEEN: (Portes-Rouges 36); di. lOh,
culte. Mar. 20h, étude biblique,
prière.
•Eglise apostolique évangélique:
di. 8h30, déjeuner communautaire;
9h30, culte avec message d'Olivier
Zaugg, (garderie, école du di-
manche). Jeu. 20h, groupes de mai-
son.
•Eglise évangélique de la Fraterni-
té chrétienne: (rue Saint-Nicolas 8);
di. 9h30, culte. Mer. 20h, réunion.
•Eglise évangélique libre: ai. 9h30,
culte, sainte cène, (culte des enfants
et garderie). Mer. 20h, réunion de
prière.
•Eglise évangélique méthodiste:
(rue des Beaux-Arts 11 ); 9h30, culte
et garderie.
•Evangelische Stadtmission: Sonn-
tag kein Gottesdienst. Donnerstag
15Uhr Bibelstunde.
•Chiesa evangelica pentecostale:
(Saint-Nicolas 8); domen. ore 17,
(italiano); giove. ore 20, preghiera
e studio biblico.
•Iglesia Evangelica del Senor: cul-
te: cada dommgo a las lOh (espa-
gnol)-
•Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: (Orangerie 1); reu-
nioes aos sabados as 20h, (inform.
© 305733).
•Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: di. 8h30, prière et louan-
ge: 9h30, culte sainte cène (école
au dimanche, garderie d'enfants).
Mer. 20h, louange et prière.
•Armée du Salut: Di. 9h45, culte.

AUTRES
•Eglise adventiste: sa. 9hl5 , l'égli-
se a l'étude; 10h30, culte avec pré-
dication.
•Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin.
•English American Church: (chapel-
le des Charmettes) Sunday at 5 p.m.
communion Family service.
•Première Eglise du Christ, scientis-
fe: 9h30, culte et école du di-
manche. Mer. 20hl5, réunion. Salle
de lecture ouverte au public (lun-sa.
14h30- 17h).
•Témoins de Jéhovah: (r. des Mou-
lins 51 ); discours public et étude bi-
blique: sa. 14h30 (français), 18h30
(portugais). Di. 18h (allemand).

¦H RÉFORMÉS
•Cressier-Cornaux-Enges-Thielle-
Wavre: dim. à lOh, culte interpa-
roissial au temple de Cornaux, sain-
te cène.
•Hauterive: voir sous Saint-Biaise.
•Le Landeron: dim à 1 Oh, culte in-
terparoissial au temple de Cornaux,
sainte cène.
•Marin-Epagnier: dim. à 1 Ohl5 ,
culte à la chapelle.
•Préfargier: dim. 8h30, culte à la
grande chapelle. Chaque vendredi,
prière de midi à 11 h40 à la petite
chapelle.
•Saint-Biaise: dim. à 9h, culte au
temple; garderie au foyer.
•Lignières - Nods: Dim. à 1 Ohl 5,
culte à Lignières, sainte cène. Ré-
union de prière, mer. à 19h.

CATHOLIQUES
•Cressier-Enges-Cornaux: dim. à
10h30, messe.
•Hauterive: dim. pas de messe.
Voir sous Saint-Biaise.
•Le Landeron: sam. à 17hl 5, (ho-
raire d'été!) messe; dim. à 9hl5,
messe.
•Marin-Epagnier - Thielle-Wavre:
dim. à 9h, messe à la chapelle.
•Préfargier mer. à 9h, messe à la
petite chapelle.
•Saint-Biaise: sam. 18h, messe;
dim. à 10h15, messe.

•Le Landeron, Communauté évan-
gélique (rte de La Neuveville 5):
aim, à lOh, culte, sainte cène, gar-
derie, école du dimanche, catéenis-
me.
•Marin-Epagnier, Espace Perrier
(salle La Ramée): dim. à 9h30, cul-
te. Mar. à 20h, réunion de prière.

AUTRES
•Le Landeron, Eglise néo-aposto-
lique: dim. à 9h30, service divin.

RÉFORMÉS 
"~ 
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EST:
•Auvernier: dimanche 9h45, culte,
baptême, sainte cène, M. R. Kowal-
ke
•Bôle: dimanche lOh, culte, sainte
cène, Mme R.-A. Guinchard.
•Colombier: dimanche, culte à Bôle.
•Rochefort: dimanche, culte à Bôle.
•Peseux: dimanche 1 Oh, culte, sain-
te cène. M. G. Bader.
•Corcelles-Cormondrèche: diman-
che, culte à Peseux.
OUEST:
•Bevaix: dimanche lOh, culte.
•Boudry: dimanche 10h, culte.
•Cortaillod: dimanche I yh, culte du
soir, sainte cène.
•Perreux: dimanche 9h45, culte,
sainte cène.
•Saint-Aubin-La Béroche: dimanche
1 Oh, culte.

¦BHMATHOLIQUES WBBM
•Auvernier dimanche 1 lhl5, mes-
se.
•Bevaix: dimanche 10h30, messe.
•Boudry: samedi 18h, dimanche
9h30, messes.
•Colombien samedi 18h15, di-
manche 9h45, messes.
•Cortaillod: dimanche 11 h, messe.
•Peseux: samedi 18h, dimanche
1 Oh, messes.
•Gorgier-La Béroche: samedi 18h,
dimanche 9h, messes.

ÉVANGÉLIQUES
•Boudry, Eglise évangélique libre:
dimanche lOh, culte (garderie).
•Colombier, Eglise évangélique
libre: dimanche 9h45, culte, cric
McNeely; jeudi 20h, réunion de
prière; vendredi 19h, Arc-en-ciel et
20h, groupe de jeunes.
•Peseux, Eglise évangélique: di-
manche 9h30, culte, école du di-
manche.

•Cortaillod, Témoins de Jéhovah:
Discours pub ic et étude biblique,
samedi l7h français). 19h (espa-
gnol), dimanche 9h30 (italien).
•Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: dimanche
9h, réunion de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et primaire;
1 Oh, école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; vendredi 19h,
choeur, séminaire et institut; 20h,
activités.

' ' " ." . RÉFORMÉS
•Fontainemelon: dim. lOh , culte et
sainte cène.
•Chézard-Saint-Martin: dim. lOh,
culte et sainte cène.
•Valangin: dim. 9h45, culte et sain-
te cène.

CATHOLIQUES
•Cernier: sam. 19h, messe.
•Les Geneveys-sur-Coffrane: dim
9h30, messe avec baptêmes.

HBBI ÉVANGÉLIQUES WÊÊBÊ
•Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9h30 et 20h, services divins.
•Cernier Eglise du plein évangile,
dim. 9h45, culte (école du di-
manche, garderie); jeu. 20h, louan-
ge et étude biblique.
•Les Geneveys-sur-Coffrane, as-
semblée missionnaire: dim. 1 Oh,
culte.

•Les Bayards: dim. culte aux Ver-
rières.
•Buttes: cultes supprimés en juillet.
•La Côte-aux-Fées: dim. 9h, culte et
communion.
•Couvet: dim. 9h, culte.
•Fleurier: dim. 1 Oh, culte et commu-
nion.
•Môtiers: sam. 19h, culte et com-
munion.

•Noiraigue: dim. culte à Travers.
•Travers: dim. lOh, culte et commu-
nion.
•Les Verrières: dim. 1 Ohl 5, culte et
communion.

•Fleurier: dim. 1 Oh et 19h45, mes-
se. Le 4me samedi du mois, 17h,
messe en italien.
•Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Ohl5 , messe. Le 2me samedi du
mois, 16h30, messe ein italien.
•Travers: dim. 9hl5, messe.
•Les Verrières: dim. 8h45, messe.
•Noiraigue: sam. 19h, messe.

\\\WKÊ___WBBBÊÊÊÊ_\WÊÊÊÊÊ
•La Côte-aux-Fées, Eglise évangé-
lique libre: sam. groupe des jeunes;
dim. 9h30, culte sainte cène.
•Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9h45, culte en commun avec
l'église évangélique du Réveil de
Fleurier.
•Fleurier, Eglise évangélique du
Réveil: dim. 9h45, culte a Couvet.
•Fleurier, Eglise néo-apostolique:
dim. 9h30, service divin.

RÉFORMÉS
•Farel: Dimanche 9h45, culte, Mme
Malcotti.
•Les Forges: Dimanche 20h, culte
M. Philidius , sainte cène.
•La Sagne: Dimanche 9h, culte M.
Philidius.
•Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Allemand
70): Sonntag 9h45, Abendmahlgot-
tesdienst mit rr. Pfr. S. Jossi-Jutzet.

CATHOLIQUES
•Sacré-Coeur Samedi, pas de mes-
se. Dimanche, 10hl5, messe.
•Notre-Dame de la Paix: Samedi,
17h30, messe. Dimanche, 18h,
messe.

•Eglise néo-apostolique: Dimanche,
9h30, service divin.
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•Temple: Dimanche, 9h45, culte, M.
P. Favre.
•Chapelle du Corbusier: Dimanche,
8h30, culte, sainte cène, M. E. Jul-
saint.
•Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde: Sonntag, kein Got-
tesdienst.
•Les Brenets: Dimanche, 1 Oh, culte,
sainte cène, M. E. Julsaint.
•La Chaux-du-Milieu: culte suppri-
mé.
•Les Ponts-de-Martel et Brot-Plam-
boz: Dimanche, 9h, culte Fr.-P. Tul-
ler.
•La Brévine: Dimanche, 9h, culte,
Fr.-P. Tuller.

•Le Locle: samedi, 17h30, messe.
Dimanche messe à 9h30.
•Le Cerneux-Péquignot: Dimanche,
11 h, messe.
•Les Brenets: Samedi, 19h messe.

•Eglise néo-apostolique: Dimanche
9h30 service divin.

•La Neuveville: di. lOh , culte à la
Blanche Eglise.
•Diesse-Prêles-Lamboing: di. 10_h,
culte à l'église de Nods.
•Nods-Lignières: di. 1 Ohl5 , culte
au temple de Nods.

•La Neuveville: sa. 18h messe; di.
10h messe à l'église catholique.

•Armée du salut: di. 9h30, culte
associé avec l'église évangélique de
l'abri
•Eglise évangélique de l'abri di.
9h30, culte à la salle de l'abri. Pré-
dication de Ernest Lorenz, Garderie
et culte de l'enfance.
•Eglise adventiste du 7e jour sa.
9hl5 étude de la parole, 10h30
culte.
•Armée du Salut: di. 9 h 30, culte à
la salle de l'Armée du salut.

I L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

H Jean-Pierre Barbier
Dieu a créé la natu-
re, les plantes, les
animaux et les
hommes en faisant
toutes choses belles
et bonnes. Aujour-

I

d'hui, même a travers le voile
de désordre et de souffrance
jeté par Satan sur la création,
nous contemplons en cette sai-
son d'été, la beauté sur la ter-
re. Et nous louons le Créateur!

Certains d'entre les humains
sont appelés à mettre en va-
leur leurs dons pour témoigner
de la gloire et de l'amour di-
vin. Le but essentiel de l'art est
de révéler quelque chose de la
création: un aspect, une mise
en lumière, un souffle quasi
immatériel. C'est à quoi s'exer-
cent poètes, musiciens, archi-
tectes, sculpteurs, artistes
peintres. En cherchant à at-
teindre la vérité, la beauté, ils
arrivent à nous sortir de nos
détresses ou simplement de
l'indifférence.

- Puissent-ils nous amener à
Dieu et au bonheurl

Ces jours derniers, nous
avons suivi avec des amis les
traces de deux peintres de chez
nous: Léo-Paul et Philippe Ro-
bert.

Léo-Paul Robert avait du ta-
lent, il avait aussi la foi. Il vou-
lut se vouer à la théologie et à
l'évangélisation. Son ami, le
penseur neuchâtelois Philippe
Godet, l'en dissuada. Il lui dit
qu'avec ses dons d'artiste, il
devait rester peintre et qu'il
apporterait ainsi davantage
pour Dieu. Léo-Paul fut appelé
à réaliser les grandes peintures
destinées à orner le hall d'en-

i . _ 

frée de notre Musée des
beaux-arts de Neuchâtel.

La vie des arts et de la pen-
sée, de l'industrie et des cam-
pagnes, y sont représentées
comme une montée partant du
royaume des ombres pour arri-
ver dans la pleine lumière, cel-
le dont parlent les Evangiles.
Ces trois toiles furent transpor-
tées dans une sorte d'apothéo-
se sur un char emmené par des
bœufs enguirlandés de fleurs.
Ce fut une fête tout au long du
parcours, du Ried à Neuchâtel.

Quant à Philippe Robert, l'un
des fils de Léo-Paul, il bâtit à
Evilard selon ses plans, sa belle
maison, face au lac de Bienne
et au Seeland. Il en sculpta les
poutraisons et établit un vaste
étang, un biotope, au bord du-
quel on pouvait voir des
plantes rares. Dans sa peintu-
re, Philippe Robert créait un cli-
mat d'immatérialité. Il fit les
grandes fresques, récemment
restaurées, de la gare de Bien-
ne. Elles symbolisent les sai-
sons de l'année et de la vie hu-
maine. La beauté des jeunes
femmes dansant au soleil est
une vraie élévation.

Il faut conclure. Je le fais en
citant le roi David qui fut lui
aussi un maître es arts, com-
posant paroles et musique
pour la gloire de Dieu. Je le
cite en des vers où, après que
nous ayons contemplé les cou-
leurs de l'été, lui, nous invite à
regarder en haut: «Les deux
racontent la gloire de Dieu et
l'œuvre de ses mains, le firma-
ment l'annonce. Le jour au jour
en publie le récit et la nuit à la
nuit transmet la connaissan-
ce». Psaume 19.1.

0 J.-P. B.
- 1

LES MERLES DE ROCHES - Une œuvre de Léo-Paul Robert, archives

I Les cieux et la terre
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' Prends en ta main la mienne et
conduis-moi. Que ton bras me sou-
tienne, je suis à toi.

Madame Zita Treier-Herzog, à Boudry, ses enfants et petits-enfants :
Roland Treier, à Villiers,
Jacqueline Treier, à Neuchâtel ,
Béatrice et Andy MC Mullin et leur petit Thomas, à Belfast ;

Les descendants de feu Xavier Treier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Kurt TREIER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 67me année.

2017 Boudry, le 14 juillet 1994.
(Prés 31)

Dieu est pour moi un refuge et un
appui, un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46:2.

L'enterrement aura lieu à Boudry, lundi 18 juillet.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre de Boudry,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Repose en paix.

La famille et les amis de

Mademoiselle

Suzanne BYRD E
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu à l'âge de 64 ans.

2006 Neuchâtel, le 13 juillet 1994.
(Draizes 6)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , samedi 16 juillet ,
à 11 heures 45, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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/TL—- L'ASSOCIATION
Cr_j _J~ SUISSE

G
j-LITn DE FOOTBALL
\̂ *y cherche pour
J r r̂ son secrétariat central

une secrétaire
s'intéressant au football

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Nous demandons :
- certificat d'employée de commerce ou formation équivalente ;
- expérience de plusieurs années:
- bilingue (français/allemand) ou de langue maternelle française

avec de très bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
(parlé et écrit) ;

- aptitude à travailler de manière indépendante et sous contrainte:
- connaissances traitement de texte (Winword).
Nous offrons :
- travail intéressant et varié ;
- place de travail moderne.

Si cette offre vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir
envoyer votre candidature avec les documents habituels à l'adresse
suivante :
Association Suisse de Football
M. F. Murith, chef du personnel
case postale
3000 Berne 1 B. 55279-236

- Vous (une ^^P^^-J I Alors
licence complémen- lj |T|iYJ |T|]| TI I sonne que recher-

ĤQ I 
«' lions.

un avantage). Ul H juriste-fiscaliste
de langue française BUj^J^lTlHj^^^MjB 

sein 

de 
notre 

société.
jTMl I vous appelé(e)

naissances pratiques P^TV^WTTRT T̂  ̂ I " • nl ''' 'es dossiers de
tle l' allemand de U ĵ^ L̂J I nos
l'anglais I et sous

- Vous bénéficiez d'une I I  leurs aspects juridi-
première expérience I ques et fiscaux
dans le droit des I vous occuper de
affaires et de l'écono- I l  certains aspects de ia
mie privée I gestion de

- Vous vous 
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particulièrement au I Le(la) candidat(e)
droit des à I I  remplissant le profil
la fiscalité I recherché

- Vous avez le sens des I I  être appelé(e) à
responsabilités I la formation d'expert-
l'aptitude à travailler | | fiscal ou fiduciaire,
de manière indépendante

- Vous faites preuve d'ouverture Veuillez adresser votre candida-
d'esprit et d'ambition ture avec les documents usuels à

- Vous avez entre 25 et 35 ans M. J. -C. Tosalli.

Revisuisse MOk
Ptice Waterhouse ™IF
10, rue St-Honoré , 2001 Neuchâtel
Téléphone 038 / 25 83 33

55304-236
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/  ~̂ » !Entreprise industrielle du Littoral cherche I
pour son service des achats

UN AGENT |
D'ACHATS ,

D/F de formation technique ou commer-
ciale avec expérience du domaine.

Les intéressés voudront bien faire
leurs offres de service sous chiffres
H 028-795297, à Publicitas. case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. ¦
Une parfaite discrétion est assurée. j

55299-236
 ̂ '

Sauvez des fl !
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REJOIGNEZ
L'ÉQUIPE COMMERCIALE <H/F)

D'UN GROUPE INTERNATIONAL
pour diffuser un nouveau concept de sécurité

fabriqué par ALCATEL
Sur un des cantons suivants : GE-VD-VS-JU-NE-FR-BE
Débutant à ton potentiel ou expérimenté reconnu, nous vous
proposons :
- un salaire attractif ;
- une formation et un encadrement de qualité;
- une évolution de poste en rapport avec votre engagement et vos

compétences.
Envoyer curriculum vitae. photo et lettre à :

CIPE SUISSE S.A.
Rue de Vevey 96. 1630 Bulle. 169155-236 ,

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS

Nous cherchons pour missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue du-
rée, plusieurs:

manœuvres, é v. étudiants
électriciens , électroniciens
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie
dans toute la Suisse. Bonnes conditions
d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch, Moutier.
Tél. 032 93 7171 ou 066 22 06 93 ou 038
275055.

160-16254/4x4

Hôtel-restaurant cherche

SOMMELIÈRE
au plus vite. Débutante acceptée.
Tél. (038) 51 31 25. issies-zae

Entreprise de mécanique
cherche :

Mécanicien
de précision

sur machines CNC

Tourneur
sur machines conventionnelles

Rectifieur
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 236-4097. 12B11S-236

Bar du Suisse, Le Landeron, cher-
che pour tout de suite ou date à
convenir une

jeune serveuse
bonne présentation.

Tél. (038) 51 2412. i69i68-23e

Entreprise forestière
du Val-de-Travers cherche pour
le 15 septembre 1994 ou à convenir

un débardeur-bûcheron
Masi Philippe,
Bussan 4, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 36 14, le soir. 55277-236

Wir suchen
Gebietsvertreter

Wollen Sie - mehr Freiheit durch
freie Zeiteinteilung
Wollen Sie - hôhen Verdienst durch
Fleiss und Geschick
Wollen Sie - Aufstriegschancen bel
Eignung zur Fûhrung von Mitarbeitem
Wollen Sie - Sicherheit durch Ver-
trieb eines konjunkturunabhângigen
Produkts.
Wollen Sie? Rufen Sie uns anl
Tel: 064 553233 tâgl. zwischen 8.00
Uhr und 12.00 Uhr.

02-2111 moe

Blanchisserie
Loryd

Saint-Biaise
cherche

deux
repasseuses
à la demi-journée

(7 h à 12 h),
du 18 juillet

au 12 août 1994.
Tél. 33 57 90.

128134-236

Cherchons

gouvernante
è plein temps, avec
permis de conduite
pour s'occuper de
deux personnes
âgées. Nourrie,

logée.
Entrée en fonctions

immédiate.

Renseignements :
tél. 038/25 71 12.

128143-236

f V
Nous cherchons

personnel
responsable, auxiliaire et fixe (étu-
diants, permis B et C) afin de for-
mer une entreprise de sécurité.
Envoyer curriculum vitae +
photo récente à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
236-2242 . > 169098-236V F
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Ne vous souvenez plus des premiers événements.
Ne pensez plus aux choses d'autrefois.
Voici que je fais du nouveau , cela germe déjà ,
ne l'apercevez-vous pas?

Es. 43.

Monsieur Pierre-Yves Jacopin et sa compagne Conchita Fernandez et leur
fils François, à Lausanne;
Madame et Monsieur Denise et Michel Nemitz-Jacopin , leurs fils Nicolas et
Alexandre, au Locle ;
Madame et Monsieur Caroline et Louis-Paul Plan-Jacopin , leurs enfants et
petits-enfants, à Genève ;
Madame Marthe Laffite-Lanoux , ses enfants et petits-enfants, à Boudry et
en France ;
Madame et Monsieur Edmée et Yves Rondon-Lanoux , leurs enfants et
petits-enfants, en France ;
Monsieur Jean-Jacques Lanoux, son fils , sa belle-fille et ses petits-enfants,
en France ;
Madame Marie-Louise Hollaar-Lanoux , ses enfants et petits-enfants,
en France ;
Monsieur Robert Lanoux et sa compagne Thérèse Blanchet , ses enfants et
petits-enfants, en France ;
Madame Nicole Rôthenbacher-Jacopin , ses enfants et petits-enfants,
à Bussigny-près-Lausanne ;
Madame Luciana Jacopin-Codoni , ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Pierre et Micheline Jacopin-Schild , à Lutry,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul JACOPIN
leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le 13 juillet 1994, dans
sa 84me année.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Goumoëns-la-Ville, le
samedi 18 juillet , à 10 heures 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: Denise et Michel Nemitz-Jacopin
Rue de la Corniche 16, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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La réunion de nos deux cœurs
Qui créera cette lueur
Et renouvellera l'éveil
Du lien entre nous et le ciel.

Didier

Madame Natacha Décosterd-Blandenier , à Dombresson ;
Madame Brigitte Wermuth et son ami , à Corgémont;
Monsieur Roland Decosterd et son amie , à Corgémont ;
Monsieur et Madame Sylvain Decosterd et leurs enfants, à Villeret;
Madame Gertrude Léchaire, à Corgémont ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Blandenier , à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Sandro Angelucci et leurs enfants, au Locle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Didier DECOSTERD
leur très cher époux , fils , frère , petit-fils , beau-fils , beau-frère , oncle, neveu ,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 30me année,
des suites d'un accident.

2056 Dombresson , le 13 juillet 1994.
(Grand-Rue 16)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
samedi 16 juillet , à 10 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les descendants de feu Auguste Schlâppi ;
Les descendants de feu Gottfried Kurz ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

Régine KURI-SCHLÀPPI
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 86me année.

2053 Cernier . le 14 juillet 1994.
(Bois-du-Pâquier 11)

Dieu esl pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne manque
jamais dans la détresse. >

Ps. 46:2.

Le culte sera célébré au temple de Cernier, lundi 18 juillet , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
________________t_____tWÊK_W&WI_W_^

L'Amicale des monteurs a la très profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur '

Francis G ASS MANN
WIÊ_WWW_WÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊWÊBWÊWHWÊK__WÊÊÊÊÊÊÊ^

Le personnel communal de la Ville et Commune de Boudry a 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____W____WK_MtW__WÊW_tttW___WK̂

Le chœur mixte L'Aurore de Boudry a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie BURRI
maman de Mesdames Rose-Marie Gôtz et Erica Kuffer , belle-maman de
Monsieur Roland Kuffer et grand-maman de Monsieur Christian Kuffer,
ami et dévoué membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
WÊÊÊB__tÊM_t_ W__9__ W___________ WÊ_____ W

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Francis BARRELET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs .

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 1994.
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La famille de
Mademoiselle

Régine FERRIER
profondément touchée de toutes les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée, soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
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Lorsque vous lirez ces li gnes, j'aura i
déjà quitté notre belle planète bleue.

A mes amies et amis qui m'ont accompagnée
sur ce dernier chemin , qu 'il a bien fallu faire...

Merci

Tendresse

SUZANNE
décédée à l'âge de 35 ans du sida

2068 Hauterive . le 14 juillet 1994.

... et le loup ne hurlait pas tout
seul à la lune et l'enfant ne parlait
pas tout seul au soleil : ils causaient
ensemble , tous les quatre...

Ma cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du crématoire, le
samedi 16 juillet , à 9 heures.

Adresse de la famille: Madame Trudy Maier , Marnière 51 , 2068 Hauterive,
où le corps repose.

Au Fonds de solidarité Greenpeace Zurich,
vos dons seraient les bienvenus, CCP 80-6222-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel - Val-de-Travers a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Didier DECOSTERD
beau-fils de Monsieur Jean-Daniel Blandenier, membre dévoué de la
fanfare.

_______ a_____________ w_______________________ ^^

U À L'HÔPITAL - Mercredi à 21 h,
une moto conduite par D.B., des Ge-
neveys-sur-Coffrane, circulait sur la
route allant des Pradières aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Environ 500 m
avant le village, le motocycliste a
perdu la maîtrise de sa moto, laquelle
se coucha sur le flanc gauche. Blessé,
D.B. a été transporté en ambulance à
l'hôpital de Landeyeux. /comm

¦ CONDUCTRICES BLESSÉES -
Hier vers 6 h 45, une voiture con-
duite par V.F., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue de l'Hôtel-
de-Ville à La Chaux-de-Fonds, en
direction du sud. Au carrefour du
Bas-du-Reymond, une collision s'est
produite avec l'automobile conduite
par V. D., des Geneveys-sur-Cof-
frane, qui circulait sur la route de La
Vue-des-Alpes, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Blessées, les deux
conductrices ont été conduites en
ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm

ESMD
¦ COLLISION - Mercredi vers
18h45, une voiture conduite par un
Covasson circulait sur la rue Emer-de-
Vatel à Couvet, en direction du nord.
A l'intersection avec la rue de l'Hôpi-
tal, une collision s'est produite avec un
train routier conduit par un habitant
de Vilars, qui circulait sur la rue de
l'Hôpital en direction de Travers,
/comm

¦ MOTARD BLESSÉ - Hier à
9h15, une voiture conduite par un
habitant de Sainte-Croix circulait rue
Pierre-Dubied à Couvet, dans l'in-
tention de bifurquer à gauche pour
prendre la direction de Môtiers. Au
cours de cette manœuvre, une colli-
sion s'est produite avec la moto
conduite par Y.D., de Couvet, qui
circulait rue Saint-Gervais en direc-
tion du centre de la localité. Blessé,
le motard a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Couvet. /comm

¦ CHAT IMPRUDENT - Hier vers
9 h 45, A. G., des Verrières, circulait
au guidon de son cycle sur la route
allant des Verrières à La Côte-aux-
Fées. Au lieu dit (des Jeannet », il a
été surpris par un chat qui, traver-
sant la chaussée, se jeta sous les
roues du cycle. Déséquilibré, le con-
ducteur du deux-roues chuta el,
blessé, il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Couvet. /comm

ACCIDENTS

¦ MARIAGE - 24.6. (à Colombier)
Payage, Eric Guy Albert, célibataire,
de nationalité française, domicilié à
Morteau (Doubs, France) et Rubagotti,
Catia, célibataire, de nationalité ita-
lienne (San Felice Circeo, province de
Latina), domiciliée à Colombier.

¦ DÉCÈS - 1 ô.ô. (à Neuchâtel)
Humbert-Droz, Gilbert Fernand, origi-
naire de La Chaux-de-Fonds et Le
Locle NE, né le 5 janvier 1 923, domici-
lié à Colombier, fils de Humbert-Droz,
Fernand Auguste et de Humbert-Droz
née Henry, Germaine, époux de Hum-
bert-Droz née Millet, Denise Margue-
rite, originaire de La Chaux-de-Fonds
et Le Locle NE, domiciliée à Colom-
bier.

ÉTAT CIVIL

/ s
Super... un petit frère !

Filipe a la grande joie d'annoncer
la naissance de

Davide Ruben
le 13 juillet 1994

Jeronimo et Maria Rita ANTUNES
Maternité Grand-Rue 3
Landeyeux 2054 Chézard

v 55342-77 .
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M APOLLO 1,2, 3 (252 112)
¦ POUCEUNA 14h30 - 16h45. Pour tous. 2e semaine.
H Film de Don Bluth et Gary Goldman. La minuscule pou-
B celina grandit et s'embellit de jour en jour. Mais elle
H reste solitaire, jusqu'à sa rencontre avec un prince char-
H mant. Ils devront surmonter bien des obstodes avant que
H ne triomphe leur amour.
M SHADOWIANDS 15h - (17h30 v.o. st.fr/all.) - 20hl5.
H 12 ans. 2e semaine. Film de Richard Aitenborodgh,
B avec Anthony Hopkins et Debra Winger. Professeur de
Ê̂ l'Université a'Oxford, Jack mène une vie presque mona-

WÊ cale. Lorsque que Joy, une romancière américaine avec
B qui il a entretenu une correspondance suivie pendant
H deux ans, s'installe à Londres, Jack l'épouse en secret
H afin de lui obtenir la nationalité anglaise pour lui éviter
H l'expulsion. Mais Joy est atteinte aun cancer. Et quoi

É 

arrive, par amour, Jack promet de s'ocduper de
las, le fils de Joy. Un hymne à l'amour basé sur
istoire vraie.

I LES VISITEURS Ven/sa. en noct. 23h. Pour tous. Film de
H Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno et
H Valérie Lemercier. A voir où à revoir. Un vrai régal de
H situations comiques.
M JOURNAL INTIME 18h - 20h30 (ven/sa. aussi noct.
H 23h), (v.o. st. fr/all.). 12 ans. 5e semaine. Film de
H Nanni Moretti, avec Nanni Moretti, Renato Carpentieri
H et Raffaella Lebboroni. Prix de la mise en scène au
H Festival de Cannes 1994.
M BELLES DE L'OUEST 15h, 20h30, (ven/sa, aussi: noct.
H 23h). 16 ans. Première suisse. Film de Jonathan Kaplan,
H avec Mary Stuart Maslerson, Madeleine Stowe, André
H Me Dowell, Drew Barrymore et James Russo.
M ARCADES (257 878)
H POUCE ACADEMY-MISSION A MOSCOU 15h - 18h 15
H - 20h45, (ven/sa. aussi noct. 23h), Pour tous. Film de
H Alan Métier, avec Michael Winslow, David Graf, Leslie
H Easterbrook, Ron Perlman et Christopher Lee. La joyeuse
H bande de Police Acodemy débarque à Moscou pour
H tenter de neutraliser le Parrain de la Mafia russe. Le sep-
H lième épisode de la célèbre série burlesque.
M BIO {25S BQS) WÊÊÊ__WWWÊÊB_WÊ___M
H CHASSE-CROISÉ 15h - 18h - 20h45, (v.o. st.fr/all.), 16
Ê̂ ans. 2e semaine. Film de Warren Leight. avec Matthew
H Broderick, Annabella Sciorra, Kevin Anderson et Jeanne
H Tripplehorm. Trois personnes - deux hommes et une
H femme- partagent sans se connaître une garçonnière. Ils
H ne sont pas censés se rencontrer, mais de petits mots
H pleins d esprits laissés par Sam sensibilise Bien qui en
H tombe amoureuse. Un jour Ellen tombe sur Brian
H croyant que c'est Sam et déclenche une série de quipro-
H quos.
¦ PALACE (255 666) "SHHHRB1
¦ LES ALLUMÉS DE BEVERLY HILLS 16h - 18h 15 - 20h30
H (ven/sa. aussi noct. 22h45). 16 ans. Film de Pénélope
9 Spfieeris, avec Lalo Schierin, Diedrich Bader, Dabney
H Coleman, Lea Thompson, Uty Tomlin. Des paysans de
H l'Arkansas partant à la conquête d'Hollywood, une
H comédie comique délirante.

I THE BLUES BROTHERS 15h - 17h30 - 20hl5, (ven/sa.
H aussi noct. 23hl51. 12 ans. 1ère semaine.Film de John
H tandis, avec John Belushi, Dan Aykroyd, Aretha
H Franklin et Ray Charles. Les Blues Brothers sèment la
H pagaille partout là où ils passent. De folles poursuites
fl s'engagent sur un rythme de Rock, Blues, Jazz...
H Immanquable.

M QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - (18h
flj v.o. st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 1 le semaine. Film de
fl Mike Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac Dowell.
H 9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
BH sont communiqués par la direction de celles-ci.

H ABC: Relâche.
¦ CORSO: 21 h, GILBERT GRAPE, 12 ans. 18h30, ÉTAT
¦ SECOND, 12 ans.
I EDEN: 18h30, MINA TANNENBAUM, lé ans. 21 h,
¦ COOL RUNNINGS-RASTA ROCKETT, pour tous.
¦ PLAZA: 18h30, 21 h, IL ÉTAIT UNE FOIS LE BRONX, 16
¦ ans. 16h, POUCEUNA, pour tous.
¦ SCALA: 21k QUAND J'AVAIS CINQ ANS. JE M'AI TUÉ,
¦ 12 ans. 181130, LES OMBRES DU CŒUR (SHADOW-
¦ LANDS), 12 ANS.

I MilIkWI
M COUSÉE: Relâche.

¦ CINÉMA DU MUSÉE: Relâche.

¦ MÎ W
fl APOUO: 15h, 20hl5, (ven/sa. aussi 22f>30) RENDS
¦ LA MONNAIE, PAPA, (v.o. st. fr/all.).
H UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
¦ REX 1, 2: 15h, 20hl 5, (ven/sa.aussi noct. 23h), MAVE-
¦ RICK. 14hl5 (ail), 16h30 (f), POUCEUNA. 20h, ADIEU
¦ MA CONCUBINE (v.o. st. fr/all.). Le bon film, 1 7h30,
¦ THELMA ET LOUISE (v.o. st. fr/all ).
¦ PALACE: 15h, 17hl 5, 20hl 5, (ven/sa. aussi noct. 23h),
¦ QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT, (v.o. st.
¦ fr/all.).
¦ STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, (ven/sa. aussi noct. 23h),
¦ MRJONES (v .o. st. fr/all.).

H 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,
H Le Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le
H Shakespeare (lu fermé). American Café Liberty's.
B Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
H (dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim. lu
H fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-Club ,
¦ Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudr/s Club
(me/je lh, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. [di. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le César's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Lode; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 2352 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
8(039) 2415 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-1 1 h
et 16-20k mardi 8-1 1 h et 14- 18h, jeudi 8-1 1 h).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14-16k 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.
Avfvo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-11 h) 8(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18k
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5- 10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
8 (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds 8 (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h
81038) 24 4(5 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 14-17h) S (Ô38) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage 8 lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 5514 55 je
(039) 26 85 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: permanence lundi
au vendredi 8-11h30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour. Neuchâtel 8(038) 33 9644; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: B (038) 25 55 28.
Parents informations: 8(038) 25 5646 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 8 (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma
et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
8 (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: me de la Côte 48a,
Neuchâtel 8 (038) 24 56 56; service animation
8 (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Lodolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h; je
14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 1313. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: 8 (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: 8 (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
8 (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: 8 (038) 24 73 33
(Iu au vellh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
8 (038) 30 44 00, aux stomisés 8 (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: 8 (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: 8 (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14- 18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de
rue 8 (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, 8 143 (20 secondes d'atten-
te).
Vétérinaire de garde: le tél . de votre vétérinaire ren-
seigne.

Université: (salle R.E.48, de 11 h05 à 1 lh50), cours de
vacances (ouverts aux non-étudiants),«Littérature»,
humour et jeux de mots dans la poésie française du
XXème siècle, par M. Philippe Terrier, professeur de lit-
térature française, directeur du SEM.
Université: (salle R.E.02 , de 11h05 à 11h50), cours de
vacances (ouverts aux non-étudiants), «Histoire et
langue», aspects du français par lé,par Mme Françoise
Redard, professeur au SFM de l'Université de
Neuchâtel.
Port: 19h. Croisière dansante sur le lac de Neuchâtel,
retour à lh.
Aula des Jeunes-Rives: 20h, «Neuchcolore '94», débat
plurilingue avec traduction simultanée, «La Suisse multi-
cufrurefle - Un modèle pour l'Europe?».

Pharmacie d'office: Soleil, rue du Seyon. Ouvert de 8 à
20k Hors des heures d'ouverture, le poste de police
S251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Aimes 7 (9-
12h/l 3h30- 17h30) 8254242.
Bibliothèque publique et universitaire: Fermée.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41. Fermée.
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 12h/14-18h) fbg du Lac 1.
Tél. 25 1000.
Discothèque Le Discobole: Fermée.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 8 245651.
Patinoires du Littoral: (extérieure) 8-21 h, ouverte pour
la pratique du tennis. Intérieure, fermée.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h, (extérieure)
9-20h ou 21 h, selon les conditions de la météo.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/14-17h) expositions
«Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, installations,
«Le Musée en devenir», acquisitions récentes et les col-
lections du musée et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions «Marx
2000» et «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
permanentes.
Galerie-atelier Astus: (10 -12/ 14-18h) Brigitte
Gremillet, peintures.
Galerie-atelier Devaud: (15- 18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie-Ditesheim: (14-18h30) Gérald Goy, pastels.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-17h) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, 8 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du mer-
credi 13 juillet à midi au mercredi 20 juillet à midi
(week-end des 16 et 17 juillet), Dr Bourgeois; centrale
d'appel 8 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du
vendredi à 18h au samedi à 8h, S 24 13 13; La Côte,
centrale d'appel, 8 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry 8 4217 23; Bôle
8 42 42 35; Colombier-Auvernier 8 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod 8 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, 8 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,

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 - 22k

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
8 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: 8 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, 8 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, 8 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, 8 33 13 62, de
8h30à10k
Le Landeron: Exposition Patrick Rôschli «Forêts tropi-
cales de Bornéo», photos et aquarelles, de 14h à 21 h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition Marlène
Tseng Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à 11 h30. Réouverture le 15 août.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18k
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de lOh. à
19k
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
del3h30à18k

Valangin, bourg: 21 h, «L'Affaire Rocher», pièce de
Bernard Liègme, mise en scène de Guy Touraille et
d'Anne-Mane Jan; spectacle en plein air à l'occasion du
centenaire du musée du château.
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au 8 24 24 24.
Soins à domicile: 8 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: 8 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: 8 53 34 44.
Ambulance: 8 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
853 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14h15 à 16k
8 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: 8 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
1 2 h et de 14h à 1/h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée. Exposition «Le musée, votre
mémoire: dentelles précieuses», jusqu'au 21 août.

Couvet, hôpital et maternité: 8 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à lSheures.

Fleurier, home médicalisé: 8 61 10 81.
Couvet, sage-femme: 8 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
863 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 10h,
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 8 61 1318 ,
8 61 28 22, ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sans famille», exposition temporaire visible toute
l'année. Heures d'ouverture et renseignements, voir
Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous les
jours, visites à 10h et 14k Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
8 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, 8 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-Robert 100,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures 8 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps. •
Musée d'histoire et médaillier: 1 Oh-1 2h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et l4h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et 14h-17h [sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa
naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

[ iUUU
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: Si 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Poste, Boumot 17, jusqu'à 20k En
dehors de ces heures, S 31 1017.
Musée d'horiogerie 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.

mm
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 8 (037) 71 32 00.
Ambulance: 8 (037) 71 25 25.
Aide familiale: 8 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 8 (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: 8 (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: 8 (037) 73 11 79.
Bus PassePartout: 8 (037) 34 27 57.
Office du tourisme: 8 (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: 8 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8 - 11 h30/ l 4-16h30) Elevage d'environ
400 chevaux.
Musée romain: (9- 12h/13-17h) Pour visite avec guide
S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-
16h). Pour visite avec guide 8 (037) 75 17 30.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 8 117.
Garde-port: S (037) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité de transport. Prendre contact 24h à l'avance,
du lundi au vendredi de 9h à 10h30 au 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le vendredi de 17h à
22k
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère; permanence téléphonique,
8038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
8038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi
et dimanche départ Mon Repos 13h25 et 16hl 5; départ
gare CFF 13h30 etl6h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: 8 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-l 8k
Galerie Noëlla G: Signes particuliers de Gianfredo

'Camesi jusqu'au 30 septembre. Ouverture le lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h ou sur rendez-
vous.

Ploce du Ring: 19h, 20h30, 22h, festival Pod'Ring
1994.
Prés-de-la-Rive: 20h30, «Wenn man in einen Bach
pisst, weint die Muttergottes. Es regnete nicht» Freilicht-
Bewegungasspelkatel (Cirqu'enfiex Basel).
Pharmacie de service: 8 23 12 31 (24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Willy Monnier, Luc
Delafontaîne, Luc Monnier, Eve Monnier (peinture et
céramique).
Maison des Beaux-Arts: (14 -18h) «Le domaine du pos-
sible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse 1900-
1950».
Galerie Kurt Schûrer. (9-18h/13h30-18h30) artistes de
la galerie.
Photoforum PasquART: (14-18h) Photographie chinoise.
Musée Neuhaus et musée Robert Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) exposition «Visages
et pré-histoires», Préhistoire et archéologie.
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7.00 Euronews 7.50 Coup d'pouce em-
ploi: Hôtellerie et transports 7.55 Les
oursons volants 8.20 Alfred: Couac La
tempête 8.45 Vendetta. 9.05 Top models
9.25 Cuisine passion: Etienne Krebs
9.50 Cinéastes animaliers suisses 10.45
Les feux de l'amour 11.25 Vive les ani-
maux 12.00 Cyclisme: Tour de France
12e étape: Lourdes-Luz-Ardiden 12.45
TJ-Flash 12.50 env. Cyclisme: Tour de
France 12e étape: Lourdes-Luz-Ardiden
16.30 Cap danger 16.55 L'odyssée fan-
tastique 17.20 MacGyver Y va y avoir du
sport 18.05 Paradise Beach. 18.30 Top
models 18.50 TéléDuo. 19.05 Balade en
Suisse Banco Jass 19.25 La petite histoi-
re du jour 19.30 TJ-soir 20.00 Météo.

20.10 Tell quel
Soutiens de gorges royales

20.35
Deux justiciers
dans la ville
Réalisation: Franck Apprédéris
(France 1993)
Avec Thierry Lhermitte,
Jean-François Stévenin
Deux superflics, Arnold et
Kropchek, dépendent directe-
ment du ministère de l'Intérieur et
ont carte blanche pour les
méthodes à employer dans leur
missions, toujourstrès spéciales.

22.05 Juste pour rire
23.00 TJ-nuit
23.05 Fans de sport

Tour de France
Résumé de la journée

2320
Le temps d'aimer et
lé temps de mourir \
Film de Douglas Sirk (USA 1958)
Avec John Gavin,
Liselotte Pulver

_ . •..-

1.20 Coup d'pouce emploi (R)
1.25 Kâma Sûtra
1.30 Bulletin du télétexte

«¦LJL France 1

6.00 Côté cœur 6.30 Mésaventures. 6.58
Météo 7.00 TF1 matin 7.10 Météo 7.15
Club mini été 7.20 Disney club été 8.28
Météo 8.30 Télé shopping 8.55 Club Do-
rothée vacances 11.35 Une famille en or
11.55 La roue de la fortune 12.25 Le jus-
te prix 12.50 A vrai dire 13.00 Le journal
13.30 Météo 13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour. 14.25 Côté
ouest. 16.20 Extrême limite. 16.50 Club
Dorothée vacances 17.50 Le miel et les
abeilles. 18.20 Premiers baisers 20.00
Le journal/La carte postale du jour.

-
-

¦

20.35 Journal
de la coupe du monde /
La minute hippique

20.45 Météo

20.55
Les cœurs
brûlés (2/8)
Avec Mireille Dare,
Pierre Vaneck

22.30 L'ultime secret
Avec Vittorio Mezzogiorno,
Patricia Millardet

0.10 L'entrepôt du diable
La plume empoisonnée

1.00 TFI nuit/Météo
1.05 Millionnaire

1.35
Chapeau melon
et bottes de cuir
Pour attraper un rat

2.25 TFI nuit
2.30 Concert

Water Music
320 TFI nuit
3.40 Histoires naturelles

..«. it» . Un chasseur en habit vert
ou une balade irlandaise

4.10 TFI nuit
4.15 Passions

Par amour éternel
4.40 Musique

* * * ¦

2 France 2 1

5.50 Dessin animé 6.00 Monsieur Belvé-
dère 6.30 Télématin 8.35 Amoureuse-
ment vôtre 9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Un couvert pour deux. 9.45 Les en-
fants du Mundial 10.10 Hanna Barbera
Dingue Dong 11.10 Flash info 11.15 Mo-
tus 11.45 Pyramide 12.20 Eclats de rue
12.55 Météo 12.59 Journal 13.30 La
bourse/Météo 13.50 Tour de France
Lourdes-Luz Ardiden 16.35 Vélo club
17.35 Rie à tout faire. 18.05 Goal. 18.30
Kung Fu. 19.20 Que le meilleur gagne
19.59 Journal.

¦

20.35 L'image du jour
Tour de France

20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Point route

20.55
Frisson de l'été:

Innocent coupable
Rlm TV d'AndyWolk
Avec Forest Whitaker,
Rosie Perez
Ce film - Rpa d'argent en 1992 -
ne raconte pas seulement l'his-
toire d'un crime, mais met en jeu
le système judiciaire. En effet il
est possible aux Etats-Unis
d'obtenir une réduction de peine
en plaidant coupable d'office.
Une procédure qui force les
aveux sans tenir compte de la
vérité: à la fin des années 80, cer-
tains inculpés choisissaient cet-
te solution, n'étant pas certains
de gagner leur procès.

22.30 La 4me nuit
des étoiles
Nouveau rendez-vous
en direct du théâtre
de la Pleine Lune
à Gourgoubès, à l'occasion
du 25e anniversaire
des premiers pas
de l'homme sur la lune,
lors de la mission
d'Apollo 11

0.00 Journal/Météo
020 La 4me nuit

des étoiles

QB 1
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 8.00 Minikeums 10.10 Emplois du
temps 10.40 Continentales d'été 11.45
Tour de France 12.45 Edition nationale
13.00 Tour de France 14.00 Coupe Da-
vis 18.25 Questions pour un champion.
Jeu 19.00 Le 19/20 19.09 Editions régio-
nales 19.31 Le 19/20 (suite) 20.05 Le
journal du tour.

¦

20.35 Tout le sport
Spécial Coupe du monde

21.00 Thalassa
Magazine de la mer
L'impossible Armada

21.55
Faut pas rêver
- USA: Cap Canaveral
- France: Le panier
- Egypte: Siwa la fin du voyage

22.45 Soir3/Météo
23.10 Aléas
0.00 Les cavales de la nuit

6.00 La maison Deschênes 6.30 Téléma-
tin 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lu-
mières 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Temps présent (R) 10.00 Côté Science
11.00 C'est tout Coffe 11.30 Questions
pour un champion 12.00 Flash Canal In-
fos 12.05 La chance aux chansons 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé suisse
13.00 La maison Deschênes 13.30 Elis-
sa Rhais 15.00 Jardins d'aujourd'hui
16.00 Infos 16.15 Vision 5 16.25 40 de-
grés à l'ombre 18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières. Magazine 19.25
Météo des 5 continents 19.30 Journal té-
lévisé belge.

20.00 Au nom de la loi
Magazine juridique belge

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé Français /

Météo
21.35 Surprise sur prise
23.05 Journal du Tour
23.35 Le soir sur la 3 / Météo

0.05
Kiosk
Revue de presse des pays de
langue arabe

0.15 La nuit des étoiles filantes
220 40 degrés à l'ombre (R)
425 Temps présent (R)

DEUX JUSTICIERS DANS LA VILLE - Avec Jean-François Stévenin et
Thierry Lhermitte. TSR - 20.35

l &\ "6
7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
rie 8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Marie (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.35 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 10.55 Campus show
Si jeunesse savait 11.20 Lassie Patsy
11.40 Infoconso 11.45 M6 express/Mé-
téo 11.55 Papa Schultz 12.25 La petite
maison dans la prairie 13.25 La belle et
le flambeur. Téléfilm américain de Walter
Grauman 15.00 Plage des clips 17.00
Multitop 17.30 Classe mannequin: Une
affaire de style 18.00 Un flic dans la ma-
fia. La succession 19.00 Pour l'amour du
risque. Vive la rose 19.54 6 minutes/Mé-
téo.

•

20.00 Madame est servie
Le concert

20.30 Météo des plages
20.35 Capital

Magazine
20.45 Le privé de l'été

20.50
Extra large:

La course
aux diamants
Téléfilm italien
de Alessandro Capone
Avec Bud Spencer,
Michael Winslow

2220 Mission impossible
Esprit de famille

23.30 Amours secrètes
La danse d'Emilie

0.00 Les enquêtes
de Capital

0.30 6 minutes
0.35 Culture rock
1.00 Boulevard des clips
220 Fréquenstar
325 Sport et découverte (3)
420 Les as de la guerre (1)

Documentaire
4.45 Musimage

Documentaire
3.40 AMeS, nom*

le secret de pierres
6.35 Les enquêtes

de Capital
7.00 Boulevard des clips

E3B î
17.00 Histoire parallèle (R). 17.55 Repri-
se. 19.00 Fast Forward. Série. 19.30 Les
marathon des chameaux. Documentaire
allemand. 20.30 Journal. 20.40 Pour de-
main. Téléfilm de Fabrice Cazeneuve
(1992). Avec Michel Bouquet, Philippe
Clévenot, etc. 22.10 Perpétuité • Un père
se bat pour son fils. Documentaire alle-
mand de Frank Vorpahl (1993). 22.55
Mademoiselle. Film franco-anglais de
Tony Richardson (1966). Avec Jeanne
Moreau, Ettore Manni.

•
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7.00 Le journal de la coupe du monde.
8.30 Football: Coupe du monde 1994
(R). 9.00 Eurofun. 9.30 ATP Tour Maga-
zine. 10.00 Triathlon (R). 11.00 Mountain
Bike: Coupe du monde (R). 11.30 Foot-
ball: Studio Pelé. 12.00 En direct: Cyclis-
me: Tour de France 1994. Lourdes_Luz
Ardiden. 16.30 Tennis: Coupe Davis 94.
19.00 Moto: Grand Prix Magazine (R).
19.30 Eurosportnews. 20.00 Tennis:
Coupe Davis 94. 22.00 Cyclisme: Tour
de France (R). 22.30 Athlétisme: Grand
Prix IAAF. 0.30 International Motorsport.
120 Eurosportnews.

•
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11.55 Help. Magazine. 12.10 Cap Dan-
ger. 12.35 Wonder Woman. 13.25 Studio-
info. 13.30 Paper dolls. Téléfilm américain
d'Edward Zwick (1982). 15.10 Le com-
mando du désert. 15.35 Les hommes vo-
lants. 16.00 Studio-info. 16.05 Ligne bas-
ket. 17.00 Studio-info. 17.10 Famé. Suivi
de Studio-info. 18.00 Airport unité spécia-
le. 18.55 Jeu Téléstar. 19.00 Brigade de
nuit. 19.45 Dessin animé. 19.55 Maman
bagnole. 20.25 Météo. 20.30 Jeu Télé-
star. 20.35 Studio-info. 20.40 Les nou-
velles de Marcel Aymé: Héloise. Téléfilm
français de Pierre Tchemia (1990). 22.20
Cabinet médical Bûlowbogen. 23.10 Film
rose: Femmes captives. Film de Scotty
Fox. 0.45 Météo. 0.50 Télé-achat.

•tjN »̂ Suisse alémanique

13.50 Distant Voices, Still Lives. Engl.
Spielfilm (1987). 15.10 Der Fahnder. 16.00
Nonstop-Nonsens. 16.45 Wo ist Walter?
16.55 Spielfilmzeit: Vom tapferen Schmied
(2/Schluss). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Marienhof. 18.25
Rad: Tour de France. 19.00 Trautes Heim.
Komische Alltagsgeschichten mit der Fa-
milie Palschke. 19.30 Tagesschau. 19.50
Schweiz aktuell. 19.55 Meteo. 20.00 Gour-
met-Treff. 20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst. 21.15 SF spezial: Trans Amerika
(1). 21.50 10 vor 10. 22.20 SF spezial:
Trans Amerika (2). 22.50 Zurùck in die Zu-
kunft II. Amerik. Spielfilm (1989). 0.35 Ak-
tenzeichebn: XY... ungelôst. Zuschauer-
reaktionen. 0.45 Nachtbulletin/Meteo.

^̂  
Suisse italienne

12.45 TG flash. 12.50 Parole Parole. 13.30
Ciclismo: Tour de France. Lourdes-Luz-Ar-
diden. 16.30 Un mestiere, una passions.
Documentant 17.00 Laveme + Shirley.
17.30 Raccontando il mondo. Documenta-
rio. 17.45 Le awenture di Robin Hood.
18.15 Fil rose con la pantera rosa. 18.30
Genitori in blue jeans. 18.55 TG flash.
19.05 USA '94-Buongiomo America. 19.35
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Giallo di sera: Omicidio a
Boston. Rlm TV (USA 1990). 22.05 II me-
glio dei documentari TSI: Amore, solo
amore. Di Renato Pugina. 22.55 TG se-
ra/Meteo. 23.15 Sportsera. 23.25 Relazioni
pericolose. Rlm drammafico di Roger Va-
dim (F 1959). 1.05 Textvision.

îSPZ_US_l
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 10.30 MacGyver
(W). 12.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVi-
sion S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews
(d/e). 17.30 TextVision S Plus (d). Info
Schweiz. 18.00 Senioren-Maxi. Magazin
fur Menschen ab 50. 18.30 Tiny Toon
Adventures. 18.50 Im Reich der wilden
Tiere. 19.10 Beverly Hills 90210. Série.
20.00 Tagesschau (zeitverschoben).
20.20 Meteo. 20.25 Format NZZ / Swiss
Made. 21.00 Fax. 21.05 Cinéma Plus:
Wasserball und Kommunismus. Ital.
Spielfilm (1989). 22.25 Fax. 22.35 Ehe-
kriege.

/ M  Allemagne 1
11.00 Tagesschau. 11.04 Lustige Musi-
kanten (W). 12.05 Best of Gaudimax
(W). 12.45 ARD-Sport extra. Tennis-Da-
vis-Cup-Viertelfinale. Deutschland - Spa-
nien, 1. und 2. Einzel. Tour de France:
12. Etappe. Dazw.: 15.00 und. 17.00 Ta-
gesschau. 17.50 und. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 19.57 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mystic Pizza. Amerik. Spielfilm (1987).
21.54 Tagesthemen-Telegramm. 21.55
ARD-exclusiv. 22.30 Tagesthemen. Mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Sportschau.
23.25 Der Heimwerker. (Originalton nicht
ûber Satellit). 23.50 Mit stahlharter
Faust. Amerik. Spielfilm (1955). 1.15 Ta-
gesschau.

^Qjp Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Nachbam. Magazin fur
Auslânder und Deutsche. 14.30 Mit dem
Wind um die Welt. Die Arche Noah des
Pazifik. 15.15 Heute. 15.20 Die Erbschaft
in Oregon. Amerik. Spielfilm (1979).
17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânder-
journal. 18.00 Freunde fûrs Leben. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 WM-Studio
Dallas. Stories , Analysen, Interviews.
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst.
21.15 Die Reportage. Die Zigarettensch-
muggler. 21.45 Heute-Joumal. 22.15 As-
pekte. Kulturmagazin. 22.45 Die Sport-
Reportage. 23.00 Aktenzeichen: XY...
ungelôst. 23.05 Zuhaus in fremden Bet-
ten. Fernsehfilm. 0.35 Heute.

1E3E3C3 PJ
12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Mord ist ihr
Hobby. 15.00 llona Christen. 16.00 Hans
Meiser. 17.00 Wer ist hier der Boss? 17.30
Eine schrecklich nette Familie. 18.00 Rei-
ch und Schôn. 18.30 Explosfv-Telegramm.
18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv-Das Maga-
zin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Série. 20.15 Peter und Gerda Steiner prâ-
sentieren: Die Heimatmelodie. Volkstûm-
liche Unterhaltung mit Hits und Witz. 21.15
Zum Stanglwirt. 21.45 Unter einer Decke.
Sitcom. 22.15 Wie Bitte?! Die Show, die si-
ch einmischt. 23.10 Nacht-Show. 0.00
Nachfjoumal. 0.30 Siegfried und das sa-
genhafte Liebesleben der Nibelungen.
Deutscher Softsexfilm (1970).

RAl ta"e l1
12.30 Tg 1- Flash. 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00
Spéciale USA '94-sport. 14.20 Mi ritorni
in mente. Spettacolo. 14.25 La casa del
sette falchi. Film di Richard Thorpe
(1959). 16.00 Uno per tutti -Solletico Es-
tate. 16.40 I ragazzi del Mundiale. 17.05
Danger Bay. 17.30 Gli antenati. Cartoni
animati. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
Tg 1-Previsione sulla viabilité. Appunta-
mento al cinéma. 18.20 In viaggio nel
tempo. Spettacolo. 19.05 Mi ritorni in
mente. Spettacolo. 19.50 Che tempo fa.
20.30 Sport. 20.40 Far west. Film di An-
drew McLaglen (1967). 23.00 Tg 1.
23.30 Definire. 0.05 Tg 1 Notte-Che tem-
po fa. 0.15 Oggi al Parlamento.

IV6 EsPa9ne
9.10 Los desayunos de Radio 1.10.00 A
vista de pâjaro. 10.30 La aventura del
saber. 11.55 Informativo. 12.00 B menu
de Karlos Arguinano. 12.30 Noticias.
13.00 La primera respuesta. 14.00 Sin
vergûenza. 14.30 Cifras y letras. 15.00
Telediario. 15.30 Ciclismo: Tour de Fran-
ce. 17.15 Dibujos animados: Los carino-
sitos. 17.45 Especial Campeonato Mun-
dial de Fûtbol. 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
Fûtbol. 22.00 Prêt à porter Cerrado per
reforma. 22.30 Que apostamos? 0.30 En
Andalucia... 0.45 Noticias.

e 

MOT» Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Nico d'Obra. Comé-
dia. 19.20 Corn a verdade m'enganas.
20.00 Telejornal. 20.35 Financial Times.
20.40 Grande noite. Teatro. 21.50 A luz
da lei. Corn Rui Vasco Neto. 22.50 A la
minuta. 2320 Fecho.

 ̂
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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! 820 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. 12.50 Fauteuil de Première. 13.00
Bons baisers de chez moi. 14.05 La la la.
15.05 La Première reçoit option musique.
16.05 La nouvelle. D'Emile Gardaz. 17.05
Permis de séjour. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.20 Série
tfété: Travail. 19.05 Baraka.22.05 Pas très
cathodique. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuit.

«̂ :—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. 11.05 La ronde des Festivals
suisses. 1120 Entrée public. 1220 Mu-
sique sans paroles. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 5/fin: La maison du grand
écrivain. 13.10 Musique d'abord. 17.05
L'esprit de découverte. En direct du Fes-
tival de Verbier. 18.00 Portrait JazzZ.
20.05 L'été des Festivals. Prélude. 20.30
Festival Tibor Varga 1994. James Bow-
man, contre-ténor. 22.30 Journal de nuit.
22.40 L'été des Festivals (suite). 0.05
Nottumo.

^Mg Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Tnema. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 11.05 Musikwunsch.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjoumal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 14.00 Siesta-Visite. 16.30
Sommerlager-Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.33 Sport heute. 18.03 Regional-
journale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal/Echo der Zeit 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Alpelândlermusig.
20.00 Hôrspiel: Ein Dutzend Bienen. Von
Jean-Louis Curtis. 20.35 Zoogâ-n-am
Boogâ-landuuf und landab. Direkt aus
Einsiedeln. 22.00 Nachtexpress. 1.00
Nachtclub. 1.03 Musik zum Trâumen.
Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz.

J
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6.45 Star mystère (jeu). 7.00 Le journal.
720 Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35
Revue de presse. 7.40 Les aventures de
Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV.
8.20 Petites annonces. 8.30 Rash-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. 929 Colonne Morris.
10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-Infos.
11.03 Sur un Plateau. 11.10 L'invité. 11.35
C'est du propre. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 TicketComerSBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box.

P Htl Radio Jura bernois

RSR 1.6.10 Les matinales. 620 RJB-In-
fo Journal. 7.00 RSR 1 Journal. 7.10 Les
matinales. 7.30 RJB-Info Journal. 8.00
RSR 1 Journal. 820 Les matinales. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Les matinales,
10.00 Non-stop musique. 11.00 RJB Les
Titres. 11.05 Animation, jeux, activités
villageoises. 12.00 RJB-info Journal de
midi. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Métro
Music. 17.30 Hit-Parade, Activités villa-
geoises. 18.00 Relais RSR 1.

Bjendant
les vacances
j ouez avec

la page
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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: la répartition de
la pression, assez plate, favorise le
développement de nombreux foyers
orageux. Aujourd'hui, une faible
crête de haute pression devrait pro-
voquer une atténuation de l'instabili-
té.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: belles éclaircies, mais probable-
ment encore quelques averses rési-
duelles, principalement dans les
Alpes. Température de 17° le matin à
27° l'après-midi. Isotherme de 0
degré vers 3800 mètres. Vent modéré
d'ouest en montagne. Sud des Alpes
et Engadine: temps en général enso-
leillé. Formation de cumulus l'après-
midi en montagne avec orages isolés.

Evolution probable jusqu'à mardi:
bien ensoleillé et chaud dans toute la
Suisse ce week-end. Tendance aux
orages en deuxième partie de jour-

née, particulièrement dimanche et
surtout en montagne. En début de
semaine prochaine: ensoleillé et très
chaud, développement de cumulus
l'après-midi.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich orageux, 21°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 21°
Berne beau, 26°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 30°
Sion beau, 28°
Locarno-Monti peu nuageux, 28°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 23°
Londres . beau, 24°
Dublin bruine, 16°
Amsterdam peu nuageux, 20°
Bruxelles peu nuageux, 22°
Francfort-Main très nuageux, 30°
Munich ' beau, 26°
Berlin beau, 31°
Hambourg peu nuageux, 31°
Copenhague, beau, 30°
Stockholm beau, 33°
Helsinki beau, 30°
Innsbruck peu nuageux, 27°
Vienne très nuageux, 29°
Prague beau, 29°
Varsovie peu nuageux, 30°
Moscou peu nuageux, 27°
Budapest peu nuageux, 28°
Belgrade peu nuageux, 26°
Athènes peu nuageux, 30°
Istanbul peu nuageux, 25°
Kome Deau, n-
Milan beau, 28°
Nice beau, 28°
Palma non reçu
Madrid beau, 33°
Barcelone temps clair, 36°
Lisbonne très nuageux, 24°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 16°
Chicago , nuageux, 22°
Jérusalem nuageux, 25°
Johannesbourg temps clair, 19°
Los Angeles nuageux, 28°
Mexico nuageux, 25°
Miami clair, 29°
Montréal temps clair, 26°
New York nuageux, 35°
Pékin temps clair, 33°
Rio de Janeiro temps clair, 25°
San Francisco nuageux, 32°
Sydney non reçu
Tokyo clair, 33°
Tunis beau, 32°

gjjglgggillïg
Conditions météorologiques du 14

juillet 1994 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 21,7°; 7h30: 19,7°;
13h30: 25,8°; 19h30: 21,1 max: 29,3°;
min: 18,9°. Précipitations: 7,1mm. Vent
dominant: nord-est puis est-sud-est,
faible. Etat du ciel: nuageux, orages
accompagnés d'averses violentes entre
11 h et 12n ainsi qu'en fin d'après.

Il fait chaud sur Rome et Rio,
là où le foot est le plus beau /
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Demain dans

- £hp &&
• Osez l'escalade

avec Mireille Monnier

• Cogitez
avec le mot fléché

• Retrouvez les auteurs
de citations célèbres

.

ÉVASION

SANTÉ! - Une Coupe du monde, ça vous dessèche le palais. Mieux vaut donc
prendre ses précautions et s'offrir un petit ballon de temps en temps. Keystone

Ça donne soif!
CUN DjÇEIL

Probablement pris de
remords, César, un lion apparte-
nant à un cirque roumain et qui
refusait de s'alimenter depuis
qu'il avait tué son dompteur,
Elena, en mai dernier, est mort
de faim.

- // se sentait peut-être cou-
pable. Nous savons très peu de
choses sur la psychologie anima-
le, a déclaré Cezar Tipa, direc-
teur du cirque et époux de la
victime.

En mai dernier, le fauve avait
mordu Elena au cou après avoir
manqué un saut et être tombé.
Elle était morte instantanément
et l'animal s'était couché à ses
côtés, refusant de bouger. Peu
après, il s'était mis également à
refuser toute nourriture ou bois-
son, /ap

César
s'est laissé

mourir de faim
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