
Les dents
des Taillères

Une fillette de sept ans aurait été mor-
dfle à un pied par un brochet alors
qu'elle se baignait, samedi, au lac des
Taillères. L'agresseur n'a pas été formelle-
ment identifié, mais plusieurs témoins,
dont le médecin loclois qui a soigné
l'enfant, ne voient pas d'autre hypothèse
que celle du brochet. Une telle mésaven-
ture semble rarissime et des spécialistes
imaginent que le poisson Carnivore a pu
confondre l'orteil avec une proie.
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C'est la fête!
FOOTBALL/ Lo Coupe du monde s 'est terminée sur le succès du Brésil

ET DE QUATRE - Cette fois, c'est fini. Et bien fini. En remportant, dimanche à Los Angeles, son quatrième titre
mondial, le Brésil a écrit l'ultime chapitre de la ISme Coupe du monde de football qui avait débuté un mois
plus tôt à Chicago. Romario, Bebeto et consorts (photo) ont dédié leur victoire au pilote de Formule 1 Ayrton
Senna, décédé le 1er mai dernier à Imola. La victoire des Brésiliens a été fêtée comme il se doit. Non seule-
ment à Rio de Janeiro, Sao Paulo ou Brasilia, mais aussi dans les principales villes suisses, dont Neuchâtel.

Keystone/AP

Pages 7, 8 et 13

Le premier
sur la Lune

Il y aura 25 ans demain - dans la nuit
du 20 au 21 juillet 1969 - l'Américain
Neil Armstrong posait le pied sur la Lune.
Une aventure humaine aux nombreuses
retombées technologiques et industrielles,
y compris en Suisse.
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• Lire ci-dessous notre commentaire

Chômage,
mode d'emploi

Pour le nouveau chômeur, tout com-
mence: il faut dialoguer avec l'adminis-
tration, mais aussi assimiler une termino-
logie juridique bien précise. Or les outils
de référence pratiques sont peu nom-
breux pour aider les chômeurs à faire
face. Neuchâtelois d'origine, établi dans
le canton de Fribourg, Jean-Luc Plartet,
ancien chef du service de l'assurance-
chômage de ce canton, vient de publier
un ouvrage bien utile à cet égard.
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Payot doit
déménager

La librairie Paybt va devoir déména-
ger de ses locaux de la rue du Bassin, à
Neuchâtel, qu'elle occupait depuis trois
quarts de siècle. Où et quand? Le direc-
teur de la société Payot voudrait bien
pouvoir répondre à ses deux questions,
et surtout à la première.
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Sevrage à
Préfargier

Depuis trois ans, les admissions de
personnes toxicomanes effectuant un
sevrage physique ont plus que doublé à
la Maison de santé de Préfargier. Fort
de son expérience, l'hôpital psychia-
trique a introduit une mesure tendant à
établir une relation plus authentique
face à ce traitement.
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Quelle échappée!
CYCLISME/ (e Tour ou Mont Ventoux

SOUS LA CANICULE - Au terme d'une longue échappée de 167 kilo-
mètres, l'Italien Eros Poli (photo) a remporté, hier à Carpentras , la
ISme étape du Tour de France. Sous la canicule, le peloton a franchi le
Mont Ventoux, col de légende dans l'histoire de la Grande Boucle. Alex
Zulle a connu une très bdnne journée. Huitième de l'étape, le Saint-
Gallois est remonté à la 9me place d'un classement général toujours
emmené par Miguel Indurain. Keysione/EPA
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Par Guy C. Menusier
«Une désolation
m a g n i  f i  q u e l»
s'écria Edwin
Aldrin en posant le
pied sur la Lune im-
médiatement après

Neil Armstrong. Cette formule
contrastée exprimait bien, il y a
vingt-cinq ans, le sentiment que
pouvaient éprouver les astro-
nautes américains et les Terriens
qui, devant leur écran de télévi-
sion, observaient la scène prodi-
gieuse. Mais tant d'argent et d'in-
géniosité pour aboutir sur cette
mer de la Tranquillité d'une infi-
nie monotonie, l'enjeu en valait-il
la peine?

Bien sûr, pour les entreprises
américaines et étrangères, suisses
entre autres, qui bénéficièrent des
retombées technologiques, la ré-
ponse va de soi. Les recherches
de la NASA dans les années 60 et
ultérieurement n'ont pas seule*
ment permis de marcher et bondir
sur la Lune. Elles ont fait faire des
bonds à l'industrie dans de nom-
breux domaines, y compris celui
de la santé. Comme elles eurent
aussi des applications militaires.

«C'est un petit pas pour l'hom-
me, un pas de géant pour l'hu-
manité». Malgré l'enflure, la
phrase célèbre de Neil Armstrong
n'était pas trop éloignée de la vé-
rité.

Ce faisant, les Etats-Unis non
seulement avaient comblé leur re-
tard sur l'Union soviétique - Youri
Gaaarine fut le premier homme à
être envoyé dans l'espace, autour
de la Terre - mais s'étaient donné
les moyens pour prendre un
avantage décisif dans la compéti-
tion spatiale qui les opposait à
l'autre superpuissance de
l'époque. Ainsi se vérifiait-il que
seules les grandes rivalités - en
l'occurrence la guerre froide -
permettaient les grandes
conquêtes.

Trois ans et six vols Apollo suf-
firent aux Américains pour faire
le tour de la question et de l'astre
désolé que seuls, bien avant,
avaient su égayer Hergé et le ca-
pitaine Haddock. Aujourd'hui , les
expériences spatiales, les vols ha-
bités de la navette ont perdu leur
caractère novateur. Le grand pu-
blic ne reconnaît plus l'exp loit; au
reste, l'idée de progrès le laisse
sceptique. Les conquêtes hu-
maines du siècle, pourtant bien
réelles, n'ont pas répondu aux at-
tentes. De la technique naguère
exaltée, on ne veut souvent rete-
nir que sa fonction aliénante. A
quoi il s'ajoute un millénarisme
qui renvoie à de vieilles peurs, au
demeurant alimentées par un
sentiment de précarité individuel-
le et collective.

Que vaut la conquête de la
Lune quand le monde est impuis-
sant à enrayer le sida ou à mettre
fin aux guerres qui éclatent çà et
là? Si un Kennedy se proposait
aujourd'hui comme objectif la
conquête de Mars, gageons qu'il
n'éveillerait qu'un intérêt poli, au-
trement dit qu'il risquerait de fai-
re un flop.

0 G. C. M.

I E IRetour sur Terre

MITTERRAND - Le président
avait déjà subi une interven-
tion en 1992. asl

Le président François Mitterrand a
été opéré hier matin de la prostate.
L'intervention chirurgicale s'est très
bien passée, a annoncé le médecin
personnel du chef de l'Etat. Le pre-
mier ministre Edouard Balladur avait
été prévenu depuis une semaine de
l'hospitalisation à venir du prési-
dent. Pierre Charaudeau évoque
l'hypothèse d'élections présiden-
tielles anticipées.
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Mitterrand
opéré de

la prostate
l i
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H^^'ttttTOïBfil v̂WfHnTTTr <——j  \ m ^r^^^^^^^m HT H MB 

^. """"""»mm//ii;„mil./ ./ MwmmW ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ | H 
^

fl fll J»¦ ¦ A Mfc I & I Soldes autorisés ccfficleïîeitienî du 1 ou 21 juillet 1994 ¦ #

MARIN! CENTRE DE L'HABITAT I ÔGELE
S
\JLS 188822-110¦
Tïfobert f ischer

' Fleur-de-Lys 35. 2074 Marin

Jeudi 21 juillet

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

Renseignements :
Tél. 038/33 49 32.

WmÊm Ê̂mÊKmmWÊmmmmmWm mw'

ccuncuE- 3 Si
Jfc> IIËSS^"*'
T. Schurch Chaussures Dames et Hommes
2, rue de Flandres - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/25 90 10

SUPER yifto/SOLDES HA3 /o
19, 20 et 21. juillet (du prix initial)

sur toutes les chaussures dames
exposées au magasin. .sasaa-no

Appel gratuit JT^U
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5'000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
: Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%
i 1

! Crédit désiré Fr I

! Mensualités env. Fr !

! Nom: !

! Prénom: !

! Date de naissance: i

! Rue no: '- i

| NPA/localité: I

jTôl. p.: |
¦Tél. b.: '. ;

J Nationalité: >

\ Domicilié ici depuis: •' '
| Date: |

] Signature: ;

00/25L !ï' tr
WMWWÊmWÊÊmWWW^̂ MWWWWWWWWWm

< I mm^M I 'Si I mmmWt îimmWÊ. I 'S
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Vacances
en Valais
près de Saillon-les-
Bains et Verbier

Prix en demi-pension:
390 fr. par personne
et par semaine.
Cuisine soignée, menu
gastronomique.

Hôtel Les Fougères
et La Poste, 1918 Les
Mayens-de-Riddes.
Tél. 027 86 41 41,
fax 02786 75 96.

36-800272/4x4
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Nouvelle Ford Escort Bravo:
sup er équip ements^ ̂
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Et voilà ce qu'elle vous offre : • nouveau moteur 1.4i de 75 CV, prime
d'assurance avantageuse • airbag • ABS • protections latérales antichocs •
standards DSE (Dynamic Safety Engineering) • direction assistée • verrouilla-
ge central • radio/lecteur cassette stéréo. Venez chez nous. Elle vous y attend,
prête pour un essai sur route. La nouvelle Ford Escort Bravo : une affaire à ne
pas laisser passer.

168970-110
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FRANCE/ le prés ident Mitterrand o été opéré à l 'hôpital Cochin

De Paris:
Pierre Charaudeau

La 
rumeur courait le pavé parisien

depuis la traditionnelle garden-party
de l'Elysée du 14 juillet. «Le prési-

dent est à nouveau malade, il pourrait
démissionner», chuchotait-on sur la pe-
louse. «On pourrait voter dès sep-
tembre», concluaient les impatients.

L'annonce hier, à 11 h 30, de l'hospi-
talisation du président de la République à
l'hôpital Cochin n'a donc pas surpris les
gens «dits informés».

Un communiqué plutôt laconique de
son médecin personnel, le docteur Clau-
de Gubler, a en effet confirmé que Fran-
çois Mitterrand avait été opéré pour la
seconde fois d'un cancer de la prostate,
moins de deux ans après la première in-
tervention. Selon le docteur Gubler: «Le
président de la République est entré à
l'hôpital Cochin le dimanche 17 juil let
dans le service du professeur Bernard
Debré. Il a subi, ce matin à 8 heures, une
intervention chirurg icale qui a été effec-
tuée par le professeur Steg, assisté du
professeur Debré et du professeur Flam-
me. Cette intervention était devenue né-
cessaire à la suite des résultats des exa-
menx biologiques et échographiques qui
ont été faits régulièrement depuis le 25

mai. Ceux-ci ont, en effet, montré un re-
tentissement rénal occasionné par la
gêne mécanique située au niveau des
orifices vésico-urétéraux. L'intervention
qui a été réalisée par voie endoscopique
s'est très bien passée.»

Bien que l'information ait circulé du-
rant tout le week-end (le premier ministre
avait été prévenu, «depuis une huitaine
de jours », indiquait-on hier à Matignon),
la nouvelle a secoué le monde politique.
Moins parce que le président de la Répu-
blique ne pourra présider le conseil des
ministres de demain (l'ordre du jour
ayant été approuvé par François Mitter-
rand, il se tiendra exceptionnellement à
Matignon sous la présidence du chef du
gouvernement) ou parce qu'il ne pourra
onorer ses engagements prochains, que

parce qu'une éventuelle démission de
F. Mitterrand bouleverserait profondé-
ment toute la donne politique dans l'hy-
pothèse d'élections présidentielles antici-
pées. En France, les conséquences de la
mort de Georges Pompidou sur l'élection
de son successeur, Valéry Giscard d'Es-
taing, ont été pour beaucoup une leçon.
Qu'ils méditent encore.

Comme lors de la première interven-
tion chirurgicale du 11 septembre 1992,
l'opération ne donnera cependant lieu ni
à un «empêchement constitutionnel», ni à

un intérim. Seulement si... le président
reste en place à l'Elysée jusqu'au terme
de son mandat...

Mais, alors que le président de la Ré-
publique s'était contenté de réduire ses
activités jusqu'au 2 novembre 1992, la
convalescence du chef de l'Etat pourrait
être, cette fois, plus longue. Pourtant, se-
lon le professeur Steg, qui l'a opéré à
l'hôpital Cochin, assisté du professeur
Debré et du professeur Flame, F. Mitter-
rand pourrait quitter son établissement
«dans deux jours » (en 1992, il avait pas-
sé cinq jours à Cochin), puisqu'il s'agit
d'une intervention beaucoup plus légère,
«par voie endoscopique».

Une information jugée contradictoire
par de nombreux observateurs qui no-
taient qu'une opération «légère» ne né-
cessitait pas nécessairement les deux
mois de convalescence envisagés.

Dans le landerneau politique, l'hospi-
talisation de F. Mitterrand a donc relancé
le cortège habituel des spéculations sur
les prochaines présidentielles. Pour les
managers des écuries diverses qui enten-
dent concourir pour ce fameux steeple-
chase, tout changement de calendrier
oblige en effet à une entière révision de
leur stratégie.

Edouard Balladur, par exemple, n'a
rien à gagner - et même tout à perdre -

d'une élection anticipée. La guerre d'usu-
re qu'il mène contre son «ami de trente
ans», Jacques Chirac, ne portera pleine-
ment ses fruits que dans quelques mois.

Le président du RPR, à l'inverse, regar-
de les choses d'un autre œil. Il a tout à
gagner d'un combat qui aurait lieu dès
Pautomne. Sa machine de guerre prési-
dentielle est déjà en route. Le parti gaul-
liste est encore derrière lui dans sa majo-
rité et les opérations «coup de poing» lui
ont toujours réussi.

Pour les outsiders, comme Barre ou
Giscard (le premier a été salué par Fran-
çois Mitterrand lors de sa dernière confé-
rence de presse), leurs intérêts conver-
gent avec ceux de Chirac. Prendre de vi-
tesse Balladur, qui chasse au centre, re-
vient à espérer un duel VGE-Chirac ou
Barre-Chirac au second tour.

Si les socialistes n'ont rien à attendre
de bon d'une campagne immédiate
(J. Delors n'est pas encore dans les star-
ting-blocks et M. Rocard est toujours sous
le choc de son échec aux européennes),
les empêcheurs de tourner en rond, au
premier rang desquels Philippe de Vil-
liers, ont une bien meilleure carte à jouer
lors d'une présidentielle anticipée. Dune
part parce qu'un de Villiers pourrait sur-
fer sur son succès du 12 juin. D'autre
part parce que l'absence de préparation

profiterait à des candidats surprises, sur-
gis à l'improviste.

Mais rien, pour l'instant, ne permet à
la douzaine de candidats potentiels de
penser que la date des prochaines élec-
tions sera avancée. Rien sinon l'espoir
ou la crainte de voir leurs belles straté-
gies de conquête du pouvoir balayées
par une stupide «résection transurétrale
de la prostate».

0 P. C.

La reine aussi
La reine Margrethe II du Dane-

mark, qui souffre d'un cancer de
l'utérus, a subi hier une hystérecto-
mie.

La souveraine, âgée de 54 ans,
devrait quitter l'hôpital d'Aarhus
dans quelques jours pour commen-
cer sa convalescence au château de
Marselisborg, à 280 kilomètres à
l'ouest de Copenhague.

Selon un communiqué officiel, les
chirurgiens ont pratiqué l'ablation
de l'utérus, "des trompes de Fallope
et des ovaires. Des examens ont
confirmé un cancer à un stade ini-
tial, /ap-

¦ ATTENTAT - Pierre Poggioli, leader de
l'Accolta Naziunale Corsa (ANC), un
des paris nationalistes insulaires, a été
grièvement blessé de deux coups de feu
hier vers 12 h 10 à Ajaccio. Le conseiller
territorial venait de descendre de son vé-
hicule à proximité d'un lycée du centre-
ville lorsqu'il a été abordé par deux
hommes circulant à moto. A l'issue d'une
violente discussion ponctuée de six ou
sept coups de feu - sans qu'il soit pos-
sible de préciser si Poggioli a fait lui-
même usage d'une arme - l'un des deux
agresseurs aurait été légèrement blessé,
puis aurait réussi à remonter sur la moto
et à disparaître avec son comparse, /ap

¦ SANS NOUVELLES - On ignorait tou-
jours hier matin quel était le sort de
l'ambassadeur du Sultanat d'Oman,
Hillal Ben Salem El Siyabi, et de l'am-
bassadeur du Yémen, Askar Ali Hus-
sein, enlevés vendredi par des inconnus
près de Reghaïa, à 30 km à l'est d'Al-
ger, en même temps qu'un second di-
plomate omanais et un chauffeur de na-
tionalité marocaine. Les autorités algé-
riennes poursuivent leurs recherches
dans la région de Reghaïa, considérée
comme un fief du chef zona! du Groupe
islamique armé (GIA) Mouloud Hat-
tab,/ap

¦ SANG CONTAMINE - L'affaire du
sang contaminé par le virus du sida en
France a connu hier un nouveau rebon-
dissement. Une information judiciaire a
en effet été ouverte contre trois anciens
ministres socialistes, dont l'ancien pre-
mier ministre Laurent Fabius. Le procu-
reur général près la Cour de cassation,
la plus haute instance judiciaire, a ouvert
une information pour complicités d'admi-
nistration de substances nuisibles à la
santé, contre L. Fabius et Georgina Du-
foix, ministre des Affaires sociales à
l'époque des faits, et Edmond Hervé,
alors ministre de la santé, /afp

¦ PRIORITES JAPONAISES - Le nou-
veau premier ministre socialiste japo-
nais, Tomiichi Murayama, a appelé nier
dans un discours de politique générale
devant la Diète à prendre pour priorité
les besoins non de l'industrie mais des
Japonais. Il a également fixé des limites
étroites à l'action internationale de son
pays. Abandonnant la politique de ses
deux prédécesseurs, T. Murayama a ré-
affirmé qu'il fallait encore étudier les
«droits et responsabilités» liés à un siè-
ge permanent au Conseil de sécurité.

flflk . ~—¦ "afl) -T-flU. ¦ # • - - ¦¦'Berlusconi isole
ITALIE/ Mécontentement cro issant contre le décret - loi

Le  
président du Conseil italien Silvio

Berlusconi était pressé hier de tous
les côtés de renoncer à son décret

sur la limitation de la détention préventi-
ve. Les deux alliés de Forza Italia dans la
coalition gouvernementale, la Ligue du
Nord et l'Alliance nationale, ont ainsi
clairement indiqué qu'ils s'opposeraient à
ce décret au parlement alors que dans la
rue, le mécontentement allait croissant.

S. Berlusconi, apparemment toujours
très sûr de lui, se trouve dans une position
inconfortable. Après la Ligue du Nord
d'Umberto Bossi, le chef de l'Alliance na-
tionale (néo-fasciste) Gianfranco Fini a
estimé à son four que le décret sur la dé-
tention préventive était inacceptable sous
sa forme actuelle. La semaine dernière, le
ministre de l'Intérieur, membre de la
Ligue du Nord, a menacé de démission-
ner si le texte n'était pas retiré.

G. Fini, tout comme la Ligue du Nord,
la majorité des juges et de la presse, l'op-

position dans son ensemble, réclame que
le texte soit profondément modifié. Tous
demandent que la corruption ainsi que la
concussion soient réintroduites dans la lis-
te des délits pour lesquels des personnes
suspectes peuvent être placées en déten-
tion préventive dans l'attente d'un éven-
tuel procès.

Ce décret entre en .application immé-
diatement et pour une durée de 60 jours.
Depuis son adoption la semaine dernière,
plus d'un millier de suspects ont déjà été
remis en liberté. Pour devenir permanent,
il doit être approuvé par le parlement.
L'examen de la constitutionnel le du texte
est la première étape de cette procédure.

Ce décret limite la durée de la déten-
tion préventive dans certains cas, notam-
ment pour les personnes poursuivies pour
corruption et pots-de-vin. Les quatre ma-
gistrats chargés de l'opération «Mains
propres», dont le juge Antonio Di Pietro,
ont eux aussi menacé de quitter leurs

fonctions si le texte n'est pas abrogé. Sur
le fond, personne ne conteste la nécessité
d'une réforme de la détention préventive.
L'attente des procès est longue même
quand on est formellement inculpé, l'ap-
pareil judiciaire étant saturé. Le Ministère
de la justice a publié dimanche des
chiffres pour le moins éloquents: sur
56.000 détenus en Italie, 31.000 sont en
attente de jugement, soit plus de 60 pour
cent.

Selon le journal «La Stampa», le prési-
dent du Conseil nourrit le soupçon que la
Ligue du Nord veuille former un gouver-
nement avec l'opposition formée du Parti
démocratique de la gauche (PDS) et du
Parti populaire (ex-aémocratie-chrétien-
ne). Dimanche, le directeur de l'«Unita»,
journal du PDS, tendait une perche à la
Ligue: «Il est bon de rappeler que la crise
de ce gouvernement ne comporte pas au-
tomatiquement la dissolution des
chambres», /afp-reuter

Pourparlers historiques
PROCHE-ORIENT/ Rapprochement Israël -Jordanie

I
sraël et la Jordanie ont entamé hier des
négociations historiques destinées à
mettre un terme à 46 ans d'état de

guerre. Ces négociations s'inscrivent dans
le processus global de paix au Proche-
Orient, qui devrait aussi aboutir à un rap-
prochement entre Israël et la Syrie.

A ce sujet, le secrétaire d'Etat américain
Warren Christopher a entamé hier sa sixiè-
me tournée au Proche-Orient, notammenl
pour débloquer le dossier israélo-syrien.
W. Christopher a fait preuve d'optimisme à
l'issue de ses entretiens à Jérusalem avec le
premier ministre israélien, Yitzhak Rabin.

Au cours de la semaine, W. Christopher
se rendra également en Syrie et en Jorda-
nie et rencontrera Yasser Arafat. Sa tournée
coïncide avec la mise en œuvre des pour-
parlers entre Israël et la Jordanie. Ces pour-
parlers de deux jours se tiennent dans une
[ente dressée en plein désert, à cheval sur la
ligne d'armistice entre les deux pays, à en-
viron 13 km au nord du golfe d'Akaba sur
la mer Rouge. Les délégués ont créé trois
groupes de travail, consacrés au tracé de la

frontière commune, au problème de l'eau et
aux questions de sécurité.

Les négociations seront suivies demain
par une rencontre trilatérale israélo-améri-
cano-jordanienne sur la rive jordanienne
de la Mer Morte. En point d'orgue de cette
percée diplomatique, le roi Hussein de Jor-
danie et le premier ministre israélien Yitz-
hak Rabin doivent se rencontrer, pour la
première fois publiquement, le 25 juillet à
Washington.

Outre les négociations avec la Jordanie,
Israël a par ailleurs entamé hier au Caire
une nouvelle session de négociations avec
les Palestiniens sur l'autonomie des terri-
toires. Les émeutes de Gaza qui ont fait di-
manche deux morts et 75 blessés palesti-
niens ont assombri la reprise des pourpar-
lers.Le chef de la délégation palestinienne,
Nabil Chaath, a retardé à aujourd'hui son
arrivée au Caire. Il devait assister à Gaza à
une réunion du «gouvernement» de l'auto-
nomie, convoquée par Yasser Arafat, pour
évaluer les conséquences des émeutes de
dimanche, /afp-reuter

Karadjic inflexible
BOSNIE / Plan de paix touj ours à l 'examen

Une nouvelle fois, le sort du conflit
bosniaque était suspendu, hier
soir, à une décision du parlement

des Serbes de Bosnie. Mais, à la veille
de la date limite fixée par les Etats-Unis,
les Russes et les Européens, les espoirs
semblaient bien minces de voir les 83
députés de Pale accepter le plan de
paix international, après le refus déjà
clairement exprimé par leur leader, Ra-
dovan Karadj ic.

En ouvrant la séance du parlement
de Pale, hier après-midi, R. Karadj ic
s'est'à plusieurs reprises prononcé en
faveur du rejet du plan de paix qui pré-
voit d'octroyer 51% du territoire de la
Bosnie à la fédération croato-musulma-
ne et 49% aux Serbes.

R. Karadj ic a estimé qu'on exige des
Serbes, qui tiennent actuellement près
de 70% de la Bosnie, d'abandonner de
vastes territoires à leurs «ennemis et ex-
terminateurs». Il a enfin déclaré aux
Serbes d'être prêts à une guerre totale,

y compris à abattre «le plus grand
nombre possible d'avions de l'OTAN»,
faisant allusion aux propos de William
Perry, secrétaire d'Etat américain à la
défense, sur un éventuel élargissement
du rôle de l'OTAN dans la région.

Un peu plus tôt dans la journée,
R. Karadzic s'était rendu à Belgrade
Eour s'y entretenir avec le président ser-

e Slobodan Milosevic. La rencontre a
eu pour effet de retarder la réunion du
parlement de Pale qui a commencé à
14 h au lieu des 10 h initialement pré-
vues. Mais, le président serbe, favo-
rable au plan de paix international, n'a
semble-t-il pas réussi à entamer la dé-
termination de Radovan Karadj ic.

En face, on a dit oui au plan interna-
tional. A .Sarajevo, une assemblée
consultative, composée d'intellectuels et
dé dirigeants politiques bosniaques, a
accepté le plan et le parlement de la Fé-
dération croato-musulmane a fait de
même hier soir, /ap

• Hier en Suisse, foudre
et grêle ont encore frappé page s

• Porrentruy: deux détenus
ont pris la clé des champs page s

MARNAND-Sùr la
routé Lausanne •
Berne, deux trains
routiers se sont per-
cutés hier. asl
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Les rebelles du Front patriotique rwan-
dais (FPR) ont annoncé hier la formation
d'un gouvernement d'unité nationale
pour demain. Simultanément, le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) a
confirmé qu'au moins un million de réfu-
giés rwandais avaient trouvé refuge
aans la région de Goma, au Zaïre. En
outre, plusieurs dizaines de milliers de
réfugiés ont franchi la frontière zaïroise
vers Bukavu, au sud du lac Kivu. Des ru-
meurs selon lesquelles le Front patrio-
tique rwandais (FPR) poursuivrait son of-
fensive vers le sud, au-delà de Gisenyi,
dans la zone de protection française, se-
raient à l'origine de ce nouvel exode.
L'estimation d'un million de réfugiés à
Goma est un chiffre minimum, selon
Tony Burgener, porte-parole du CICR.
En raison des combats de l'autre côté de
h frontière, l'aéroport de Goma a été
fermé au trafic. Les organisations huma-
nitaires ont dû suspendre leur pont aé-
rien, après des tirs de mortiers sur l'aéro-
port dimanche soir, /afp-reuter

L'exode
s'amplifie
CKrHwandcr
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Précédent du Jour

Amsterdam CBS ...
Frincklort DAX ... 2093.61 2098.19
Dow Jones Ind. ... 3753.81 3755. 43
Londres fin limes . 2401.7 2404.4
Swiss Indei SPI ... 1670.77 1658.66
Nikkei 225 20770.1 20717.6

¦ BALE ¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aM
Bâloise Holding n. .. 2350.
Bâloise-Holding bp . 1730.
Chevron corp 56.75
Ciba Geigy n 732. 730.
Ciba-GeigT 735. 720.
Fin Halo-Suisse ... 250.
Roche Holding bj .. 5440. 5275.
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Sandoz sa n 657. 650.
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SXF 23.5
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Banque Nationale n . 580.
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HPI Holding SA ... 200.
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La Neuchâteloise n . 840.
La Suisse ass. vie . 7000.
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Orior Holding 920.
Parnesa Holding SA 1550. 1540.
Publicités n 1350. 1360.
Publicitas b 1270.
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Saurer Holding n.... 520.
Saorer Holding 2430.
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Slé Gén. Affichage b 360.
Ericsson 62 66.5
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Adia Cheserei b ... 46. S 46.
Adia Cheserei .... 232. 233.
Alusuisse Lonza n .. 638. 650.
Alusuisse-Lonza Hold. 640. 643.
Ascom Holding n . .  . 320. S
Ascom Holding .... 1560. 1590.
Atel 2900. 2900.
Alel n 590. A
Brown Boveri n ... 224. 224.
Cemenlia Holding ps. 400.
Cemenlia Holding .. 1005.
Cie Suisse Réassn . 542. 555.
De Suisse Reass. .. 590. 600. S
Ciments Holderbank . 350.
Crossair AG 545.
CS Holding n 113. 112.5
CS Holding 577. 577.
EI.Lauleobong . . . .  2375.
Eleknowatl SA .... 336. 336.
Forbo Holding AG .. 2540. 2570.
Fololabo 3400. 3400.
Georges Fischer ... 1490. 1480.
Magasins Globus b . 995. 985.
Holderbank Fin . . . .  891. 877.
Inlershop Holding .. 550. A 550.
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Loi Holding 340. 340.
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Moevenpick-Holding . 385.
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Schindler Holding b. 1640. 1650.
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Baue r Inl 34.5 34.5
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Chrysler Corp 64.75 63.25
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Colgate Palmo Mv e . .  70. S
Easlman Kodak . . .  64.5
Du Ponl 75.75 78.
Eli LiH y 66.5 66.
E«on 76. S 75. S
Ruor Corp 70.25
Ford Motor 42. 41.5 S
G enl Motors 6B.5 S 67.5
Genl Electr 62.75 63.
Gillette Co 84.75 86.25
Goodyeat T S R  . . .  47.
G. Tel 8 Elec i. Corp . 40 25A 39.5 S
Ho meslake Mng . . .  24. S 24.5
Honeywell 44. 44.
IBM 76. 74i S
Inco Le 35.75
Ind Paper 92.5 A
ITT 108.
Litton 48 26 49.
MMM 67 j
Mo bl  112.5 110.5 A
Newurat Min 52.5 51.75
PacGas 1 El 32. 31.75
Philip Morris 70.5 70.75
Phillips Pair 41.75 42.5
ProtterSGamW 72 25S 70.75
Schlunbetger 80.75 80 S
Teuco Inc 82.5 82.5
Union Carbide . . . .  36.75S
Unisys Corp 12 11.75
USX-Mara thon . . . .  24 .5
Walt Disney 54.75S 54.5
Warner-Lamh 17.
Woolworth 21. S 21.
Xe roi Corp 134. 133. A
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Anglo-A n Corp 67.5

Bowatet inc 33.5
British Petrol 8 2
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Abn A mio Holding . 44j S 44.
AKZO NV 147.5 151 5
De Beers - C E Bear .UT . 30.75
Norsk Hydr o 44 25
Philips Electronics... 38.25S 37.5
Royal D ulch Co. . . .  143. S 142.5
Unoevet CT 140. S 139.5 S
BASF AG 248.5 251. S
Bayer AG 287. 286.
Coaaenbank 283. 284.
Degussa AG 390. A
Hoechsl AG 260.
Mannesunn AG .. 362. 360. A
Rut AclOrd 372. 374. A
Siemens AG 558. 563.
Thyssen AG 239. 246.
Volkswagen 400. 411.
Alcatel Alsthom ... 152. 153.
BSN 
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Do Fin. Panbas ... 91.5
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Achat Venu
Etats-Unis 1 USD... 1.2840 1.3190
Aleaagne 100 DM.. 8332 B5.12
Angleterre 1 P.... 2.0075 2.0615
Japon 100 Y 1.3062 1.3402
Canada 1 CAD. . . .  0.9296 0.9596
Hollande 100 NLG.. 74.38 75.98
Italie 100 ITL 0.0829 0.0853
Autriche 100 ATS.. 11.8630 12.1030
France 100 FRF.... 24 .3050 24,8050
Bel gique 100 BEF.. 4.05 4.13
Suède 100 SEK. . . .  16.6550 17.1950
Ecu 1 XEU 1.5916 1.6236
Espagne 100 ESB.. 1.0050 1.0350
Portugal 100 PTE.. 0.8070 0.8310
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Fiais Unis USD.... 1.260 1.340
Aileaagna DEM.... 83.00 85.750
France FRF 23.950 25 20
Mil ITL 0.0815 0.0875
Ang leterre GBP....  1.980 2.10
Autriche ATS 11.70 12.30
Espagne ESB 0.960 1.070
Portigil PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.50 76 50
Belgique BEF 3.950 4.20
Suède SEK 16.00 18.00
Canada CAO 0.890 0.990
Japon JPY 1.270 1.370
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20 Vreneli 94. 104.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 92. 100.
H Sonera» m .. 115. 125.
1 Kroger Rand .... 505. 517.
20 Double Eigle .. 515. 557.
10 Maple Lui .... 511. 522.
¦ OR - ARGENT *%%%%%%%%*
Or US 0/ 385.00 388.00
FS/Kg 16050.00 16300 00
Argent US/Oz .... 5.2000 5.4006
FS/Kg 217.61 226.05
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plage Fr. 16400
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légende: A — Cours appliqué
S — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous Ir
nom de lo bourse où elles sont négociée)
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GMD/Romanel -z. i. Ouest A Côté voie LEB - Autoroute sortie Blécherelte. Tél. : 021/6461631 mimmt rm/Dr n <¦> ..• ¦ • . ' •
CMD/MonUgny - z. i. En Chamard - Autoroute sortie Yverdon Ouest. Tél. : 024/ 26 29 82 ARMOIRE COMBI 2 portes, 3 tUOIIS , inteneur penderie
Horaires : lundi à vendredi 9hoo à i2hoo - 13H30 à 191,00 samedi 9hoo à 17H30 et rayonnage, col. chêne, dim. L ÎOO x H 206 x P 54 cm.

A . 150.- au lieu de 229.- (6ooo)
Hn ____________________________________________________ __ n ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ _̂^^^^^^^^^_^_

_________ 
j *mw mMm. . jM i— HB K j m_V S i , ':,e" 'SsEfaft*"*'*" ' ¦ ' ¦ J ¦ |î«

J t\ W BW

Amm\ '̂ ¦B V '"̂ ""sS mmm ^^^^ \ W ¦ jl k, 11 jj ¦ ' ^____\ I

 ̂ mm\ JjKbeHfiÉaELjff? t l̂ k. I LVt'7 '-?r* * 
^̂ ^̂^M?' t At

$?ï__]_____ .^___ f_ ^______ J_} à^ 
188790 110

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

êTT WER
NOS PROCHAINS VOYAGES

28-30 juillet/3-5 août

FESTIVAL DE VERONE I
U BOHÉME+HOtW/MOBMA+ftlDA I

Fr. 795.-

6-7 août

BASSE BKADME - SAMNAUN I
COI M UTstïHETTA I

Fr. 270.-

12-14 août 

CROISIERE «LE RHIN EN FLAMME»!
RUDESHEIM - PALAT1NAT 1

Fr. 560.-

21 -22 août 

FESTIVAL DE BREGEHI I
NABUCCO DE VERDI |

Fr. 415.-
DEMANDFi NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉSI
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 UBIM- IIO J

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

mercredi 20 juillet 1994
10 h-12 h et 13 h 30-17 h
Un appareil auditif testé dans

vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

CorreCtTÔN acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, Tél. 038 24 6633
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS
188802-110
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1 tĵ j
j l / ̂^̂̂ \l 169235-110

| PROFITEZ
BAISSE FRAIS

| Saumon entier vidé Fr. 14.- le kg

Tranche de saumon ' Fr. 19.- le kg

E Escalope de saumon
1 sans arêtes sans peau Fr. 28.- le kg

1 ACTION
E Filets de palée

du lac de Neuchâtel
| 1 kg Fr. 16.- le kg

3 kg Fr. 15.- le kg
5 kg Fr. 14.- le kg



Merci au Mondial!
PORRENTRUY/ Double évasion

L a  
finale de la Coupe du monde de

football n'aura pas profité qu'aux
Brésiliens: deux détenus, un Français

de 22 ans et un Marocain de 26 ans,
incarcérés à la prison de Porrentruy, en
ont profité pour faire la belle. Pas consi-
dérés comme dangereux, ils étaient
autorisés à regarder la télévision dans
une pièce commune et c'est durant la
finale du Mondial, dimanche soir, qu'ils
ont saisi l'occasion de pendre la clé des
champs, a indiqué hier à AP Walter
Geissbuehler, commissaire à la police de
sûreté jurassienne.

Incarcérés pourcambriolage et lésions
corporelles, les deux détenus bénéfi-
ciaient de mesures d'allégement de leurs
conditions de détention. Dimanche soir,
ils n'étaient pas enfermés individuelle-
ment et regardaient la finale du Mondial

dans une pièce commune donnant accès
au corridor. Ils en ont profité pour écar-
ter un barreau de la porte séparant les
prisons du bâtiment du tribunal. Ensuite,
après avoir enfoncé deux portes, ils ont
sauté par une fenêtre et se sont évapo-
rés dans la nature.

Il n'y a pas de gardien en permanen-
ce dans cette prison de district, a expli-
qué Walter Geissbuehler. Les geôliers
font des tournées de surveillance. Cette
évasion est due avant tout à un problè-
me de structure des locaux qui souffrent
de certaines carences, a-t-il ajouté. On
ne peut donc pas la mettre en relation
avec l'évasion dans la nuit du 4 au 5
juillet d'un détenu dangereux incarcéré
après avoir grièvement blessé un poli-
cier jurassien le 25 novembre dernier à
Delémont. /ap

Plusieurs incendies
ORAGES/ La foudre a encore frappé

Pes orages accompagnés de grêle
venus de l'est de la France ont
balayé le Plateau suisse dans la nuit

de dimanche à hier ainsi que hier matin.
La foudre a provoqué au moins quatre

incendies hier en Suisse. Une maison a
été la proie des flammes à Gossau (SG)
et deux fermes ont brûlé à Alpnach (OW)
et Oberembrach (ZH). En outre, la foudre
est à l'origine d'un incendie de forêt dans
le val Mesocco (GR).

Les habitants d'une maison familiale de
Gossau (SG) auront une mauvaise sur-
prise à leur retour de vacances: touché
par la foudre, l'étage supérieur a entiè-
rement brûlé.

La foudre s'est aussi abattue sur une fer-
me d'Alpnach (OW). Le bâtiment a brû-
lé jusqu'aux fondations, a indiqué la poli-
ce cantonale. La majorité des cochons,

chèvres et chevaux ont pu être sauvés grâ-
ce à l'intervention rapide des pompiers.
Seuls quelques cochons ont péri. Une
autre ferme a pris feu à cause de la foudre
à Oberembrach (ZH). Le bâtiment a brû-
lé jusqu'aux fondations.

Par ailleurs, un incendie de forêt s'est
déclaré à Soazza (GR), dans le val
Mesocco. Le feu s'est étendu sur une sur-
face d'environ 100 mètres carrés, a indi-
qué la police grisonne.

De violents orages se sont d'autre part
abattus hier en fin d'après-midi sur
l'Oberland bernois. Les routes
Interlaken-Grindelwald-Lauterbrunnen
et Spiez-Kandersteg ont été coupées par
des éboulements, a indiqué la police
cantonale. L'autoroute N8 a également
été fermée temporairement près
d'Iseltwald. /ats-ap

¦ CFF PLUS CHERS -Les transports
publics renchériront l'an prochain. La
hausse du tarif de base sera de 3,6% pour
les CFF et les chemins de fer privés. Ces
augmentations visent à compenser la
TVA, a indiqué hier le porte-parole des
CFF Christian Krduchi à l'ATS. Les recettes
supplémentaires seront de 51 % aux CFF,
alors que les trajets en cars postaux seront
majorés de 7,4 pour cent, /ats

¦ AIDE À LA BULGARIE - L'aide Suisse
à la Bulgarie sera désormais basée sur un
accord bilatéral de coopération tech-
nique. Le préposé à la coopération avec
l'Europe de l'Est du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), Eric
Martin, et le vice-ministre des affaires
étrangères bulgare, Todor Tchourov, ont
signé l' accord nier à Sofia. Ce document
définit les objectifs et les cinq domaines
dans lesquels la coopération doit se
concentrer, a indiqué le DFAE. /ats

¦ SCOUT TOUJOURS - La construction
du camp fédéral scout «cuntrast'94»,
dans la région du Napf à la frontière entre
Lucerne et Berne, a débuté. Quelque
2000 volontaires sont à l'œuvre depuis
hier pour préparer l'accueil des 23.000
éclaireuses etéclaireurs attendus le week-
end prochain, /ats

¦ VIOLEUR - Un homme a tenté de vio-
ler une femme de 35 ans hier matin vers
2 h 30 à Bâle. L'homme est très proba-
blement l'auteur de trois viols qui se sont
produits depuis février dans la cité rhé-
nane, a indiqué hier le Ministère public
de Bâle-Ville dans un communiqué, /ats

¦ DELAMURAZ AUX ETATS-UNIS - Le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz
s'est envolé hier pour les Etats-Unis où il doit
effectuer une visite officielle de quatre jours.
Il rencontrera à Washington des membres
du gouvernement américain et du Congrès
avec qui il procédera à un tour d'horizon
sur les relations internationales et bilaté-
rales, a communiqué hier le Département
fédéral de l'économie publique, /ap

Démarrage en force
PALÉ0 FESTIVAL/ Nouveau changement de dern ière minute

On 
attendait Jamiroquai pour la soi-

rée de demain du 19me Paléo
Festival de Nyon. Remplacé au

pied levé par les Chaka Demus and Pliers,
voici que ceux-ci ont aussi annoncé leur
défection. Et c'est finalement Keziah Jones
qui devrait venir occuper les dernières
heures de cette soirée, ont indiqué les
organisateurs hier à la presse, un jour
avant le début de la manifestation.

A moins de 24 heures de l'ouverture du
festival, le terrain est le lieu d'intenses pré-
paratifs. Quelque 2000 bénévoles sont
autant de fourmis qui s'affairent sous un
soleil de plomb. Mais le big boss Daniel
Rosselat affiche un air serein.

D'une part, la météo s'annonce assez
favorable. Les installations ont déjà subi
un gros orage la semaine dernière sans
problème, constate D. Rosselat. D'autre
part, les premières ventes d'abonnements
- déjà plus de 7000 pour toute la semai-
ne - ainsi que les ventes de billets sont net-
tement supériéures~aux chiffres de l'an
dernier à la même époque.

En agrandissant très nettement le ter-
rain du festival vers le haut, Daniel
Rosselat a voulu aussi offrir plus d'espa-
ce aux amateurs de détente entre les
concerts. Un nouveau restaurant compte
à cet endroit plus de 200 places, ce qui
porte le total des places assises pour les
spectateurs à près de 4000. En outre, le
rôle du forum a été redéfini. Les tradi-
tionnels stands d'informations qui s'y
trouvaient ont disparu au profit d'une scè-

DANIEL ROSSELAT - A la veille de la manifestation, le patron du festival
affichait un air serein. asl

ne pour les animations diverses, celles de
clowns en particulier.

Deux restaurants et plus de 25 stands
plus ou moins exotiques doivent permettre
aux festivaliers de se désaltérer et de se
restaurer. Les enfants jusqu'à douze ans
peuvent entrer gratuitement. Une garde-
rie est organisée pour les plus petits. Les
champs récemment fauchés offrent quan-
tité de places de parc à proximité. De plus,

des navettes sont organisées entre la gare
de Nyon et le festival par les trains du
Nyon-Saint-Cergue. Enfin, à la fin des
concerts, des cars rentrent régulièrement
sur Genève.

Pour les personnes qui souhaiteraient
rester sur place, le traditionnel camping
est déjà en train de se remplir. Un podium
devrait permettre d'accueillir un festival
off. /ats

PC: une école
pour

les instructeurs
Cf 

école fédérale d'instructeurs de la
protection civile (EFIPCi) dipensera
ses cours à Schwarzenburg (BE) dès

la fin du mois de février 1995. Les instruc-
teurs et instructrices engagés à plein temps
par les communes, les cantons et la
Confédération y seront formés en 24
semaines, réparties en trois périodes. Cette
formation débouchera sur un diplôme fédé-
ral, a indiqué hier l'Office fédéral de la
protection civile.

L'ouverture de cette école au Centre fédé-
ral de l'instruction de la protection civile de
Schwarzenburg, proche de la frontière fri-
bourgeoise, doit permettre la mise en œuvre
de la nouvelle mission dévolue à la PC. A
savoir, «protéger la population et ses bases
d'existence des effets liés à des catastrophes
et à d'autres situations extraordinaires ain-
si qu'à des conflits armés».

L'enseignement portera en premier lieu
sur les connaissances de didactique, de
méthodologie, de politique de sécurité ain-
si que sur T'aide en cas de catastrophe et
les secours* ùt-djents.

Les candidats à l'EFIPCi, doivent être au
bénéfice d'une formation et de plusieurs
années d'expérience professionnelles. Ils
doivent en outre avoir acquis une expérien-
ce de conduite dans leur profession, au ser-
vice militaire, à la PC ou dans un corps de
sapeurs-pompiers. Le faitd'être titulaire d'un
diplôme professionnel de degré supérieur
ou de disposer d'une expérience de l'ensei-
gnement constitue un avantage. Il n'est en
revanche pas indispensable d'avoir suivi des
cours de PC. /ats

Sport-Totor

- Colonne gagnante:
2 X 2 - X 1  1 - 2 1 1 - 1 1 1 - 1
23 gagnants avec 13 points :

3740 fr. 70.
320 gagnants avec 1 2 points :

51 fr. 80.
1950 gagnants avec 11 points :

6 fr. 40.

Toto-X
Colonne gagnante:
2 - 4 - 2 0 - 32 - 36 - 38
Numéro complémentaire: 24
1 gagnant avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire : 5747 fr. 70.
13 gagnants avec 5 numéros : 2210 fr.

70.
855 gagnants avec 4 numéros :

33 fr. 60.
12.681 gagnants avec 3 numéros : 3

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

réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours : 210.000
francs.

Loterie à numéros
Colonne gagnante:
1- 3 - 1 4- 3 0 - 31 - 33 *
Numéro complémentaire: 36
2 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire :
256.989 fr. 70.

158 gagnants avec 5 numéros :
6996 fr. 80.

9543 gagnants avec 4 numéros : 50
francs.

172.944 gagnants avec 3 numéros : 6
francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 4.000.000
francs.

Joker
568451
2 gagnants avec 6 numéros : 621.544

francs.
6 gagnants avec 5 numéros : 10.000

francs.
51 gagnants avec 4 numéros : 1000

francs.
450 gagnants avec 3 numéros : 100

francs.
4742 gagnants avec 2 numéros : 10

francs.

Banco jass
7, 8 et roi de V; 8, 9 et dame de 4»;

6, 9, 10, valet et dame de ? ; 6 de A.

VAUD/ Deux camions se percutent sur la route Lausanne - Berne

CHOC - Le chauffeur d'un tram routier a perdu la maîtrise de son véhicule hier a la hauteur de Marnand (VD),
sur la route Lausanne-Berne. A cet endroit où des travaux sont en cours, il a alors heurté frontalement un autre
train routier qui venait en face. Les deux véhicules ont fini au bas d'un talus. Un des chauffeurs est resté pri-
sonnier de sa cabine et a été grièvement blessé, a indiqué la police. Deux autres voitures ont été impliquées
dans l'accident. La circulation a été déviée jusqu'en fin d'après-midi, a précisé la police, /ats asl

Chauffeur grièvement blessé
Les marins

suisses
pénalisés

Ees matelots suisses se retrouveront les
poches à moitié vides l'an prochain.
L'aide de la Confédération qui leur

assurait près de la moitié de leur salaire
fera les frais à la fin de l'année des
mesures d'assainissement des finances
fédérales. Cette mesure pourrait porter un
coup fatal au programme d'encourage-
ment à la marine marchande helvétique.

A la fin des années 80, une cinquan-
taine de marins helvétiques seulement tra-
vaillaient à bord des quelque 20 bateaux
de la flotte suisse de haute mer, explique
Urs Haenggi, directeur adjoint de l'Office
suisse de la navigation maritime à Bâle.
En cas de conflit, ces bateaux ont un rôle
important à jouer en matière d'approvi-
sionnement. De plus, afin de renforcer le
caractère neutre de la flotte helvétique, il
était nécessaire d'accroître le nombre de
Suisses dans les équipages.

La profession de marin n'était toutefois
guère attractive sur le plan financier. C'est
pourquoi le Conseil fédéral a voulu remé-
dier à la situation en décidant en 1989
de débloquer 20 millions de francs pen-
dant cinq ans en faveur des Suisses
s'engageant sur des bateaux helvétiques.
Cette aide financière destinée aux mate-
lots consiste en général en l'octroi d'un
montant égal au salaire qui leur est ver-
sé par l'armateur.

Les résultats positifs entraînés par cet-
te aide fédérale ne se sont pas fait
attendre: en cinq ans, 336 Suisses se sont
engagés sur des bateaux battant pavillon
helvétique. Plus d'une centaine d'entre
eux y travaillent actuellement, /ap
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NEUCHÂTEL EST. STUDIO rez avec accès
au jardin. Tél. 24 04 06 (heures bureau) ou
4616 96 dès 19 heures. 169251-453

STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel. 2 minutes du
contre et gare, cuisinette, douche, W.-C. séparé,
prise vidéo et téléphone. Accès indépendant
rez. Loyer 650 fr. charges comprises. Tout de
suite. Tél. (038) 243830. 169236 463

NEUCHATEL EST APPARTEMENT 2 pièces,
cuisine agencée, jardin. Tél. 240406 (7h-19h)
ou 4616 96 dès 19 heures. 159250-453

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 25 6501. im. 329. 181516-463

A CORTAILLOD CENTRE DU VILLAGE ap-
partement 214 pièces, rustique, cheminée. Tél.
42 22 24 dès midi. 188803.453

APPARTEMENT MEUBLÉ, près du centre,
2 chambres, cuisine. bains-W.-C, vue. Loyer
mensuel 900 fr. Entrée immédiate ou à conve-
nir. Tél. 30 36 85. 128064-463

A VILARS/NE, 5 km de Neuchâtel. joli 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. 128070-453

PESEUX, date à convenir, dans maison de
maître, 4 pièces, tout confort, jardin, place de
parc, cave, etc., 1600 fr. + charges. Tél.
25 90 10/31 76 80. 128126-463

BOUDRY, 254 pièces, cuisine agencée, quar-
tier calme, 765 fr. charges comprises et parc,
pour fin août. Tél. 4225 63 (soir). 128170-453

AVENUE DES ALPES 90. appartement 3 piè-
ces avec balcon, état neuf. Libre tout de suite.
Tél. 2589 07. 128169.453

APPARTEMENT 3 pièces, 960 fr. par mois
tout compris. Tél. 4613 06. 128182-463

1" OCTOBRE : MAILLEFER. près transports
magasins, 3 pièces ensoleillé, état neuf, cuisine
non agencée, cave, grenier. Loyer raisonnable.
Tél. (038) 31 20 13, 12 h à 16 h. 128185-463

SAINT-BLAISE. appartement 4% pièces.
1900 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 87 55. 128189-463

BEAUX-ARTS, NEUCHÂTEL. studio neuf,
750 fr., 1" septembre. Tél. 241059 heures re-
pas. 128199-463

HAUTERIVE. appartement 3 pièces, neuf, tout
confort, ascenseur, 1250 fr./mois + charges.
Tél. 303821 (soir). 128197-463

DÎME 47, chambre indépendante. Libre immé-
diatement, 260 fr. avec charges. Tél. 2433 24.

128202-463

STUDIOS avec balcon, quartier Bachelin, Bel-
Air ou Chézard. Tél. (038) 25 64 29. 128203-453

GRAND 2% PIÈCES. 850fr. charges compri-
ses. Tél. 25 7530 (prof.) ou 57 27 64 (soir).

169230-463

HAUTERIVE, 3™ étage, vue sur le lac, 3V4 piè-
ces, balcon habitable fermé, cuisine agencée,
garage indépendant. Tél. 3378 23. 128195-453

TE CHERCHE *f ^ ^%
V A LOUER 1 |gjjjâ| 1
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. SOO fr. maximum. Pour fin août
début septembre. Veuillez téléphoner au (038)
5516 79 (11 h-12 h et 18h-19 h). 169102-464

RÉGION EST DE NEUCHÂTEL/Marin/Wavre
appartement 2/4 pièces, calme, soigné, conforta-
ble, fin août. Tél. 35 94 90 (prof.). 169196-464

tôt) .'.¦ ¦ ' xT.

T'OFFRE «*KL P̂*CJ EMPLOI ^*'ïj -
FAMILLE CHERCHE dame pour garder en-
fant (15 mois) à domicile au centre ville,
2% jours fixes par semaine, à partir de septem-
bre. Ecrire â L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 236-4101 128203-455

DAME ÂGÉE, cherche aide pour petit ménage
è Neuchâtel. Tél. 552772. 128204-455

TE CHERCHE d Ŝ 2̂^O EMPLOI E•\f ,f j j

CHÔMEUSE 42 ans. célibataire avec enfant
25 ans. expérience dans l'horlogerie, cherche
emploi à plein temps. Toute propostion sérieuse
sera étudiée. Tél. (038) 336213. 159168-455

PAPA ÉTUDIANT PROPOSE garde d'en-
fants, ménage à domicile, soins d'appartement
(animaux, plantes, courrier) . Leçons de piano, ,
soutien scolaire. Tél. 24 5416. 84996-466

'̂ IWOINFIRMISO .
ou service da personnes hondlcopées.

TE* jc# l \̂
JJ VEHICULES f iMé^ À̂
VOILIER 6.55m * 2.20 m 1 SOO fr. Dériveur
505 Parker pour bricoleur, 300 fr. Tél. (038)
53 52 86. 188827 -467

r CMft
LES ANIMAUX \fj %i¦»¦¦¦¦¦ —¦¦¦ r̂ r ŝ S:—
A DONNER LAPINS DE GARENNE dès le
15 août 1994 contre bons soins. Tél. (038)
5539 69. 169249-469

A DONNER CHATONS ANGORA et chatons
poils courts. Tél. (038) 42 53 22. 128191-459

DISPARU CHAT BRUN FONCÉ, ventre bei-
ge, collier rouge. Répondant au nom de "Cha-
cha", depuis environ une semaine de Colom-
bier/Planeyse. Forte récompense. Tél. (038)
41 45 23. 128205-469

RENCONTRES rim-m)
SECRÉTAIRE, début cinquantaine, 170 cm.
très bonne présentation, pas complètement li-
bre, aimant danse, caravaning, restos intimes,
animaux (chiens), aimerait vous rencontrer
Monsieur maximum 58 ans, grand, présentant
bien, mêmes goûts, photo désirée, profession
libérale ou patron d'entreprise. NE/VD. Ecrire à
l'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471-2251. 169254-471
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grille avec les lettres inutilisées est:

ALLIGATOR

Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une
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Eleanor me retint brutalement.
« Attends, fit-elle en me tutoyant. Je vais jeter un coup

d'œil. Ne bouge surtout pas. »
Elle s'avança en rampant jusqu'à l'entrée de la grotte, se

pencha puis revint vers moi.
« A présent, nous connaissons notre ennemi. Ce n'est pas

moi qui suis en danger, Amanda. C'est toi. Toi seule. Tiens-toi
tranquille et ne fais aucun bruit. »

Pendant un moment, je lui obéis et restai allongée près
d'elle sans bouger. Pourtant, j 'avais du mal à le croire.

Je décidai de m'approcher de l'endrée de la grotte et de
regarder moi-même. J'entendais des pas sur le. sender, accom-
pagnés d'un murmure de voix. Les pas s'éloignèrent et je me
rapprochai lentement de l'ouverture. Derrière moi, Eleanor me
saisit le pied et essaya de me drer vers elle. Mais j 'étais près de
l'échelle. Je luttai pour me dégager et, ce faisant, délogeai une
parcelle de rocher qui rebondit contre la paroi et alla rouler
sur le sentier.

Inquiète, je redns mon souffle. On n'entendait plus aucun
bruit. Eleanor, sans doute enrayée elle aussi, ne bougeait pas et
avait lâché mon pied. J'attendis un moment, puis repris ma
progression et me penchai au-dessus de l'échelle. Ce que je vis
alors me cloua sur place : c'était le sombrero blanc de Kirk.
Avant que j'aie eu le temps de reculer, celui-ci bascula, révélant
le visage qu'il cachait : le masque bleu aux fentes de turquoise.

Frissonnante de terreur, je tentai de reculer vers le fond de
la grotte. Le masque bleu gravissait l'échelle, tourné vers moi,
inquiétant sous le sombrero blanc.

Tout me revint en un éclair et je me mis à hurler. A présent,
je connaissais la vérité. Je revoyais le visage aimé sur la colline,
le fusil qui avait craché la mort, Kirk Landers qui tombait. Je
revoyais Doroteo essayant de sauver Kirk, luttant avec son père
puis perdant l'équilibre et dévalant le talus pour aller rouler
dans Yarroyo.

Tout cela ne dura qu'une seconde.
Derrière moi, j'entendis Eleanor crier :
« Non, grand-père, non! »
L'homme debout sur l'échelle arracha masque et som-

brero et j'aperçus la féroce tête de faucon... le visage de la
mort; Une main maigre me saisit le bras, me clouant sur
place :

« Ainsi, tu as fini par te souvenir... et tu as détruit le seul
être que j'aimais : ma pedte fille. A cause de toi, il faudra qu'elle
sache ce qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Tu vas mourir. »

Je vis la lame du poignard édnceler dans sa main et essayai
de m'écarter en roulant sur le côté. Mais la folie avait décuplé
ses forces. Aucun moyen d'échapper à ce poignard dressé
au-dessus de moi. Soudain, Eleanor fut sur moi et me poussa
de côté au moment même où la lame retombait en un éclair.
Le sang gicla et je vis la silhouette dressée de Juan Cordova qui
nous contemplait d'un air terrible avant de vaciller et de s'écrou-
ler plus bas, sur le rocher. Au même moment, j'aperçus Clariu
qui arrivait en courant à l'extrémité du sender tandis que Gavir
accourait de l'autre.

Mais, pour l'instant, Eleanor seule m'importait. Ell<
gémissait doucement, l'épaule rouge de sang. Eleanor, nu
sœur, qui venait de me sauver la vie... Clarita enjamba le corps
de Juan et, grimpant rapidement l'échelle, s'agenouilla à côtt
de nous. Elle déchira aussitôt le bas de la blouse d'Eleanor el
s'en servit pour éponger le sang qui coulait en abondance. En
bas, Gavin était penché sur Juan.

« Eleanor s'en sordra, lui dit Clarita. Vite, appelez une
ambulance, Gavin. »
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Des avis pas partagés
FOOTBALL/ Brésil - Italie: à chacun sa version de la finale...

Ce n'est pas pour dire du mal, mais les Ita-
liens avaient une vision un peu partiale des
choses, avant-hier soir, à l'issue de la fina-
le. Les Brésiliens, eux, faisaient montre de
davantage d'objectivité; il est vrai qu'avec
un titre de champion du monde en poche,
leur rôle était plus facile. Propos divers d'été.

De notre envoyé
spécial
à Los Angeles:
Pascal Hofer

Partialité? Celle qui consistait à prétendre
que l'Italie avait tait jeu égal avec le Brésil.
Défensivement peut-être, mais de là à affir-
mer, comme le gardien remplaçant Luca Mar-
chegiani:

-Je ne pense pas que nous aurions pu fai-
re mieux dans quelque domaine que ce soit.
Nous avons fait aussi bien que les Brésiliens
durant toute la rencontre. Ils ne nous ont pas
été supérieurs, si ce n'est qu'ils nous ont pres-
sés en fin de rencontre.

Comme disait l'autre, c'est son avis et il le
partage. Et avec lui, dans une certaine me-
sure, son entraîneur, Arrigo Sacchi:

-A l'évidence, ce fut une rencontre diffici-
le contre un très grand adversaire. Une ren-
contre très équilibrée aui aurait pu basculer
dans un sens ou dans l'autre.

Roberto Baggio était un peu plus nuancé:
- Nous avons saisi toutes les opportunités

qui se sont présentées, nous avons tenté de
gagner. Mais nous étions tous fatigués. Per-
sonnellement, j 'ai souffert de crampes en fin
de partie.

De l'autre côté des vestiaires, on ne tenait
pas exactement le même langage, et c'est nor-
mal, à l'instar du gardien Claudio Taffarel

(qui s'est interposé sur le tir au but de Mas-
sa ro):

- Nous savions que cette Coupe du mon-
de allait être celle du Brésil. Nous l'avons très
bien entamée et nous étions certains de bien
la terminer aussi. Je crois que nous sommes
la meilleure équipe du tournoi, si bien que
nous méritons ce titre.

Bebeto, quelques mètres plus loin, opinait
d'un bonnet qu'il ne portait pas, vu la cha-
leur. Le Brésilien, aui ne se souvenait déjà plus
des occasions qu'il avait manquées, allait mê-
me plus loin:

- Nous avons tout le temps été au «top».
Ce titre est pleinement mérité, car nous nous
nous sommes montrés les meilleurs durant
toute la compétition. Même l'Italie, au-
jourd'hui, a joué de façon très défensive. Grâ-
ce à Dieu, notre patience nous a finalement
permis de l'emporter... J'espère que ce titre
remontera le moral des habitants de mon
pays. La situation économique et financière
est mauvaise. J'espère donc que celte victoi-
re engagera le gouvernement à redresser la
situation. Le chômage, la misère, les enfants
malheureux, tout cela doit changer.

Le joueur de La Coruna ajoutait:
- Nous avons fait tout ce que nous avons

pu durant le temps réglementaire, puis les pro-
longations. Dommage qu'il ait fallu recourir
aux tirs au but.

Cette issue, pas très sportive il est vrai, était
au cœur des discussions. Claudio Taffarel:

- On le sait, les tirs au but ne sont pas for-
cément favorables à l'équipe qui a le mieux
pue.

Carlos Alberto Parreira, le chef de la «se-
leçao», sur le même sujet:

-Je préfère celte issue, car je crois qu'il se-
rait encore plus inj uste de continuer à jouer
après les prolongations. De même qu'il ne se-
rait pas équitable de faire rejouer la ren-
contre.

RONALDO, ROMARIO ET DUNGA - Les Brésiliens l'ont bien mérité, ce
quatrième titre mondiall Keystone/EPA

Une opinion que ne partageait pas Ro-
berto Donadoni:

- Nous avons fait tout ce que nous avons
pu, expliquait le demi de l'AC Milan, nous
avons lutté durant 120 minutes au point de
terminer la rencontre complètement épuisés,
sans parier de tous les autres matches... C'est
une honte que le match le plus important se
termine par des tirs au but! Mais bon, je me
console en me disant que nous aurions été
encore plus déçus si nous avions été éliminés
plus tôt dans la compétition.

Cestirsau but laissaient également un goût
amer dans la bouche de Roberto Baggio, et
pour cause:

- Avant de tirer, j 'étais parfaitement dans
le coup à la fois physiquement et moralement,

ma concentration était bonne. Je ne sais pas
pourquoi j 'ai tiré par dessus.

Un couac inattendu qui faisait dire à Luigi
Apolloni:

- Même les meilleurs professionnels peu-
vent faire des erreurs. Roberto est un être hu-
main comme tout le monde.

Le mot de la fin à Arrigo Sacchi:
- Mes joueurs ont été formidables, ils ont

donné tout ce qu'ils pouvaient. Nous ne cher-
chons pas d'excuses. Ce fut une magnifique
aventure que j e referais volontiers. L'équipe
a fait preuve de solidité et de maturité, ce qui
nous a permis de nous sortir de situations dif-
ficiles. Bref, nous avons tout simplement fait
de notre mieux.

OP. H.

La Suisse sur un rythme de samba
D

imanche soir, dès la fin de cette
finale gagnée par le Brésil, des
manifestations de joie ont éclaté

dans plusieurs villes de Suisse. Selon
des responsables de polices munici-
pales cependant, les manifestations
auraient été beaucoup plus impor-
tantes en cas de victoire de l'Italie à
Los Angeles. A Aarau, l'intervention
des forces de l'ordre a évité des
heurts.

Les supporters des deux camps se
sont retrouvés face à face à Aarau de-
vant le siège du gouvernement peu
après le coup de sifflet final. Entre 200
et 300 «tifosi» déçus et parfois agres-
sifs se sont heurtés à une cinquantaine
de Brésiliens enthousiastes. Surpris par
cette réaction, une vingtaine de poli-
ciers argoviens ont dû les tenir à l'écart
pendant près de deux heures. A l'ex-
ception de quelques altercations, la
confrontation n'a cependant pas eu
lieu.

A Genève, une explosion de joie a
eu lieu au Jardin anglais, au bord du
lac, où quelques milliers de spectateurs,
en majorité Brésiliens, s'étaient regrou-

pés autour d'écrans géants. La police
n'avait pas pris de mesures particulières
pour refréner cette liesse. Malgré une
faible communauté sud-américaine,

JOIE - Les Brésiliens résidant en
Suisse l'ont manifestée dans la
nuit de dimanche à lundi.

Keyslone/Bieri

Neuchâtel a connu des manifestations
de joie, peu après la fin du match (lire
en page 13). A Sion, où la communau-
té brésilienne est peu importante, mais
les Portugais bien représentés, plusieurs
Eersonnes sont sorties dans la rue, en
laxonnant. De même qu'à Lausanne,

o'u quelques dizaines d'autos se sont
suivies en klaxonnant du centre-ville à
Ouchy.

Dans la région luganaise, dès la fin
de la finale, quelques feux d'artifice ont
illuminé le ciel tandis que de rares
klaxons se faisaient entendre dans les
rues. La communauté brésilienne du Tes-
sin étant beaucoup moins importante
que la communauté italienne, l'allégres-
se des vainqueurs a cède le pas a l amer-
tume des vaincus. Les tifosi italiens ont
renoncé' à fêter la deuxième place de
leur équipe et plusieurs d'entré eux ont
été vus en larmes à la sortie d'établisse-
ments publics où ils avaient suivi le mat-
ch.

A Lugano, Locarno et Bellinzone, les
rues du centre avaient été fermées à la
circulation en prévision d'une victoire
italienne. Les supporters brésiliens, flan-
qués de fans suisses, n'étaient pas assez
nombreux pour recréer l'atmosphère de
fête vécue après les précédentes victoires
de l'Italie.

Aux abords de Campione, l'enclave
italienne située en face de Lugano, les
rues étaient désertes et silencieuses.
Craignant des heurts entre fans des deux
équipes, la police municipale de Luga-
no avait triplé ses effectifs.

A Bâle, la finale a été retransmise sur
un écran géant installé à la Barfusser-
platz. Quelque 1500 spectateurs ont as-
sisté à la victoire du Brésil. Les fans de
football ont pu se restaurer grâce aux
spécialités brésiliennes et italiennes qui
leur étaient proposées. Les spectateurs
munis de drapeaux, de klaxons et de
feux d'artifice ont bruyamment manifes-
té à l'annonce de la victoire. Le centre-
ville avait été partiellement fermé à la
circulation durant le match. La police
avait légèrement renforce ses effectifs.

La circulation a également été para-
lysée à Lucerne. Des centaines de voi-
tures ont traversé la ville en klaxonnant.
En revanche, la ville de Zurich est restée
relativement calme. Seuls quelques
klaxons isolés se sont fait entendre.

Le triomphe de l'équipe brésilienne a
été célébré à Coire par des sambas dan-

sées principalement dans le quartier du
«Welschdôrfli» . Des cortèges d'autos
munies de drapeaux brésiliens ont tra-
versé la ville en klaxonnant. Bien que
présente, la police est restée en retrait
de ces manifestations, /atsRecord pulvérisé!

Le record d'affluence dans une phase
finale de Coupe du monde a été pul-
vérisé lors de la World Cup.

3.567.415 spectateurs ont assisté
aux 52 matches du tournoi américain,
ce qui constitue un record sans précé-
dent dans la compétition, avec une
moyenne de 68.604 spectateurs par

rencontre. Dans une phase finale à 24
équipes (52 matches), le précédent re-
cord datait de la Coupe du monde
1990 organisée en Italie avec
2.517.348 spectateurs (moyenne
48.411), devant le Mundial 86 mexi-
cain avec 2.402.95 1 spectateurs
(moyenne 46.211). /si

• Athlétisme: le gratin
mondial à Nice

Page 11

• Football: Xamax en tournoi
ce soir à Berne

Page 11

VOILE - Les cham-
pionnats du
monde juniors de
la catégorie des
Lightnings se
déroulent cette
semaine sur le lac
de Neuchâtel.

[rnp-JB.

Page 11

Sur le lac

Or donc, les Américains sont
statistiquophages. Ou, autrement
dit, ils raffolent des chiffres.
Puisqu'ils existent, consultons-les,
plus précisément sous la mention
«Brésil»: meilleur total de points
(17); deuxième meilleure attaque
(1 1); deuxième meilleure défense
(3, contre 1 à la Norvège, mais
avec 4 matches en plus); plus
grand nombre de tirs (126), de tirs
dans le cadre (50), de coups francs
(15), de centres (116), enfin de...
tirs du pied droit (82). «Last» mais
pas «hast» du tout, un nombre de
défaites égal à zéro. Une invincibi-
lité que les Sud-Américains sont
les seuls à avoir préservée.

Si besoin était, vous voilà
convaincus: c'est le plus mathéma-
tiquement, le plus logiquement du
monde que Dunga et ses cama-
rades sont devenus champions du
monde.

A quoi il faut ajouter l'aspect
qualitatif des choses, le football
n'étant pas qu'addition et sous-
traction, et c'est un bienfait. La
qualité? Sur ce plan également, les
successeurs de Pelé et consorts
n'ont pas démérité (à défaut de
brio et de panache). Qui d'autres
que les Brésiliens, finalement, peut
se targuer d'avoir joué une carte
offensive du début à la fin de la
compétition? Peut-être la
Hollande, le Mexique ou la
Colombie. Seulement voilà, ces
trois pays se sont arrêtés à plus ou
moins mi-chemin.

Il est en revanche deux forma-
tions qui ne peuvent pas prétendre
avoir pleinement joué le jeu, soit
les deux derniers obstacles que le
Brésil a dû franchir et qui ont pour
noms Suède et Italie. Tant les
Scandinaves en demi-finales que
les Transalpins en finale se sont en
effet montrés minimalistes, appli-
quant un football où la prudence
l'emporte sur la prise de risque,
l'attentisme sur l'initiative , bref, ce
football très tactique où il importe
d'abord d'empêcher l'adversaire
dé jouer.

Il arrive que ça paie. Au reste,
Baresi et Roberto Baggio eussent-
ils marqué leur tir au but que,
peut-être, l'Italie serait aujourd'hui
championne du monde. En gagne-
petit, certes, mais championne du
monde quand même. Seulement
voilà, il arrive aussi que ça ne paie
pas. Les Brésiliens ne s'en plai-
gnent pas, qui ont été récompen-
sés de leur volonté dé ne pas son-
ger uniquement occupation du ter-
rain, organisation défensive et dis-
cipline collective. Et pour s 'être
rappelés un peu plus souvent que
les autres qu'il y avait un but de
l'autre côté du terrain.

0 Pascal Hofer
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Quelles sont les nouveautés' prévues l'annéeprochaine ?
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L'Italie
en larmes

Rome et I Italie ont retrouve peu
à peu leurs esprits hier, au lende-
main de la terrible déception pro-
voquée par la défaite de la squa-
dra azzurra en finale de la World
Cup.

La nuit, si elle n'a pu totalement
effacer la déception, a cependant
quelque peu atténué l'immense
peine des «tifosi» qui ont repris
leurs occupations coutumières. Ils y
croyaient pourtant très fort à ce
quatrième titre de champion du
monde, et à cette victoire historique
sur le Brésil qui leur aurait permis
de rentrer dans la légende de la
Coupe du monde.

Tout était prêt pour une fête iné-
dite, étalée sur plusieurs jours, à la
mesure de la grandeur de la per-
formance réalisée, dans la droite
ligne du mémorable triomphe de
1982.

Mais l'erreur fatale de Roberto
Baggio au point de penalty et aussi
la grande valeur d'ensemble de la
«seleçao» très européanisée de
Carlos Alberto Parreira a gâché la
fête. Les «tifosi» ont dû tristement
regagner leur domicile, pliant dra-
peaux et remisant crécelles et trom-
pettes.

Dans les bars et aux arrêts d'au-
tobus, les conversations évoquaient
davantage cette finale que la
grave crise politique en cours en
Italie:

— L 'Italie a joué un peu trop
défensivement, surtout en fin de
match, alors que le Brésil a cons-
tamment attaqué, recherchant le
but avec insistance, raconte un
jeune homme en costume cravate,
attaché-case à la main. // fallait
faire comme eux et faire rentrer
Signori dans les prolongations' à la '
place de Roberto Baggio qui n'en
pouvait plus. Mais on ne va pas
refaire /histoire et puis le Brésil n'a
pas volé son titre...

Un peu plus loin, un groupe de
jeunes étudiants met l'accent sur les
«fautes du sélectionneur, Arrigo
Sacchi, qui n'a jamais pu trouver un
style de jeu et une équipe-type,
malgré quatre ans de travail et
l'essai de 70 joueurs! Le Brésil avait
son ossature et ses idées et il s 'y est
tenu. Sacchi, lui, a essayé une multi-
tude de combinaisons et d'hommes
pour en arriver à un jeu hybride.
Cela s'est nettement vu sur le ter-
rain».

La presse italienne dans son en-
semble s'est quant à elle montrée
assez indulgente avec la «squadra
azzurra ».

«V/Vcr l'Italia. Emouvante partie
des Azzurri, mais le Brésil gagne
son quatrième titre mondial. Baresi
et Roby, tirs au but fatals. Cela ne
s'était jamais produit avant. Pour
remporter le titre, il a fallu un ma-
rathon de 120 minutes et les tirs au
but», écrit ainsi le Carrière dello
Sport de Rome.

«Brésil, poker mondial,̂  mais
bravo aux Azzurri. Maudits tirs au
but. L'Italie battue seulement aux
tirs au but mérite un merci». «Lar-
mes de Baresi: c'est la seconde fois
que je  perds un mondial de cette
façon. C'est pétrifiant», peut-on lire
dans la Gazzetta dello Sport de
Milan.

Dans son éditorial, le directeur du
journal Candido Cannavo met l'ac-
cent sur le grand orgueil de l'Italie:
«L'épilogue est implacable, mais
sortir de cette manière d'un Mon-
dial qui avait commencé si mal au-
torise un certain orgueil. Je com-
prends les larmes de la fin, mais je
crois qu'un «bravo azzurri» sincère
et vigoureux pourra faire digérer
bien vite ces instants d'angoisse».

«Italie, merci de toute façon»,
titre La Repubblica, qui parle d'une
«partie dramatique» et d' «amer
verdict». L'éditorial proclame ce-
pendant: «Vaincus tête haute», ce
qui contraste avec l'autre éditorial
sur le gouvernement Berlusconi: «Le
pool des dilettantes», /si

Moisson d'un mois d'émois
FOOTBALL/ Ce la s 'est passé entre le 17 ju in et le 17 ju illet

L'expression consacrée dit que les
lampions sont éteints. Elle a tort, les
projecteurs du Rose Bowl n'ayant
pas été allumés, après-midi oblige.
Reste que la Coupe du monde 1994
a vécu, dont il ne reste désormais
que les souvenirs que chacun s'en
est fait. Des souvenirs, mais aussi
quelques réflexions que nous avons
collationnées dans un livre de bord
tout au long de cette World Cup.
Nous l'ouvrons pour vous, ce livre,
mais ne le montrez à personne!

De notre
envoyé spécial
à Los Angeles:
Pascal Hofer

Samedi 18 juin. Détroit. Il faut être
fait de marbre pour ne pas avoir des
frissons tout partout lorsque joueurs
suisses et américains pénètrent dans un
Silverdome plein à craquer. Ou alors,
n'aimer ni le football, ni son pays, ni les
grandes foules, ni... ne rien aimer du
tout, quoi! Il faut également être du
genre glaçon pour ne pas exploser
lorsque «grand-papa» Bregy ouvre la
marque! En une fraction de seconde, 28
ans de disette sont effacés.

Mercredi 22 juin. Après la fantasti-
que victoire helvétique face à la Rou-
manie, les premiers à sortir du vestiaire
ont pour noms... Carlo Lavizzari et
Giangiorgio Spiess (nettement moins
m'as-tu vu en d'autres circonstances).
Confirmation que ce sont des opportu-
nistes. . Le premier — surnommé ironi-
quement «Monsieur Projet» — ne vise
pas moins que le Comité olympique, le
second a raté le Comité exécutif de
l'UEFA.

Mercredi 22 juin, bis. Le «match-
winner» des Houston Rockets, champion
de NBA, s'appelle Hakeem Olajuwon.
Ce longiligne basketteur (et ancien
gardien de foot) vient du Nigeria. Pré-
mice d'une Afrique en fête?

Jeudi 23 juin. Franco Baresi doit se
faire opérer. Comme avant AC Milan -
Barcelone, d'aucuns pensent que c'est
une bonne chose pour l'Italie.

Vendredi 24 juin. San Francisco. En
adoptant un comportement parfois in-
correct, en multipliant les contradictions
et en tenant des propos méprisants,
Roy Hodgson se met à dos la presse
helvétique. Parmi d'autres... L'Anglais,
qui a changé, ne serait-il pas le gentle-
man que l'on croit? Reste que pour le
grand public, c'est un héros. Il est vrai
que ses compétences, elles, ne sont pas
à remettre en cause.

Dimanche 26 juin. Contre la Colom-
bie, n'aurait-il pas mieux valu laisser
Alain Sutter — et avec lui son orteil —
au repos?

Jeudi 30 juin. «In pipi veritas» (si

LA DERNIÈRE IMAGE — Carlos Parreira porté en triomphe par les siens.
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vous nous passez ( expression). La
Coupe du monde s'arrête brutalement
pour un Argentin prénommé Diego.
Coupable ou victime? Manipulé, sûre-
ment.

Samedi 2 juillet. Deux buts et un
assist pour Voiler, 34 ans. Qui a dit
qu'un footballeur est «fini» à cet -âge-
là? Pour Kurt Rôthlisberger, autre Hel-
vète en lice, c'est en revanche bel et
bien fini: ce penalty non sifflé va pro-
bablement lui valoir un vol Dallas -
Zurich.

Samedi 2 juillet, bis. Adios, Suiza!
Petit goût d'amertume, sentiment
qu'«on» aurait pu faire mieux encore,
mais mission bien remplie. Très bien
remplie, somme toute. A relever le no-
ble geste d'Andy Egli qui — alors qu'il
n'a jamais joué — se précipite sur le
terrain pour réconforter ses coéqui-
piers.

Dimanche 3 juillet. Rapt, menaces
de mort, élimination... et maintenant
assassinat du Colombien Andres Esco-
bar dans un bar de Medellin. Triste
résultat d'un mélange de corruption, de
drogue, de misère, de violence, d'anar-
chie et d'inégalités sociales.

Lundi 4 juillet. San Francisco, Etats-
Unis - Brésil. On peut reprocher tout ce
qu'on veut aux Américains, mais leur —
saine! — ferveur patriotique est tou-
chante.

Lundi 4 juillet, bis. Neuf avertisse-
ments et une expulsion en un seul
match, record battu. Le tour de vis de
la FIFA doit être salué, mais tout de
même, il y a des arbitres qui devraient
réparer leur disjoncteur.

Mardi 5 juillet. Pas d'Africains ni
d'Asiatiques en quarts de finale. On ne
prête qu'aux riches! Il aurait pourtant

veux-tu, en voila. Merci la World Cup!
Vendredi 15 juillet. Les mendiants

ne manquent pas à Los Angeles (ni
dans les autres villes américaines).
Rappel que «LA.» ne rime pas seule-
ment avec Beverly Hills.

Samedi 16 juillet. Stoïchkov, le Bul-
gare, tente à plusieurs reprises de
tromper l'arbitre... Avec le Roumain
Hagi, il forme le tandem des plus «jo-
lis» tricheurs de cette Coupe du monde.
Une tache sur leur talent de joueurs
parmi les meilleurs du monde.

Dimanche 17 juillet. De vivantes
prolongations et le suspense des tirs au
but ne sauvent qu'à moitié la finale.
Plutôt attrayante, la Coupe du monde
se termine un peu en eau de boudin.

Lundi 18 juillet. International air-
port. Good bye, thank you, see you
iater. In France...
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fait beau que le Nigeria, l'un des pays
les plus pauvres du monde, vienne trou-
bler la douce assurance des nantis.

Samedi 9 juillet. Les Italiens, contre
l'Espagne, n'ont traversé qu'une fois le
terrain en seconde période, mais pour
«Roby» Baggio, ce fut suffisant. Quali-
fication méga-chanceuse pour les 8mes,
puis les quarts et maintenant les demi-
finales. Dieu est italien! Jusqu'à quand?

Dimanche 10 juillet. Auf wiederse-
hen, Deutschland, und gute Reise.

Dimanche 10 juillet, bis. Après Iva-
nov (quelle coupe!), Mild accède aux
demi-finales. Une bonne affaire, sans
doute, pour les caisses de Xamax et
Servette.

Mercredi 13 juillet. A son arrivée au
Rose Bowl, où il vient assister à la
partie Brésil - Suède, Alexi Lalas fait un
tabac, signant des autographes en

Le Brésil
chante et danse
Tandis que Rome pleurait en si-

lence, Rio de Janeiro criait sa joie
et se préparait à plusieurs jours de
fête. Le président Itamar Franco a
promis un jour férié aujourd'hui
pour le retour de l'équipe victo-
rieuse de Romario et Bebeto.

En attendant, des millions de Bré-
siliens sont descendus dimanche
dans les rues de tout le pays, por-
tant fièrement les couleurs jaune,
vert et bleu du drapeau national.

— Les jours heureux sont de re-
tour, criait ainsi Maria Aparecida,
52 ans, qui vit dans les rues de ce
quartier populaire de Rio.

La victoire donne l'occasion aux
156 millions de Brésiliens d'oublier,
pour un temps, la misère, la vio-
lence, l'inflation galopante et la
corruption.

Les «Cariocas» ont envahi les
rues de la capitale du Carnaval, le
visage peint aux couleurs brésilien-
nes pour manifester bruyamment
leur joie et pour danser en rythme
le long des plages de Copaca-
bana.

Mais les «Cariocas» les plus fiers
étaient sans doute ceux de la fa-
vella Jacarezinho où est né le héros
du jour, Romario. Son père, Edvair,
a offert gratuitement de la bière à
ses amis dans son bar situé près du
bidonville de Vila de Penha.

— Mon fils m'avait promis qu'il
reviendrait avec la Coupe. Il ne
ment jamais, a-t-il dit.

«A nous le titre», «le Brésil pour
la quatrième fois»: la presse brési-
lienne enthousiaste saluait hier la
sélection nationale. Les journaux ri-
valisaient d'adjectifs pour qualifier
la victoire brésilienne et le qua-
trième titre de champion du monde,
ce qui constitue un record.

Les journaux, qui ont vivement
critiqué les options défensives de
l'entraîneur Carlos Alerta Parreira
pendant la compétition, louent
désormais ses options qui ont per-
mis au Brésil de monter sur la plus
haute marche du podium.

Pour le Jornal do Brasil, «ce titre
redonne au pays la tête de la
hiérarchie mondiale.» Dans ses pa-
ges sportives, le quotidien explique
que «la sueur et les larmes ont
donné au Brésil le privilège d'être
la première équipe sacrée quatre
fois championne du monde.»

«Quatre fois» étale en Une le
journal o Globo, selon lequel «su-
périeur à tous ses adversaires pen-
dant toute la Coupe du monde, le
Brésil a arraché le titre avec ses
tripes au terme d'une séance de tirs
au but inédite». Le journal rappelle
l'élimination face à la France en
quart de finale du Mondial 1986,
au Mexique, à l'issue de la série
des tirs au but.

O Dia (populaire) titre «le qua-
trième est à nous» et affirme en
première page «Oui! le Brésil de
la misère, de la violence et du chô-
mage, c'est également un pays ca-
pable de réagir pour exprimer sa
créativité et faire naître de nouvel-
les espérances.» En pages sporti-
ves, le quotidien rend hommage au
pilote de Formule 1, Ayron Senna,
disparu le 1 er mai dernier: «Senna,
le quatrième est à nous!»

Pour Jornal dos Sports, seul quo-
tidien sportif de Rio, «cela valait la
peine de souffrir pour gagner aux
tirs au but un match que nous avons
toujours dominé. Cela valait la
peine d'attendre 24 ans. Cela va-
lait tout dans un match glorieux
pour le Brésil, seul champion du
monde à quatre reprises.» /si-ap

La conquête de l'Ouest
Et maintenant,, que vais-je faire...

La question que se pose Gilbert Bé-
caud dans une célèbre chanson, le
football se la pose aussi. Le football
«made in United States», s'entend. La
Coupe du monde aujourd'hui termi-
née, quel est l'avenir du «soccer»?
C'est l'une des questions que nous
avons posées à Roger Faulkner, l'un
des directeurs de la Fédération amé-
ricaine de football et par ailleurs vi-
ce-président du comité d'organisa-
tion de la World Cup pour la ville de
Détroit.

De notre envoyé spécial
— En premier lieu, que pensez-

vous de la prestation de l'équipe
américaine lors de cette Coupe du
monde?

— La qualification en huitièmes de
finale fut un résultat magnifique qui
nous facilitera grandement la tâche
dans notre volonté de développer le
football aux Etats-Unis. Ça n'avait pas
été le cas en 1990, où nous avions une
équipe très jeune, immature. En Italie,
nous étions là pour apprendre.

— Si les Etats-Unis ont été dési-
gnés pour l'édition de 1994, c'est
justement pour que le football y
prenne vraiment son envol. Considé-
rez que cet objectif est ou sera at-
teint?

— Absolument! Cette Coupe du
monde aura des répercussions considé-
rables sur le développement du foot-
ball dans notre pays, et notamment
dans la mise sur pied, l'année pro-

chaine, d'une Ligue professionnelle.
Oui, vraiment, tout cela va beaucoup
nous aider. Le public a adopté la
World Cup, et les médias également, à
l'image de la télévision, où le football
a connu un beau succès... Je vais vous
donner un exemple: il y a deux mois, à
Détroit, je  suis allé voir un match de
hockey avec Alexi Lalas. Personne ne
l'a reconnu. Désormais, Lalas est une
idole pour beaucoup d'enfants dans ce
pays! Et [e vous assure que jamais,
auparavant, un joueur de football
n'avait été l'idole de qui que ce soit!

— Les sports les plus populaires
aux Etats-Unis, basket, football amé-
ricain, hockey et baseball, vont pour-
tant tout faire pour empêcher le déve-
loppement du football. Etant entendu
que ce développement risque de leur
faire perdre des plumes financière-
ment...

— Le baseball est le plus concerné.
Ce sport n'a pas évolué depuis très
longtemps et il connaît actuellement
des problèmes de rentabilité... Mais en
fait, je  crois surtout que ce sont les
médias qui redoutent le plus le déve-
loppement du football. La plupart des
journalistes américains n'y connaissent
pas grand-chose, si bien qu'ils ont peur
de se retrouver face à une discipline au
sujet de laquelle ils seraient tout sim-
plement incompétents. Comment vou-
lez-vous interviewer un joueur si vous
vous ne savez pas si votre question est
intelligente ou si elle n'a aucun sens? A
mon avis, c'est de là que vient la résis-

tance la plus forte. Encore que pendant
cette Coupe du monde, tant les journa-
listes que le grand public en ont beau-
coup appris sur le football.

— Vous ne redoutez donc pas la
réaction des plus importantes Fédéra-
tions sportives de votre pays?

— Vous savez, le sport est quelque
chose d'universel. Lorsque la «Dream
Team» a gagné le titre aux Jeux de
Barcelone, ce fut un très beau coup de
marketing: le basket s 'est fait une im-
mense publicité dans le monde entier.
Le football américain essaie lui aussi de
se développer, raison pour laquelle la
Fédération américaine a ouvert des
bureaux à Londres ou Francfort... Mais
sur ce plan, le sport que je  représente
a un énorme avantage: le football, lui,
est déjà pratiqué universellement! Avec
la World Cup, les Américains ont donc
découvert à quel point le football est
un sport important, ce qui leur a donné
et leur donnera encore une belle occa-
sion de manifester leur patriotisme, non
pas seulement à l'intérieur du pays,
mais aux yeux du monde entier.

— La qualification des Etats-Unis
pour les huitièmes de finale fut-elle
suffisante pour assouvir la soif des
Américains dans ce domaine?

— Dans un groupe qui comprenait
la Suisse, la Roumanie et la Colombie,
que nous battrons pas de sitôt une
seconde fois, cette qualification était
déjà un miracle en soi! Je réponds donc
oui: un miracle, c'est suffisant!
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L'attaquant brésilien Romario a
obtenu le Ballon d'or attribué au
meilleur joueur de la World Cup.

Le Brésilien du FC Barcelone, qui
a marqué cinq buts durant le tour-
noi sans compter le tir au but réussi
face à l'Italie, a réuni 2400 points
et il devance largement l'Italien Ro-
berto Baggio (1 500) et le Bulgare
Hristo Stoïchkov (450), selon un son-
dage réalisé par un groupe
d'étude de la FIFA.

Les meilleurs joueurs des derniè-
res Coupes du monde furent: l'Ar-
gentin Mario Kempes (1978), l'Ita-
lien Paolo Rossi (1982), l'Argentin
Diego Maradona (1986) et l'Italien
Salvatore Schillaci (1990). /si

Romario,
le meilleur



Eros Poli, roi du Ventoux
CYCLISME/ Tour de France.- succès italien dans la 15me étape

La montagne a accouché d'une sou-
ris, hier dans le Ventoux, avec le
triomphe en solitaire de l'Italien Eros
Poli, sans dommage pour le classe-
ment général. Mais elle a failli provo-
quer un drame digne de la légende de
ce sommet inhospitalier: le maillot
jaune Miguel Indurain, victime d'une
dérobade de sa roue arrière dans un
virage de la descente, s'est sauvé du
ravin en tournant pied droit par terre,
à la façon des pilotes de motocross!

Alors que l'on disait ce Tour de France
joué pour la première place, cet incident
sans conséquence a souligné la fragilité
de tout leader comme Miguel Indurain,
à la merci du moindre imprévu malgré
ses 7'56" d'avance sur le Français Ri-
chard virenque.

Le héros de cette 15m étape Mont-
pellier-Carpentras (231 km), restera
Eros Poli, le géant du peloton (1 m 93)
repris après 166 km d'échappée lors de
l'étape Rennes-Futuroscope, et qui a su
cette fois conclure victorieusement
167 km d'efforts en solitaire, pour obte-
nir son premier succès dans le Tour. A
30 ans, l'ex-champion olympique des
100 km par équipes des Jeux de Los
Angeles en 1984, a signé sa plus belle
victoire chez les «pros».

Si les qualités de routeur de l'Italien,
encore champion du monde du contre-
la-montre par équipes à Villach en
1987, ne sont plus à démontrer, le pelo-
ton a cru à un coup de bluff quand il a
tenté l'aventure sous la canicule des rou-

EROS POLI — Vainqueur après une échappée de 167 kilomètres! keystone epa

tes du Gard, 60 km après le départ de
Montpellier. Au pied du Ventoux, il
comptait 25 minutes d'avance sur le
peloton peu déddé à s'époumoner pour
revenir sur un coureur pointant à plus de
1 h20" au général. Au sommet du Ven-
toux, il possédait cinq minutes largement
suffisantes pour gagner Carpentras,
40 km plus bas...

— Cétait dur de monter mes 100
kilos tout là-haut, a souligné Poli, dont la
montagne n'est pas la spécialité, mais
qui aime avantager sa belle muscula-
ture: il pèse en fait 85 kilos. L'Italien a
devancé de 3'29" son compatriote Al-
berto Elli et Pascal Lino, alors que le
groupe Miguel Indurain finissait sur leurs
talons, /ap

Classements

ISme étape. Montpellier - Car-
pentras (231 km): 1. Poli (It) 6h
31'59" (35,358 km/h); 2. Elli (It) à
3*39"; 3. Lino (Fr), m.t.; 4. Conti (It)
à 3'41"; 5. Virenque (Fr) à 4'00";
6. De las Cuevas (Fr); 7. Ugrumov
(Let); 8. Ziille (S); 9. Indurain (Esp);
10. Pantani (It); 11. Pulnikov (Ukr);
12. Leblanc (Fr), tous m.t.; 13. Bôlts
(Ail) à 5'42"; 14. Cenghialta (It);
15. Buenahora (Col), tous m.t.; 16.
Bortolami (It) à 7'46"; 17. Mottet
(Fr); 18. Carltoux (Fr); 19. Hambur-
ger (Dan); 20. Hervé (Fr); 21.
Olano (Esp); 22. Chioccioli (It); 23.
Pellicioli (It); 24. Munoz (Esp); 25.
Dufaux (S); 26. Sôrensen (Dan); 27.
Gonzalez Arrieta (Esp); 28. Davy
(Fr); 29. Bernard (Fr); 30. Escartin
(Esp), tous m.t. — Puis les autres
Suisses : 41. Zberg à 9'59"; 83.
Jârmann à 23'00"; 1 25. Muller, m.t.
Abandon: Colotti (Fr), Herman Fri-
son (Be). Pas au départ: Armstrong
(EU), Unzaga (Esp), Capiot (Be). Dis-
qualifié : Harmeling (Ho).

Général : 1. Indurain 75h 11*35";
2. Virenque à 7'56"; 3. De las Cue-
vas à 8*02"; 4. Leblanc à 8'35"; 5.
Pulnikov à 11 '30"; 6. Pantani à
11 '55"; 7. Ugrumov à 13'37"; 8.
Davy à 16'12"; 9. Ziille à 16*13" ;
10. Olano à 17*51"; 11. Conti à
17*53"; 12. Lino à 17*55"; 13. Elli
à 18*04"; 14. Bernard à 20'00";
15. Bortolami à 21*24"; 16. Hervé
à 21*40"; 17. Pellicioli à 22*28";
18. Nelson Rodriguez (Col) à
22*43"; 19. Bôlts à 22*47"; 20. Riis
(Dan) à 23*33"; 21. Escartin à
23*49"; 22. Hamburger à 24*27";
23. Mottet à 25*34"; 24. Ekimov
(Rus) à 27*10"; 25. Mejia (Col) à
27*34"; 26. Cenghialta à 28*03";
27. Dufaux à 28'20"; 28. Echave
(Esp) à 29*57"; 29. Audehm (Ail) à
30*06"; 30. Caritoux à 31*01". -
Puis: 31. Zberg à 31*03"; 76. Jâr-
mann à lh 12*54"; 110. Muller à
1 h 23*22".

Classement par points (maillot
vert) : 1. Abdoujaparov (Ouz) 277
points; 2. Martinello (It) 225; 3.
Svorada (Svq) 199; 4. Magnien (Fr)
183; 5. Bortolami (It) 155. - Puis:
23. Zberg 46.

Montagne (maillot a pois rou-
ges): 1. Virenque (Fr) 249; 2. Pan-
tani (It) 123; 3. De Clercq (Bel)
106; 4. Pellicioli (It) 106; 5. Leblanc
(Fr) 99; 6. Indurain (Esp) 84. - Puis
les Suisses: 11. Dufaux 48; 21.
Ziille 26; 27. Jârmann 14.

Classement jeunes: 1. Virenque
75h 19*31"; 2. Pantani à 3*59"; 3.
Olano à 9*55"; 4. Hamburger à
16*31"; 5. Dufaux à 20'24"; 6.
Zberg à 23'07".

•
Par équipes : 1. Festina 225h

59*10"; 2. Banesto 226h 14*22";
3. Mapei 226h 21*19"; 4. Carrera
226h 23*46"; 5. Castorama 226h
30*46"; 6. Gewiss 226h 33*03"; 7.
GB-MG 226h 39*39"; 8. ONCE
226h 46*12"; 9. Telekom 226h
55*05"; 10. Kelme 226 h 56*21".
Ai

Washington :
bye bye Hlasek

• e Suisse Jakob Hlasek s'est incliné
I face à l'Américain Chuck Adams,

: _ vainqueur en deux manches, 6-3
6-3, lors du premier tour du tournoi de
Washington, doté de 525.000 dollars.
Le Genevois Marc Rosset, tête de série
numéro 4, est, pour sa part, exempt du
premier tour. Il sera opposé aujourd'hui
dans le deuxième tour à l'Allemand
Markus Zoecke (ATP 120), vainqueur en
deux sets du Français Lionel Roux (ATP
80) 6-1 7-5.
Cette rencontre constituait la première
apparition de Hlasek dans un tournoi
depuis sa défaite en seizièmes de finale
à Wimbledon devant le Français Guy
Forget. Ces dernières semaines, Hlasek
s'était astreint à un entraînement poussé
en compagnie de Jim Courier, à Biarritz.
Cela n'aura pas été suffisant pour fêter
un retour gagnant. Face à un adversaire
qui semblait pourtant à sa portée, Hla-
sek a manqué singulièrement de réussite.
II a surtout eu le sentiment d'être victime
d'une erreur d'arbitrage dans la pre-
mière manche, sur un break d'Adams, à
trois partout:
— J'ai l'impression d'avoir bien joué,
mais Adams a chaque his bien servi.
J'estime que sur ce point extrêmement
important à 3 partout dans la première
manche, l'arbitre fait une grave erreur
de jugement qui me pénalise. J'ai le
sentiment d'avoir été volé. J'ai pourtant
bien essayé de me battre et de revenir,

EEZZZZnHJIH^

en vain.
Hlasek, 49me joueur mondial, a tout de
même manqué de tranchant pour venir
à bout de l'Américain qui lui ravissait à
nouveau son service dans la deuxième
manche, à 4-3 pour conclure victorieuse-
ment. La prochaine étape du Zurichois,
toujours à la recherche de ses sensations,
sera le tournoi de Toronto.

Sampras leader
Aucun changement n'est intervenu dans
le classement ATP au 18 juillet, les meil-
leurs joueurs mondiaux ayant participé
ce week-end aux quarts de finale de la
la Coupe Davis. L'Américain Pete Sam-
pras conserve donc sa première place
tandis que le meilleur Suisse, le Genevois
Marc Rosset, pointe au 19me rang.
Classement ATP (au 18 juillet 1994): (semaine
précédente 1.) Sampras (EU) 5405; 2. (2.) Ivani-
sevic (Cro) 3105; 3. (3.) Stich (Ail) 2895; 4. (4.)
Bruguera (Bp) 2775; 5. (5.) Medvedev (Ukr)
2585; 6. (6.) Martin (EU) 2563; 7. (7.) Edberg
(Su) 2558; 8. (8.) Chang (EU) 2551; 9. (9.)
Becker (Ail) 2108; 10. (10.) Muster (Aut) 2000.
Puis: 19. (19.) Rosset (S) 1408; 49. (49.) Hlasek
739; 353. (352.) Mezzadri 86; 367. (368.)
Délia nana 80; 406. (409.) Monta 68; 410.
(417.) Mohr 66. /si

La bonne affaire de Zulle
— Tout le monde est harassé. Mais

devant, la fatigue paraît moins dure
à supporter.

Arrivé à Carpentras en compagnie
des cracks, Alex Ziille arborait un sou-
rire de circonstance. Un moment lâché
dans la montée du Ventoux, il eut le
mérite de recoller au petit groupe
emmené par Indurain dans la des-
cente.

De notre
envoyé spécial :
Christian Rappaz

Belle référence. Et effort payant,
puisqu'on se hissant à la 8me place
de l'étape, à quatre minutes juste de
Poli, il émarge désormais dans le
«top ten» du classement général, Rjis,
le vainqueur d'AIbi, et Olano, un équi-
pier de Rominger, ayant tous deux
perdu pied dans la terrible ascension
du Géant de Provence. Heureux mais

à bout de souffle, l'Alémanique refu-
sait, malgré tout, de tomber dans un
optimisme béat avant l'entrée dans
les Alpes et son préambule d'Huez.

— Aujourd'hui, tout s'est parfaite-
ment déroulé. Mais demain, allez sa-
voir. Avec la chaleur et le rythme
imprégné à la course, personne n'est
à l'abri d'une défaillance.

Un bisou à papa puis un autre, plus
tendre, à Véronique, sa charmante
épouse. Sitôt la ligne franchie, Laurent
Dufaux savourait sa deuxième satis-
faction de la journée après celle,
moins douce certes mais tout aussi
réconfortante, d'avoir accompli une
étape remarquable de sagesse et de
maîtrise entre Montpellier et Carpen-
tras. Soucieux d'économiser ses forces
avant de les jeter sans compter dans
les Alpes, le jeune Chablaisien
(24 ans) a, en effet, choisi de décou-
vrir le Ventoux dans les roues de
Charly Mottet et d'Eric Caritoux, deux
coureurs particulièrement précieux
pour leur expérience et leur connais-

sance des lieux. Une ruse illustrant
parfaitement son habileté ittanœu-
vrière dans la perspective de ses ob-
jectifs futurs.

— L'étape de Val Thorens et plus
encore celle de Cluses, à la veille du
contre-la-montre, m'inspirent particu-
lièrement, confie-t-il, certain que l'at-
tentisme des gros bras avant l'éprou-
vante épreuve du chronomètre lui of-
frira l'occasion idéale de passer à
l'attaque. A moi de la saisir en con-
servant le maximum d'influx et d'éner-
gie pour exploser au bon moment,
renchérit-il, visiblement désireux de
tenir son engagement.

Débarrassé de sa bronchite tenace,
confiant dans sa manière de gérer la
course, le double vainqueur du Dau-
phiné en a largement les moyens.
Reste le destin et ce poil de réussite
dont chaque fier combattant a besoin
pour passer dans la peau d'un vain-
queur. Mais ça...

0 Ch. R.

Aujourd'hui
Prix d'Ecajeul, cet après-midi, à
Saint-Cloud. 5me course. Départ à
16h35. Plat, handicap, 2400 mètres.
17 partants:

1. Segretz, J. Boisnard, 56,5k g
2. Electric-Society, S. Guillot, 56 kg
3. Le-Recrie, T. Jarnet, 56 kg
4. Bail-Art, M. Boutin, 54,5 kg
5. Lucky-Ride, G. Dubroeucq, 54,5 kg
6. Kapatchi, P. Bayle, 54 kg
7. Punishmenr, F. Sanchez, 54 kg
8. Prince-Du-Lude, O. Peslier, 53 kg
9. Secret-Mirror, F. Grenet, 53 kg

10. Zilahy, G. Guignard, 53 kg
11. Intrepid-Dancer, E Saint-Martin, 52 kg
12. Tagelmar, P. Sogorb, 52 kg
13. Dantes, S. Guillemin, 51 kg
14. Kadrouno, T. Thuillez, 51 kg
15. War-Win, M. Le Bleis, 51 kg
16. Cindy-d'Haguenet, O. Benoist, 49 kg
17. Sherpawalk, W. Messina, 48kg.

ïEXI 'RESS propose :
7 - 1 -3 - 1 7 - 9 - 1 2 - 1 1 - 8
Le 507, 10.- gp.
2 sur 4: 7 - 12 - 1 - 3

Résultats de samedi
Des problèmes techniques nous ont
empêchés de publier les résultats de
la course de samedi à Enghien. Or-
dre d'arrivée: 15 - 13 - 3 - 18 - 19.
Rapports en francs suisses :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 4282,70
- Dans un ordre différent: 685,00
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 26.850,20
- Dans un ordre différent: 759,30
~ Trio/Bonus: 110,90
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 552.728,60
- Dans un ordre différent: 5635,80
- Bonus 4: 181,20
- Bonus 3: 60,40

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 219,00

W faut savoir boire...
«Un verre ça va, trois verres bonjour

les dégâts!» Ce slogan est devenu la
profession de foi du peloton du Tour de
France, décimé non pas par l'alcool
mais par la canicule. Plus que la cha-
leur, le véritable responsable des
abandons en série enregistrés en quel-
ques jours est l'hyperhydratation selon
les médecins du Tour de France.

— Le petit verre d'eau froide
quand le coureur a toujours soif après
s 'être pourtant beaucoup hydraté est
souvent le facteur déclenchant de
l'abandon, souligne Gérard Nicolet,
l'un des médecins de la caravane. Le
coureur croit mieux s 'hydrater avec de
l'eau froide, c'est une erreur.

Le résultat est sans appel, comme
pour Tony Rominger et Claudio Chiap-
pucci: troubles digestifs impossibles à
résorber en période d'efforts violents.

Le remède — boire — peut donc
devenir pire que le mal — la chaleur
— même si les organismes ne réagis-
sent pas tous de la même façon à une
réhydratation anarchique.

— Il y a une inégalité face à la
déshydratation, soulige Gérard Nico-
let. Certains sont contraints d'absorber
des quantités de liquide phénoménal
pour faire refroidir la mécanique, alors
que leur tube digestif est moins perfor-
mant que celui de leur adversaire.

Les abandons des ténors du peloton
marquent davantage. Celui de Tony
Rominger, connu pour la méticulosité de
sa préparation, a troublé les esprits:

— On se demande pourquoi cela
arrive à des coureurs comme Rominger,
loin d'être inexpérimentés, souligne
Thomas Davy, l'un des néophytes du
Tour. Du coup, on fait davantage at-
tention.

Sa solution: s'hydrater régulière-
ment.

— Je bois une gorgée tous les
quarts d'heure, pour éviter de tomber
dans les excès qui provoquent mal de
ventre et diarrhées fatales, dit-il.

Résultat: sur des étapes de 220 km,
il absorbe 10 bidons, soit cinq litres
d'eau I

— // fait aussi savoir s 'hydrater en
fonction du terrain. Pas trop en montée,
plutôt en descente quand le rythme
cardiaque décroit.

Gérard Nicolet affirme que si le Tour
1994 avait connu la pluie au lieu de la
canicule, les abandons auraient touché
d'autres coureurs , /ap

Aujourd'hui

0 VALRÉAS 9.43
14,5 Prieuré dAleyrac A 10.12
30 Cléon-dAndran S 10.34
37 Puy Saint Martin A 10.49
49,5 Crest 11.08
63,5 Saiilans 11.32
85 Die 12.08

100,5 Châtillon-en-Diois K 12.34
122 Menée A 13.26
149 Mens 14.07
175,5 Valbonnais 15.00
195 Ornon A 15.47
208,5 Bourg-d'Olsans S 16.02
224,5 L'ALPE D'HUEZ A 16.44

Un jeune Allemand de 24 ans, qui
s'était Installé hier matin sur le Mont
Ventoux pour assister au passage
du Tour de France, a été foudroyé
lors d'un violent orage de grêle.
Selon la gendarmerie de Carpen-
tras, le jeune homme se trouvait sur
une ligne de crête de la montagne
lorsque l'orage a éclaté. Son corps
a été découvert aux environs de
11 h par un promeneur alors que
des amis qu! l'avalent accompagné
sur la montagne le cherchaient en
vain, /ap

La foudre frappe

Bonjour l'Alpe !
Vingt-trois virages et un monde

épouvantable. Le Tour s'attaquera
à l'Alpe et aux Alpes, aujourd'hui,
dans sa 1 6me étape (224 km 500).
De Valréas au pied de L'Alpe
d'Huez, par les départements du
Vaucluse, de la Drôme et de l'Isère,
la course franchira deux côtes, le
Prieuré d'Aleyrac (km 14,5) et le
Puy Saint-Martin (km 37), classées
en quatrième catégorie, puis les
cols de Menée (km 122) et d'Ornon
(km 195), de deuxième catégorie.

Enfin, ce sera la montée de l'Alpe
devenue légendaire au fil des ans
et des 17 arrivées du Tour, rare-
ment infidèle depuis 1976. Fausto
Coppi, le premier à s'imposer en
1952, a été imité notamment par
Bernard Hinault arrivé main dans la
main avec Greg LeMond (1986),
sans oublier le Suisse Beat Breu,
vainqueur en 1982, année où le
Saint-Gallois s'imposa également
dans les Pyrénées, au Pla-d'Adet.
Selon une boutade en vogue, l'Alpe
est devenue aussi le point culminant
des Pays-Bas, puisque les seuls à
s'être imposés à deux reprises sont
les Néerlandais Joop Zoetemelk,
Hennie Kuiper et Peter Winnen
(ainsi que l'Italien Gianni Bugno).

Les 23 virages de L'Alpe d'Huez,
à partir de Bourg d'Oisons, mènent
jusqu'à l'altitude de 1860 mètres.
La montée de 13,8 kilomètres à
8,3% comporte une élévation de
1160 mètres avec plusieurs passa-
ges à 14 pour cent, /si



' Il nous reste à vendre

une villa mitoyenne
à Montmollin

Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
4 chambres à coucher, grand salon

avec cheminée. 2 salles d'eau,
sous-sol excavé, cave, buanderie.

Tél. (038) 31 61 51. 188839122

f 'Mayens de Saxon/Valais
à vendre

CHALET NEUF
3 chambres, 1 cuisine, salon, etc...
Prix très intéressant.
Crédit à disposition.

Tél. (026) 44 19 59. t sssos 122

r 1 „ s
A vendre

Montet Cudrefin

| 4 PIÈCES
-

• Neuf , finitions au gré du preneur

• Belle situation, vue sur le lac
0 Cheminée de salon

Fr. 270.000 -

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

Horizontalement: 1. Livre de foi. 2.
Maîtresse carte. Dangereux, quand on
est au bout... 3. Poil populaire. Prénom
féminin. 4. Titre légal. Conjonction. Tête
de moine. 5. Egarés. Appel sonore, ô.
Capsule pour chimiste. Point d'appui. 7.
Le meilleur. K.O. 8. Possessif. Un fruit
qui finit en verre. 9. Bourgmestre. Un
fort et brave. 10. Métisse.
Verticalement: 1. Sorte d'emplâtre. 2.
Refuge. Contenant variable. 3. Cita-
delle. Titre britannique. 4. Infinitif. La
même chose. Coup de tambour. 5. Pan-
tois, note. En tête de réseau. 6. Nids-
de-pie. Article. 7. Terre isolée. Prévôt
médiéval. 8. Possessif. Vasque. 9. Au
début mars. Prédication longue durée.
10. Continentale d'ici.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Similicuir. - 2. Clé. In. Tre. - 3. Hé. Esta.
Ev.- 4. Pairie. - 5. Rhomboïdal. - 6. Zut.
Id. Ora.- 7. Am. Club. Et.- 8. Chiite. - 9.
Dia. Tt. Tau.- 10. Oppresseur.
Verticalement. - 1. Scherzando. - 2. Ile.
Hum. Ip.- 3. Me. Pot. Cap. - 4. Eam
(Ame). CH.- 5. Lisibilité. - 6. Introduits. -
7. Ali. Bt. - 8. Ut. Edo (Ode). Eté. - 9. Ire.
Are. Au.- 10. Révélateur.

SOLDES 20% 40% 50%
y/2 ,, Tailles du 36 au 50 \ /%
KWiqiia Crof|d.Rue 15 . M34 peseux KWi>c
Z1///  Tél. 31 67 51 .s,*,,, / ///
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A remettre à Neuchâtel

Salon Messieurs
2 places.

Tél. (038) 24 18 22/24 18 23.
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
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"î Des I

g  ̂
>- 1 | ¥ f il  * J -TJ milliers 1

Tutr̂ isésdu^̂ u2i^994) ^P _L_________________l___________\\\\_ \ d'articles ¦
¦̂-̂^ ¦̂ iiii — avec un ¦¦

• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et j __  L „ :_ I
modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 3 mois * la II HI o 

|
• Paiement contre facture • Garantie du prix le plus bas (votre argent i r] g ??? % !
sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) I
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^W ITIJ^H Four à micro-ondes

T4î >i]B liJHcB h^l'C l'hl'lO Pĥ gs Whirlpool
Revêtement intérieur

Lave vaisselle Lave-linge Réfrigérateur-Congél. Cuisinière en acier inoxydable,
Novamatic GS 122 S V-Zug Adonna 4 S Electrolux ER 1820 D Bosch HES 502-F 201, 900 W, 7 n iveaux
Indépendant très Capacité 4,8 kg, 30 Deux portes, 172 1, Cuisinière indépen- de chaleur, minu terie
silenci eux, 12 couvert programmes, Esso- compartiment de dante avec 4 plaques 60 min., gril à quarz.
standard. Programme rage 900/700 tours, congélation 451, dégi- de cuisson, dont deux 
économique Progr. économique, vrage intérieur autom. rapides. Grill. Chaque cuisine devrait
H 85, L 59,5, P 60 cm touche demi-charge. H 120, L 50, P 60 cm H 85, L 50, P 60 cm être équipée dun four à
loc. Im.' 35.- A-S inclus Loc. /m." 93.- A-S inclus LocJ m* 35.- A-S inclus LocV m* 36.- A-S inclus micro-ondes!

FII<sT - Flei-trnmpnaiw Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Vr.Zl 

électroménager Marin, Fleur-de-Lyss 26. Marin-Centre 038 334848
FUST- CuiSineS/Salles de bains La Chaux-de-Fonds, Jumbo, bd.des Eplatures 039 26 6865
FI KT-Inminairpç Payerne, Grand-Rue 58 037 61 6649
rno-r -sSTÎi Bienne, rue Centrale 36 (aul. 4-23.7.94) 032 228525
hUb l - I V/Hlrl/VldeO Réparation rapide toutes marques 021 311 1301

'. _ . ^̂ ^ _̂~ . ' Service de commande par téléphone 021 312 33 37
A-5 = abonnement de service is8B35-iio 005-002569-160/0 4
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J y>4=S/ Neuchâtel
^^OTQ/ Show durant tout le
^— mois avec nos artistes

internationales
Ouvert du lundi au samedi

de 22 heures à 4 heures i8324t ise

| Veuille i ut vtrstr Fr I

¦ Jt renbo o rsera i  par Mois en». Fr I

Nom 

I Prénom Ooll dl noiuonte |

I lui Ko I
«.r/Domlcili 

I Si gnature |

| A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil , I, Fbg de |
¦ l'Hôpital. 2001 Neuchâtel 101.00 - 12.15/13.45 - 11.00 ¦
| heures) ou télép honer:

i Xp/ocrédrt |i
» 188831-110 ° I
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Jeune femme Arte
cherche en /^̂ fe

gérance x ^ \ \'«bré X VJik
petit café, \>^  irestaurant-bar \ ?»âÉÉB8l/en ville ou v ŴÈliv

campagne. X^̂ »»»»»̂
Tél. 038/24 05 29. -„. L- „..128198.152 graphiques

VENDRE OU ACHETER
UN COMMERCE, UNE ENTREPRISE...

OU CHERCHEZ UN PARTENAIRE...
Contactez DYNACTIF S.A.
Tél. (022) 788 71 88 ou
(038) 338 336. 188823162

URGENT! raison de santé '88810-162
A remettre au Locle

Café-Restaurant
50 places, bien situé, centre ville, places de
parc à proximité. Location et conditions de
reprises intéressantes. Patente à disposition.
Pour tout renseignement:
écrire à case postale 95,
2400 Le Locle ou tél. (039) 31 18 88.

y \c 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-Serrières 31. 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 95 00. 169180-122

\ /

Immobilière^ § i
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 121

I VENTE
- D'IMMEUBLES

APPEL D'OFFRES
Les immeubles suivants tous situés en zone ONC I au centre de
Peseux et inscrits à l'actif de l'entreprise BOREL S.A. en faillite
sont à acquérir.
- Situation cadastrale: art. 1406 - 1407 - 1581 - 1631 -

1632 - 1878 - 2029 - 2753 -
3089 - 3090 du cadastre de Pe-
seux.

- Surface totale : 9273 m2 dont 4709 m2 de pla-
ces-jardins.

- Bâtiments: • 2 immeubles locatifs, 418 m2,
6 appartements, année de
construction 1907.

# 1 villa , 166 m2, 3 niveaux,
année de construction 1913.

• 1 usine, 4021 m2, 41 .089 m3,
ateliers et locaux administra-
tifs, années de construction
1 902, 1957, 1965, 1988.

- Estimation cadastrale: Fr. 6.215.000.-.
- Assurance incendie (1991): Fr. 12.573.800.-.

Les offres d'achat doivent être adressées jusqu 'au 12 août
1994 à l'administration spéciale de la faillite c/o M.E.S.
Gestion S.A., Port-Roulant 13, 2003 Neuchâtel.

Pour une visite des immeubles et tous renseignements complé-
mentaires, les intéressés peuvent prendre contact avec l'admi-
nistration spéciale {T  038/30 35 00). 128122-122

2 À VENDRE J*¦ À COLOMBIER ™
H dans un immeuble situé Bl
¦¦ au centre du village B̂¦ zy2 -v/2 PIèCES ¦
¦¦ appartements bien aménagés, WÊÊ
^5 construction soignée. ^_
¦¦ Proposition de financement ™"
m avec Fr. 40.000.- 

^
B VA pièces coût mensuel dès Fr. 787.- |
M VA pièces coût mensuel dès Fr. 1072.- j

™̂ 169188-122 ^^^^

f mw£m ; N¦ [J OFFICE
DES POURSUITES

Ifjr DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
UE SEPT APPARTEMENTS

EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES (PPE),
RUE HENRI-CALAME 9 ET 11,

À CERNIER
Le jeudi 8 septembre 1994, dès 14 heures, à Cernier,
Hôtel de Ville, salle du Tribunal, l'Office des poursuites du
Val-de-Ruz vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier hypothécaire, les sept parts de
copropriétés par étages désignées ci-après appartenant à
Bottimob S.A., à Neuchâtel, à savoir:

CADASTRE DE CERNIER
Parcelle 2413/A : propriété par étages, copropriétaire du
1253 pour 66/1000 avec droits spéciaux sur: appartement
de 2 pièces, rez-inférieur Est ; 2 chambres, cuisine, salle de
bains-W.-C, hall; surface indicative de 47 m2, + cave de
6 m2.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 92.000.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 120.000.-

Parcelle 2414/B: propriété par étages, copropriétaire du
1253 pour 81 /1000 avec droits spéciaux sur : appartement
de 2 pièces, rez-inférieur Ouest ; 2 chambres, cuisine, salle
de bains-W.-C, hall; surface indicative de 58 m2 + cave de
10 m2.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 115.000.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 95.000.-

Parcelle 241S/C: propriété par étages, copropriétaire du
1253 pour 81/1000 avec droits spéciaux sur: appartement
de 3 pièces, rez-supérieuf'Èst ; 3 chambrée, cuîéin'ei salle de
bains-W- -C hall ; surface indicative de 55 m2 + cave de
7 m2.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 115.000.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 150.000.-

Parcelle 2417/E : propriété par étages, copropriétaire du
1253 pour 81/1000 avec droits spéciaux sur: appartement
de 3 pièces, 1" étage Est ; 3 chambres, cuisine, salle de
bains-W.-C, hall ; surface indicative de 55 m2 + cave de
5 m2.
Appartement actuellement libre de bail.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 115.000.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 160.000.-

Parcelle 2418/F : propriété par étages, copropriétaire du
1253 pour 97/1000 avec droits spéciaux sur : appartement
de 4 pièces, 1" étage Ouest ; 4 chambres, cuisine, salle de
bains-W.-C, hall; surface indicative de 72 m2 + cave de
7 m2.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 137.000.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 190.000.-

Parcelle 2419/G : propriété par étages, copropriétaire du
1253 pour 81/1000 avec droits spéciaux sur : appartement
de 3 pièces, 2''" étage Est ; 3 chambres, cuisine, salle de
bains-W.-C, hall; surface indicative de 57 m2 + cave de
5 m2.
Appartement actuellement loué.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 115.000.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 165.000.-

Parcelle 2420/H : propriété par étages, copropriétaire du
1253 pour 97/1000 avec droits spéciaux sur: appartement
de 4 pièces. 2"" étage Ouest ; 4 chambres, cuisine, salle de
bains-W. -C, hall; surface indicative de 74 m2 + cave de
7 m2.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 137.000.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 185.000.-

Désignation de l'immeuble divisé
en propriété par étage

Parcelle 1253, bâtiments, place-jardin, garages de
965 m2. Copropriétaire de l'article 1421 de 4 m2.
Assurance incendie (1992) : Fr. 1 .795.000.-

Les sept parcelles seront vendues séparément d'une maniè-
re définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés à
l'office soussigné, dès le 18 juillet 1994.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1 983 sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger, ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes â l'étranger ont une position dominante.

Les appartements pourront être visités le vendredi 19 août
1994. Rendez-vous des intéressés à 15 heures devant le
bâtiment Henri-Calame 9.

Renseignements : Office des poursuites de Cernier,
Epervier 4. téléphone (038) 53 21 15.

Office des poursuites :
188801-122 Le préposé. M. GONELLA

Nous recherchons à

NEUCHÂTEL
(voire Littoral)

Immeubles à
commercialiser en PPE

(Sur plans, en cours de
construct ion ou terminés).

Tél. 038/24 57 31 ne
 ̂ _*

169177-123

= A VENDRE *
¦ À GORGIER ¦
H dans un petit immeuble B
| résidentiel, situation ex- I

M ceptionnelle sur les hauts S¦ du village dans un magni- Si
m fique cadre de verdure et I
.̂  de calme, proche des éco- i
Wl les, vue mk

S 5% PIÈCES S
g 137 m2 g
JU vaste séjour avec chemi- ]
» née, salle à manger, cuisi- ^m™ ne parfaitement agencée, I™

 ̂ 4 chambres à coucher, ]
as 2 salles d'eau, annexes : |w
H cave. 'mm

n GARAGE H¦- PLACE DE PARC. ¦
™ Prix de vente : ¦"

S Fr. 440.000.- S'J| 169186-122 Ba



Domination sud-américaine
VOILE/ Championnat du monde junior de Lightning à Neuchâtel

Organise par le Cercle de la voile
de Neuchâtel, le neuvième cham-
pionnat du monde junior de Light-
ning se caractérise, comme le veut
l'esprit de la série, par d'intéressants
«événements sociaux». Mais la jour-
née d'hier a montré qu'il s'agit aussi
d'une compétition sportive très dispu-
tée, actuellement dominée par des
équipages sud-américains.

Dimanche, concurrents et comité de
course avaient commencé par rôtir plu-
sieurs heures sous le soleil avant de

PASSAGE DE BOUÉE — Des régates disputées avec une belle ardeur, jmp- M-

pouvoir enfin faire courir une régate
valable. Les organisateurs tenaient à
bien lancer le championnat: pour éviter
une annulation pour cause de dispari-
tion du vent, ils raccourcirent le par-
cours, ce qui permit une belle arrivée, à
la régulière, gagnée par un équipage
équatorien.

Hier, le vent a également joué avec
les nerfs des participants, mais quel-
ques tons en-dessus. Après plusieurs ra-
fales prometteuses en début de mati-
née, il s'évanouit progressivement, au

point qu'on ne lança deux manches que
pour les annuler un peu plus tard.

Le front d'orage du début d'après-
midi allait être le bon. Il fit goûter aux
concurrents les joies de la réorientation
de parcours, des voiles qui claquent
sous les rafales et des bateaux qui
partent au planning sous spi. Encore
fallait-il savoir tenir la bête. Pour ne
pas y être parvenus, quatre équipages
laissèrent leur bateau chavirer, dont
deux fond sur fond.

— Certains concurrents, explique
Yann DuPasquier, membre du comité
de course, ne pensaient pas rencontrer
des conditions aussi changeantes et
aussi musclées sur un lac.

Quelques-uns y perdirent un peu de
matériel. Mais ils purent le remplacer
suffisamment vite pour prendre part a
la deuxième régate de la journée,
donnée en début de soirée dans des
conditions un peu plus clémentes et
moins fantasques. Ce qui ne calma pas
les ardeurs combatives de certains de
ces jeunes gens et jeunes filles: après
s'être bien bagarré sur l'eau, ils déci-
dèrent de continuer à terre, devant le
tapis vert, en déposant quelques pro-
têts. Ils seront jugés ce matin, ce qui
explique l'impossibilité, pour le comité
de course, de publier hier soir des
classements valables. Mais son vice-
président Gilles de Coulon pouvait
quand même annoncer que des Brési-
liens, sans doute dopés par la victoire
de la «seleçao», avaient gagné les
deux manches de la journée.

OJ.-M. P.

Première sortie de Serrières
L:e FC Serrières (Ire ligue) a joué son

premier match de préparation au
. championnat 94-95 samedi, à

Courtedoux (JU), face aux SR Delé-
mont, dans le cadre du 30me anniver-
saire du club local. Un match que
l'équipe jurassienne de ligue B a rem-
porté 3-2. Les buts ont été inscrits par
Varga (2) et Vukic pour Delémont et
par Vega et Ponta pour Serrières.

Pascal Bassi, l'entraîneur des Neu-
châtelois, s'est dit très satisfait de cette
première sortie.

Les Serriérois, dont le terrain est en
réfection, s'entraînent à Puits-Godet,

sur le terrain de rugby et en forêt. Ils
joueront ce soir un nouveau match d'en-
traînement, à 19h30 aux Ponts-de-
Martel, contre Lausanne Espoirs.

Quant au terrain principal de Serriè-
res, où évolue également l'ASI Audax
Friûl, il pourrait être disponible au dé-
but de septembre, si les conditions at-
mosphériques sont idéales, précise
Jean-Pierre Ménétrey, chef du service
communal des Parcs et Promenades.
Une température pas trop élevée est
souhaitable... ce qui n'est évidemment
pas du goût de tout le monde I /fp

Coupe de Suisse, 1er tour
Les clubs de Ire ligue et en dessous

donneront le coup d'envoi de la Coupe
de Suisse lors du week-end des 13 et
14 août. Voici l'ordre des matches inté-
ressant les clubs romands:

Saint-Jean (Ile Ligue) - UGS (Ire), Terre
Sainte (Ile) - Le Mont s/Lausanne (Ile), Onex
(Ile) - Chêne Aubonne (Ile), Collex-Bossy
(Ile)- Stade Nyonnais (Ire), Bottens (llle) -
Versoix (Ile), Apples-Ballens (Ile) - Signal
Bernex (Ire), Cologny-Geneva (Ile) -Grand-
Lancy (Ire), Meyrin (Ile) - Renens (Ire),
Grandson Tuileries (Ile) - Colombier (Ire),
Fontainemelon (Ile) - Landeron-Sports
(Ile), Domdidier (Ile) - Audax-Friul Neu-
châtel (Ire), Baulmes (Ile) - Le Locle (Ire),
Orbe (Ile) - Serrières (Ire), Noiraigue (Ile)

La Chaux-de-Fonds (Ire), Roche (llle) -
Monthey (Ire), Conthey (Ile) - Stade Lau-
sanne (Ire), Riddes (Ile) - Montreux (Ire), La
Tour-de- Peilz (Ile) - Vevey (Ire), Savièse
(Ile) - Rarogne (Ire), Sierre (Ile) - Naters
(Ire), Leytron (Ile) - Fully (Ire), Salquenen (Ile)
- Martigny (1), Bienne (Ile) - Bulle (Ire),
Marly (Ile) -Châtel-Saint- Denis (Ile), Court
(llle) - Courtepin (Ile), Central Fribourg (Ile)
- Boujean 34 Bienne (Ire), Belfaux (Ile) -
Moutier (Ire), Beauregard Fribourg (Ile) -
Fribourg (Ire), Meiringen (llle)- Wyler Berne
(Ile), Frutigen (llle) - Mûnsingen (Ire), Muri-
Gumlingen (Ile) - Thoune (Ire), Konolfingen
(llle) - Lyss (1ère), Worb (Ile) - Bûmpllz (Ire),
Birsfelden (Ile) - Concordia (Ire), Olympic
Fahy (llle) - Laufon (Ire).

Les régionaux aiment la fraîcheur
HIPPISME/ Le Concours hippique de Fenin a débute hier après-midi

res cavaliers régionaux du degré
«RI » ont apprécié la fraîcheur des

: quelques gouttes qui sont tombées
hier sur le paddock verdoyant du Cen-
tre équestre de Fenin où les 160 pre-
miers départs, répartis en quatre

épreuves, ont connu un beau succès. En
selle sur «Vivement Dimanche », une
jument anglo-arabe de sept ans, Pa-
trick Schneider, de Vilars, a terminé
2me et 5me lors des premières séries.

Officier du train, mais pas dragon le
Bevaisan Laurent Borioli, en selle sur
«Othello de l'Etoile», après une longue
convalescence, a renoué avec la vic-
toire après un coup d'essai, il y a dix
jours à Saint-Biaise. Le Bevaisan a été
le plus rapide des rares doubles sans
faute du barrage intégré de la se-
conde série, ce qui lui a valu de rem-
porter le premier prix et la channe
offerte par une confiserie, incondition-
nelle des concours hippiques depuis
longue date. Aujourd'hui, ce sont les
cavaliers-éleveurs qui occuperont le
paddock du manège de Fenin.

Résultats
Catégorie, «RI » barème «A» au

chrono, Ire série: 1. Grand Meunier II,
Jacques Perrin (Saignelegier) 0 pt 53"59;
2. Vivement Dimanche, Patrick Schneider
(Vilars) 0 pt 56"92; 3. Brutha, Alberf Rais

(La Chaux-de-Fonds) 0 pt 57"! 8; 4. Sam-
bino, Gérard Béguin (Les Hauts-Geneveys)
0 pt 67V5; 5. Buffone, Willy Zahnd (Cor-
celles) 0 pt 61 "82. 2me série: 1. Constant
lll, Valérie Vuillemin (Colombier) 0 pt
57" 18; 2. Wiking lll, Silvia Rateletti (Trame-
lan) 0 pt 58"67; 3. Othello de l'Etoile CH,
Laurent Borioli (Bevaix) 0 pt 60"36; 4.
Charleston lll CH, Béatrice Imobersteg (Le
Locle) 0 pt 60"92; 5. Esquador, Nicole
Steiner (Monsmier) 0 pt 61 "05.

Catégorie «RI » barème «A» avec un
barrage au chrono: 1. Zico IV, Céline Meis-
terhans (Boudry) 0/0 pt 33"82; 2. Balade
aux Ruettes, Caroline Àemi (Onnens) 0/0 pt
48"11 ; 3. Casanova VIII, Alain Devaud (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 0/0 pt 60"00; 4.
India-Boy, Sandra Frigo (Monsmier) 0/4 pts
34"47; 5. Vivement Dimanche, Patrick
Schneider (Vilars) 0/4 pts 35"61. 2me sé-
rie: 1. Othello de l'Etoile CH, Laurent Borioli
(Bevaix) 0/0 36"26 2. Esquador, Nicole
Steiner (Monsmier) 0/0 pt 39"50; 3. Char-
leston lll CH, Béatrice Imobersteg (Le Locle)
0/0 pf 40"09; 4. Wiking lll, Sylvia Rastel-
letti (Tramelan) 0/4 pb 39"25. 5. Belle
Aventure, Eric Oppliger (Le Locle) 0/4 pts
45"23.

0 R. N.

Sepp Blatter, le secrétaire général
de la FIFA, a indiqué à Los Angeles
que le principe dit de «la mort su-
bite» serait appliqué au cours de la
Coupe du monde 1998, organisée en
France.

— Ce principe, qui sera appliqué
pour la première fois lors du cham-
pionnat d'Europe des nations 1996
en Angleterre, sera reconduit pour la
Coupe du monde 1998, a indiqué
M. Blatter, au cours d'une conférence
de presse, vingt-quatre heures après

la finale de la World Cup.

Selon ce principe, que la FIFA sou-
haite baptiser désormais «golden
goal» et non plus «mort subite»,
l'équipe qui marque le premier but
durant la prolongation remporte le
match.

— S'il y a toujours égalité après
la première prolongation, on en fait
une seconde et s 'il y a encore égalité,
alors on procède à l'épreuve des tirs
au but, a ajouté M. Blatter. /si

La mort subite en 1998

p.

ATHLETISME/ Surprise à Nice sur le tour de piste

Si la logique a été respectée chez
les messieurs avec la victoire de
l'Américain Derrick Adkins en 47"84,. '
il n'en a pas été de même sur le
400m haies féminin du meeting inter-
national de Nice. La Britannique Sally
Gunnell, championne olympique et du
monde et détentrice du record du
monde, a subi sa première défaite de
la saison. Elle a dû s'incliner devant
l'Américaine Kim Batten, victorieuse en
53"72, meilleure performance mon-
diale de l'année. Créditée de 53"91,
la Britannique n'avait cependant pas
lieu d'être par trop déçue, puisque
son temps constitue le deuxième meil-
leur «chrono»» de la saison.

Sur le 400 m féminin, on attendait
bien sûr Marie-Jo Pérec, qui était pré-
sente à Nice, mais qui a finalement
décidé de déclarer forfait. En l'ab-
sence de la championne olympique,
l'Américaine Natasha Kaiser-Brown
s'est imposée d'un rien devant sa com-
patriote Maicel Malone (50"92 con-
tre 50"93):

Un absent de marque aussi sur le
100m masculin: le Britannique Linford
Christie, victime d'un claquage ven-

dredi dernier à Londres, ne recourra
sans doute pas avant la fin du mois.
La route était donc libre pour l'Améri-
cain Dennis Mitchell, qui a gagné en
10"19, loin donc des 9"97 qu'il avait
déjà réussi cette saison.

Deux autres meilleures performan-
ces mondiales de l'année ont été en-
registrées sur le 3000 m masculin où
le Kenyan Paul Bitok, auteur d'une
remarquable dernière ligne droite, a
été crédité de 7'34"37, et sur le
1 500 m féminin où l'Irlandaise Sonia
O'Sullivan a confirmé son excellente
forme actuelle (elle avait battu ven-
dredi dernier le record d'Europe du
3000 m) en s'imposant en 3'59'11".

Dans les sauts, le Cubain Javîer So-
tomayor s'est imposé nettement avec
2 m 40. Il a ainsi franchi pour la sep-
tième fois de la saison une hauteur
égale ou supérieure aux 2m40. A la
perche, l'Ukrainien Serge Bubka a
remporté le concours avec 5 m 90 à
son troisième saut de la soirée. Il a
ensuite échoué à trois reprises à
6 m 05.

Messieurs. - 100m: 1. Mitchell (EU)
10"19; 2. Bailey (Ca) 10**25. - 1 500 m:
1. Nyongabo (Bur) 3'30"95. - 400 m

haies: 1. Adkins (EU) 47"84; 2. Matete
(Zam) 48"09; 3. DIagana (Fr) 48"32; 4.
Graham (Jam) 49"39. - Marteau: 1.
Abduvallev Pad) 80m26; 2. Astapkovitch
(Blé) 80m 10; 3. Nikulin (Rus) 78m90. -
3000 m: 1. Bitok (Ken) 7*34"36 (MPA); 2.
Nizigama (Bur) 7*35"08; 3. Klptanul (Ken)
7*35"23. - 110m haies: 1. McCoy (Aut)
13"28; 2. Valle (Cuba) 13"39; 3. Dees
(EU) 13"40. - Hauteur: 1. Sotomayor
(Cuba) 2m40; 2. Kemp (Bah) 2m34. -
Perche: 1. Bubka (Ukr) 5m90; 2. Brits (AS)
5m85; 3. Starkey (EU) 5m80. - 3000m
steeple: 1. Sang (Ken) 8*1 1"84. - Jave-
lot: 1. Boden (Su) 83m54.

Dames. - 100 m: 1. C Guidry (EU)
11 "17; 2. J. Cuthbert (Jam) 11"23. -
4O0m: 1. N Kaiser-Brown (EU) 50**92; 2.
M Malone (EU) 50"93; 3. J. Miles (EU)
50"95. - 3000 m: 1. E Romanova (Rus)
8*43V0. - 400 m haies: 1. K. Batten
(EU) 53*72 (MPA); 2. S. Gunnell (GB)
53"91; 3. A. Knorots (Rus) 54"! 1; 4. D.
Hemmings (Jam) 54"82; 5. O. Nasarova
(Rus) 54"84. - 100 m haies: 1. Y. Don-
kova (Bul) 12*70; 2. T. Rechetnikova (Rus)
1275; 3. A. Lopez (Cuba) 12"87. -
Disque: 1.1. Wyludda (AH) 65m28; 2. E.
Zvereva (Bié) 64 m 86. - Triple saut: 1.1.
Kravets (Ukr) 14m58. - 1500m: 1.
S. O'Sullivan (Irl) 3'59"H (MPA); 2.
EPodkopajeva (Rus) 3'59'78. /si

Kim Batten bat Sally Gunnell

I MONDIAL — La commission tech-
nique de saut de la Fédération suisse
des sports équestres a désigné les
cinq cavaliers qui prendront part aux
Jeux équestres mondiaux à La Haye,
«ju 27 juillet au 7 août prochain. Il
s'agit de Lesley McNaught-Mândli (Pi-
rol IV, Doenhoff), Markus Fuchs (Inter-
pane Goldlights, Interpane Blue
Point), Thomas Fuchs (Major AC Pol-
len), Beat Grandjean (Sir Archy) et
Stefan Lauber (Lugana II). A noter que
le champion d'Europe en titre, Willy
Melliger, ne figure pas dans la sélec-
tion I /si- JÊ

En bref

FOOTBALL/ Deux mi-temps...

Ultime test pré-championnat pour
Neuchâtel Xamax, ce soir au stade
du Neufeld. Pour marquer ses 100
ans, le FC Berne (Ile ligue) a invité ses
deux grands voisins, Young Boys et
Xamax, et tous trois s'affronteront en
un toumus plutôt inhabituel puisque
chaque partenaire affrontera les
deux autres le temps... d'une mi-
temps I C'est un tournoi, en somme,
qui attend Perret et ses coéquipiers.

Le rendez-vous avait été pris avant
que Gilbert Gress soit appelé à la
tête de l'équipe de la Maladière.
L'entraîneur des Xamaxien tient ce-
pendant à respecter l'engagement
même si cette solution ne semble pas
l'enchanter particulièrement , ce que
l'on comprend. Une pause de 75 mi-
nutes entre chaque match ne consti-
tue, il est vrai, pas la solution idoine.
L'Alsacien n'en fait toutefois pas un
drame:

— J'aurais préféré un mafeh sim-
ple mais c'est comme ça~.

Compte tenu des circonstances et
en particulier du fait que le «match»
d'aujourd'hui sera le dernier avant le

début du championnat, mercredi pro-
chain aux Charmilles, Gress ne va
pas procéder à une revue complète
de l'effectif ce soir. C'est dire qu'il a
une idée assez précise de la forma-
tion qu'il alignera contre Servette le
27 juillet. Il est vrai qu'en l'absence
des deux Bulgares, de Rothenbùhler,
d'Adriano et de Staniszewski, sans
parier de Smajic, l'effectif ne brille
pas par fa quantité. Heureusement
qu'on y trouve une certaine qualité)

— A Berne, je  pense faire jouer
une douzaine de joueurs, annonce le
boss xamaxien qui attend naturelle-
ment avec impatience le retour du
Mondial d'Ivanov et Alexandrov.

Demain, les Xamaxiens jouiront
d'un (our de repos, après quoi ils
entameront une semaine d'entraîne-
ment qui leur permettra d'affiner leur
forme et leur cohésion avant le grand
départ.

OF- P-
Le programme de la soirée. 19h30:

Neuchâtel Xamax - Berne. 20 h 30: Young
Boys - Berne. 21 h 30: Neuchâtel Xamax -
Young Boys.

Xamax en tournoi
ce soir à Berne

¦ ADRIANO - Opéré par arth-
roscopie d'une petite déchirure du
ménisque, le jeune Brésilien de Xa-
max devrait pouvoir recommencer
de jouer dans un mois, selon l'esti-
mation du docteur Biedert, qui a
pratiqué l'interven tion. Le docteur
Pierre Jobin, médecin du club, qui
suit l'évolution de la blessure, con-
firme cette appréciation.

¦ REGIS ROTHENBUEHLER - Le
Jurassien s'entraîne légèrement en
compagnie des Espoirs du club. Sa
cheville (trois ligaments déchirés et
la capsule articulaire arrachée lors
du match de mai dernier à Saint-

Gall) est encore enfle. Selon toute
vraisemblance, il ne pourra pas se
livrer à un entraînement sérieux
avec l'équipe fanion avant deux ou
trois semaines.

¦ ROBERT STANISZEWSKI - Dé-
cision a été prise de ne pas opérer
le jeune Polonais. Le dernier examen
a révélé que l'avant-centre a, en
réalité, un petit os cassé derrière la
cheville et qu'une dizaine de jours
de repos suffiraient à le remettre sur
pied. La blessure dont souffre Sta-
niszewski est douloureuse mais pas
grave, /fp

L'état des blessés
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Le canton du Jura est riche de buts d'excursions.
Entre le ciel et l'eau, le village de Soubey abrite
une église où la lumière a été apprivoisée par
Coghuf et rendue en violets, en mauves ou en
rouges flamboyants. L'occasion de s'arrêter un
instant avant de se rendre dans la cité médiévale
de Saint-Ursanne, où le peintre Myrha est à
l'honneur cette saison.

Da 

route descend
vers le Doubs, et
déjà on aperçoit
le village aux fa-
çades éclatantes
de lumière au-des
sus de la rivière:
Soubey. Les mai-

sons s'étagent au flanc de la colline,
murs blanchis, géométrie capricieuse
des fenêtres, quelques ravissants dé-
tails, une date taillée dans la pierre,
un cartouche armorié.
L'église est toute petite et modeste,
mais quelle élégance dans l'abside à
trois pans aux contreforts bas et puis-
sants, la façade aux baies ogivales, le
clocher aux fenêtres gémellées. Le
toit est couvert de pierres plates, une
infinité de dalles en calcaire du pays,
les «laves», disposées en lits superpo-
sés. Le porche franchi, on pénètre
dans la clarté mesurée et la lumière
tamisée par les vitraux de Coghuf où
s'opposent de timides violets, des
mauves et des grenat, des corail et
des lilas, des rouges violents, parfois
flamboyants, et des blancs pâles. Le
premier soin de Coghuf, c'est d'appri-
voiser la lumière, de la forger. Elle qui

déferle, impétueuse, et tombe tout
droit entre les montagnes, il la passe
au tamis de son grand jeu de verres
frêles et délicats, il l'adoucit en la co-
lorant, en l'étalant sur de grandes
taches vives qui, par leur transparen-
ce, la modèlent et la transforment se-
lon les heures, les jours et les saisons.
Le soleil joue à travers les verres colo
rés: chaque vitrail a son rythme
et quand la pleine lumière y éclate,
on y perçoit mille nuances, comme
une mélodie sans fin.
Calme, blotti à flanc de coteau, Sou-
bey vit entre le ciel et l'eau, un peu
secret, presque à l'écart du monde. Le
Doubs, sombre et belle rivière qui fuit
sans hâte vers Saint-Ursanne, marque
le rythme de la vie. Au mur de l'égli-
se, le cours inflexible des heures
s'égrène lentement au cadran solaire
qui porte ces mots: «Le temps passe,
l'eau coule, Dieu seul demeure...»

Au fil du Doubs
Le village de Soubey se cache dans la
partie ouest du Clos-du-Doubs, sur
les rives même du Doubs, rivière qui
s'écoule dans un tracé sinueux mais

d'une beauté exceptionnelle tant en
Suisse qu'en France voisine. On y ac-
cède en voiture ou en car (une demi-
heure environ) de Saint-Ursanne ou
alors du plateau des Franches-Mon-
tagnes via Saignelégier-Montfaucon-
Les Enfers (un peu plus de 10 kilo-
mètres).
Le Clos-du Doubs est une région à
curiosités. La cité médiévale de Saint-
Ursanne, entre autres, est connue
pour sa collégiale, son cloître, son
musée lapidaire, le tout groupé à l'in-
térieur d'un mur d'enceinte percé de
trois portes, dont l'une donne accès
au pont sur le Doubs et sur lequel se
dresse la statue de saint Jean Népo-
mucène. Les expositions de peintres

célèbres sont courantes. Myrha est
l'invité de cette saison (exposition ou-
verte jusqu'au 18 septembre, tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18
h). Il y a, enfin, tant dans la ville que
dans ses alentours, de bonnes au-
berges dans lesquelles il faut s'arrêter,
Région sauvage, la vallée du Doubs
est une réserve naturelle importante.
Ses rives sont peuplées d'animaux
aquatiques, de hérons cendrés, de ca-
nards sauvages, de loutres. La florai-

son est d'une richesse remarquable et
le botaniste y trouvera des espèces
rares en toutes saisons.

0 Jean-Pierre Roux

• Renseignements: Fédération du tourisme
de la République et Canton du |ura, Bel-Air
5, 2726 Saignelegier, tél. 039/51 26 26. Pro
|ura, Office jurassien du tourisme, 16, rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2740 Moutier, tél. 032/93
18 24. Office du tourisme de Saint-Ursanne,
28, rue du 23-|uin, tél. 066/55 37 16.

SUR LE DOUBS - Blotti à flanc de coteau, Soubay vit entre ciel et eau. roc

Lumières de

TROISIÈME ÉTAPE - Nos photographes se sont amusés à croquer différents endroits du canton sous un angle in-
habituel. Objectif de l'opération? Tester votre sagacité tout en vous donnant la possibilité de gagner le prix of-
fert par l'agence de voyages MARTI à Neuchâtel: une semaine de vacances pour deux à Benidorm (Costa Blan-
ca), comprenant le voyage et le logement. Comment tenter votre chance? Chaque mardi et durant six semaines
- les premières photos ont paru les 5 et 12 juillet -, vous découvrirez ici la photo d'un endroit à identifier. Le
mardi 9 août, vous aurez trouvé six noms de lieux ou de bâtiments; notez-les sur une même carte postale, avec
votre nom et votre adresse et envoyez-la, jus qu 'au mardi 16 août, minuit, à «L'Express» , concours 'Aux six
coins du canton», case postale 561, 2001 Neuchâtel. L'heu-reux gagnant du tirage au sort sera avisé personnel-
lement et son nom sera publié dans le cahier «En plus» du samedi 20 août en compagnie des réponses exactes.
Bonne pêche! / JE-

IfifiCO»® 
Aux 6 coins du canton
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Café
fédéral
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En 

ne vous de-
mande pas de
maîtriser les
gros dossiers
politiques de la
fin du siècle.
Juste de vous
creuser un peu

les méninges pour voir si, oui ou
non, vous lisez de temps en temps
les pages nationales et internatio-
nales de «L'Express» . Qui sait, ça
vous donnera peut-être envie d'aller
voter, la prochaine fois...

1. Combien de signatures sont-elles
nécessaires pour qu'un référendum
aboutisse?

2. Qui dirige le Département fédéra l
de l'Intérieur?

3. Quel est le parti politique de
Christoph Blocher?

4. Quelle est la dernière initiative
populaire qui a été acceptée par le
peuple?

5. Quels sont les partis représentés
au Conseil d'Etat neuchâtelois, et en
quelle proportion?

6. Quel est le nom du président de
la Corée du Nord?

7. En quelle année le peuple suisse
a-t-il donné son aval, en votation, à
l'assurance vieillesse et survivants?

8. En quelles années ont eu lieu les
plébiscites sur la création d'un nou-
veau canton du Jura?

9. Où siège le Tribunal fédéral des
assurances?

10. Depuis quelle année les femmes
ont-elles le droit le vote dans le can-
ton de Neuchâtel?

11. Combien d'Etats-membres
comptera à coup sûr l'Union euro-
péenne au 1 er janvier 1995?

12. En quelle année a été élue la
première femme au Conseil fédéral?

13. La fameuse affa ire des fiches a
atteint , en Suisse, son apogée en
1990. Combien de personnes
avaient-elles demandé à consulter
leur dossier?

DERNIEREl ____ 
i i u ¦¦ ... -.— ¦-— i—n . i , ,

-§§§£ L'adresse du jour
Les Geneveys-sur-Coffrane, village animé même en
été: son hôtel de Commune possède des locaux de ré-
union et de fête pour beaucoup de monde. Une bonne
cuisine couronne le tout. 

^̂ _^^

1954 -Le 19 juillet,
Elvis Presley sort son
titre, «That's Ail
Right Ma m ma» à
Memphis. Triomp he
pour le King. key
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Les dents des Taillères
INSOLITE/ Une j eune baigneuse mordue au pied par un brochet

BROCHET - Des dents qui peuvent laisser des traces. archives -JE-

Ce  
ne sont pas les dents de la mer,

mais celles du lac des Taillères!
Une fillette de sept ans y aurait été

mordue au pied par un brochet, same-
di, alors qu'elle se baignait. Le poisson
n'a pas été formellement identifié, mais
les témoignages concordent pour en fai-
re le coupable de cet événement pour le
moins inhabituel.

Quelle ne fut pas la surprise de Wal-
ter Moser, de La Brévine, de voir la fa-
mille suisse alémanique qui loge dans
son appartement de vacances revenir
précipitamment des Taillères. Alors
qu'elle nageait, la fillette a soudain res-
senti une douleur et, à sa sortie de
l'eau, son pied saignait un peu. Ni l'en-
fant ni sa mère qui se baignait avec elle
n'ont aperçu l'agresseur. Mais à juger
des marques sur le pied, ça ne pouvait
être qu'un brochet et «une belle pièce»,
évalue Walter Moser. en précisant
qu'en 30 ans à La Brévine, il n'avait ia-
mais vécu pareille histoire. Garde-

pêche auxiliaire, Rénold Robert trouve
cette mésaventure «bizarre et difficile à
croire» mais, en ayant vu le pied dente-
lé dessous et pincé dessus, n'imagine
pas d'autre explication.

La fillette a été conduite chez un mé-
decin du Locle, Eric Perrot, qui confirme
les faits. Comme les pointes des dents
avaient légèrement pénétré dans la
chair et que la peau était griffée, la
morsure ne fait seloh lui aucun doute. Et
d'après les traces de la mâchoire, le
médecin ne conçoit pas d'autre hypo-
thèse que celle d'un brochet. La blessure
n'était pas grave, mais l'enfant a subi
une vaccination contre le tétanos et une
prise d'antibiotique contre le risque
d'infection.
- C'esf la première fois que je soigne

quelqu'un pour une morsure de brochet,
confesse le docteur Perrot, ça ne se voit
pas tous les jou rs.

Il arrive assez fréquemment que des
pêcheurs se fassent mordre en manipu-

lant un brochet et les dents en forme de
crochets laissent des traces. Mais aucun
cas similaire à celui des Taillères n'esl
jamais parvenu à la connaissance du
garde-pêche cantonal Serge Lermurier
ni du biologiste neuchâtelois Biaise
Zaugg, spécialiste suisse des poissons.
Ce dernier exclut que le brochet attaque
sciemment un homme ou même un en-
fant. Mais il imagine que pour ce
goinfre vorace qui chasse à vue, un
doigt de pied éclairé sous l'eau par un
rayon de soleil peut ressembler à un pe-
tit poisson appétissant. Surtout dans une
eau trouble comme celles des Taillères,
analyse Serge Lermurier. Biaise Zaugg
précise qu'une perche, Carnivore aussi,
ferait peut-être de même si le pied hu-
main était à la taille de sa gueule. Et il
explique par la même méprise de proie
le fait que des surfistes ou planchistes
soient parfois attaqués par des requins.
Mais rassurez-vous, nous n'avons ici
que des brochets.

0 Alexandre Bardet

Samba dans la nuit neuchâteloise
0 0

SOCIETE/ Supporte rs du Brésil et tifos i ont envahi la rue après la finale de la Coupe du monde de football

tmmm ^me S' '6 mafcn n a  PaS ^é"
|Y§ chaîné les passions , une foule

bigarrée et bruyante est des-
cendue fêter dans les rues de Neuchâ-
tel dans la nuit de dimanche à hier à
l'issue de la finale de la Coupe du
monde de football. La Chûux-de1

Fonds a aussi été animée.

Peu après la remise de la World
Cup aux joueurs du Brésil, des voi-
tures klaxonnantes se sont ébranlées
n n n c  I /-% /-1 /"* A m nm l i  /-v r-i An. i«t U n i A l n i i> n  s-. I""") i uyyiuinci UHUil lieuiMUIGlUlâc el
ont convergé sur le centre-ville. Aux
fenêtres des autos, des jeunes hur-
laient leur émotion et agitaient des
drapeaux des deux nations finalistes.
Vers minuit et demi, un millier de fê-
tards avaient envahi les environs de la
place du Port. Transformé en champ
ae foire, ce tronçon de l'avenue du
ler-Mars était bloqué à tout trafic. Les
supporters du Brésil, qui n'étaient de
loin pas tous Sud-Américains, et les ti-
rosi se sont unis en une foule colorée
et chantante, spectacle son et lumière
auquel s'est jointe une voiture de gen-
darmerie qui, sirène et feu bleu en-
clenchés, a voulu se faufiler dans la

marée humaine. Des pétards déchi-
raient la nuit, les gorges scandaient
«Brasil, Brasil», au rythme des tams-
tams les corps esquissaient des mou-
vements de samba. Même si parfois
les «Italia, Italia» étaient accueillis par
des huées, l'ambiance était fraternelle.
Dès environ une heure et demie du
matin, la fête a baissé en intensité et
vers trois heures le calme était revenu.

- Ça s est assez bien passe, nous
n'avons enreg istré aucun incident, ni
plainte, témoigne le sergent-major
Gabriel Simonet, chef des brigades
d'intervention de la police locale. Cel-
le-ci était sur place, mais n'est pas in-
tervenue. La gendarmerie, elle, a dé-
ployé quelques hommes pour détour-
ner le faible trafic pendant que le ler-
Mars était obstrué. Une déviation ins-
tallée trop tardivement, jugeaient des
automobilistes pris dans la tourmente
ou contraints ae faire demi-tour. Pas
de problèmes non plus à La Chaux-
de-Fonds, se réjouit le commandant
de la police locale Jean-Pierre Leh-
mann. Il y a certes eu «un peu de
bruit, un peu 'de mouvement» sur le

Pod, mais vers l h30 tout était terminé.
La maréchaussée n'a enregistré que
quelques plaintes pour tapage noctur-
ne et n'a pas agi contre cette «mani-
festation spontanée qui correspond
aux coutumes dés pays du sud».

- Une finale de coupe du monde ne
provoque du bruit qu'une fois tous les
quatre ans, philosophe le capitaine
Lehmann.

Dans les autres régions du canton, a
part quelques coups de klaxons ou fu-
sées après le match, la gendarmerie
estime que la nuit a été calme. Au
Landeron, des témoins affirment que
des fans brésiliens auraient été ru-
doyés par des tifosi, mais la police dit
ne pas être au courant.

Au Locle, un agent de la police lo-
cale rapporte avoir juste constaté
«quelques coups de klaxons de sup-
porters italiens qui voulaient montrer
qu 'ils n 'étaient pas trop déçus. Mais
s 'ils avaient gagné, ça aurait un peu
été le bordel...».

OAx B.
LA FÊTE - Drapeaux et maillots brésiliens vers minuit et demi sur
l'avenue du ler-Mars ...i i'

Pour les chômeurs, les dé-
marches nécessaires, celles qui
pourraient se montrer profitables,
voire indispensables, sont autant
d'échéances redoutables. Para-
chutés dans un système de règle-
ments et de législations totalement
nouveaux pour eux, et dans les-
quels les obstacles ou chausse-
trappes ne manquent pas, les chô-
meurs en viennent souvent à re-
douter les contacts avec les admi-
nistrations compétentes. Pourtant,
les discussions avec toutes les ins-
tances concernées se montrent in-
dispensables, car elles permettent
d'utiliser au mieux toutes les possi-
bilités offertes.

Dans ce cas, un ouvrage pra-
tique, allant à l'essentiel tout en
fournissant les repères juridiques
nécessaires, se révèle pour les
chômeurs particulièrement utile.
Mais de tels outils sont rares. Neu-
châtelois d'origine, établi dans le
canton de Fribourg, Jean-Luc Plat-
tet vient de combler une lacune en
publiant Assurance-Chômage
Conseils, un ouvrage de 160
pages, riche d'indications pra-
tiques mais aussi de réflexions
glanées chez bon nombre d'au-
teurs.

Jean-Luc Plattet, né en 1947 à
Berne, a accompli des études
commerciales dans ''le canton de
Neuchâtel. Dès 1975, au moment-
même de la première crise écono-
mique, il devient collaborateur du
service de l'assurance-chômage
du canton de Fribourg, un office
qu'il dirigera par la suite plusieurs
années durant. Peu après une re-
conversion dans le secteur privé, il
fait lui-même l'expérience du chô-
mage à la suite d'une restructura -
tion. Immédiatement, il décide
d'ouvrir un bureau de conseil spé-
cialisé en matière d'assurance-
chômage. Totalement indépen-
dant, if conseille aujourd'hui em-
ployeurs, travailleurs, chômeurs et
institutions privées dans leurs rap-
ports avec les autorités.

L'ouvrage, édité par l'auteur, ne
se veut pas scientifique, il n'est

pas destiné aux juristes. Il fournit
cependant toutes les références
utiles aux textes de loi les plus im-
portants, en particulier ceux
concernant l'assurance-chômage,
son ordonnance d'application et
l'arrêté fédéral urgent de 1993.
Un glossaire définit brièvement les
principaux termes utilisés par les
spécialistes - ce que l'auteur nom-
me la «langue du pays». Souvent
en effet, pour les chômeurs, le
dialogue avec les préposés des
caisses butte sur l'emploi de
termes dont la signification précise
est mal connue, d'où le sentiment
démobilisateur d'avoir affaire à
un domaine impénétrable.

L'ouvrage n'est pas non plus, à
proprement parler, un guide pour
chômeurs. Son propos est donc
multiple, «hybride» dit lui-même
l'auteur, puisqu'il s'adresse tout à
la fois aux chômeurs, aux tra-
vailleurs, aux autorités, aux em-
ployeurs et aux institutions
confrontées à ces questions. A tra-
vers une série d'articles dits
«conseils», l'auteur fournit un
grand nombre d'informations et
de repères juridiques.

Dans une partie intitulée
«libres-propos», il livre une série
de réflexions générales empruntés
à divers auteurs, mais aussi des
témoignages de chômeurs, des ci-
tations, des expériences et des ini-
tiatives originales. Enfin, une der-
nière partie porte sur de courtes
présentations d'ouvrages géné-
raux traitant en particulier des as-
pects psychologiques et sociaux
du chômage.

Ce livre de praticien, concis,
bref, va droit au but. A qui
s'adresser lors d'un licenciement,
à quel guichet frapper, que faire
en cas de licenciement avec effet
immédiat, comment vérifier les dé-
comptes: voilà quelques-unes des
questions abordées, accompa-
gnées des notions jur idiques es-
sentielles. Un vade-mecum pour
éviter perte de temps et découra-
gement...

OJ. G.

Chômage: comment
s'y retrouver

CAHIER Cl
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

BEVAIX-Treize en-
seignants zurichois

. sont arrivés à Be-
: vaix pour y passer

trois semaines.
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Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains et

appareils électroménagers de toutes les marques!
Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la
cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'au printemps 1995.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

IJJJEH ¦fl54Ncu,siNEs
[nUSP & BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Neuchâtel Rue des Terreaux 5 Tél. 038 25 53 70
Yverdon Rue de la Plaine 5 Tél. 024 21 8616
Bienne Zentralstr. 36 ( aut. 4-23.7.94) Tél. 032 23 88 77

05-2569-280/4x4

À LOUER tout de suite à Colombier
près du centre

appartement 3 pièces
cuisine agencée.

Fr. 950.- + charges Fr. 90.-.

Tél. (038) 42 44 66.
heures bureau. 169213.12e

A louer pour le 1" octobre 1994
Av. de la Gare 16b-bloc 2 Av. de la Gare 16b bloc 3

à Colombier à Colombier

Appartement Appartement
de 4 pièces de 3 pièces

au 2* étage, de 81 m' au 2* étage, de 63 m1

cuisine, hall, séjour, 3 chambres, salle de cuisine, hall, séjour, 2 chambres, salle de
bains + W.-C. séparés, cave, 2 balcons, bains + W.-C. séparés, cave, 2 balcons.
Loyer Fr. 1100.- charges comprises. Loyer Fr. 900.- charges comprises.

Pour visiter : Monsieur Pour visiter: Monsieur
Cédric Thiébaud, tél. 42 53 18 Rolf Gerhard, le soir dès 19 h, tél. 42 18 65

Pour traiter: IMTBM»

_______ = 4tLa Bâloise ̂ î^=—
'______w________ î mm____\ ^

mm' Assurances ITYPPW R̂VW Ĥ^̂ Ë ŶFTTYTÎ^ n̂ V̂
M^H SERVICE IMMOBILIER ¦ *; ' ' *-+' ' ' » ' '-**'M W*TA «'*»•> 1

\
f 66196-126

Épi F. THORENS SA
ĵ& 2072 SAINT-BLAISE/NE

AP PARTEMENTS À LOUER
Neuchâtel. zone piétonne. 3% duplex, ancien, rénové, cheminée, balcon Fr. 1800.-
Neuchâtel. Serre 5. 3% pièces, cheminée, cuisine agencée, vue Fr. 1595.
Hauterive villa-terrasse 5% neuve, vue, garage, à proximité du bus Fr. 3000.
Saint-Biaise centre dans immeuble avec piscine, 6Vi pièces, grande terrasse Fr. 3000 -
Le Landeron. Centre 9. 2% pièces, dans immeuble neuf Fr. 900.
Lignières centre village, studio, 5% et 6 duplex dès Fr. 600.-

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

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

14, route de Champréveyres,
un appartement de

3 PIÈCES
au rez-de-chaussée, confort 169124 128
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser au Service des bâtiments de la ,
Ville de Neuchâtel. 3. faubourg du Lac.
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 20 76 70.

169214-126
A louer

i tout de suite ouest de Neuchâtel

3% pièces
cuisine agencée, sans balcon, mais
part au jardin.
Fr. 1050.- + charges Fr. 160.-.

Tél. 42 44 66, heures bureau.

A louer pour date à convenir à Serrières

local d'environ 170 m2
à usage administratif.
Pour tous renseignements,
veuillez appeler
le (031) 301 07 54. isss92 12e

Neuchâtel, Saint-Nicolas 26
Dans immeuble sans ascenseur

2 pièces
cuisine, bains-W. -C, 1" étage, loyer
réduit Fr. 800.-
+ Fr. 75.- charges.
Pour visiter : 038/25 39 91.
SOGIROM. Maupas 2, Lausanne,

^
021 /311 25 66-67. 188650-126

^
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A GORGIER
pour date à convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort.

Fr. 720.- + charges. 168730 12e

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ^̂ Bnrq pnnFFÇÇinNNFis DE I IUMOMII II ><¦

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

appartement 1 A pièce
loyer Fr. 553.- charges incluses.

Pour tous renseignements,
tél. (031) 301 07 54. issus 126

Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Grise-Pierre

APPARTEMENT
3 PIECES

cuisine agencée, tout confort.
Balcon, vue sur le lac. 168678.12s

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ll̂ HDES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER |

JtÊ/t^ 169206 126

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel

rue des Parcs 61

I APPARTEMENT I
I PE 3 PIÈCES |

balcon.
Loyer Fr. 770.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux ĵÇ ?̂ (038) 31 78 03

H Neuchâtel
|H A louer S pièces
m au V
= m\\ Chemin des Trois-Portes 65
¦ Au 1" octobre 1994

IH I Loyer : Fr. 1838.-/mois net
== U Cheminée et balcon avec vue
= sur le lac
= I Place de parc à disposition

H= I Petit immeuble tranquille situé
= en zone résidentielle

= Winterthur-Assurances

^= Service Immobilier
= Carine Baumberger

= Tél. 052 261 24 79 188806.126

= winterthur

#1111 1̂911%
__W 168650-126^H
g} À LOUER H¦ À NEUCHÂTEL «
Jj Verger-Rond ¦*

¦ 6/2 PIÈCES 188 m2 S
jsj luxueusement aménagé, »
~ cuisine parfaitement ^
H agencée, 4 chambres à WÊ.
j m  coucher, séjour avec ma
_j cheminée et balcon, _
m bureau. Hi

» Place de parc Mï dans garage ~
™ collectif. ™
S Conditions m5 attractives. 5

f ¦¦¦H>@vllHfl^
)M À LOUER 169207 126 I

m À DOMBRESSON H
Kf pour le 1" octobre H

g VILLA DE ¦
[ 3 %  PIÈCES S

K comprenant : n
™ cuisine agencée ouverte sur ™
9K séjour avec cheminée. ¦¦
;_ 2 chambres. W. -C. douche. _
Bal une galerie. H
n Terrain d'environ 660 m2. H
j™; 2 places de parc. ™
H Fr. 1650.- + charges. y|

. gjgl. 189203-126

CASTEL REGIE
À LOUER à Neuchâtel

rue du Château 17

!.. STUDIÔ~1
entièrement rénové, cuisine agencée

séparée.
Loyer Fr. 490.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux !̂ 5̂ P (038) 31 78 03

A louer rue Bachelin 2a
â Neuchâtel, dès le 1" août

studios
entièrement rénovés

meublés à neuf.
Loyer mensuel Fr. 600.- à Fr. 645.-,
charges comprises (vidéo, chauffage,
électricité, etc.).
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 93. 188826-126

|tu£v 188805-126

J§VSJ<: A AGENCE IMMOBIUERE
Jb%Sffîm) mm GERANCES

WïJùhvan $
V '- \ iseoAVENCHHS man-Tsnea

A LOUER à Cudrefin
dans bourgade touristique

au bord du lac de Neuchâtel

RESTAURANT-PUB
Date d'entrée à convenir.

ï À LOUER 168971-126 W
¦ À CORTAILLOD "
m Rue des Courtils pour en- I
¦| trée à convenir dans maison I
5 villageoise de caractère, situa- ™
H tion calme , avec jardin |
ms d'agrément mm

¦ MAGNIFIQUE ¦
5 APPARTEMENT 

¦

i 5/2 PIÈCES EN DUPLEX |
___l comprenant: 1 cuisine agen- ]
«g cée. coin à manger. 1 salle à ¦
¦" manger avec cheminée. 1 sa- ™
¦¦ Ion avec terrasse et à l'étage I
_ 1 galerie, 3 chambres. 2 sal- .
IH les d'eau. R
¦j Cave et galetas, place de pan M
™ dans garage. "

A louer, Seyon 7, immeuble avec
ascenseur

STUDIO
non meublé, cuisinette + douche.
Fr. 520.- + charges.
TéL. (038) 24 53 63.
heures bureau. 84993-126

^̂ M& 169201 -126

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel

Rue des Parcs 90

I APPARTEMENT I
l DE 3 PIÈCES l

entièrement rénové, balcon.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 850.- + charges.

2034 Peseux I33SP (038) 31 78 03

Immobilier^lïl
Putit duguej our, du hindi m samedi Dclu l'avant ymll* de It paration a 12 h

ÎIII J6,IIII ^
B À VENDRE 7̂98-122 

|
¦ À SAULES ¦
B magnifique, situation H
Wê ensoleillée, calme m

BBUREAUX S¦ 109 m2 ¦
_ comprenant : réception, S
™ salle de conférence, B
WÊ 3 pièces séparées, 1 local B
» d'archives, W.-C. Prix de M¦ vente : Fr. 180.000.-. "
H Les locaux pourraient être |
wm facilement transformés en H

 ̂
appartement. 

^

=S 5 km Neuchâtel i=
\ 4i /2 PIÈCES
I VILLAGEOIS
| 128 m2 . clair et
I spacieux, terrain
1 privatif , garage,
{ dépendances.
I Finitions 1 choix

I Fr 440'000.-
I 024-712'458
} 024-222'222
1 ACELCO SA

188800-122

MflLl
—Ç 'Foiu 1995^S—
=1 St-Aubin-NE Cf

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

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds
Appartement 6 pièces 185 m2

refait, centre ville, Fr. 400.000.-.

Les Brenets
Appartement 6 pièces 190 m2

neuf, Fr. 460.000.-.
Studios neufs
pour personnes âgées, assistance
médicale assurée.

Renens (VD)
Petite villa
avec 1000 m2 de terrain
excellente situation. Fr. 600.000.-.
Tél. (039) 26 97 60. 188824-122

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

APPARTEMENT 5/2 PIÈCES
de 127 m2

4 chambres à coucher, séjour avec chemi-
née, salle â manger, cuisine entièrement
équipée, bain-W.-C, douche-W.-C, petit
balcon.
Libre tout de suite.
Pour renseignements et visite :
(038) 25 81 92. 128195-122

_UHI.6vilHili*k
S À VENDRE 169187 122 «
lH À BOUDRY J_ dans un quartier de M
H villas résidentielles, H

WÊ calme, vue, limite de 
^¦K zone agricole mm

m VILLA DE W, PIÈCES ¦
S contiguë, comprenant: m
M| vaste séjour avec cheminée, B
™ cuisine séparée B
_ff parfaitement agencée, K
» 3 chambres â coucher, 

^H 2 salles d'eau, sous-sol H
f/fr excavé, garage, J||
M place de parc. <_
m Nécessaire pour traiter: w
M Fr. 70.000.-, J

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

l 4% PIÈCES |
avec cuisine entièrement agencée,

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

Loyer : Fr. 1500.-
+ charges Fr. 140.-. 55241-126

m* V
Rue des Parcs 129

Neuchâtel
Proche des transports publics et des ma-
gasins, à louer

1 pièce
cuisinette, cabinet de toilette, douche,
Fr. 600.- + Fr. 60.- charges.

4 pièces
hall, cuisine agencée, frigo, bains-W.-C,
92 m2, remis à neuf, Fr. 1100.- +
Fr. 140.- charges.
Pour visiter : 038/25 93 17.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,

^
021/311 25 66-67. 188703-126^

A louer au bord du lac de Neuchâtel
dans immeuble résidentiel neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE VA - VA PIÈCES
cuisine agencée, grand balcon,
vue sur le lac, tout confort. 168729-126

¦
i, UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE ¦¦
DES PROFESSIONNELS DE UMMOBILIER^^B

 ̂
169140-126

rmïûï LITTORAL g
««««« GERANCE SA.
«««««

A louer
aux Geneveys-sur-Coffrane

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

petit balcon.
Fr. 985.-, charges comprises.

A Neuchâtel
rue du Rocher

locaux de
80 à 300 m2
Conviendraient pour petites

industries, ateliers,
éventuellement

bureaux, etc.
Libre tout de suite

ou pour date à convenir.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

.̂̂ a.. 169204-126

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel
rue des Poudrières 43

I STUDIO
I MANSARDÉ
entièrement rénové, cuisine agencée.

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

2034 Peseux 53EP (038) 31 78 03



Plus vos menus
sont variés,

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

Urgent nous cherchons

machinistes
sur pelles rétro
OK Personnel Service tél. 24 31 31

55383-376

COMMERCE/ Un magasin d'habillement devrait, à terme, prendre la place de Payot

A

près 75 ans passés dans ses
locaux du 8a de la rue du
Bassin , la librairie Payot de

Neuchâtel va devoir s'en aller. Quand
et où? Le directeur général de la société
Payot Claude Jaillon se pose lui-même
la question. Et tente d'y répondre sur
deux fronts: devant le Tribunal civil du
district pour obtenir une prolongation
du séjour de la librairie dans ses focaux
actuels d'une part, en recherchant «très
activement» un nouvel emplacement
d'autre part.

Formellement, l'affaire dure depuis
un peu plus une année ou depuis
quelques mois, selon que l'on prend en
compte la date d'échéance du bail ou
la date de la vente de l'immeuble au
Verrisan Jules Duquène et à la société
de boutiques d'habillement et de tex-
tiles qu'il dirige, Sibel SA. Autrement
dit, le bail était déj à échu quand
l'immeuble a changé de mains.

Jules Duquène veut faire partir la
librairie de ses locaux actuels pour y
déménager une de ses boutiques, la
Boîte à pulls, à l'étroit, selon lui, dans
les 25 m2 qu'elle occupe rue du
Trésor. Il affirme que ce retard gêne
«énormément» la marche de ses
affaires, dans la mesure où cette bou-
tique jou it, selon lui, d'un important
potentiel de développement. Mais
Jules Duquène dispose quand même,
apparemment, d'autres surfaces utili-
sables:
- Nous avons proposé à Payot sept

ou huit emplacements, par exemple au
Louvre ', mais aussi où se trouvaient les
Magasins populaires ou Veillon. Ils ont
tout refusé.

«Tout le débat est là», répond le
directeur général de Payot, Claude
Jaillon. Car les offres de Jules Duquène
n'étaient, selon lui, «pas équivalentes»
aux locaux actuels, notamment du point
de vue de leur surface et de leur empla-
cement. «C'est ce qui a déterminé
l'autorité de conciliation à nous accor-
der une prolongation de deux ans»,
affirme Claude Jaillon.

Car Payot ne veut pas s'installer
n'importe où à n'importe quel prix.
Alors que le magasin actuel compte
quelque 180 m2 de surface commer-
ciale, le prochain devrait offrir «entre
250 et 300 mètres carrés». Cet agran-
dissement, dans l'esprit de Claude
Jaillon, devrait permettre de développer
le ravon universitaire et le multimédia.
Ce dernier, dont Payot veut surtout
pousser le volet culture et connaissance,
entrera en force dans les libraires du

LA LIBRAIRIE PAYOT - Une belle progression du chiffre d'affaires. ptr-.fi

groupe à Lausanne et Genève en sep-
tembre déjà.
- Et puis, ajoute la gérante du maga-

sin Josiane Mazeau, nous pourrions
profiter d'offrir une présentation plus
aérée ou un coin entants mieux présen-
té.

Cette nouvelle surface, Claude Jaillon
souhaite aussi qu'elle reste au centre
ville. «Il ne faut quitter ni la zone pié-
tonne, ni même la Boucle.», notam-
ment, précise de son côté Josiane
Mazeau, à cause de la nécessité de
vendre à la fois à la clientèle de passa-
ge et à la clientèle de séjour. Quitte à
se retrouver une nouvelle fois non loin
de son principal concurrent, installé,
lui, rue Saint-Honoré?
- // faut garder une distance hono-

rable, comme, par exemple, la distance
actuelle. Se mettre à côté d'eux créerait
un risque de confusion, et nous ne le
souhaitons pas.

Aucune des offres reçues jusqu'ici ne
semble faire le bonheur de la librairie.
Josiane Mazeau constate qu'on propo-

se à Payot «soit des surfaces trop
petites, soit des surfaces trop grandes,
autour de 500 m2, que le propriétaire
ne veut pas diviser». Pour sa part,
Claude Jaillon se dit «un peu étonné
par les prix au mètre carré, très sensi-
blement plus élevés qu'à Lausanne et,
dans l'absolu, parmi les plus élevés»
qu'il connaisse. Et il avertit:
- 5/ nous connaissons vraiment trop

de difficultés, cela pourrait remettre en
cause notre présence à Neuchâtel.

Pour l'instant, l'option de base de la
société Payot reste cependant de main-
tenir le magasin de Neuchâtel, «le seul
au nord-est de Lausanne». Payot y est
d'autant plus enclin qu'à entendre
Claude Jaillon, le magasin de
Neuchâtel compte parmi ceux qui mar-
chent le mieux en matière de progres-
sion du chiffre d'affaires, avec la librai-
re de la rue Chantepoulet de Genève.
Pour sa part, Josiane Mazeau estime
tout simplement que Neuchâtel a besoin
de deux grandes librairies, «ovec cha-
cune sa personnalité». Et elle craint

qu'une fois la librairie Payot partie, la
rue du Bassin ne ressemble à un aligne-
ment de magasins d'habillement.
- C'est dommage, parce qu'une rue

commerçante doit offrir de la diversité
pour bien marcher.

Président de Pro Neuchâtel et direc-
teur d'un grand magasin de la rue du
Bassin, Charles-Henri Borsay se déclare
du même avis: «Avec trop de textile, on
risque la saturation. Les gens iront alors
chercher la marchandise élémentaire
ailleurs et viendront donc moins ici. Et il
faut faire attention: ce n'est 'pas parce
qu 'une librairie marche bien qu 'un
magasin d'habillement installé à la pla-
ce marchera tout aussi bien. Même si
l'emplacement est excellent.»

Pour l'instant, le Tribunal civil n'a
pas terminé l'administration des
preuves. A coup sûr, son jugement
représentera une étape importante
sinon décisive de cette affaire.

0 J.-M. P.

Librairie cherche belle surface

Le français
passez muscade

L'apprentissage verbal
aux cours de vacances

fk. ontrairement à une idée de plus en

 ̂plus "reçue, le français parlé n'est
pas celui qu'on peut lire dans cer-

tains médias à grand tirage ; c'est celui
de la vie courante. Ces libertés prises
avec la langue, viennent-elles de l'usage,
ne sont pourtant pas des effets du
hasard et il est bon que le cours de
vacances de l'Université s'attache égale-
ment à ces formes verbales, domaine
dans lequel excelle Françoise Redard,
professeur au Séminaire de français
moderne. Le premier de ses cours sur les
aspects du français parlé a été consacré
aux liaisons qui peuvent être obliga-
toires, facultatives, mais aussi dange-
reuses. Bien que consonne fantôme, le
« h » pour ne citer que lui, ne manque
pas de présence ; les haricots en appor-
tent une preuve permanente, qui mijotent
au coin du feu...

Le deuxième cours était voué hier au
« e » caduc, autre piège dont l'habitude
veut que l'on se joue, mais qui peut trou-
bler la compréhension des non franco-
phones. Pourauoi dit-on « sam'di »
quand vendredi garde le « e » tombé
précédemment? Tout dépend de l'envi-
ronnement de cette voyelle qui s'efface
dans la langue parlée dès que l'entoure
un groupe de deux consonnes. Deux, ça
va; sont-elles trois, bonjour les dégâts! A
moins qu'il ne se réclame du volapuk,
l'élision rendrait alors le mot difficile-
ment prononçable.

Une autre chute du « e » tient de ce
que les linguistes appellent l'assimilita-
tion à laquelle n'échappent pas les
verbes commençant par une consonne
sourde. C'esf le cas ae « J'vais » - « Je
vais » -, la règle valant pour les cinq
autres sons que sont « que » - dans
<( J'crois » -, « che », « se », « pe » et
«te ».
- J'sais que ce que j 'dis peut vous

troubler..., a reconnu dans une boutade
Mme Redard, tout en précisant bien que
la forme parlée n'est pas une faute en
soi.

Reste à savoir pourquoi certains dia-
fectes de la langue d'oc ne sont pas tom-
bés dans cette facilité, dont toutes les
litres sont encore prononcées avec une
belle application qui ravit. Dans une
société longtemps restée rurale, donc
conservatrice, et qui fut plus marauée
par le latin que ne le sera le nord de la
France, on ne mange pas les mots. La
précipitation que nous portons à tout fai-
re, cette façon d'avoir le feu là où l'on
pense seraient-elles assassines?

0 Cl.-P. Ch.

Renouer avec la tradition
CHAUMONT/ Séminaire - tournoi international de bridge

Le  
Grand Hôtel de Chaumont

accueillait la semaine dernière une
septantaine de bridgers franco-

phones. En salle de cours le matin, les
stagiaires belges, français et neuchâte-
lois étaient libres l'après-midi pour des
activités touristiques. Le soir, des parties
d'application étaient organisées. Invité
à l'initiative de Sylvestre Kiss, membre
du Cercle de bridge du Littoral neuchâ-
telois, Gilles Quéran, professeur inter-
national de bridge, a animé le séminai-
re, assisté d'Olivier Giard, 27 ans, trois
fois champion de France de bridge.
- Depuis huit ans, je joue dans un

club. J'ai suivi plusieurs cours j usqu'à
présent, mais c'est ici le meilleur à mon
avis. Ce n'est pas de tout repos, car il
faut travailler les polycop ies au 'on
nous donne, mais on apprend beau-
coup,, raconte enthousiaste, Louise
Riethmann, une retraitée des environs
de Mulhouse.

Forte d'environ 70000 licenciés, la
Fédération française de bridge est très
active. Depuis des années, elle met en

P
lace une structure d'enseignement à
instar de ce que passe en Hollande ou

en Islande. A Neuilly, une «université
de bridge» s'est ouverte, qui forme des
Erofesseurs. Dans le cadre du sport-éco-
!, Gilles Quéran a lancé notamment les

premières classes de bridge à Angers.
Depuis 1986, grâce au Minitel, «des
parties en simultané» sont organisées
deux fois par mois dans toute la France,
regroupant plus de 700 joueurs à la
fois. En plus du classement, chaque par-
tie ainsi disputée fait l'objet d'un corri-
gé, permettant aux joueurs d'améliorer
leurs performances. La saison dernière,

EXPLICATIONS - Gilles Quéran, Sylvestre Kiss et Olivier Giard en
salle de cours. pdp-.fi

Neuchâtel a participé pour la première
fois à ces grands tournois.

Souhaitant renouer avec une ancien-
ne tradition de bridge à Chaumont -
voici près de 30 ans, des rencontres
étaient organisées dans «feu le Grand
Hôtel» - et relancer la dynamique du
club en profitant des structures d'ensei-
gnement françaises, Sylvestre Kiss a
demandé à Gilles Quéran s'il accepte-
rait d'organiser, un de ses 12 sémi-
naires cures annels à Chaumont, lui fai-
sant remarquer que Neuchâtel ne se
trouvait qu'à quatre heures de TGV de
Paris!

Cette édition 1994 ayant conquis
organisateurs et participants, le sémi-
naire sera reconduit l'an prochain dans
le même cadre, mais à d'autres dates,
afin d'éviter les collisions avec les
vacances horlogères. Il sera agrémenté
d'un volet santé; le Grand Hôtel s'équi-
pant actuellement de toute une structure
de soins esthétiques et de relaxation.
Homologué par la Fédération suisse de
bridge, qui compte 3600 membres
environ, un tournoi de bridge est venu
clore cette semaine de «vacances
actives».

0 P. DP.

[e voleur arrêté
à son domicile

Scène plutôt spectaculaire, same-
di en fin d'après-midi, pour les
habitants de quelques immeubles
de la rue des Gouttes-d'Or à
Neuchâtel: deux cars de police, une-
demi-douzaine d'agents embusqués
arme au poing, des habitants obli-
gés de contourner leur immeuble
avant d'y pénétrer pour ne pas
entrer dans le champ d'action des
policiers, un chauffeur de taxi inter-
rogé par un agent. Bref, il y avait
comme de la tension en l'air. Une
tension qui a conduit à l'arrestation
d'un ressortissant portugais de 25
ans, aui a avoué avoir commis un
brigandage sur la personne du
chauffeur de taxi.

Un brigandage «pas très malin»,
selon le juge d'instruction Pierre
Aubert, qui a été saisi de l'affaire.
Le jeune homme, qui s'était fait
ramener chez lui par le taxi, a dit
au chauffeur de l'attendre et qu'il
allait chercher de l'argent. En fait
d'argent, il est revenu avec un pisto-
let, sous la menace duquel il a pu se
faire remettre la bourse du chauf-
feur. Puis il a demandé au chauffeur
de partir et, avec une naïveté qui
étonne encore le juge d'instruction,
il est rentré chez lui avec son butin.
- Evidemment, sitôt reparti, le

chauffeur du taxi a appelé sa cen-
trale, qui a immédiatement averti la

Eolice, raconte Pierre Aubert. La
ourse du chauffeur, qui n'a pas

été blessé dans l'aventure, a été
récupérée, /jmp

Chauffeur de taxi
agressé

l 'EXPRFSS - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
200 1 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Pierre Du Pasquier

* 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

¦ 

jarrets de porc
kg X 8.50

169229-376
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Ich bin schon ein Bevaisan
BEVAIX/ La baraque du stand de tir a été le théâtre d'un magistral coup de foudre

S

aviez-vous que dans les salles des
I maîtres et les préaux du canton de
Zurich le nom de Bevaix circule

plus souvent qu'à son tour? La faute à
qui? Aux séjours linguistiques que bon
nombre d'enseignants zurichois ont
vécu dans la commune des «Matous»
évidemment. Et si ce nom circule, il le
fait en bien, en très bien même. Les 13
instituteurs arrivés hier étaient unani-
mes, ou presque, à dire qu'ils avaient
espéré pouvoir passer leurs trois semai-
nes de stage obligatoire dans la com-
mune neuchâteloise. Réputation oblige.

Les «instits» de la volée 1994 sont
les derniers enseignants à devoir pas-
ser à la casserole française pour le
bien de leurs futurs élèves de 5me ou
de 6me. D'ici au début du mois d'août,
tous les instituteurs zurichois auront été
«recyclés». La fin d'une belle aventure
debutee il y a huit ans. Une belle
aventure? Une véritable histoire
d'amour oui. Surtout à Bevaix où,
comme cela a déjà été le cas en 1992
et en 1993, un nouveau coup de fou-
dre est venu déchirer la barrière de
timidité.

Les treize Zurichois ont été accueillis
au stand de tir. Sous un soleil de
plomb, l'ambiance n'a pas mis long-
temps avant de fondre dans la bonne
humeur. C'est que les Bevaisans ont une
nouvelle fois répondu à l'appel de Thé-
rèse Deuber, ((grand manitou» des
échanges linguistiques. Ils sont là, se
mêlent aux Zurichois. Dès leur premier
repas en commun, ceux-ci n'ont plus
vraiment le choix. C'est la langue de
Molière ou la solitude.

Les échanges baignent immédiate-
ment dans un français déjà bien maî-
trisé. D'ici à la fin du séjour, les derniers
accrocs auront peut-être bien disparu.
Werner a le sourire. Comme les autres,
il se sent déjà ((chez lui». Ciel bleu,
verdure, brise légère et vue sur le lac
La première détente est la bonne. Plus
tard, les néo-Bevaîsans connaîtront une
autre facette des cieux de la région.

ENSEIGNANTS ZURICHOIS - Ils aiment déjà Bevaix. ptr- fi

Sous la forme de nuages noirs, plein à
craquer d'eau et même de petits grê-
lons. Qu'importe. On transporte tout
dans la baraque du stand. Le soleil est
alors à l'intérieur. Les rires dominent.

Pendant trois semaines, les treize en-
seignants suivront quelques cours et
participeront à de multiples activités.
Entre visites, promenades en forêts et
balades à pied ou à vélo, ils tomberont
sans aucun doute sous le charme de la

région. A l'image de Lucie qui était du
tout premier groupe d'enseignants reçu
par T. Deuber en 1992. Depuis lors,
elle loue un studio à Bevaix et passe
beaucoup de son temps libre au pays
des ((Matous». Elle est d'ailleurs pré-
sente cette année encore pour donner
un coup de main à l'organisation.

Mais les histoires d'amour peuvent
parfois donner naissance à la jalousie.
Comme celle, douce en l'occurrence,

ressentie par ce Zurichois qui, après son
séjour à Bevaix l'an dernier, a déclaré
à Thérèse Deuber: «J'espère que ton
nouveau groupe sera moins sympathi-
que que le nôtre, afin que l'on puisse
toujours garder ce merveilleux contact
qui nous lie à Bevaix depuis un an».

Alors, toujours pas convaincu par le
coup de foudre en question?

0 Ph. R.

VAL-DE-RUZ
U SCOUTS DURANDAL - Cela
faisait quatorze ans que le Mouve-
ment scout de Suisse n'avait plus mis
sur pied de camp national. Cette la-
cune a été comblée cette année, avec
«Cuntrast 94», qui réunira 22.000
éclaireuses et d'éclaireurs dans la ré-
gion lucernoise du Napf, du 25 juillet
au 5 août. La trentaine de membres
de la communauté scoute de Duran-
dal, du Val-de-Ruz, campera sur le
territoire de la commune d'Ohmstahl,
dans le sous-camp baptisé Aeolus, en
référence à Eole, le gardien antique
des vents. Pendant ce camp de 12
jours, ils construiront des éoliennes et
toutes autres constructions flottant à
tout vent. Le camp réunira des partici-
pants venu de tout le pays et même
de l'étranger. Le précédent rendez-
vous avait eu lieu à l'été 1980, en
Gruyère et dans le Pays-d'Enhaut,
réunissant lui aussi une vingtaine de
milliers de participants. Le président
de la Confédération, Otto Stich, vien-
dra passer la journée de la Fête na-
tionale avec les éclaireuses et éclai-
reurs. /mh

¦ LIONS-CLUB - Pour la troisième
année consécutive, le Lions-club du
Val-de-Ruz organise une collecte pour
le moins originale. Jusqu'au 30 sep-
tembre, les membres se déplacent
pour tondre le gazon des personnes
désireuses de participer à leur action.
Un simple coup de téléphone, et ils
sont dans votre jardin, avec leur pro-
pre tondeuse si nécessaire! Chacun
étant ensuite libre de leur verser le
montant qu'il souhaite. L'argent récol-
té sera distribué à des familles néces-
siteuses du district. Les personnes inté-
ressées peuvent contacter Alain Ma-
riette, à Fontaines, au T5 534841.
/veh

¦ JOLIS BÉNÉFICES - Lors de la
foire annuelle de Boudevilliers, à la fin
du mois de mai, la commission scolaire a
organisé et tenu la cantine dans les
locaux du collège rénové. Cette action
lui a laissé le joli bénéfice net de 2200
francs, versé au fonds scolaire. Les da-
mes de la société de couture ont tenu
leur banc habituel, mettant en vente le
produit de leur travail hivernal. Le boni
de cette action s'est élevé lui aussi à un
peu plus de 2000 francs, réparti entre
l'hôpita l de Landeyeux (750fr.), la Fon-
dation d'aide et de soins à domicile du
Val-de-Ruz (750fr.) et les missions (500
francs). Le reliquat de quelques centai-
nes de francs ayant été mis de côté en
prévision de l'achat des fournitures pour
la prochaine action, /jm Nouveau tapis sur le macadam

LA CHAUX-DE-FONDS 
TRAVAUX PUBLICS/ Réfection de quelques tronçons routiers en ville

i es rues de La Chaux-de-Fonds ont
!„ ' bien besoin d'être périodiquement

refaites pour éviter que la circula-
tion ne s'y transforme en partie de
saute-mouton. Histoire de lutter contre
les morsures du gel, le raclement des
chasse-neige ou les effets de la chaleur
estivale. Ainsi, depuis hier, les travaux
publics ont engagé les travaux de ra-
botage des bordures et de surfaçage
de quelques tronçons en ville. Cela né-
cessitera, ce soir, la fermeture nocturne
de certains d'entre eux. Notamment à
la rue Neuve et — partiellement — la
partie nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert. Les habitants concernés sont invi-
tés à faire preuve de compréhension en
raison des nuisances sonores que cela
pourra leur causer.

APRÈS LE RABOTAGE, LE BALA Y AGE - Hier matin, à la rue de la Croix-Fédérale, les engins de chantier des travaux
publics s 'affairaient déjà pour que ce tronçon retrouve un nouveau confort bitumeux. phc- B-

Périodiquement inspecte, le revête-
ment des rues de La Chaux-de-Fonds
est l'objet d'une attention particulière
de la part du service des travaux pu-
blics, dirigé par Michel Sester. Hier,
une fraiseuse a enlevé quelques centi-
mètres du tapis des rues de la Croix-
Fédérale, du Locle et Neuve, ainsi que
de deux secteurs du «Pod». Cette opé-
ration avait pour but de ne pas enter-
rer les bordures des routes par un
nouveau revêtement. Les matériaux ré-
coltés seront en outre réutilisés pour
l'entretien de chemins de deuxième ca-
tégorie. Aujourd'hui et demain, si la
météo ne fait pas des siennes, les ou-
vriers procéderont à la pose du nou-
veau revêtement. Ensuite, il faudra en-
core une semaine environ pour la re-

mise a niveau des différents regards et
grilles d'égout qui jalonnent la chaus-
sée. Le montant total des travaux —
environ 240.000 francs, subvention de
l'Etat de 40.000fr. comprise - esl
inscrit au budget d'entretien des tra-
vaux publics de la Métropole horlo-
gère. Le Conseil général n'a donc pas
eu à se prononcer sur une demande de
crédit à ce propos. La durée de vie des
revêtements posés varie entre sept et
quinze ans. La grandeur de cette four-
chette s'explique par la densité varia-
ble du trafic, essentiellement.

A la rue de la Croix-Fédérale, ces
travaux vont causer aussi la réfection
de deux arrêts de bus, avec la pose
d'un tapis poreux qui supporte mieux
le poids des véhicules de transports

publics et la dégradation due au frei-
nage de ceux-ci. Les 12.000 mètres
carrés de tapis posés ces jours, sur une
épaisseur de trois à quatre centimètres,
rendront la circulation plus confortable
sur les artères chaux-de-fonnières.
Même après les perturbations bruyan-
tes qui résulteront de ces aménage-
ments, qui s'en plaindra?

0 Ph. C

VAL- TRA VERS
rcnrnm

¦ MESSE RADIODIFFUSÉE - Ce
dimanche, la messe célébrée à l'église
catholique de Fleurier sera retrans-
mise sur les ondes d'Espace 2. Elle
sera pour l'occasion animée par la
Jeunesse de l'école Saint-Paul, de
Porrentruy. La célébration aura lieu
plus tôt que d'habitude, à 9 h précisé-
ment. Pour des raisons évidentes, les
fidèles sont priés de gagner l'église
suffisamment tôt. Il n'y aura bien évi-
demment pas de messe à 10 heures,
/ssp

Ralentissement
radica l

Les chantiers ouverts cette se-
maine en ville de La Chaux-de-
Fonds ne font pas oublier le fait
que la circulation au Crêt-du-Locle,
sur le tronçon parallèle à la route
cantonale, fera aussi l'objet pro-
chainement d'un ralentissement ra-
dical. Les travaux d'aménagements
de modération de trafic vont pro-
chainement y débuter, pour per-
mettre aux riverains et aux élèves
du collège avoisinant d'y être enfin
en sécurité.

— // est tentant, notamment
pour les frontaliers, d'emprunter
cette petite route pour éviter les
feux rouges de la ville du Locle
quand ils se dirigent sur Les Brenets,
a expliqué hier Michel Sester, res-
ponsable des travaux publics
chaux-de-fonniers. Mais certains
automobilistes y circulent vraiment
trop vite, et nous avons été obligés
de prendre des mesures radicales.

Limitation de la vitesse à trente
kilomètres à l'heure et îlots de mo-
dération de trafic seront donc très
prochainement installés. Michel Ses-
ter s'est plu à relever que les amé-
nagements projetés l'avaient été
avec la collaboration active des
habitants de ce quartier. Cette con-
certation est de taille à décourager
les chauffards! /phc

EEXPRESS - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard ,'038/531646
Fax 038/534331

MJU I
Chemins de fer du Jura

Profitez de notre offre spéciale

vacances à la carte
carte journalière CJ (réseau train et bus)

Avec abt 1/2 prix / entants O***
Adultes sans abt 1/2 prix: Fr. 10.-

Ies 20,21 et 22 juillet
ainsi que tous les dimanches

jusqu'au 28 août

"B 039 51 1825 ou 032 974006
188832-337



Le sevrage physique, un contrat
MARIN-EPAGNIER/ Accroissement des entrées de toxicomanes à Préfargier

D

'fl urant l'année 1993, le mouve-
ment global des malades de la

' Maison de santé de Préfargier, à
Marin-Epagnier, n'a pas subi de
grands changements par rapport aux
années précédentes: 467 entrées et
470 sorties dont 18 décès (en 1992,
502 entrées et 526 sorties, dont 14
décès). En revanche, les admissions de
malades toxicomanes ont elles fait un
bond en avant. En trois ans, elles ont
plus que doublé passant de 34 en
1990 à 79 en 1993. Dans son rapport
annuel, le médecin directeur de l'hôpi-
tal psychiatrique, Michel de Meuron,
explique en quoi consiste le mode d'in-
tervention de Préfargier face aux toxi-
comanes.

— Notre service psychiatrique ne
dispose pas d'unité spécialisée pour
malades toxico-dépendants. Nous ap-
portons une contribution limitée mais
bien coordonnée avec d'autres inter-
venants tels que le Drop-ln à Neuchâ-
tel, le Centre de prévoyance et de
traitement des toxicomanies à La
Chaux-de-Fonds, la maison de Ponta-
reuse et les médecins traitants.

Préfargier n'accepte une demande
d'admission pour un sevrage que dans
une unité de soins fermée «pour au-
tant qu'elle soit souhaitée par un pa-
tient volontaire». Cette demande
d'admission doit être précédée d'une
demande de consultation ambulatoire
au cours de laquelle le mode de se-
vrage est exposé au patient, les moti-
vations de l'une et l'autre partie
échangées et les possibilités posté-
rieures au sevrage physique présen-
tées. Le Dr M. de Meuron ajoute alors:
«En dépit du fait que personne n'est
dupe du bien-fondé des motivations
avancées pour effectuer un sevrage,
nous constatons qu'il s 'agit le plus sou-
vent d'un désir urgent et relativement
éphémère de se soustraire aux com-
plications de tous ordres découlant de
la conduite toxicomaniaque pour se
retrouver à l'abri en psychiatrie; soit
pour s 'y faire oublier quelque temps,
soit pour apitoyer, en culpabilisant
l'entourage souvent dépassé et vulné-
rable, soit pour se conformer aux at-
tentes du pouvoir judiciaire».

Entre la consultation ambulatoire en
vue d'une admission et l'admission
proprement dite, le toxicomane et
l'hôpital se donnent un temps de ré-
flexion. Pour le premier, il s'agit d'en-
treprendre un sevrage en connais-
sance de cause; pour le second, cela
permet de répartir «de façon équili-
brée et fonctionnelle» le nombre de
patients toxicomanes (au maximum
six) de manière à leur assurer, ainsi
qu'aux autres patients toute l'atten-
tion nécessaire.

— Sans exiger une motivation iné-

branlable et idéale, poursuit le Dr M.
de Meuron, nous restons désireux de
garder une part d'appréciation quant
à la capacité du patient d'exprimer
son désir de préférer à la recherche
immédiate de drogue, un partage
certes difficile mais éprouvé dans le
vécu d'un échange relationnel.

Il arrive aussi qu'un patient soit ad-
mis à Préfargier sur l'intervention
d'une personne extérieure à l'hôpital,
travaillant le plus souvent dans une
institution spécialisée pour toxicoma-
nes. En acceptant cette admission, qui,
pour la direction de Préfargier, entre
déjà dans un programme de soin,
l'hôpital psychiatrique émet un sou-
hait, celui de voir les institutions ac-
compagner le patient puis venir le
rechercher à la clinique. Ce souhait est
en fait l'expression d'un échange en-
tre soignants hospitaliers et exté-
rieurs.

Le jour de son entrée en clinique

pour effectuer un sevrage physique, le
patient doit signer un contrat énon-
çant les règles et les conditions qui
régiront la cure. En résumé, le patient
et deux membres de l'équipe soi-
gnante signeront les offres thérapeuti-
ques suivantes: sevrage physique à
l'aide de médicaments; entretiens
d'aide et soutien planifiés et indivi-
dualisés avec l'infirmier responsables;
entretiens avec le médecin seul;
groupe de clarification des problèmes
rencontrés; démarches sociales; infor-
mations et mesures en vue d'une post-
cure; informations sida et ergothéra-
pie en division.

Comme l'explique le Dr M. de Meu-
ron, c'est la nature des problèmes
rencontrés au cours des sevrages de
toxicomanes qui a conduit la direction
à proposer par écrit et sous forme de
contrat, le déroulement d'une cure
«sans doute dans l'espoir de conj urer
les points de friction habituellement

PRÉFARGIER - Septante-neuf toxicomanes y ont été admis l'an dernier. archives

soulevés». Si la direction de la Maison
de santé de Préfargier reconnaît que
la signature d'un tel contrat est «criti-
quable et insatisfaisante à beaucoup
d'égards», elle ajoute également que
cette mesure reste «l'objet d'une per-
pétuelle remise en question qui con-
serve pourtant son utilité».

Elle compare sa manière de faire
aux règles nécessaires au déroule-
ment adéquat d'un jeu: «si l'on admet
que «tout tenter pour arriver à nous
tromper ou à nous manipuler» est in-
hérent à la conduite propre d'un pa-
tient toxicomane, le contrat présente
le mérite d'introduire auprès des cosi-
gnataires et grâce à l'énoncé des rè-
gles, la dimension d'une réalité parta-
gée dans l'aménagemen d'une rela-
tion plus authentique à la faveur du
sevrage».

0 Ce. J.

Prochain festival
international

SUD DU LAC
gjjgggjg

m • près le succès de l'année der-
XX nière, le festival Fantasteel esl

. . prêt à faire revivre une grande
soirée tropicale, la plus chaude de
l'été.

Samedi 30 juillet, dès 19h, dans un
cadre exceptionnel, entouré d'une mai-
son de maître, d'arbres centenaires, de
quelques palmiers, trois scènes seronl
montées, dont deux à l'extérieur et une
à l'intérieur afin d'accueillir quelques
grands groupes de steelband.

No Panic de Berne, groupe de 23
musiciens, Steelgoingstrong du Dane-
mark, groupe de 20 musiciens, Family
Stalder, de Berne, groupe familial de
cinq musiciens, Triolinos, de Lucerne,
groupe de 22 musiciens, Jordy & Com-
pany, de Trinidad et de Suisse, groupe
de 10 musiciens, Pampana'steel . du
Vully, groupe de 19 musiciens.

L'affiche est une des plus attrayantes
proposées en Suisse avec la participa-
tion d'un des champions du monde de
steelband de Trinidad & Tobaggo,
ainsi que d'autres musiciens ayant joué
avec des vedettes du music-hall.

Pour les gens qui ne connaissent pas
encore le steelband, c'est l'occasion de
découvrir et d'écouter ce que l'on peut
faire sur de simples tonneaux à huile
accordés pour obtenir des gammes
complètes de notes. De plus, pour ceux
qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller
aux Caraïbes, cela sera l'occasion de
côtoyer l'ambiance et le-.côté sympa
de la vie des îles.

Pour cette formidable et unique pres-
tation en Suisse, le chef cuisinier fera
déguster une paella royale, des gam-
bas ou des côtelettes. Le bar à cock-
tails ne sera pas en reste, il proposera
quelques spécialités venues de ces
pays tropicaux, /comm

Les fous du pont de Saint-Jean
LE LANDERON/ Des amateurs de grands frissons sautent dans la Thielle

¦

P

êtus de maillots de bain, quelques
jeunes traversent le pont de
Saint-Jean. Arrivés à la moitié du

parapet, ils franchissent avec précau-
tion la barrière. Ils jettent un dernier
regard furtif sur la Thielle qui coule
quelque 9 mètres plus bas et se jettent
dans le vide. A la belle saison, ils sont
nombreux à venir régulièrement re-
chercher ici le grand frisson.

Cette pratique n'est certes pas nou-
velle. Leurs aînés sautaient déjà de
l'ancien pont de bois. Mais le pont de
Saint-Jean reste le préféré des ama-
teurs de frissons dans la région. Il est
plus accessible et moins long que le
pont de Thielle et permet de cumuler
les sauts à une plus grande cadence.
Mais bien peu se hasardent à plonger.
La raison l'emporte sur la course à
l'exploit et la plupart se contentent de
se laisser tomber les pieds en avant.

— SI tu regardes trop longtemps en
bas, tu ne sautes plus1, s'exclame l'un
d'eux. Mais passée la première appré-
hension, l'émotion en vaut la peine et
n'est pas du tout semblable à celle
ressentie au plongeoir d'une piscine pu-
blique. «Ici, tu ne vois pas le fond
avant de sauter» explique l'un des
sauteurs. Un autre ajoute immédiate-
ment: «J'aime venir ici, car cet endroit
n'est pas conçu pour cela et à l'inverse
d'un plongeoir de piscine, on peut sau-
ter à plusieurs en même temps».

Les navigateurs passent avec un air
amusé. Les automobilistes klaxonnent.

Des promeneurs s'arrêtent sur les rives
pour observer ces fous volants. Mais ne
s'improvise pas sauteur de pont qui
veut. Quelques mesures de prudence
sont à prendre avant de se jeter dans
le vide. Il faut évidemment se baigner
d'abord pour éviter l'hydrocution. Mais
surtout, il est important de bien vérifier
si aucun bateau ne passe. Au moment
du saut, il faut être calme et concentré
pour pouvoir rester bien droit pendant
toute la chute. «Pour la première fois, il
est préférable d'être accompagné de
quelqu'un qui s'y connaît, mais en gé-
néral, il n'y a pas de problème». Ce-
pendant, malgré toutes les précautions
qui peuvent être prises, cette activité
n'est pas sans danger. Un des sauteurs
du jour s'est précisément cassé une dent
lors de sa réception dans l'eau. «J'ai
voulu faire une figure et j'ai été désé-
quilibré. Je suis mal tombé», explique-
t-il, tout en contrôlant son incisive gra-
vement ébréchée.

Un motard de police passe sans
sourciller. Cette pratique semble auto-
risée ou du moins n'est pas interdite. Au
poste de police du Landeron, on n'a
pas connaissance d'une quelconque lé-
gislation en la matière. D'ailleurs, au-
cun incident grave n'a été à déplorer
jusqu'à maintenant. Les fous du pont de
Saint-Jean ont donc de beaux jours
devant eux. A condition de rester pru-
dents...

0 P. D. L. SAUT — C'est encore mieux à plusieurs. ¦ pdi- .fi

Société suisse
sur la sellette

FRANCE

Enquête ouverte
après un accident

lors d'un saut
à / élastique

Une enquête a été ouverte par le
parquet de Besançon à la suite de
l'accident d'un ressortissant fribour-
geois lors d'un saut à l'élastique.
Les équipements de saut installés à
Villers-le-Lac, près du Locle, pour-
raient avoir été défectueux, a-t-on
annoncé hier de source judiciaire.

Selon les premières constatations,
l'exploitant, la société suisse Elastic
Jump, spécialisée dans ce genre de
loisir, semble ne pas avoir respecté
l'arrêté préfectoral qui impose un
changement d'élastique après 150
sauts. L'élastique litigieux aurait
servi 190 fois.

Le cas échéant, l'exploitant pour-
rait être poursuivi pour «blessures
involontaires à la suite d'un man-
quement délibéré à une obligation
de sécurité», a expliqué le substitut
du procureur de la République de
Besançon, Florence Hottoffer.

Christophe Reynaud, domicilié
dans le canton de Fribourg, a été
blessé samedi à la suite d'une rup-
ture de l'élastique, alors qu'il se
lançait au-dessus du bassin du
Doubs. L'installation devait lui per-
mettre de toucher la surface de
l'eau avant de remonter. Mais
l'élastique s'est rompu en attei-
gnant son point de tension maxi-
mum. Le blessé a été secouru par
les pompiers puis conduit à l'hôpi-
tal. Ses jours ne sont pas en dan-
ger, /ats
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tout de suite
Chemin des Saules à Colombier
dans immeuble neuf.
Nous vous offrons en locations de beaux et
spacieux appartements

4% pièces mm» dès Fr. 1780.-
+ charges

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

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 
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H Rue de la Gare H
M entrée à convenir H

S 3/2 et VA PIÈCES S
M séjour avec cheminée et H
H balcon, cuisine agencée, H
» salle de bains. »

H Dès Fr. 1450.- + charges, pj
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
Rue des Moulins 11

I APPARTEMENT l
I DE 1% PIÈCE |

Loyer Fr. 420.- + charges.
Libre dès le 1" août 1994.
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^̂ ^̂ ^̂ S «P*̂ ; 

Si vous désirez que le journal soit
S """—-̂ X^? &','; B̂- '̂ ^̂ s^̂ 

7̂ " '" eon$erv® pendant votre absence,
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avenue des Alpes
bel appartement
avec jardin, de

Z.PIÈCES
tout confort.

Loyer mensuel
Fr. 900.- charges

comprises.
Pour date

à convenir.
Tél. 33 59 33.

169107-126

I LE LANDER ON
Route de Bile
Nous louons pour tout
de suite ou date à
convenir

chambre
avec W.-C.
Lift. De conception
simple, idéal pour
étudiant.
Loyer: Fr. 260.- +

• charges. Ainsi que :
place de porc en

t halle et place de
parc externe
Loyer : Fr. 100.-.
resp. Fr. 30.-. .
Renseignements et
visites : i88627-126

<* BAL.
Imina-Fliliiclilrt U I

032 2204 42 £̂2501 Siennt
^̂ É̂ ^

/ >Peseux, proximité transports pu-
blics et centre

Spacieux
4% pièces

(170 m2), mansardé, entièrement
rénové, cuisine non équipée. W.-C.
séparés, cave et grenier, accès au
jardin.
Loyer Fr. 1780.-
charges comprises.
Tout de suite ou à convenir.
Tél. 31 36 38, (le soir). 189232-126

srr , \Achète Achète au plus
. haut prix

véhicules VOITURES
tous genres, .
voitures, camionnettes,
camionnettes. kilométrage, état
fourgons, sans importance,
kilométrage, état sans Paiement
importance, même comptant,
accidentés. 188787-142 jé|, MJM.HJ
Tél. 077/23 07 71. V(077) 47 61 89.7

11 M AW. DE VACANCES

VAL ANNIVIERS
En chalet cet été , pour
1 ou 2 familles.
Location par semaine.

Tél. 021 31223 43.
Logement City
300 logements vacances!

22-3328/4x4

A louer à
la semaine

chalet
au bord du lac

de Morat.
Possibilité

6-8 personnes.
Tél.

| (038) 33 58 85.
I ou répondeur.
I 128192-134

I BHHHfi Matériaux S.A.
VTiîTI Cressier
H ^̂ V m 2088 CRESSIER

Saijp^HBH Nous cherchons
^̂ ^̂ ^̂  ̂ pour le 15 août 1994

1 apprenti magasinier
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres écrites, avec copies des
derniers bulletins scolaires à
Matériaux S.A. Cressier,
Service du personnel,
2088 CRESSIER . IBS840 24O

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

188804-145

TV, VIDÉO, Hi-Fi
plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas. 1 an de
garantie, Philips,
Grundig, Sony. JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.-, idem 63 cm
Fr. 800.-, 70 cm
Fr. 850 -, avec stéréo et
télétexte Fr. 850.-;
vidéo VHS VPS,
télécommande,
50 programmes de
Fr. 400-à 600.-.
Tél. (037) 6417 89.

1B8807-14S
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* Temporaire et fixe nous cherchons .

1 SERRURIERS DE CONSTRUCTION
; SOUDEURS I1 toutes catégories |
I FERBLANTIERS ,
i ÉTANCHEURS 9
, et ouvriers spécialisés !
9 en élanchéité |
i Nous vous proposons des emplois intéressants avec

d'excellentes conditions.
I Prenez contact avec D. Ciccone. 55314.235

s /T\ry> PERSONNEL SERVICE I
9 ( H/ Placement fixe et temporaire 1
| m̂S>*\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK « '

Vends

3 parcelles
de bois

(feuillus). Région Haute-Saône, une
de 194 hectares, une de 116 hectares
et une de 26 hectares. Volume impor-
tant.
Tél. (0033) 81 43 21 82. 1S9231 145

A vendre :

rayonnages d'occasion
pour palettisation, état neuf, hauteur
6 m, traverses 2.71 m et 600 m2 de
plancher novopan 4 cm.
2.60 x 1 m et 1000 m de profilé
métallique 100 x 50 x 3,
Tél. 038/4214 60. 6S2ie-i46

I SPIOT-ioupHÔPITAL D€ ZOO€ \S_7l} m9ir

souhaite engager pour son unité â
Saint-Loup (8 lits)

un(e) infirmier (ère)
formé (e) en

soins intensifs
au bénéfice d'une formation reconnue
par l'ASI.
Date d'entrée : à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser â
M" Romain, infirmière-chef générale,
tél. (021) 866 76 21.
Les offres détaillées sont à adres-
ser au service du personnel de
l'Hôpital de zone Saint-Loup -
Orbe. 1318 Pompaples. 188799 236

A louer à Fontainemelon, tout de
suite ou date à convenir

STUDIO
bains, W. -C. -lavabo , cuisine séparée,
agencée et équipée, ascenseur.
Loyer Fr. 495.- + charges Fr. 50.-.
Tél. (038) 21 32 46. mm-ize

A louer à Fontainemelon tout de
suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

bains-lavabo, W. -C. séparés, cuisine
agencée et équipée, ascenseur.
Loyer Fr. 740.-
+ charges Fr. 120.-.

Tél. (038) 21 32 46. izaïai-126

A louer à Neuchâtel rue de l'Hôpital,
tout de suite ou date à convenir

GRAND STUDIO
douche, W.-C, lavabo, cuisine sépa-
rée, agencée et équipée, ascenseur.
Loyer Fr. 750.- + charges Fr. 60.-.

Tél. (038) 21 32 46. 128177.12e

A LOUER A NEUCHATEL
rue Bâche in 31

3 -  
mpièces

cuisine agencée, balcon, vue sur le lac
et les Alpes.
Loyer mensuel Fr. 1080.- + charges.
Libre tout de suite ou date â convenir.
Gérance ROSSETTI
Tél. (038) 5710 65. mm-izs

169190 126 ¦̂ tj t̂TiTT l̂ T^
A LOUER QQZuIZE2ni|
immédiatement ou pour date à conve-
nir, Grand'Rue à Cormondrèche

STUDIO
avec cuisine agencée, salle de bains.

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

_ r̂fi£' 169208-126

CASTEL REGIE
À LOUER à.Neuchâtel

rue du Râteau 6

I APPARTEMENT I
DE 2% PIÈCES

cuisine agencée, lave-vaisselle, terrasse.
Loyer Fr. 940.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux !3!?5i (038) 31 78 03

169191 -126 B jl î iytTrTTrW
A L O U E R  B3MI.'il.TiM:llJ
pour le 1" août
rue Marie-de-Nemours

appartement
de 4 pièces

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

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

Etes-vous 0 In 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. i8ss45-i2s
Alors, contactez-nous vite I

Wff* mSÊI ' {n ?n 1 fliiliMBB

Demande à acheter 68104-1*4
HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs,
outillages, fournitures, layettes
et livres sur l'horlogerie.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

>s 

A louer
à Colombier

Notre-Dame 15

villa
mitoyenne

5/4 pièces,
dont 4 chambres,

bricolage,
pelouse 200 m2,

garage.
Tél.

(063) 290 510
bureau.

127862-126

mmm
—[ *A louer* Ŝ—
: i Colombier i=

VASTE
5 !/2 PIÈCES I

183 m, 4 chambres, I
2 bains, wc, séjour, I
cheminée, cuisine, I
s/manger, jardin, I ;
cave, parc, garage. I !
Fr 2'200.-+ch I

024-712'458 I
024-222'222 i
ACELCO SA |

169151-126

A louer
à Boudry

maison
mitoyenne

5% pièces, jardin,
terrasse et balcon,

3 salles d'eau,
cuisine agencée,
dès 1" septembre

ou à convenir,
place de parc

couverte.
Fr. 2400.- charges

et place de parc [comprises.
Tél. (038)
42 47 25.

128167-126



Le pari gagné de John F. Kennedy
ANNIVERSAIRE / Il y aura 25 ans demain que l 'homme a posé le pied sur la lune

I

l est 22 h 56 à Washington, l'aube se
lève à peine en Europe. Un demi-mil-
liard de gens sont rivés à leur poste

de télévision. C'était le 20 juillet 1969: les
deux astronautes d'A pollo 11, Neil
Armstrong et Edwin «Buzz» Aldrin,

i r ¦ r • iposaient pour la première lois le pied sur
la lune.

Armstrong foule le sol et s'exclame:
«C'est un petit pas pour un homme mais
un pas de géant pour l'humanité». Le
commandant de la mission Apollo 11 fait
ensuite le tour du module, pour vérifier
que tout va bien et note la nature du sol:
c'est une matière fine, poudreuse et de
couleur grise. Les pieds du module lunai-
re LEM se sont enfoncés d'une dizaine de
centimètres dans le sol.

Il entreprend de prélever des échan-
tillons du sol pendant au'Aldrin filme la

FACE A FACE - Buzz Aldrin regarde le drapeau américain qu'il vient
de planter. key

scène, avant de descendre lui aussi sur le
sol. Pendant ce temps, le troisième hom-
me d'Apollo, Michael Collins, reste en
orbite, à bord du module de service.
Durant 2 heures, 31 minutes et 37
secondes pour Armstrong et 40 minutes
de moins pour Aldrin, les deux hommes
vont prélever quelque 25 kg d'échan-
tillons du sol lunaire dans un rayon d'une
vingtaine de mètres autour du module.

Aldrin entreprend de dresser un pan-
neau pour une expérience sur les vents
solaires. Les deux hommes veillent à
chaque instant à ne pas regarder directe-
ment le soleil. Les variations de tempéra-
ture à chaque passage du soleil sont
énormes: il fait 100 degrés Celsius au
soleil, et moins 80 à l'ombre. Les combi-
naisons blanches, d'un coût de 300.000
dollars, remplissent leur rôle: à une seule

occasion, Aldrin doit modifier le contrôle
thermal de son équipement après s'être
plaint du froid.

Les deux hommes vont ignorer les
temps de pause prévus pour compenser
la fatigue que devaient provoquer leurs
mouvements dans des combinaisons peu
commodes. En fait, ils se déplacent plus
aisément que lors des séances d'entraîne-
ment au centre spatial de Houston, dans
une pièce censée refléter les conditions
de la lune. A aucun moment leur rythme
cardiaque ne deviendra trop précipité.

Après un contact téléphonique avec la
Maison-Blanche, la tâche des deux
hommes est terminée. Ils doivent rentrer
dans le module pour se reposer avant de
quitter la lune. Chacun confiera ensuite
n'avoir pas réussi à trouver le sommeil.
Douze heures après l'atterrissage sur la
lune, les opérations de retour commen-
cent. Le LEM s'élève et file pour son ren-
dez-vous avec le module de service.

Tout se passe correctement et le 22
juillet, la mission entreprend de regagner
la terre. Deux jours plus tara dans
l'océan Pacifique, à 1500 km au sud-
ouest de Hawai, le vaisseau chute dans
l'eau. Sur le pont du Hornet, le navire
chargé de récupérer les astronautes, le
président Nixon accueille l'équipage qui
va passer 21 jours en quarantaine.

L'Amérique triomphe: elle est allée sur
la lune avant la fin de la décennie, com-
me l'avait ordonné en 1961 le président
Kennedy. En pleine guerre froide, elle a
réussi à faire mieux que les Russes, après
de multiples revers dans ce domaine,
/afp 20 JUILLET 1969 - Buzz Aldrin quitte le véhicule lunaire Eagle. key

VINGT-CINQ ANS PLUS TARD - Ce caillou lunaire exposé au Smithsonian Institute de Washington attire
toujours de très nombreux visiteurs. key

La Suisse dans e coup
La Suisse s'était déjà distinguée lors

de la première mission habitée sur la
lune. Elle a poursuivi ses recherches
dans ce domaine avec l'Agence spatia-
le européenne (ESA) dès 1975.
Parallèlement, plusieurs instituts de
recherche et entreprises privées réalisent
des travaux pour le compte des
Américains et des Russes.

La Suisse a contribué par une expé-
rience inédite à la mission américaine
Apollo 11 sur la lune, en juillet 1969.
L'institut de physique de l'Université de
Berne a développé des voiles d'alumi-
nium pour recueillir les gaz rares véhi-
culés par les vents solaires. Il s'agissait
de mesurer pour la première fois les
éléments gazeux du soleil et d'en
connaître la composition isotopique, a
expliaué jeudi dernier à l'ATS le physi-
cien bernois Peter Eberhardt, un des
chercheurs à l'origine de cette expérien-
ce. Celle-ci a permis de mieux connaître
la composition gazeuse du système pla-
nétaire.

L'industrie suisse a également partici-
pé, dans une moindre mesure, à cette
mission historique: en 1965, le chrono-
graphe Oméga était choisi par la
NASA pour l'ensemble des vols spa-

tiaux habités. La bande adhésive «vel-
cro», inventée par le Vaudois Georges
de Mestral, a largement été utilisée pour
le matériel des trois cosmonautes améri-
cains et dans la capsule spatiale.

Depuis la fin des années 70, l'intérêt
scientifique pour la lune a passablement
diminué. La recherche s'est orientée vers
d'autres planètes. Sur les cinq missions
spatiales que l'ESA étudie actuellement,
une seule est consacrée à cet astre. Elle
prévoit la mise en orbite d'une sonde
autour de la lune afin de caractériser sa
surface. Les cinq missions seront éva-
luées en juin 1996, a indiaué Stéphane
Berthet, membre de la délégation à
l'ESA. L'agence européenne sélection-
nera le meilleur projet en vue d'une
future réalisation.

La lune reste cependant un objectif à
long terme. En juin dernier, les agences
spatiales mondiales, réunies à
Beatenberg (BE), ont étudié les possibili-
tés de retourner sur la lune. Les scienti-
fiques souhaitent y établir une présence
humaine durable d'ici l'an 2020.

La collaboration de la Suisse à la
recherche spatiale ne s'est pas arrêtée à
la mission Apollo. Dès la création de
l'ESA, en 1975, elle en devient un

membre à part entière et participe à ses
activités. Outre le programme scienti-
fique obligatoire, la Suisse finance
avant tout des programmes d'observa-
tion de la terre et de l'environnement et
la recherche sur les matériaux. Sa
contribution au programme spatial
européen pour 1994 s'élève à 110 mil-
lions de francs (environ 4% du revenu
national).

Environ 75% de ce montant sont
redistribués, sous forme de contrats, à
l'industrie suisse. Les principales entre-
prises à en bénéficier sont Oerlikon
Contraves à Zurich, la Compagnie
industrielle radio-électrique (CIR), à
Chules (Gais, BE), Etel SA, à Môtiers,
Mecanex SA, à Nyon (VD) et le Centre
suisse électronique et microtechnique, à
Neuchâtel, a indiqué St. Berthet.

La Suisse participe aussi aux
recherches spatiales grâce à des colla-
borations bilatérales en dehors de
l'ESA. Ainsi, les instituts de recherche
des universités de Genève et de Berne,
de même que l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich ont participé dès les
années 70 à certains travaux des
agences spatiales américaine, russe et
française, /ats

Aucun des trois astronautes
d'Apollo 11 n'est reparti dans l'espa-
ce après la fameuse mission vers la
lune de jui llet 1969. Ils ont quitté la
NASA dans les deux ans qui ont suivi
leur exploit. Aujourd'hui, ces grands-
pères, tous trois âgés de 64 ans, cou-
lent des jours tranquilles loin des
foules.

Neil Armstrong est de loin le plus
discret. Il vit dans son Ohio natal, diri-
ge une entreprise de systèmes électro-
niques, il était jusqu'à la fin des
années 70 professeur d'ingénierie
aérospatiale à l'Université de
Cincinnati . Décoré des plus presti-
gieuses académies scientifiques, il
reconnaissait que la NASA ne l'avait
pas préparé à affronter une telle
popularité.

Buzz Aldrin est le plus loquace et

parcourt encore le monde pour don-
ner des conférences et promouvoir son
entreprise californienne spécialisée
dans la connaissance de l'espace.
Dans les mois qui ont suivi la mission
Apollo 11, il a sombré dans la
dépression et l'alcoolisme dont il s'est
progressivement guéri. Il est l'auteur
de deux autobiographies. Il travaille
actuellement à un livre de science-fic-
tion sur la commercialisation de
l'espace.

Michael Collins écrit et pêche en
Caroline du Nord. Des trois astro-
nautes, c'est lui qui a eu la carrière la
plus publique. Il a notamment été por-
te-parole du département d'Etat en
1970, puis directeur du Musée de l'air
et de l'espace de Washington, avant
d'être sous-directeur de la prestigieuse
Smithsonian Institution, /afp j

TIERCÉ GAGNANT - Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz
Aldrin (de gauche à droite). key

Destins divergents
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EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vol-d'llliex, Klosque-Bor La Mascotte

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PH Ve,bi"' Ma8asln V*'™*»*
. . .  .... , , „ _ . Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Môvenpick Yvorne Est

Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest ,, _, ___ • . .., . ,Vevey, K. Bat. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Kiosque de la gare 

v.v.y K „., pn# Qy Généra|.Gu,5an
Anzère, Magasin Carmen Veysonnaz, Kiosque Fragnière Ariane
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. Villars s/Ollon, K. Oiamossaire, Gd-Rue
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt

Brigue, Bibl. de la gare B.L.S. Zermatt, Kiosque Bahnhofstrasse

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

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

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.

Champex, Bazar de la Poste

Charmey, Nlkl-Loisirs & Bureau OBERLAND

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

Château-d'Œx, Kiosque de la gare
_. „ , _, _ , „ Adelboden, Dorf, Obère Dorfstrasse 8
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 . „ . . ., . „ ,Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorrstr. 56
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 _ . „, . ,

Baden, Kiosque de la gare
Collons Les, K. Le Cagibi, Mlcheloud à̂mn, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Beatenberg, K. Dorlni, Appart-hôtel
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Brienz, Seehotel Bâren, Hauptstr. 72
Diablerets Les, Photo J. Baudat Frutigen, Bahnhofkiosk

Evolene, K. Pralong-Gaudin D. Grindelwald, Kiosque de la gare

Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Gstaad, Bahnhofkiosk

Glion, Tabac-Poste Berto Evellne Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
„ , „ , .„ _ Interlaken, Bahnhofkiosk WestGrimentz, Bazar du Vieux Pays
_ . „ . _ Ipsach, Kiosk Hauptstrasse 18
Grône, K. Le Nazot, Slggen R.-M JL-J-L». D U U n., LKandersteg, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz 

L<nk  ̂K,osque rfe 
|a 

g£j re
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Lozem Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-statlon Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Thun, Rosenau, K. de la Gare
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a

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

Leysin, Pernet D., place du Marché Zo°' Kiosque de la gare

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Zwei.imm.n, Bahnhofkiosk

Leukerbad, City Bazar

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter

Leukerbad, Alpentherme Si-Laurent

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

Martigny, Kiosque de la gare
____, __.• i/ n ___ • . __, . _- Ascona, Chiosco PostaMartigny, K. Dranse, Bat. Poste, av. Gare

Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre
Montana, Magasin Victoria _ ... _ , „ *

Bellinzona, Centra délia Stampa Posta
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. _. „ ... . -, ., ,' ' . Biasca, K. Migros via Clrconvallazione
Montana, Libr. Immeuble MIremont Brissago, Chiosco via Leoncavallo
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Capolago, Edicola Stazione
Monthey-Ville, K. av. de l'Industrie 43 Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Locarno, K. Volentlk M., P. Grande

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

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

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

Masses Les, Boul.-Pâf. Durussel loo<,n0
' Cen,re d" S,amDa Pos,a

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Luaqno< Edicola Sla2ione

_ .. c . ,  . „ . Lugano-Paradiso, Chiosco Riva, DébarcadèreOrsieres, Super-Marche La Ruche
_ _ _ „. ,,„-.„ Melano, Camping Pedemonte
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 ,Mendrisio, Edicola Stazione
Rougemont, Tabacs Cicognani B. , _. „ ,Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel _ . n - . ..Pregassona, via aile Scuole 44
St-Luc, Bazar Pont Olivier-H. T.ss.rrt., Neg. Caprlasca, v. Canonlca
St-Maurice, Bibl. de la Gare Verscio, Negozio Coop Ticino
St-Maurice, K. av. du Simplon 7

Salvan, City-Shop, place Centrale

Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, K. Rte de Montana 6
e. „, . , GRISONS/ENGADINESierre, Kiosque de la gare '
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan , , „Arosa, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. _ . . „ , . „ . ,Celenna, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Unzerheide, Zentrum Lai
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche
Thyon 2000, Tabacs-Journaux Tiefencastel, Bahnhofkiosk 187016-110

ASSOCIATION FORESTIÈRE NEUCHÂTELOISE
L'Association forestière neuchâteloise, actuellement en
phase de restructuration, met au concours deux postes

GÉRANT
et

COURTIER EN BOIS
qui peuvent éventuellement se regrouper.
Le gérant (temps partiel 20%) aura pour tâche :
- de rassembler les propriétaires et de veiller à leurs

intérêts,
- d'intervenir, sur un plan général, sur les questions

liées à l'économie forestière.
Le courtier en bois (temps partiel 60%) aura, pour

tâche :
- d'organiser la vente des produits forestiers,
- de développer le partenariat commercial entre les

propriétaires-membres et les clients.
L'AFN attend la candidature de personnes d'expérien-
ces dans le domaine forestier ou du bois ou des
personnes expérimentées dans la vente, prêtes à se
spécialiser dans le domaine de la forêt et du bois.
L'AFN souhaite bénéficier des prestations de personna-
lités faisant preuvent d'initiatives et d'entregent, aptes à
s'engager dans la maîtrise de tâches variées et à
assumer des responsabilités dans le domaine commer-
cial.
Des renseignements peuvent être donnés par M. Jean-
Louis Chedel, président de l'AFN, tél. 038/66 11 41.
Les postulations, accompagnées des documents usuels
pour le ou les postes souhaités, sont à adresser,
jusqu'au 15 août 1994, â l'adresse suivante :
M. Jean-Louis Chedel
La Sauge
2128 Le Brouillet. isssas ^e

¦ 
Mandatés par deux sociétés internationales, nous I
cherchons une '

| SECRÉTAIRE TRILINGUE '
t - 30 à 50 ans - I

de langue maternelle allemande, pouvant justifier I
I d e  très bonnes connaissances de français et ¦

d'anglais. i

I
Vous souhaitez travailler dans un environnement f
moderne et sympathique, alors n'hésitez pas, .

¦ 
contactez Tania Aintablian. J

• • • •••••••••••••  I

J SECRÉTAIRE AU DPT VENTE i
I ALL/FR/ANGL .
I 

ayant déjà occupé une fonction similaire dans I
une société de production pour devenir l'assistan- i

I t e  du responsable des marchés Suisse et Alterna- 1
gne. .

i Intéressée, contactez Tania Aintablian. 169193-235 |

i {TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 i \ Placement fixe et temporaire j
| ^̂ ^ ĴVdjV Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # '

/  : S
ESPAGNE
cherchons

COUPLE RETRAITÉ
bricoleurs pour conciergerie d'une villa. Ap-
partement gratuit. Salaire à déterminer pour
entretien.
Faire offre sous chiffres Q 028-795369.
à Publicités, case postale 1471.
2001 Neuchâtel 1. 188837-236 J

56501 •L'EXPRESS AU 256501 'L 'EXP^,
• L 'EXPRESS AU 256501 • l^^̂
'RESS AU 256501 • ' l'EJ£ \̂l
AU 25650! *J>̂ AÇÇ&̂ ^ "

^^TCvfjîGî ^- t̂S  ̂AU 2565 (
# YQ)£^<CXPRESS 

AU 256501
£̂<ZPRESS 

AU 256501 • Z 'EXPREl
r^cXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS A
'RESS AU 256501 'L 'EXPRESS AU 2565 1
AU 256501 • L 'EXPRESS AU 256501
56501 • L'EXPRESS AU 256501 • l 'EXPREl
• l 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS A

i Nos clients vous attendent ! !
• Nous cherchons plusieurs | -

i - MENUISIERS |
î pour des travaux de pose
¦ et d'atelier 1

< - CHARPENTIERS !
J Excellentes prestations. |

Contactez au plus vite f
j M. F. Guinchard. 55315.235

I Ypm PERSONNEL SERVICE
I l " 7 1 \ Placement fixe et temporaire I
* N̂ r'sJV  ̂ v0,f, (utuf .ff.plpj tur VIDé OTEX « OK f m

f  A
UN JOB SYMPA ?

devenez

TÉLÉPHONISTE
chez : FULL POINT S.A.

2074 Marin/NE
Tél. (038) 33 97 71.

188808-236

ECCO-:
P O S T E S  F I X E S
Urgent, nous cherchons

• UNE COMPTABLE
français/anglais

Doit connaître les salaires ainsi
que la comptabilité de A à Z:
M"* Hirschi attend votre appel
ou votre visite. 169257-235
Grand-Rue 1a, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 40 50.

, URGENT |
i Pour plusieurs chantiers .
j nous cherchons I

l MAÇONS CFC j
| MANŒUVRES I
¦ Avec solide expérience. I

I
Vous êtes suisse ou permis valable, |
nous offrons d'excellentes presta- 1

I tions à toutes personnes sérieuses et '. motivées. I
I Contactez au plus vite
| F. Guinchard. 55316-235

I fTTO PERSONNEL SERVICE j¦ ( "I kX Placement fixe et temporaire
I 

NN.̂ V«*V.̂  Votre tutur ¦Wplbl iur VIDEOTEX » OK f

I.

Alors vous êtes la per-

sonne que nous recher-

chons. En tant que

juriste-fiscaliste au

sein de notre société,

vous serez appelé(e) à

traiter les dossiers de

nos clients nationaux

et internationaux sous

leurs aspects juridi-

ques et fiscaux et à

vous occuper de

certains aspects de la

gestion de sociétés.

Le(la) candidat(e)

remplissant le profil

recherché pourrait

être appelé(e) à suivre

la formation d'expert-

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 M±
Price Waterhouse ™IF
10, rue St-Honoré, 2001 Neuchâtel

Téléphone 038 / 25 83 33
55304-236

! Cherchons

i ébéniste qualifié
pour la fabrication de meubles et

1 agencements modernes et stylisés.
Ecrire à L'EXPRESS

I 2001 Neuchâtel
i sous chiffres 236-2241. ieso89-23e

I r : 
Si vous êtes titulaire d'un

I CFC de mécanicien
l sur machines agricoles

et cherchez un emploi varié, prenez
i contact avec nous.
I

PORRET SERVICE S.A.
Saint-Aubin

! tél. (038) 5517 88. 128194-236

Urgent Restaurant
Jean-Louis
à Saint-Biaise
cherche

sommelière
avec
expérience
Tél. (038)
33 34 98. 169252-236



HBHBnBMHHSHMHBHBKfflBI LES VERRIÈRES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Gilles Huguenin-Chapatte, à La Brévine ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard Stâhli-Huguenin et leurs enfants Pascal
et Fabienne, aux Bayards ;
Madame et Monsieur Robert Beauverd-Huguenin et leurs enfants Rachel ,
Jean-Marc , Sandrine, Valérie et Bertrand, à Chavornay;
Monsieur et Madame Claude Huguenin-Vuilleumier et leurs filles Christelle
et Elodie, à Boveresse ;
Monsieur et Madame Gilbert Huguenin, aux Parcs, leurs enfants et
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Huguenin, à Bémont, leurs enfants et
petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gilbert Erb, à Saint-Sulpice, leurs enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Gertsch, à Saint-Sulpice,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Albert HUGUENIN
dit «Tatu»

leur cher papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
neveu, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans
sa 60me année.

Les Verrières, le 16 juillet 1994.

Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Le culte sera célébré au temple des Verrières, mercredi 20 juillet à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille : Monsieur Gilles Huguenin,
2125 La Brévine.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

¦BSSnBHBraMHBESjM&KMBB^

PESEUX
Ce qui fait la valeur d'un homme,

c'est sa bonté.
Prov. 19:22.

Monsieur et Madame René Moine ;
Laurent et Isabelle Moine, leurs fils Fabrice et Emmanuel ;
Vincent et Véronique Moine et leur fils Keyan;
Sébastien Moine ;
Fabien Moine,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MOINE
enlevé à leur tendre affection, dans sa 92me année.

2034 Peseux, le 13 juillet 1994.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité des siens.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame René Moine,
Grand-Rue 17, 2036 Cormondrèche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Houut/di y esr-te venmtK rerrr vcur, >

esr *K. _V

le 17 juillet et s 'appelle

Lori
Régine GUIGNARD DROËL

Florent et Marc DROËL

Maternité Pourtalès Areuse
. 85018-77 .

/  \
Le REPELE nouveau est arrivé

le 15 juillet 1994.
Il répond au nom suave d'

Amalia, Rosalie
Maternité de la Béroche

Letizia, Maya et Eric
. 200349-77 ,

\
Jonas est très heureux d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Lorène
le 16 juillet 1994

Luc et Christine FEVER-ZINGRE

Maternité Chanet 37
Pounalès 2014 Bôle

v 65403-77,

c "S
Stéphane, Ingrid et Richard

KREBS-RICCHI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Fabian
le 16 juillet 1994

Clinique Beau-Site Haltenstutz 50
à Berne 3145 Niederscherli

. 55404-77 .

Mélodie et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Sacha
le 16 juillet 1994

Jocelyne et Christophe PELLETIER

Maternité Grand-Rue 4
Pourtalès 21 14 Fleurier
Nous remercions le Docteur Bakaric et
son équipe. 85002-77

y  s.
Aurélie a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Maude
le 17 juillet 1994

Chantai et Mauro CRENNA

Maternité Rue des Prés 65
Landeyeux 2017 Boudry

85001-77

¦~ m̂mmmmWÊ ~ M \$ ï̂ d M£'*tB

La famille de
Mademoiselle

Elisabeth TERRIER
(1908 - 1994)

remercie vivement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leurs
messages de sympathie, leurs envois de fleurs ou leurs dons à des œuvres de
bienfaisance.

Elle adresse en particulier sa reconnaissance à Monsieur le docteur Jean
Mounier, à Monsieur le docteur Jean-Jacques Brugger et au personnel de
l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel.

Neuchâtel , Porrentruy, Berne, juillet 1 994.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mMmmmmMmwmmmwÊmtmmmmmtmi 55405-79
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Madame Lina Gaille-Maire, à Fiez ;
La famille de feu Marc Gaille-Favre ;
La famille de feu René Gaille-Vuillemet ;
La famille de feu Hubert Jeanmonod-Maire;
La famille de feu Maurice Chédel-Maire,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de
I

Monsieur

Jean GAILLE-MAIRE¦
leur très cher époux, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le 18 juillet 1994, dans sa 77me année.

Heureux celui qui endure l'épreu-
ve, car il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacq. 1:12.

L'incinération aura lieu â Lausanne, le jeudi 21 juillet (sans cérémonie).

Culte au temple de Fiez, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire d'Yverdon-les-Bains.

Domicile de la famille: 1420 Fiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WmmmWmmWÊmimwmmmwmmmmmmmmmmmmmwmM 55393-78

I

mwmmmmmmmmmmmwmm FONTAINES mmmmmmmmmmmmmm
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

Monsieur Louis Steudler;
Monsieur et Madame Marcel et Socorro Steudler et leur fille Céline,
â Porrentruy,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne STEUDLER
née GIRARD

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise a Lui, dans sa 79me année.

2046 Fontaines, le 16 juillet 1994.
(Rue des Bassins 2)

I Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
S famille.
¦ ¦% v\^« i\t\ t% ¦> _ . -

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
*M™"**™l"n*™™""*™'**MB'""''l''1''l'L'' f""" VTTfW MmTmmmmm 85022-78 I

I L e  

Conseil communal de Boveresse a le pénible devoir de faire part du I
décès de

Monsieur

Georges HUGUENIN I
père de son employé, Monsieur Claude Huguenin.

'. * - IT . r., /-. j9icMiae£ imuïcj ° 170*3 ...A .ajori-D^ ..... S
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Mmwmmwmmmmmwmmm NODS mmmmmmmmmmmmmmmm
Gisèle Racine, à Nods;
Jean-Claude et Evelyne Racine, à Boudry ;
Karen et Cécile Racine, à Boudry,
ainsi que leurs parents et amis,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles RACINE
leur cher époux, papa, grand-papa, frère et ami, survenu le 13 juillet 1994,
dans sa 75me année.

2518 Nods
«¦•:

H i
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

'7 0

Monsieur et Madame Robert et Eliane Scalabrino, en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine SCHNEEBERGER
née MOULIN

enlevée à l'affection des siens, dans sa 80me année.

2074 Marin, le 18 juillet 1994.

L'incinération aura lieu mercredi 20 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
iimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmË 05021

Le comité du Syndicat d'élevage bovin de la Béroche a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Daniel NUSSBAUM
ancien membre du syndicat et père de Messieurs Charles et Henri
Nussbaum, membres et anciens membres du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
'f f m m w mMmj mmMmmmmmmmMmmmmMmwmtmwm 55391.7s 1

Cycliste tué
Un cycliste a été victime d'un

accident mortel, hier après-midi à
(Marin. Alors qu'il circulait sur la
rue Sans-Nom donnant accès au
Pàpiliorama, il a été renversé à
une intersection par une voiture
de livraison. Le cycliste a alors
chuté lourdement sur la chaussée.
Le malheureux est décédé sur
place, malgré les tentatives de
réanimation entreprises par le
personnel du SIS. La police canto-
nale n'était pas en mesure, hier
soir, de révéler l'identité de la
victime, la famille n'ayant pu être
avisée, /comm

ACCIDENT

¦ NAISSANCES - 11.7. Thum, Ju-
lien, fils de Thum, Vincent et de Thum
née Herrli, Manuela; Brandt, Antonin
Maxime, fils de Brandt, Pascal André
et de Brandel Brandt née Brandel,
Anke Vera.
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
11.7. Walentynowicz, Tomasz Ta-
deusz et Ummel, Khera.

ÉTAT CIVIL



EMISE!
APOLLO 1,2, 3 (252 112)
BELLES DE L'OUEST 15h - 20h30. 16 ans. Première
suisse. Film de Jonathan Kaplan, avec Mary Stuart
Masterson, Madeleine Stowe, Andie Me Dowell,
Drew Barrymore et James Russo. «Belles de l'Ouest»,
quatre femmes qui se boitent pour leur liberté, et
grâce à leur union, parviennent à surmonter leurs fai-
blesses individuelles. Un combat pour la vie, un wes-
tern par comme les autres.
POUCEUNA 14h30 - 16h45. Pour tous. 2e semaine.
Film de Don Bluth ef Gary Goldman. La minuscule
pouœlina grandit et s 'embellit de jour en jour. Mais
elle reste solitaire, jusqu 'à sa rencontre avec un prin-
ce charmant. Ils devront surmonter bien des obstacles
avant que ne triomphe leur amour.
SHADOWLANDS 15h - (17h30 v.o. st.fr/all.) -
20h30. 12 ans. 2e semaine. Film de Richard
Attenborough. avec Anthony Hopkins et Debra
Winger. Professeur de l'Université d'Oxford, Jack
mène une vie presque monacale. Lorsque Joy, une
romancière américaine avec qui il a entretenu une
correspondance suivie pendant deux ans, s 'installe à
Londres, Jack l'épouse en secret afin de fui obtenir la
nationalité anglaise pour lui éviter l'expulsion. Mais
Joy est atteinte d'un cancer. Et quoi qu'il arrive, par
amour, Jack promet de s'occuper de Douglas, le fils
de Joy. Un hymne à l'amour basé sur une histoire
vraie.
JOURNAL INTIME 18h - 20h30, (v.o. st. fr/all.). 12
ans. 5e semaine. Fi7m de Nanni Moretti. avec Nanni
Moretti, Renato Carpentieri et Raffaelfa Lebboroni.
Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 1994.
ARCADES (257 878)
POUCE ACADEMY-MISSION A MOSCOU 15h -
18hl 5 - 20h45. Pour tous. Film de Alan Metter. avec
Michael Winslow David Graf, Leslie Easterbrook,
Ron Perlman et Christopher Lee. La joyeuse bande de
Police Academy débarque à Moscou pour tenter de
neutraliser le Parrain de la Mafia russe. Le septième
épisode de la célèbre série burlesque.
BIO (258 888)
CHASSÉ-CROISÉ 15h - 18h - 20h45, (v.o. st.fr/all.),
16 ans. 2e semaine. Film de Warren Leight, avec
Matthew Broderick, Annabella Sciorra, Kevin
Anderson et Jeanne Tripplehorm. Trois personnes
-deux hommes et une femme- partagent sans se
connaître une garçonnière. Ils ne sont pas censés se
rencontrer, mais ae petits mots pleins d'esprit laissés
par Sam sensibilisent Ellen qui en tombe amoureuse.
Un j our Ellen tombe sur Brian croyant que c'est Sam
et déclenche une série de quiproquos.
PALACE (255 666)
LES ALLUMÉS DE BEVERLY HILLS 16h - 18hl5 -
20h30. Pour tous. Film de Pénélope Spheeris, avec
Lalo Schierin, Diedrich Bader, Dabney Coleman, Lea
Thompson, Lily Tomlin. Des paysans de l'Arkansas
partant à la conquête d'Hollywood, une comédie
comique délirante.
REX (255 555)
THE BLUES BROTHERS 15h - 17h30 - 20hl5. 12
ans. 1ère semaine.F//m de John Landis, avec John
Belushi, Dan Aykroyd, Aretha Franklin et Ray
Charles. Les Blues Brothers sèment la pagaille partout
là où ils passent. De folles poursuites s engagent sur
un rythme de Rock, Blues, Jazz... Immanquable.

STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT >5h -
(18h. v.o. st. fr/all.j - 20h30. 12 ans. Ile semaine.
Film de Mike Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac
Dowell.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Relâche.
CORSO: 21 h, GILBERT GRAPE, 12 ans. 18h30, ETAT
SECOND, 12 ans.
EDEN: 18K30, MINA TANNENBAUM, 16 ans. 21 h,
COOL RUNNINGS-RASTA ROCKETT, pour tous.
PLAZA: 18H30 , 21 h, IL ETAIT UNE FOIS LE BRONX,
16 ans. 16h, POUCEUNA, pour tous.
SCALA: 21 h, QUAND J'AVAIS CINQ ANS. JE M'AI
TUE, 12 ans. 18h30, LES OMBRES DU CŒUR (SHA-
DOWLANDS), 12 ANS.

[Tflrnsî
COUSÉE: Relâche.

CINÉMA DU MUSÉE: Relâche.

ETOE
APOLLO: 15h, 20hl5, RENDS LA MONNAIE, PAPA,
(v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 20hl5, MAVERICK. 14hl5 (ail),
16h30 (f), POUCEUNA. 20h, ADIEU MA CONCUBI-
NE (v.o. st. fr/all.). Le bon film, 17h30, THEIMA ET
LOUISE (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, QUATRE MARIAGES
ET UN ENTERREMENT, (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, MRJONES (v.o. st.
fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red
Club (ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
L'ABC, Le George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big
Ben, L'Escale. Le Frisbee, Le Dauphin (di. ferméh la
Scotch, Le Shakespeare (lu fermé). American Café
Uberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim.
lu fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez
Gégène, Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4n: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 2352 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanen-
ce S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-
1 lh et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 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 14-1 oh.
Rencontre: jeudi dès 17h30. S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(mardi 9-11 h) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel © (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: © (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.
© (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-
17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
® (038] 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et
orientation (mercredi 14- 17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 55 1455 je
(039) 2685 60, (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
2356 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18H).
-Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu,
ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
ET (038) 25 3388 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel S (038) 24 56 56: service animation
S (UJB) ZO 40 oo, matin; service aes repas a domici-
le S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9- 12h et 14-17h;
je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
S (038) 24 73 33 (lu au ve 11 h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-
Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
S (039) 23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs
de rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Université: (de 11 h05 à 22h50), cours de vacances
ouverts aux non-étudiants. (Salle R.E.48), «Littérature
contemporaine de la Suisse romande», par M.
Roger-Louis Junod, écrivain et professeur de littératu-
re avec des textes dits par Lucette Junod, commédien-
ne. (Salle R.E.02), «Histoire et langue», aspects du
français parlé, par Mme Françoise Redard, profes-
seur au SFM de l'Université de Neuchâtel.

Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Maurice.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police S 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/13h30-17h30) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: Fermée.
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41.
Fermée.
Bibliothèque Pestalozzi: Fermée.
Discothèque Le Discobole: Fermée.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: (extérieure) 8-21 h, ouverte
pour la pratique du tennis. Intérieure, fermée.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) fermée; (extérieu-
re) 9-20h ou 21 h, selon les conditions de la météo.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/14-17h) exposi-
tions: «Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, ins-
tallations, «Le Musée en devenir», acquisitions
récentes et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions «Marx
2000», «A fleur de peau», bijoux touaregs et les col-
lections permanentes. .
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14- 1 7h) Collections
permanentes.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-20h30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Galerie Marval: (8-20h), découvrez les musées neu-
châtelois.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 13 juillet à midi au mercredi 20 juillet à
midi, Dr Bourgeois; centrale d'appel S 24 13 13;
Basse-Areuse, centrale d'appel du mardi à 18h au
mercredi à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale
d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Pavillon d'information de la N5 à Boudry (cour de
l'ancien collège): ouvert le mardi après-midi de
14h45 à 18h30, ou sur demande auprès du Service
des ponts et chaussées, S 22 35 59.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre
et ses métiers organisée par le Musée de la Béroche
et environs, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05
ou S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Cressier Groupe de soutien aux personnes atteintes
d'une maladie menaçant la vie, de 18h à 20h;
prendre contact avec Jacqueline Grandy, chemin des
Rissieux 1, S 038/47 31 84.
Thielle: Musée Pierre Von Allmen, exposition Mariène
Tseng Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à
17h
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des Deux-Thielles.
Réouverture le 15 août.
Pàpiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18n.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 18h à 20h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 9h à
20h.
Zoo de Maison Rouge: Rive droite de la Thielle, de
13h30àl8h.

MMWA W
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: B 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1 er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14h 15 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois. Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 1 I h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
12h et de 14h à 1/h, sauf le vendredi après-midi et
le lundi toute la journée. Exposition «Le musée, votre
mémoire: dentelles précieuses», jusqu'au 21 août.

Couvet, hôpital et maternité : S 63 25 25.
Service de planning familial : ouvert chaque mercre-
di de 14 h a 18 heures.
Fleurier, home médicalisé : S 61 10 81.

Couvet, sage-femme : S 63 17 27.
Soins à domicile : du lundi au vendredi de 14 h à
16h, ® 63 20 80 ; appel dévié en cas d'absence ;
service de garde le week-end.
Aide familiale : du lundi au vendredi de 8 h à 10 h,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional : ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14 h à 1 / h, ou sur rendez-vous ; renseigne-
ments à l'administration communale, au
S 61 13 18, S 61 28 22, ou au S 61 35 51.
Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau : «Jean-Jacques Rousseau :
Une vie sans famille», exposition temporaire visible
toute l'année. Heures d'ouverture et renseignements,
voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta : tous les
jours, visites à 10 n et 14 h. Groupes : visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Bertallo, Léopold-Robert 39,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme et lé Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 1 O h l  2h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et I4h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h è) 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

[ihUh
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: S 117 ou au service d'urgen-
ce de l'hôpital, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office: Casino, Daniel-Jeanrichard 37,
jusqu'à 19h. En dehors de ces heures,® 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-l 7h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire. .
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur deman-
de.
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HAUT ET BAS-VUUY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Bus PasseParlout S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14-16h30). 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.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: S 117.
Garde-port S (037) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite
d'une indemnité pour les transports. Prendre contact
24 heures à l'avance, du lundi au vendredi, de 9h à
10h30 au tél. 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le mardi de lOh à
Ilh30 et de l4h à 17h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours
de 16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di.
Départ Mon Repos 13h25 et 16hl 5; départ gare CFF
13h30 etl6h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
SKJ38/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi
de 9h30àllh30.

CÏÏ.TO
Salle Farel: 20hl5, concert par le trio Gilles Colliard
(violon), Mark Drobinsky (violoncelle), Charles Dobler
(piano).
Pharmacie de service: S (032) 23 12 31 (24 heures
sur 24).
Maison des Beaux-Arts: (14- 18h) «Le domaine du
possible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse
1900- 1950».
Galerie Kurt Schûrer (9- 12h/l 3h30/ l 8h30) Artistes
de la Galerie.
Photoforum PasquART: (14-18h) Photographie chi-
noise.
Musée Neuhaus ef musée Robert Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) «Visages et pré-
histoires», archéologie.
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7.00 Euronews 7.50 Coup d'pouce em-
ploi. 7.55 Les oursons volants: Les dé-
boiseurs 8.20 Alfred Couac. 8.45 Ven-
detta. Série 9.05 Top models (R) 9.25
Cuisine passion: Daniel Juriens 9.50
Charles et Diana 10.45 Vive les animaux
(R). 11.10 Paradise Beach 11.35 Les
feux de l'amour 12.15 Hélène et les gar-
çons 12.45 TJ-Flash 12.50 Helena. No-
vela 13.20 En direct: Cyclisme: Tour de
France 16e étape: Valreas-L'Alpe d'Huez
16.30 Cap danger 16.55 L'odyssée fan-
tastique 17.20 MacGyver Amour de jeu-
nesse 18.10 Paradise Beach. Série
18.35 Top models 18.55 TéléDuo. Jeu
19.05 Balade en Suisse 19.25 La petite
histoire du jour 19.30 TJ-soir. 20.00 Mé-
téo.

20.05
Bangkok Hilton (1/2)
Film de Ken Cameron (AUS 1990)
Avec Nicole Kidman,
Denholm Elliot

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 - 23.35 Der Club
(Traduction français/allemand)

22.20 Euroflics
Une ombre au tableau

23.10 TJ-nuit
23.15" Fans de sport

Tour de France
Résumé de la journée

23.30 Les classiques de la TSR:
Les sommets de l'exploit
ou 70 ans de montagne

0.30
L'histoire oubliée (2)
Les tirailleurs sénégalais
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1.25 Coup d'pouce emploi (R)
1.30 Kâma Sûtra
1.35 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Intrigues. Série 6.30 Passions. Sé-
rie 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10 Mé-
téo 7.15 Club mini été 7.20 Disney club
été 8.23 Météo 8.25 Télé shopping 8.55
Club Dorothée vacances 11.35 Jeu: Une
famille en or 11.55 Jeu: La roue de la for-
tune 12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal 13.28 Météo 13.30
Tout compte fait 13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour. Série 14.25
Côté ouest. Série 16.20 Extrême limite.
Série 16.50 Club Dorothé vacances
17.50 Le miel et les abeilles. Série 18.20
Premiers baisers. Série 18.50 Hélène et
les garçons 19.20 Les filles d'à côté.
20.00 Le journal/L'image du jour/Résultat
des courses/La minute hippique. 20.40
Météo.

20.45
Ciné mardi:
L'incorrigible
Film de Philippe de Broca
Avec Jean-Paul Belmondo,
Geneviève Bujold

Victor sait tout faire et se trans-
forme au gré de ses affaires en
jardinier demeuré ou ministre
décoré. Une assistante sociale
judiciaire, désarçonné par la fan-
taisie de Victor, en tombe amou-
reuse et participe d'abord inno-
cemment, puis volontairement,
au vol d'un tryptique du Gréco.

22.30 Ciné mardi:
Les films dans les salles

22.40 Commissaire Moulin
La bavure

0.15 Les roucasseries
0.45 TFI nuit/Météo
0.55 Chapeau melon et bottes

de cuir
Jeu à trois mains

1.45 TFI nuit
1.55 Reportages (R)
2.20 TFI nuit
2.25 Histoires naturelles

La chasse en Dombes
Les canards migrants

3.00 TF1 nuit
3.05 Passions
3.35 TFI nuit
3.45 Histoires naturelles

Les deux Mohicans
4.35 TFI nuit
4.45 Musique

gtàÊL France 2
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5.55 Dessin animé 6.00 Monsieur Belvé-
dère 6.30 Télématin 8.35 Feuilleton:
Amoureusement vôtre 9.00 Feuilleton:
Amour, gloire et beauté 9.25 Un couvert
pour deux. Série 9.50 Les enfants du
Mundial 10.10 Hanna Barbera Dingue
Dong 11.15 Flash info 11.20 Jeu: Motus
11.50 Jeu: Pyramide 12.20 Eclats de rue
12.55 Météo 12.59 Journal 13.30 La
bourse/Météo 13.50 Tour de France Val-
réas-l'Alpe d'Huez 16.35 Vélo club 17.35
Flic à tout faire. Série 18.00 Goal. Série
18.30 Kung Fu. Série 19.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 19.59 Journal. 20.35
L'image du jour: Tour de France.

20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Merveilleuse Angélique

Film de Bernard Borderie
(1965)
Avec Michèle Mercier,
Claude Giraud
Jean-Louis Trintignant

1 22.45
Théâtre:

Reviens dormir
à l'Elysée
Comédie de Claude Olivier et
Jean-Paul Rouland
Mise en scène de Michel Roux
Avec Yolande Folliot,
Marc Cassot, Jacques Legras
L'hôtesse de Elysée, Michèle
Leroy, préside depuis quatre ans
aux destinées de la France... Si
l'ensemble des Français est
satisfait de sa Présidence, un
seul est franchement mécontent:
son mari, qui n'est pas du tout
heureux de son rôle de « consort» .
Le jour de la visite officielle de la
Reine Elisabeth d'Angleterre à
Paris, il déserte l'Elysée et va
s'installer dans un autre apparte-
ment.

0.40 Journal/Météo
1.00 Heimat

La seconde patrie
Le temps des premières
chansons (1/2)

2.00 Trésors du monde
3.25 Que le meilleur gagne (R)
3.55 Dessin animé
4.15 Eclats de rue (R)

BB : 

ĵ^V France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 8.00 Minikeums 10.20 Emplois du
temps 10.45 Continentales d'été 11.40
La cuisine des Mousquetaires 11.58
Titres de l'actualité 12.03 Autour du tour
12.45 Edition nationale 13.03 Tour de
France 14.00 Document animalier 14.50
La grande vallée. Série 15.40 La croisiè-
re s'amuse. Série 16.30 Tiercé 16.40 40
degrés à l'ombre 18.25 Questions pour
un champion. Jeu 19.00 Le 19/20 19.09
Editions régionales 19.31 Le 19/20 (sui-
te). 20.05 Le journal du tour.

20.45 Tout le sport
20.50 Mardi en fête:

Yaca faire la fête
Variétés, jeux

1 22.15
1944, la France
libérée
Le sud-ouest: le rêve
et les fusils

23.10 Soir 3
23.40 Musicales

Schubert en Périgord
0.40 Capitaine Furillo

Une main d'or
1.30 Cadran lunaire

6.00 La maison Deschènes 6.30 Téléma-
tin 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lu-
mières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Le Match de la Vie (R) 10.00 7 jours en
Afrique (R) 10.10 Géopolis (R) 11.00
C'est tout coffe 11.35 Questions pour un
Champion 12.00 Flash Canal Infos 12.05
La chance aux chansons. Variétés 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé de France
3 13.00 La maison Deschênes (R) 13.30
La mémoire de la conquête (R) 14.30
Pégase (R) 15.30 Quelle Histoire 16.00
Infos 16.10 Vision 5 16.25 40 degrés à
l'ombre 18.30 Journal/Météo 19.00 Paris
lumières. 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

française/Météo
21.35 Envoyé spécial

Magazine
23.05 Cinéma:

L'assassin qui jouait
du trombone (R)
Comédie canadienne
de Roger Cantin

0.45 Le soir sur la 3/
Météo

1.10 Journal du Tour
1.40 Tête-à-tête
2.20 40 degrés

à l'ombre (R)
4.20 Pégase (R)
5.25 Eclats de rue
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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 9.30 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 10.55 Campus show
11.20 Lassie. 11.45 M6 express/Météo
11.55 Papa Schultz: Le camion 12.25 La
petite maison dans la prairie: Les chas-
seurs (2) 13.25 Une petite sœur trop sé-
duisante: Téléfilm américain de Steven
HBliard. Avec Ted Wass, Phoebe Cates,
etc. 15.00 Plage des clips 17.00 Multitop
17.30 Classe mannequin: L'énigme du
vestiaire 18.00 Un flic dans la mafia: Les
fautes de nos pères 19.00 Pour l'amour
du risque: Un week-end à la montagne
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Mode 6
Dior, Givenchy, Laroche

20.05 Madame est servie
Aveu difficile

20.30 Météo des plages
20.35 Fan club

20.45
Highlander
Œil pour œil
La zone

22.35 La séance du mercredi:
22.40 Les branchés

à Saint-Tropez
Film français de Max Pécas
(1983)
Avec Olivia Dutron,
Xavier Lepetit

0.10 6 minutes
0.20 Mode 6
0.30 Mes années clips
0.55 Boulevard des clips
2.00 Culture pub

2.25
Espagne ardente
et mythique
Documentaire

3.20 Michel Portai
Concert «jazz made
in France»

4.25 Fax'o
4.50 Les enquêtes de Capital

MERVEILLEUSE ANGÉLIQUE - Avec Michèle Mercier, Giuliano Gemma.
FR2 20.50
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17.00 La rose blanche (R). 19.00 Haie
and Pace. Série. 19.30 Au-delà de la
peur. La résistance des femmes à Hitler.
20.30 Journal. 20.40 Transit. 21.40 Soi-
rée Thématique: Spécial Montreux 94.
Brésil. La Saga de Montreux. Verve: Les
pianistes et les chanteuses. La nuit du
Gospel. Portrait: Van Morrison.

¦fttfejjMT Eurosport
7.00 Le journal de la coupe du monde.
9.00 Voile: La Whitbread (R). 10.00 Cy-
clisme: Tour de France (R). 10.30 For-
mule 3000: Championnat d'Europe (R).
11.00 Tennis: Coupe Davis 1994. 12.30
Football: Studio Pelé. 13.00 En direct:
Cyclisme. Tour de France. Valreas-
l'Alpes d'Huez. 16.30 Tennis: La Mer-
cedes Cup (ATP). 19.30 Eurosportnews.
20.00 Football: Coupe du monde. 22.00
Cyclisme: Tour de France 1994 (R). 0.30
Snooker: European League. 1.00 Euro-
sportnews.

IE3E3E3 F.
10.40 Chacun chez soi. 11.05 Scrabble.
11.30 Capitol. Série. 11.55 Help. Magazi-
ne. 12.10 Cap Danger. 12.35 Wonder
Woman. 13.25 Studio-info. 13.30 Thurs-
day's game. 15.10 Le commando du dé-
sert. 15.35 Les hommes volants. 16.00
Studio-info. 16.05 Ligne basket. 17.00
Studio-info. 17.10 Famé. 18.00 Studio-in-
fo. 18.05 Doublé gagnant. Jeu. 18.30
Top models. 18.55 Jeu Téléstar. 19.00
Scrabble (R). 19.25 Dessin animé. 19.35
Générations. 20.25 Météo. 20.30 Jeu Té-
léstar. 20.35 Studio-info. 20.40 Chandler.
22.15 Los amigos. 23.50 Météo. 23.55
Télé-achat. 0.10 Météo.

^S  ̂
Suisse alémanique

11.45 Ignaz der Gerechte. 12.10 Heidi.
12.35 Fest im Sattel. 13.00 Tagesschau.
13.10 Springfield-Story. Série. 13.20
Tour de France. 16. Etappe: Valreas-
L'Alpe d'Huez. 13.50 Der Spion, der mi-
ch liebte. 15.50 Marco - ûber Meere und
Berge (3/6). 16.45 Geschichten ûber
Freundschaft. 17.15 Hau Ruck. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Marienhof. 18.25 Tour de
France. 18.50 Bsuech in Lungern. 19.30
Tagesschau. 19.50 Schweiz aktuell.
19.55 Meteo. 20.05 Der Alte. Krimiserie.
21.10 Spiele des Lebens (1/12). 21.55
10 vor 10. 22.25 Der Club. 23.40 Vor 25
Jahren. 23.55 Tassilo Ein Fall fur sich
(3/6). 0.55 Nachtbulletin/Meteo.

1m4Ê> Suisse italienne

12.40 Textvision. 12.45 TG flash. 12.50
Parole Parole. 13.30 Ciclismo: Tour de
France. Valreas-L'Alpe-d'Huez. 16.25
Textvision. 16.30 Laverne + Shirley.
17.00 Ingeborg Luescher. Documentario.
17.45 Le awenture di Robin Hood. 18.15
Fil rose con la pantera rosa. 18.30 Geni-
tori in blue jeans. 19.00 TG flash. 19.05
Malcantone. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 «999».
Apollo 13 - Aldilà e ritorno. 21.30 Una
poltrona a teatro: Ul bosch dal dinosauro.
Di Fernando Grignola. Con Mariuccia
Medici , Valerio Stroni. 23.35 TG
sera/Meteo. 23.55 Sportsera. 0.05 Text-
vision.

©POJSZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 12.00 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.30 TextVision
S Plus (d). 18.00 Euronews (d/e). 20.00
Tagesschau (zeitverschoben). 20.20 Me-
teo. 20.25 MacGyver. 21.10 Cinéma
plus: Rosen fur den Staatsanwalt. Deut-
scher Spielfilm (1959). 22.45 Formel S
Spécial.

¦

jM Allemagne 1

11.55 Walter und Nina. 12.40 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 ARD-Sport
extra. Tennis-ATP-Turnier - Mercedes
Cup. Tour de France: 16. Etappe. 14.00 -
15.00 - 16.00 Tagesschau. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. 17.40 Régionale
Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Dingsda. 18.25 Marienhof.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Einsatz fur Lohbeck. 19.57 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Pe-
ter Strahm: Die Melancholie einer Blondi-
ne. 21.04 Tagesthemen-Telegramm.
21.05 Familie Heinz Becker. 21.30 Plus-
minus. 22.05 Golden girls. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Boulevard Bio. 0.00 In der
Hitze der Nacht. 0.45 Tagesschau.

^̂ |Lj/Jp Allemagne 2

11.00 Heute. 11.04 Ailes Gluck dieser
Erde. 11.55 Walter und Nina. 12.40 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Mensch Marna!
14.00 Naturwelt. 14.25 Jerry Lewis: Zu
heiss gebadet. 16.00 logo. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerz-
te. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lan-
derjournal. 17.45 Der Millionenerbe.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Nur ei-
ne kleine Affâre. 20.15 Naturzeit. 21.00
Sie wollten Hitler tôten. Die Attentâter
und ihr Scheitem. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Einsame Helden. 23.15 Tûcken
des Alltags. 23.45 Das kleine Fernseh-
spiel: Nacht fur Nacht. 0.50 Heute. 0.55
Der 20. Juli.

I3E3E3 7: ]
11.00 Der Preis ist heiss. 11.30 Familien
Duell. 12.00 Punkt 12. 12.35 Springfield
Story. 13.15 California Clan. 14.10 Mord
ist ihr Hobby. 15.00 llona Christen. 16.00
Hans Meiser. 17.00 Wer ist hier der
Boss? 17.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie. 18.00 Reich und Schôn. 18.30 Ex-
plosiv - Telegramm. 18.45 Aktuell. 19.10
Explosiv - Das Magazin. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Série. 20.15 Co-
lumbo: Wenn der Schein trûgt. 22.05
Quincy. Krimiserie. 23.05 Nacht-Show.
0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine schrecklich
nette Familie. 1.00 Die Tracey Ullman
Show. 1.30 Wer ist hier der Boss? 2.00
Explosiv - Das Magazin. 2.30 Nachtjour-
nal. 3.00 Hans Meiser.

f\/\ | 
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Espagne

11.00 Tg 1. 11.35 Verdemattina. 12.25 6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 news. 7.30 Clip, clip Hurra! 9.10 Los de-
La signera in giallo. 13.30 Telegiornale. sayunos de Radio 1.10.00 A vista de pâ-
14.00 Spéciale USA '94 - rubrica. 14.20 jaro. Série. 10.30 La aventura del saber.
Mi ritorni in mente flash. Spettacolo. 11.55 Informativo. 12.00 El menu de Kar-
14.25 Film. 16.00 Uno per tutti -Solletico los Arguinano. 12.30 Noticias. 13.00 La
Vacanze. 16.40 I ragazzi del Mundial. primera respuesta. 14.00 Sin vergûenza.
17.05 Danger Bay. 17.30 Gli antenati. 14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1. 15.30 Ciclismo: Tour de Francia. 17.00
18.20 In viaggio nel tempo. 19.05 Mi ri- Equinoccio. 18.00 Noticias. 18.30 El
torni in mente. 19.50 Che tempo fa. menu de Karlos Arguinano. 19.00 Pasa
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 la vida. 21.00 Telediario. 21.30 Prêt à
Serata Quark. 22.25Tg 1.0.05 Tg 1 Not- porter. Telecomedia. 22.00 Cine:
te - Che tempo fa. 0.15 Oggi al Parla- «Dragon Rapide». 23.45 Noticias.
mento. 0.25 Gassman legge Dante. Pro-
sa. 0.40 DSE: Sapere. 1.10 Ma la notte.
2.00 Prove teeniche di trasmissione.

s

RTPjj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Sozinhos em casa.
Comédia. 19.20 Corn a verdade m'enga-
nas. 20.00 Telejornal. 20.35 Na paz dos
anjos. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Ultima Sessao. Filme por-
tuguês. 22.35 Médicors escritores portu-
gès. 23.05 Fecho.
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Première

7.21 La Suisse pas ehère: découverte!
12? Agenda d'été. 7.30 Journal. 7.40 Ri-
cochet, jeu. 7.45 L'invité de la rédaction.
7.55 Ricochet, résultat du jeu. 7.57 Point
de mire été. 8.00 Journal. 8.18 La presse
romande. 8.23 La presse alémanique.
8.26 Rabelais, c'est Millet! 8.30 Journal.
8.33 PMU romand. 8.37 Etes-vous Suis-
se? 9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 L'été y es-tu? 11.05 La cour-
se à travers l'Europe. 12.05 Méli-mélo-
die. 12.30 Journal de midi. 13.00 Bons
baisers de chez moi. 14.05 La la la.
15.05 La Première reçoit option musique.
16.05 La nouvelle. D'Emile Gardaz.
17.05 Permis de séjour. 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.20
Série d'été: Travail. 19.05 Baraka. 22.05
Pas très cathodique. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.
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Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Le petit Helvète illustré. 8.15 Les
chemins de traverse. 9.00 Les mémoires
de la musique. 10.05 La ronde des Festi-
vals. En direct du Festival de Munich.
11.30 Entrée public. 12.30 Musique sans
paroles. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 env. Musique d'abord. 17.05 L'es-
prit de découverte. 18.00 Portrait JazzZ.
20.05 L'été des Festivals. Festival de
Schwetzingen 1994. Liederabend. Bar-
bara Bonney, soprano; Geoffrey Par-
sons, piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'été des Festivals (suite). 0.05 Notturno.

^̂  
Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Baff. 11.05 Musikwunsch.
11.15 Music-Special. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Reqionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00
Liederbuch. 16.00 Volkstûmliche Unie-
rhaltung. 16.30 Sommerlager-Siestafon.
17.00 Welle-1. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regional-
joumale. 18.25 Mitteiiungen. 18.30
Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 ihr Musikwunsch.
20.00 Familienrat: Oeko-Haushalt? Ja
gerne, wenn aile. 21.00 A la carte. 23.00
Tonspur. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum Tràumen. 1.03 Nachtclub mit.

l Ĵj ^ût 
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8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash- RSR 1.6.10 Les matinales. 6.30 RJB-ln-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais- fo Journal. 7.00 RSR 1 Journal. 7.10 Les
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash- matinales. 7.30 RJB-Info Journal. 8.00
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla- RSR 1 Journal. 8.20 Les matinales. 9.00
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35 RSR 1 Journal. 9.10 Les matinales.
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu). 10.00 Non-stop musique. 11.00 RJB Les
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal Titres. 11.05 Animation, jeux, activités
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55 villageoises. 12.00 RJB-info Journal de
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La midi. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Métro
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites Music. 17.30 Hit-Parade, Activités villa-
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash- geoises. 18.00 Relais RSR 1.
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30TicketComerSBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

'

CANAL ALPHA +
Pause estivale jusqu'au 22 août.



Tour de France en nage
sera rafraîchi par l'orage

LE CIEL AUJOURD'HUI

Situation générale: la répartition de la
pression demeure uniforme sur l'Europe
occidentale et centrale. De l'air moins
chaud et plus humide s'écoule vers les
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande, Valais, sud des Alpes et Enga-
dine: nébulosité variable, encore
quelques averses, surtout dans les Alpes
I après-midi. Orages isolés au sud en fin
de journée, principalement en mon-
tagne. Températures en plaine: 16
degrés au nord en fin de nuit, 21° au
Tessin, atteignant 25° l'après-midi,
jusqu'à 28° au sud. Limite du 0 degré
vers 3600 mètres. Vents d'ouest modé-
rés en montagne. Suisse alémanique,
nord et centre des Grisons: temps
variable, souvent très nuageux et préci-
pitations parfois fortes, surtout l'après-
midi.

Evolution probable jusqu'à samedi:
demain temps changeant, encore

quelques averses, surtout dans l'est. Dès
jeudi: temps en partie ensoleillé, hausse
de la température, probablement enco-
re quelques orages isolés dans les Alpes
en seconde partie de journée.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 21°
Bâle-Mulhouse orageux, 26°
Berne peu nuageux, 26°
Genève-Cointrin peu nuageux, 29°
Sion peu nuageux, 26°
Locarno-Monti très nuageux, 24° •

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 24°
Londres très nuageux, 22°
Dublin beau, 19°
Amsterdam beau, 21°
Bruxelles peu nuageux, 22°
Francfort-Main pluie, 25°
Munich très nuageux, 26°
Berlin très nuageux, 21°
Hambourg peu nuageux, 21°
Copenhague, beau, 22°
Stockholm très nuageux, 19°
Helsinki averses pluie, 21°
Innsbruck orageux, 20°
Vienne très nuageux, 28°
Prague peu nuageux, 26°
Varsovie peu nuageux, z.s
Moscou orageux, 24°
Budapest peu nuageux, 32°
Belgrade beau, 33°
Athènes nuageux, 33°
Istanbul beau, 30°
Rome beau, 30°
Milan peu nuageux, 31°
Nice pluie, 27°
Palma beau, 31°
Madrid beau, 31°
Barcelone temps clair, 33°
Lisbonne beau, 27°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 20°
Chicago temps clair, 29°
Jérusalem temps clair, 26°
Johannesbourg temps clair, 19°
Los Angeles nuageux, 29°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 33°
Montréal nuageux, 28°
New York pluvieux, 31°
Pékin . nuageux, 32°
Rio de Janeiro non reçu
San Francisco nuageux, 20°
Sydney temps clair, 17°
Tokyo pluvieux, 28°
Tunis beau, 33°
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Conditions météorologiques du 18
juillet 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 23,5°;
7h30: 22,1°; 13h30: 28,0°; 19h30:
22,1 max: 27,9°; min: 20,5°. Précipi-
tations: 2,5 mm. Vent dominant:
variable, faible. Etat du ciel: assez
ensoleillé dans la matinée, ensuite
presque toujours couvert, averses et
orages dès 14 heures.

Tire, fillette!
ÉVASION

AU STAND - Il n'y a pas d'âge pour apprendre à viser dans le mille. Keysionc/AP

Mère
à 63 ans:

record
battu

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

CLJ^MŒIL

Donatella Délia Corte a battu
hier le record de la mère la plus
âgée du monde. Elle a donné nais-
sance par césarienne à 63 ans à
un enfant grâce à une insémina-
tion articifiellé. Donatella Délia
Corte a eu recours aux services du
fameux et controversé gynéco-
logue romain Severino Antinori
pour réussir à accoucher à un âge
aussi avancé.

'Aujourd'hui , c'est une femme
de 20 ans qui a accouché*, a
commenté le médecin, voulant
dire ainsi que sa patiente allait
aussi bien que possible. Il a indi-
qué que seul l'accouchement par
césarienne était possible puisque
Donatella Délia Corte avait donné
naissance de la même manière, il
y a une vingtaine d'années, à son
premier enfant, décédé à l'âge de
17 ans. /afp

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser
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