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Le pouvoir fragilisé
ITALIE/ La j ustice poursuit son offensive contre les anciens et les nouveaux dirigeants

SILVIO BERLUSCONI SOUCIEUX - Pas de relâche pour la justice italienne. L'ancien président du conseil socia-
liste Bettino Craxi réfugié en Tunisie, contre lequel le Ministère public a requis une peine de onze ans de pri-
son, devrait savoir aujourd'hui s'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Par ailleurs, Paolo
Berlusconi, frère de l'actuel président du conseil, est mis en cause dans une affaire de pots-de-vin par le di-
recteur des services fiscaux du groupe Fininvest, le groupe de communication de Silvio Berlusconi (au centre
sur notre photo). Bien que n'étant pas personnellement impliqué dans cette affaire , le chef du gouvernement
risque d'être déstabilisé par l'activisme des juges. Georges Bendrihem-keycolor-afparchives

• Lire ci-contre notre commentaire «le gouvernement des juges» Page 3

Le père divorcé
doit payer
malgré tout

Même si son fils refuse de le voir, un
père divorcé ne peut pas diminuer la
pension alimentaire qu'il est tenu de lui
verser. C'est ce qu'affirme le Tribunal
fédéral dans un arrêt publié hier. Les
juges de Mon Repos donnent ainsi rai-
son au Tribunal cantonal neuchâtelois.
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Equipes pour
les sports d'été?

Le temps superbe de ce mois de juillet
fait-il les affaires des vendeurs d'articles
de sport du canton? En un rapide coup
de sonde, «L'Express» a recueilli une
moisson de réflexions contrastées. S'il
apparaît que les articles de plage, les
textiles bon marché et les équipements
des sports de randonnée marchent bien,
l'essoufflement se fait sentir du côté du
tennis et du vélo tout-terrain.
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Beaufort:
effet d'image

Après dix mois d'ouverture, l'hôtel
Beaufort de Neuchâtel produit déjà
d'heureux effets sur l'ensemble du tou-
risme de la région. Du moins en matière
d'image: les responsables touristiques
peuvent enfin proposer la capitale can-
tonale aux clients les plus exigeants, et
la promotion économique recevoir ses
hôtes comme elle le doit. Reste qu'on
descend plus au Beaufort pour affaires
que pour y passer des vacances.
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Sept millions d'âmes
POPULATION DE LA SUISSE/ Cap franchi en août

DEMOGRAPHIE - La Suisse comptera sept millions d'habitants pour la
fête nationale. Ce seuil devrait en effet être franchi dans les premiers
jours du mois d'août. Le sept millionième habitant ou la sept millioniè-
me habitante pourrait être soit un nouveau-né, soit un immigré, soit un
étranger obtenant le statut de réfug ié ou encore un saisonnier obte-
nant une autorisation de séjour à l'année. archives
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Par Guy C. Menusier
La corruption a
ses grands noms,
les CaM, Craxi,
Tapie et autres
Pelât, des dispa-
rus et des survi-

vants coriaces. Elle a ses mar-
tyrs, les Falcone, Borsellino ,
Yann Piat. La corruption ignore
les frontières européennes, com-
me l'attestent les ramifications
en Suisse de diverses affaires
italiennes.

Mais la lutte contre la corrup-
tion a aussi ses héros, tels que le
juge milanais Antonio Di Pietro
qui vient de faire reculer le gou-
vernement Berlusconi après
avoir , avec ses collègues de
l'opération «Mani pulite», préci-
pité la ruine de la partitocratie.
Cette rigueur judiciaire reste
pour l'instant typiquement ita-
lienne, malgré quelques tenta-
tives analogues et pas toujours
heureuses en France ' et en
Espagne notamment. C'est que
les juges intègres de la
Péninsule ont fait leurs pre-
mières armes contre la mafia et
que dans ce combat incertain ,
leur courage a fini par susciter
l'admiration de la population.
Sans l'adhésion de l'opinion pu-
blique, ces j uges  seraient depuis
longtemps passes a la trappe.

Forts de ce soutien populaire,
qui s'est encore manifesté lors
de la récente controverse sur la
détention préventive, les juges
italiens poursuivent impavides
leurs investigations sans égard
pour les puissants. On ne saurait
mieux souligner l'indépendance
du pouvoir judiciaire, l'intégrité
d'une magistrature n'ayant
d'autre préoccupation que d'ap-
pliquer le droit. Après tant d'an-
nées de compromissions et de
magouilles politico-judiciaires,
on comprend que des juges ver-
tueux - ils ne le furent pas tous -
éprouvent une satisfaction inten-
se à jouer les incorruptibles.
Mais en s'affranchissant ainsi de
toute contrainte autre que la loi,
en méprisant l'exécutif et le lé-
gislatif, ils attribuent au pouvoir
judiciaire une prééminence qui
déroge à l'esprit de la
Constitution. C'est quasiment le
gouvernement des juges.

On a dit, avec raison, qu'il y a
gouvernement des j uges  quand
l'autre se dérobe. Ce manque-
ment tut patent a l'époque cré-
pusculaire de la partitocratie,
système politique instauré à la
fin de la Deuxième Guerre mon-
diale lorsque les Américains ,
pour remplacer l'administration
fasciste, offrirent des places de
choix aux hommes de la mafia
qui avaient servi la cause alliée.
Dès lors, la mafia s'incrusta
dans les principaux partis.

Ceux-ci ayant été balayés par
le suffrage populaire, la justice
doit certes poursuivre sa tâche
sans complaisance, mais serei-
nement. Son action n'a de sens
que pour autant qu'elle ne
s'égare pas dans un juridisme
abstrait qui ferait fi de la notion
de bien commun.

0 G. C. M.

| & 
Le gouvernement

des ju ges

DETARI ET ALEXANDROV - Le
Hongrois et le Bulgare ne sont
arrivés qu'au dernier moment.

ptr-JE

Après une saison 93-94 où ils ont
sauvé leur place en ligue nationale
A, les Xamaxiens s'élancent ce soir
(à Genève) dans un championnat
qui devraient les voir faire meilleure
figure. C'est ce que suggère en tout
cas une campagne aes transferts
percutante. Nous vous faisons part
des dernières nouvelles en prove-
nance de la Maladière, avec notam-
ment un Gilbert Gress qui dit n'avoir
jamais fait la connaissance de deux
nouveaux joueurs 48 heures seule-
ment avant le premier match !
Coupe du monde oblige.
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Xamax
est plein
d'espoir
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Horizontalement : 1. Champignon. 2.
Marchandes d'oiseaux. 3. Pépite. Bois-
sons gazeuses. 4. On le dit d'une
grosse bouche. Etre passé. 5. Lame à
tuer. Roi de comédie. 6. Casaques
d'armes. Renvoi. 7. On les voit au théâ-
tre. Signe de spécialisation. Deux ro-
main. 8. Poil. Réfléchi. 9. Sel. Machine à
voir. 10. Qui reviennent sans cesse.
Verticalement : 1. Conduite hydrauli-
que. 2. Passé pas triste. Cité malaise.
Note. 3. Livre de fables. Pointe ex-
trême. 4. Condamnation sans fin. 5.
Pages d'atlas. Coup au filet. 6. Vaine.
7. L'étude de la planète. Message pu-
blicitaire. 8. Fougue. Œil raccourci. 9.
Orifice naturel. Désoeuvré. 10. Indis-
pensables.

Solution demain.
Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Rhumatisme.- 2. Eurovision.- 3. Digue.
Orin.- 4. Etemel. Se.- 5. Na. Tee.- 6.
Patna. DG.- 7. Tl. Rétro.- 8. Eon. Ron-
ron.- 9. User. Utile.- 10. Récépissés.
Verticalement. - 1. Rédempteur.- 2.
Huit. Alose.- 3. Urgent. Nec - 4. Mou-
rant. Ré.- 5. Aven.- 6. Tl. Et. Roui.- 7.
Isolements.- 8. Sir. Tris.- 9. Mois.
Drôle.- 10. Ennéagones.

CETTE SEMAINE 
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COMMUNE DE MEYRIN

Palmarès du concours pour la
création d'une œuvre d'art plastique
destinée aux abords immédiats de FORUM MEYRIN. Sur 127
inscriptions, 62 projets ont été présentés.
Suite à ces travaux, le jury a distingué les six projets suivants :
- le 1" prix de Fr. 5000.- est attribué à:

Mm" Monique WUARIN, Jussy/GE,
pour son projet «TEMOKU»;

- le 2e prix de Fr. 3500.- est attribué à :
M. Jean-Claude DESCHAMPS, Lausanne,
pour son projet «POLYPHONIE»;

- le 3" prix de Fr. 2500.- est attribué à:
MM. Gilles PORRET et Christian DUPRAZ, Genève,
pour leur projet «SINOPLE»;

- le 4e prix de Fr. 2000.- est attribué à:
M. Andréas DOBAY, Aclens/VD,
pour son projet « SAUT D'ANGE»;

- le 5" prix de Fr. 1500.- est attribué à:
M™ Sylvia KRENZ et M. René SCHMID, Epalinges/VD,
pour leur projet «COUSSINS».

| Le jury a recommandé au Conseil administratif l'exécution de
j «TEMOKU » de M™ Monique WUARIN, ainsi que l'achat du projet
j «OPEN TRACE» de M. Gino MONN, Montreux.

Une exposition publique des 62 projets aura lieu du lundi
5 au dimanche 11 septembre 1994, de 14 h à 17 h,
5, chemin de l'Epinglier, Meyrin.

Bernard GMUR
Conseiller administratif

189009110 Président du jury

¦gi --

£99KVOVAGES - EXCURSIONS

m VàÎTTWER
 ̂  ̂

Jeudi 28 
juillet

COLS DU KLAUSEN I
I GLARIS - SUISSE CENTRALE I

Dép. 7 h Fr. 48.-

Dimanche 31 juillet

I TITISEE • FORET NOIRE I
I FBIBOURG-EN-BRISGAU I

Dép. 8 h, Fr. 46.-
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 « i2__ e_ -iio

Vacances en Valais
près de Saillon-les-
Bains et Verbier
Prix en demi-pension:

Fr. 390.-
par personne, par
semaine.
Cuisine soignée.

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

J 36-e00272'4x4

I TRAITEMENT
|l DE CHARPENTES

2103 Brot-Dessous
<p (038) 4514 07

Certificat LIGNUM et ÉCOLE SUISSE OU BOIS
Entreprise agréée Dr. MAAG
Membre ARIB 61284-110



S. Berlusconi contre-attaque
ITALIE/ Les investigations des j uges de l 'opération Mains propres se poursuivent

P

près la mise en cause judiciaire
de dirigeants du groupe Fininvest,
le président du Conseil italien Sil-

vio Berlusconi s'est livré hier à une nou-
velle attaque contre les juges de l'opéra-
tion Mains propres. «Nous devons pas-
ser de la vendetta sociale à une justice
sereine», a déclaré S. Berlusconi, dont
la tentative de limiter les pouvoirs judi-
ciaires a échoué la semaine dernière.

Les déclarations du président du
Conseil faisaient suite à l'enquête judi-
ciaire concernant le groupe Fininvest,
dont S. Berlusconi était le propriétaire
avant son entrée en politique. Le frère
de S. Berlusconi, Paolo, a notamment
été mis en cause dans la dernière en
date des affaires de pots de vin qui se-
couent l'Italie. Salvatore Sciascia, res-
ponsable financier de Fininvest, a dé-
claré à plusieurs journaux que Paolo
Berlusconi lui avait remis de l'argent
pour acheter les faveurs de la police fi-
nancière.

S. Berlusconi est également très criti-
qué pour avoir réuni autour de lui ce
week-end, dans sa villa proche de Mi-
lan, des collègues du gouvernement et
des hommes aaffaires de Fininvest. Des
responsables du gouvernement ont as-
suré qu'il s'agissait simplement d'une
réunion entre vieux amis.

Parmi les invités figuraient le prési-
dent de Fininvest, Fedele Confalonieri,
le sous-secrétaire général du gouverne-
ment, Gianni Letta, et le ministre de la
Défense, Cesare Previti. Jusqu'aux élec-
tions de mars dernier, C. Previti était
.l'avocat de Silvio Berlusconi. Quant à
Gianni Letta, il était l'un des directeurs
de Fininvest.

Silvio Berlusconi a renoncé à la prési-
dence de Fininvest après son entrée en
politique et sa victoire aux élections lé-
gislatives de mars. Son jeune frère Pao-
lo dirige maintenant les activités immo-
bilières de la famille Berlusconi.

Ce week-end, des mandats d'amener
ont été lancés contre 23 hommes d'af-
faires et policiers - dont Salvatore

Sciascia - soupçonnés d'avoir tenté de
corrompre la police financière lors de
contrôles fiscaux. S. Sciascia s'est pré-
senté lundi aux juges de Milan. Dans
une interview publiée mardi par «La Re-
pubblica», il déclare que Paolo Berlus-
coni lui avait donné son aval pour des
versements de pots-de-vin à la police fi-
nancière.

Quelques heures plus tard, Berlusconi
a subi un nouveau revers avec le rejet
par la commission des affaires constitu-
tionnelles de la Chambre d'un décret
gouvernemental visant à simplifier le rè-
glement des litiges fiscaux. Le rejet de ce
décret peut encore être annulé par l'en-
semble de la Chambre, mais il est signi-
ficatif dans la mesure où l'abstention de
la Ligue du Nord y a contribué.

Par ailleurs, l'ancien premier ministre
Bettino Craxi saura aujourd'hui s'il fait
l'objet d'un mandat d'arrêt international
pour corruption. B. Craxi, co-accusé
dans trois procès et impliqué dans une
vingtaine d'enquêtes, se trouve dans sa
résidence d'Hammamet en Tunisie.

Le procureur Francesco Misiani a de-
mandé un mandat d'arrêt et souhaite
voir Bettino Craxi sur le banc des accu-
sés lors du procès concernant la
construction du métro de Rome. Plus de
100 milliards de lires (82 millions de
francs suisses) auraient été versés aux
hommes politiques en échange de
contrats.

De plus, l'extradition de l'Italien Mi-
chèle Finocchi, arrêté lundi à Lausanne,
sera facilitée s'il donne son accord.
Mais si l'ex-fonctionnaire des services
secrets civils italiens (SISDE) s'y oppose,

BETTINO CRAXI - L'ancien premier
ministre se trouve en Tunisie, key

l'Italie devra déposer une demande
d'extradition judiciaire formelle auprès
de la Suisse, a indiqué hier à l'ATS le
Département fédéral de justice et police
(DFJP).

Enfin, un chef de la camorra, la ma-
fia, napolitaine, Giovanni Alfano, a été
arrêté hier mâtin dans la région de
Naples, sud de l'Italie, a-t-on appris de
source policière. Giovanni Alfano, chef
du clan du même nom qui sévit dans un
quartier de Naples, était recherché de-
puis un an pour homicide et association
mafieuse, a indiqué la police italienne,
/afp-reuter

La colère des pêcheurs
GUERRE DU THON/ Des bateaux bloquent l 'entrée de ports espagnols

¦ f à guerre du thon reprend de plus bel-
|__ le. Une centaine de bateaux de pêche

espagnols ont bloqué hier les ports de
la côte cantabrique (littoral atlantique de
l'Espagne) et paralysé de fado le port fran-
çais d'Hendaye pour protester contre le
«laxisme» des Douze dans le respect de la
réglementation sur les filets utilisés dans la
pêche au thon.

Par ailleurs, selon le ministre français de
l'Agriculture et de la pêche Jean Puech, les
pêcheurs de thon de l'île d'Yeu (Vendée)
ont accepté les nouvelles règles gouverne-
mentales proposées la veille prévoyant no-
tamment la présence à bord de chaque na-
vire d'un seul filet de 2 km 500 (longueur
maximale autorisée par la réglementation
européenne).

Pourtant, dans la journée, le comité local
des marins-pêcheurs avait vivement critiqué
la proposition du Ministère de la pêche pré-
voyant un seul filet de 2 km 500 par navire
alors qu'ils avaient jusqu'à présent le droit
d'embarquer un filet de secours de la même
longueur.

Côté espagnol, l'heure était aussi à la co-
lère. On ne passait plus dans tous les ports
de la côte cantabrique, de Gijon (Asturies)
jusqu'à Hendaye (Pyrénées-atlantiques). Les
autorités portuaires locales n'ont fait état
d'aucun incident mais elles ont précisé que
plusieurs cargos avaient été obligés de jeter
l'ancre en-dehors des zones portuaires.

A Santander, 70 bateaux alignés aui
bloquaient l'entrée ont notamment empêché
l'accostage et le débarquement des 1750

passagers du ferry «Val-de-Loire» reliant
Plymouth à Santander, selon la radio espa-
gnole. Celui-ci, avec 1722 passagers à

ord, a fait demi-tour et a mis le cap sur le
port charentais de Rochefort.

Par un blocus de Fontarrabie (Guipuz-
coa), à l'embouchure de la Bidassoa - riviè-
re frontière entre la France et l'Espagne -,
les marins-pêcheurs espagnols comptaient
également paralyser Hendaye, port français
situé en face.

Après une réunion, le président de l'As-
sociation locale des pêcheurs de Santander,
Anton Garay, a affirmé que le blocus serait
maintenu tant que le ministre espagnol de
la pêche Luis Atienza ne prendrait pas l'en-
gagement par écrit de faire preuve de da-
vantage de fermeté dans les contrôles, /ap

Les Serbes
verrouillent

Sarajevo
¦ I es Serbes de Bosnie ont annoncé

hier qu'ils allaient fermer la seule
route qui permet, depuis quatre

mois, aux civils d'entrer et de sortir de
Sarajevo.

Selon une porte-parole des Nations
Unies, Claire Grimes, la fermeture de la
route doit intervenir dès aujourd'hui.
Elle aura pour effet de fermer la princi-
pale source d'approvisionnement de la
ville en nourriture, alors que le pont aé-
rien est suspendu sine die après des tirs
la semaine dernière contre des appa-
reils de la Forpronu.

Par ailleurs, le ministre russe de la
défense, Pavel Gratchev, a entrepris
hier à Belgrade une mission en faveur
de l'adoption par les Serbes du plan de
paix pour la Bosnie, /ap-afp

¦ ARRESTATION - La police argentine a
interpellé le propriétaire de la camion-
nette repérée lors de l'attentat contre les
locaux de l'Association mutuelle israélite
argentine (AMIA) à Buenos "Aires, a an-
noncé hier le président argentin Carlos
Menem. Par ailleurs, 27 nouveaux ca-
davres ont été retirés des décombres des
locaux l'AMIA, portant à 96 morts le bi-
lan de l'attentat du 18 juillet, /reuter

¦ BOMBE - Le président panaméen
Guillermo Endara a confirmé hier
qu'une bombe avait fait exploser le 19
juillet un avion de la compagnie pan-
améenne Alas, tuant 21 personnes dont
12 hommes d'affaires juifs. Les autorités
préparent un portrait- robot de l'auteur
présumé de l'attentat, un Libanais
connu sous le nom de Lya Jamal. /afp

¦ TROUPES RUSSES - La Russie et l'Es-
tonie ont convenu hier que Moscou reti-
rerait ses troupes d'ici le 31 août, a dé-
claré le président Boris Eltsine. La Russie
a retiré ses troupes de Lituanie et accepté
de quitter la Lettonie d'ici le 31 août,
/reuter

¦ GAMBIE - La radio gambienne cap-
tée à Dakar a communiqué la formation
du nouveau gouvernement gambien
présidé par le lieutenant Yaya Jammeh
qui s'est proclamé chef de l'Etat après le
coup d'Etat qui a renversé le président
Dawda Jawara. /ap

¦ INTERPELLATION - La police a inter-
pellé hier sept jeunes skinheads qui ont
participé samedi soir à des actes de van-
dalisme dans le mémorial de l'ancien
camp de concentration de Buchenwald.
Les sept extrémistes, âgés de 22 à 28
ans, doivent être déférés au Parquet au-
jourd'hui. Au total 22 militants néo-nazis
avaient hurlé «Sieg Heil», fait le salut
nazi, brisé une fenêtre de l'un des bâti-
ments du mémorial et menacé une em-
ployée, /ap

Beaucoup à faire
WASHINGTON/Husse/n et Rabin devant le Congrès

S 

M exprimant devant le Congrès amé-
î ricain au lendemain de leur poi-
gnée de main historique, le roi

Hussein de Jordanie et le premier ministre
israélien Yitzhak Rabin se sont prononcés
sur l'avenir des relations entre leur pays
respectif. Les deux hommes ont notam-
ment souligné qu'il restait beaucoup à fai-
re pour assurer la paix au Proche-Orient.

Sous les applaudissements nourris des
535 membres des deux chambres du
Congrès, le roi Hussein et Y. Rabin se
sont engagés à faire avancer la cause de
la paix, après avoir mis fin lundi à 46 ans
d'hostilité entre leurs deux pays.

Dans un discours lyrique et sombre, Y.
Rabin a cependant averti que «cette ba-
taille pour la paix, une bataille sans morts
ni blessés» serait longue. Les négociations
sur un traité de paix qui vont commmen-
cer entre Amman et Israël «ne seront pas
faciles», a-t- il dit. ll faudra abattre des
«murs d'hostilité» et résoudre des «pro-
blèmes pratiques».

Le roi Hussein s'est efforcé d'apaiser
la polémique au sujet de Jérusalem, cau-
sée par un passage de la déclaration
commune signée entre Israël et la Jorda-
nie. Dans ce passage, Israël attribue par
avance à la Jordanie un droit de tutelle
sur les lieux saints musulmans de Jérusa-
lem-Est, alors que le statut de la ville
sainte reste à négocier. Yasser Arafat re-
vendique de son côté une souveraineté
palestinienne sur Jérusalem-Est, occupée
par Israël depuis 1967.

- La souveraineté sur les lieux saints
de Jérusalem réside en Dieu et en Dieu
seul, a tranché le roi Hussein. Le dia-
logue entre les croyances devrait être
renforcé, la souveraineté religieuse de-
vrait être accordée à tous les croyants.

Durant son intervention, le roi de Jor-
danie a par ailleurs noté qu'une aide fi-
nancière internationale contribuerait à
consolider la paix entre son pays et Is-
raël, /afp-reuter
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• Un incendiaire s'évade
du pénitencier de Witzwil Page 5

• Le pro jet genevois d'hebdomadaire
dominical est abandonné Page 5

JEAN-PASCAL DELA-
MURAZ-Le Chili et
l'Argentine sont les
deux étapes du
voyage qu'effectue
le conseiller fédéral
en Amérique du
Sud. asl

Page 5

Visite
officielle

Le président américain Bill Clin-
ton était dès hier soir à nouveau
confronté à l'affaire Whitewater,
qui concerne une opération immo-
bilière indélicate des époux Clinton
dans l'Arkansas. Des auditions à ce
sujet ont débuté hier devant la com-
mission des affaires bancaires, fi-
nancières et urbaines de la
Chambre des représentants.

Les auditions pourront porter uni-
quement sur deux sujets: les infor-
mations que la Maison-Blanche a
cherché à obtenir sur l'enquête me-
née par le Département du trésor;
le suicide l'an dernier de Vincent
Foster, conseiller de la Maison-
Blanche et ancien collègue d'Hillary
Clinton quand elle était avocate.
Vendredi, ce sera à une commis-
sion identique du Sénat de se pen-
cher sur ces deux questions, /afp

Auditions
dans l'affaire
Whitewater

La police britannique a entamé des
recherches pour retrouver une femme
liée à l'attentat d'hier contre l'ambas-
sade d'Israël à Londres. Cette person-
ne a été aperçue en train de garer le
véhicule piégé devant les locaux di-
plomatiques israéliens, a indiqué hier
soir la police britannique.

La voiture piégée a explosé hier
vers midi près de l'ambassade et du
consulat d'Israël, en plein centre de
Londres. L'attentat a fait une quinzai-
ne de blessés légers et des dégâts
considérables, a annoncé Scotland
Yard. Cette action n'avait pas été re-
vendiquée en fin de journée.

lors d'une conférence de presse, la
police britannique a annoncé qu'elle
recherchait une femme d'âge moyen
et d'aspect méditerranéen. Cette per-
sonne a elle-même garé devant l'am-
bassade la voiture a I origine de I ex-

E
losion. «Etant donné l'apparence de
i femme et la proximité de l'ambas-

sade d'Israël, il sepnbk s'agir d'un re-
tour du terrorisme proche-oriental
dans les rues de lonares», a déclaré
David Tucker, chef de là section anti-
terrorisme de Scotland Yard.

ll a donné une description détaillée
de la femme, ll s'agit d'une personne
bien mise qui a éveillé les soupçons
des agents de sécurité lorsqu'elle a
garé son Audi grise près de l'ambas-
sade. La femme s'éloignait lorsque la
voiture a explosé. Le véhicule portait
de fausses plaques d'immatriculation.

David Tucker a précisé que le
coffre contenait entre 20 et 30 kilos
d'explosifs. La déflagration a fait
d'importants dégâts matériels mais
les blessés ne sont pas grièvement at-
teints. Un policier et un agent de sé-
curité israélien ne se trouvaient pour-
tant qu'à quelques mètres de là. /ats

Londres:
attentat

contre Israël

RWANDA/ L'aide parvient aux réfugiés

Avec l'arrivée sur place de l'aide né̂
cessaire, la situation des réfugiés rwan-
dais au Zaïre a marqué une améliora-
tion hier. Le Comité international de la
Croix-Rouge a pour sa part lancé un
appel en laveur des Rwandais dépla-
cés à l'intérieur de leur propre pays. La
plupart sont réfugiés dans la zone de
protection établie par la France.

De son côté, le président zaïrois,
Mobutu Sese Seko, a accepté de
désarmer les militaires rwandais réfu-
giés au Zaïre, ll a annoncé cette déci-
sion au terme d'entretiens avec le nou-
veau président du Rwanda, Pasteur Bi-
zimungu.

Par ailleurs, l'ONU a annoncé à
New York qu'elle n'avait toujours pas
l'assurance de disposer des troupes né-
cessaires pour suppléer au départ des
soldats français au Rwanda, annoncé
pour le 22 août. «On espère réunir un
volume suffisant de forces pour pouvoir

mettre en place un dispositif cohérent
sur le terrain» dans le cadre de la Mis-
sion des Nations Unies au Rwanda
(MINUAR), a indiqué un haut respon-
sable de l'ONU.

Sur le plan humanitaire, la porte-pa-
role du Haut Commissariat pour les ré-
fugiés (HCR), Christiane Berthiaume, a
affirmé hier à Genève que l'aide néces-
saire arrivait enfin au million de réfu-
giés rwandais agglutinés dans la ré-
gion de Goma (Zaïre). Près de septante
vols humanitaires ont pu avoir lieu lun-
di et hier. Les équipements nécessaires
à la purification de quatre millions de
litres d'eau par jour sont désormais
disponibles.

Le retour progressif des réfugiés
rwandais s'est en outre confirmé hier,
mais de façon très timide. Près de
40.000 d'entre eux ont franchi la fron-
tière entre le Zaïre et le Rwanda. /af-
reuter

Lente amélioration
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II 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. 188839 12;

Invest isseur privé 12-27S-122

cherche à acheter
immeuble

de 1 " ordre et bon rendement,
région littoral neuchâtelois.

Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-4109.

^_____________________________ H_______r

ï A VENDRE ,amM?
g¦ A BÔLE ¦

d dans un petit immeu- j
Wê ble résidentiel, proche M
_ du centre du village, S
™ dans un cadre ver- JB doyant, près de la forêt ¦

5 534 PIèCES S
PP séjour 50 m2, cuisine j¦H séparée parfaitement H

H agencée, 4 chambres à j
~ coucher, 3 salles d'eau. £
¦I Nécessaire j
¦ pour traiter : m
m Fr. 70.000.-. m
¦ Coût mensuel : K
¦ Fr. 1553.-. ¦

m^^^^^^^^^^^^^^ m m 1 1 1 ¦¦—¦_________________________.

A vendre

2 parts
de copropriété

(35* et 36* semaine)
appartement 5 lits - Crans-sur-
Sierre.
Renseignement :
tél. 029/516 22. ,__ .3. m

Suite page 10

188904-122
Nous vendons
et construisons

villa
clefs en mains

5 chambres à coucher,
2 salles de bains,
cuisine habitable,
surface 210 m2.
Prix Fr. 290.000.-.
Tél. 032/93 71 23.

/ : ïParticulier aimerait acquérir

IMMEUBLE
LOCATIF

à Neuchâtel ou environs.

Faire offres à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-4113.

128369-122

A vendre au Val-de-Ruz
Situation calme et ensoleillée

VILLA INDIVIDUELLE
comprenant :
- 1 appartement de 414 pièces et
- 1 appartement de 2 pièces, indé-

pendant avec véranda.
Grand jardin clos, terrasses, chemi-
nées, garage 2 voitures.
Libre dès le 1" octobre ou à convenir.
Prix de vente : Fr. 685.000.-.
Pour visiter:
Mùller & Christe S.A.,
tél. (038) 24 42 40. 169439 -122

]jf OFFICE DES POURSUITES
1|JP DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE RURAL (MITOYEN)

El D'UN TERRAIN AGRICOLE
Le jeudi 11 août 1994, à 14 h 15. Salle du Tribunal à Môtiers, l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, procédera â la vente aux enchères
publiques, par délégation de l'Office des poursuites de Neuchâtel et sur réquisition
d'un créancier saisissant, des immeubles ci-dessous désignés, appartenant à
JACOT Freddy John, domicilié aux Verrières, à savoir :

CADASTRE DES VERRIÈRES
Parcelle 3671, Les Grands-Champs, plan folio N° 3, bâtiment 203 m2, place-jardin
212 m2 (surface totale: 415 m2). II s'agit d'un immeuble agricole, non soumis â la
Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), très ancien avec habitation intégrée sur
2 niveaux superposés, sans confort et petite écurie de 3 couches avec crèche. Ce
bâtiment est vétusté et sans confort.
Estimation cadastrale, 1972 : Fr. 39.000.-
Assurance-incendie 1628 m3, 1992 : Fr. 328.1 OO.-
Estimation officielle, 1994: Fr. 80.000.-
Année de construction ou première estimation connue : 1902
Parcelle 3701, Les Maulieux, plan folio N° 4, pré-champ de 10.600 m2 (zone
agricole). Immeuble soumis â la LDFR.
Estimation cadastrale, 1972: Fr. 3100.-
Valeur de rendement, 1994 : Fr. 3800.-
Prix licite fixé

; par la commission foncière agricole: Fr. 31.800.-
S'agissant d'un immeuble agricole, la LDFR est applicable, notamment en ce qui
concerne l'autorisation d'acquérir. Ainsi, conformément à l'art. 67 al. 1 LDFR,
l'adjudicataire devra, lors des enchères, produire cette autorisation ou consigner le
prix de nouvelles enchères et requérir dite autorisation dans les dix jours qui suivent

? i'adjudication. D'autre part, des droits de préemption sont prévus par la loi.
! Ces deux parcelles seront vendues séparément, dans l'ordre ci-dessus.

Les préempteurs légaux qui ne se seraient pas encore annoncés sont
priés de le faire immédiatement à l'office soussigné.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère aux extraits délivrés
par le Registre Foncier et déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rapports des

i experts qui pourront être consultés avec les conditions de vente et les états des
charges, à nos bureaux dès le 5 juillet 1994.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur sous réserve, pour la parcelle 3701, des droits
de préemption légaux.
Les enchérisseurs ainsi que les préempteurs légaux éventuels devront se munir d'un
acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi
que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-

; nant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège è
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Visite des immeubles le jeudi 28 juillet 1994, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des poursuites du
Val-de-Travers, à Môtiers (tél. 0"38/ël 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
187963-122 Le Préposé : C. Matthey

V J
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Le cap des sept millions
DÉMOGRAPHIE/ Population de la Suisse: nouveau seuil franchi en août

L

e mois d'août devrai! avoir à peine
commencé quand la Suisse franchira
le cap des sept millions d'habitants.

Telle est la prévision de l'Office fédéral de
la statistique (OFS) qui, pour l'avenir, dis-
Eose de plusieurs scénarios selon lesquels
i population pourrait croître jusqu'à 7,8

millions d'âmes au plus durant les pro-
chaines décennies. Le seuil des huit mil-
lions de personnes ne paraît en effet pas
franchissable avant longtemps.

Au début de cette année, la population
résidant de façon permanente en Suisse
s'élevait à 6,97 millions de personnes
dont 1,32 million d'étrangers. L'OFS pré-
voit une augmentation de la population
de 10.000 Suisses et 20.000 étrangers
d'ici fin juillet. La statistique ne dit pas si
le cap des sept millions d'habitants sera
franchi grâce à un nouveau-né, un immi-
grant, un réfugié ou un saisonnier obte-
nant une autorisation de séjour à l'année.
Le pourcentage de femmes au sein de la
population atteint 50,7% selon le dernier
recensement de 1990.

La population de la Suisse a déjà plus
que doublé. En 1892, l'Helvétie n'était
peuplée que de trois millions d'habitants.
En 1901, ceux-ci étaient déjà 3,34 mil-
lions. La barre des quatre millions était
franchie en 1926, celle des cinq millions
en 1955 et celle des six millions en 1967.
La population mondiale a plus que triplé
dans le même temps et était estimée à fin
1992 à 5,5 milliards d'êtres humains.

L'OFS dispose de plusieurs scénarios
quant à l'évolution de la population. Ces
scénarios prévoient une phase de crois-
sance au cours des prochaines années, à
laquelle devrait succéder un léger recul de
la population, ll ne faut pas s'attendre à ce

3ue la Suisse compte plus de huit millions
'habitants dans les 40 prochaines

années.
Au début des années 90, un groupe de

travail de la Confédération a travainé sur

quatre scénarios d'évolution de la popula-
tion. L'un, appelé «continuité», qui postu-
le la poursuite de la politique actuelle en
matière d'étrangers et d'asile ainsi qu'une
évolution économique favorable, prédit
une population résidente de 7,8 millions
d'habitants à l'horizon de 2040. Le scé-
nario «intégration» part de l'idée d'une
adhésion suisse à l'Union européenne ef
de la reprise des prescriptions sur la libre
circulation des personnes. Cela se tradui-
rait par une population de 7,6 millions de
personnes en 2010. La «stabilisation» de
la population grâce une politique ad hoc
vis-à-vis des étrangers se traduirait en
2020 par une population maximum de 7,1
millions de personnes. Le scénario dit du
«cloisonnement», visant à réduire la popu-
lation étrangère par le biais d'une politique
très restrictive, ramènerait la population de
la Suisse à 6,3 millions de personnes à
l'horizon des années 2040. Un tel scéna-
rio est déjà pratiquement dépassé, a pré-
cisé Walter Zingg de la section de l'évolu-
tion de la population à l'OFS.

D'un point de vue purement statistique,
les habitants de la Suisse ne se marchent
pas davantage sur les pieds que les autres
Européens. La densité est en Suisse de 164
habitants au kilomètre carré. Celle-ci atteint
225 personnes en Allemagne, si l'on ne
prend en compte que les anciens Lânder.
En Hollande, on enregistre même 367 per-
sonnes au km2 tandis que l'Autriche n'en
compte que 92 et la Suéde dix-neuf, /ap

Genève: projet
d'hebdomadaire

dominical abandonné
Les trois anciens rédacteurs du défunt

quotidien «La Suisse», qui envisa-
geaient de créer un hebdomadaire

dominical genevois, ont jeté l'éponge.
Roland Ecorfey, un des pères du projet, a
déclaré hier que l'idée d'un journal du
dimanche a dû être abandonnée. Les
fonds nécessaires au lancement d'une
publication qui se voulait de qualité n'ont
pas pu être réunis.
- Nous n'avions pas les moyens de nos

ambitions, a précisé R. Ecoffey. Des
contacts avec des partenaires potentiels
avaient encore été pris ces derniers jours.
Mais vu la con joncture, les trois journalistes
sont arrivés à la conclusion qu'ils ne trou-
veraient pas le financement nécessaire.

Le projet a été abandonné «sans ran-
cœur ni regret», a ajouté R. Ecoffey. Un
mince espoir subsistait encore la semaine
passée, même si Edipresse avait fait
savoir qu'il ne mettait plus le titre «La
Suisse» à disposition des initiateurs du
projet. Le groupe de presse lausannois a
simplement joué la carte du quotidien «Le
Matin», a expliqué le journaliste.

Les trois journalistes avaient l'intention
de lancer un hebdomadaire genevois et
romand, contenant essentiellement des
enquêtes et des reportages, avec un
cahier des sports «très poussé». Une ving-
taine de journalistes et de nombreux
pigistes y auraient participé. Le projet était
en gestation depuis plusieurs mois.
- Nous savions qu'il existait une niche

et nous avons fait ce que nous avons pu.
Toutefois, il y a peu de chances de voir
paraître ces prochaines années un heb-
domadaire du dimanche à Genève, a
encore estimé R. Ecoffey. Les
Alémaniques n'ont pas manifesté d'inté-
rêt, pas plus que les groupes étrangers,
a-t-il précisé, /ats

¦ CUNTRAST'94 - Faire venir en deux
jours 22.000 jeunes de 11 à 18 ans dans
le Napf, région écartée entre les cantons de
Berne et de Lucerne, était une gageure. Les
quelque 2000 organisateurs du camp fédé-
ral scout Cuntrasf 94, de même que les CFF,
n'en reviennent presque pas: hier, tout
s'était passé «commesurdes roulettes», ont-
ils relevé, /ats

¦ TABLE RONDE - l'Afrique du Sud doit se
doter d'une Constitution définitive d'ici
deux ans. La Suisse, qui avait soutenu l'éla-
boration d'une Constitution intérimaire,
veut continuer ses efforts dans ce domaine.
A cette fin, elle a organisé deux journées
de réflexion à Interlaken. Jusqu'à nier, une
table ronde a ainsi réuni une quarantaine
de spécialistes européens et sud-africains
des questions constitutionnelles , /ats

¦ VIOLENTS ORAGES - De violents orages
ont balayé lundi soir les Grisons occasion-
nant d'importants dégâts. La région de
Landquart a été particulièrement touchée
par des pluies diluviennes qui ont inondé
de nombreuses caves, a indiqué hier la poli-
ce cantonale grisonne, /ap

¦ SOURIS GRISE - L'une des cinq «Souris
grises» des CFF roule à nouveau. Ces com-
positions avaient été retirées pour examen
des essieux par ultrason, après le déraille-
ment de l'un de ces Eurocity vendredi au
Tessin. L'inspection de la RaBe 1052 n'a
révélé aucun problème. La rame en ques-
tion a donc pu reprendre du service nier,
a indiqué Christian Krâuchi, porte-parole
des CFF. Elle a assuré la liaison «Gottardo»
Zurich-Milan-Zurich , /ats

¦ SWISSAIR - Swissair et la compagnie
aérienne polonaise LOT n'auront plus de
représentation commune. La compagnie
suisse a résilié, avec effet au 1 er octobre
prochain, son contrat de collaboration avec
LOT. die réagit ainsi aux obstacles que la
compagnie polonaise lui oppose pour des-
servir Cracovie. /ats

¦ INCENDIE À L'HÔPITAL - Un incendie a
causé d'importants dégâts hier après-midi
à l'hôpital San Giovanni de Bellinzone.
Personne n'a été blessé. Le sinistre s'est
déclaré dans le département de cardiolo-
gie, alors que des ouvriers procédaient à
des travaux de soudure. Les pompiers sont
rapidement venus à bout des flammes, a
indiqué la police cantonale, /ats

¦ DOUZE TRAFIQUANTS - La police muni-
cipale a arrêté douze trafiquants de drogue
présumés dans la nuit de lundi à hier à
Zurich, ll s'agit de onze Libyens et d'un
Tunisien. La police a saisi 120 grammes
d'héroïne, 120 grammes de cocaïne, une
importante quantité de fructose (substance
permettant de couper la drogue), ainsi
qu'un pistolet chargé et dont le cran de sûre-
té était abaissé, a-t-elle indiqué hier, /ats

¦ ESCROQUERIE - Un transporteur lucer-
nois a détourné à son profit 65.755 litres
d'huile de chauffage, ll les facturait à ses
clients. Le Tribunal criminel de Lucerne l'a
reconnu coupable d'escroquerie par métier,
peut-on lire dans le jugement publié hier. Le
transporteur a été condamné à 5000 francs
d'amende, à deux ans de mise à l'épreuve
et à treize mois de réclusion avec sursis, /ats

Resserrer les liens économiques
VISITE/ Voyage de Jean-Pascal Delamuraz au Chili et en Argentine

Le 
conseiller fédéral Jean-Pascal

Delamuraz a repris son bâton de
pèlerin. A peine était-il rentré d'une

visite officielle de quatre jours aux Etats-
Unis, il est reparti le week-end dernier
pour l'Amérique du Sud, plus précisément
pour le Chili et l'Argentine.

Demain, le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique rencontrera
des représentants du gouvernement chi-
lien. Lundi et mardi prochains, il sera
reçu par le gouvernement argentin. A
chaque fois, les thèmes économiques
seront au centre des discussions.

J.-P. Delmuraz est accompagné par
l'ambassadeur Nicolas Imboden, délé-
gué aux affaires commerciales ainsi
que par une délégation de représen-
tants des milieux économiques (indus-
trie des machines, chimie, commerce,
alimentation, banques, ingénieurs).
Parmi eux, on note la présence de
Andréas F. Leuenberger, président du
Vorort.

Tant au Chili qu'en Argentine, la délé-
gation suisse sera reçue par le chef
d'Etat, soit Eduardo Frei et Carlos
Menem, ainsi que par les principaux
représentants des gouvernements et des
administrations respectives. Des contacts
auront également lieu avec les organi-
sations économiques et avec des entre-
prises locales.

L'objectif est de renforcer les condi-
tions-cadres pour une collaboration éco-
nomique plus étroite. En plus des thèmes
bilatéraux, les questions du GATT et de
l'OMC seront aussi à l'ordre du jour. La
délégation rencontrera aussi les commu-

JE AN-PASCAL DELAMURAZ - Le conseiller fédéral est à la tête d'une délé-
gation de représentants des milieux économiques. asl

nautés suisses établies sur place et fête-
ra le 1 er août avec elles.

3114 ressortissants suisses vivent au
Chili, 13.802 en Argentine. La Suisse a
exporté en 1993 pour 155,2 millions de
biens au Chili et pour 302,5 millions en
Argentine. Les importations du Chili ont
atteint 35,3 millions et celles d'Argentine
95 millions.

La Suisse est le troisième investisseur
direct en Argentine. Cette dernière, com-
me le Chili, ont connu ces dernières
années une croissance économique éton-
nante.

Avec les marchés du Sud-Est asiatique,
ils font partie des débouchés prometteurs
pour l'économie, /ats

Lutte contre
la rage en Suisse:
soutien européen

L m  
Union européenne (UE) apportera
en 1994 un appui financier de 7 mil-
lions d'Ecus (11,2 millions de francs

suisses) à l'éradication de la rage. Les
plans d'éradication concernent les régions
de France, d'Allemagne, de Belgique et
du Luxembourg où subsiste la maladie,
ainsi que des régions frontalières de Suisse
et d'Autriche, a indiqué hier la
Commission européenne.

L'UE cofinance depuis la fin des années
80 les plans d'éradication de la rage.
L'apport communautaire s'est monté à
plus de 20 millions d'Ecus (1 Ecu = 1,6
franc) pour la période 1989- 1993. Ces
dernières années, la superficie des zones
infectées a diminué de 70%, précise un
communiqué.

Les campagnes d'éradication consistent
notamment à distribuer par voie aérienne
des vaccins antirabiques placés dans des
appâts. Objectif: éradiquer la maladie
dans les populations de renards, de maniè-
re à ce qu'elle disparaisse ensuite auto-
matiquement chez les autres espèces, /ats

Lapins sortis
de leurs clapiers:
éleveurs inquiets

Les éleveurs de lapins condamnent les
deux récentes actions du Front de
libération des animaux (FIA). Plus

d'une centaine de lapins ont été «libérés»
de leurs clapiers depuis le début du mois
de juillet. Mais le FIA, de son côté, ne
compte pas en rester là.

Dans un communiqué publié hier, il a
annoncé de nouvelles actions de «libéra-
tion». Celles-ci sont nécessaires pour
secouer l'opinion publique et les respon-
sables politiques, a estimé Erwin Kessler,
le défenseur des animaux. Les proprié-
taires de lapins ne peuvent ou ne veulent
Cas élever dans de bonnes conditions
rurs animaux.
La Fédération suisse de cuniculture s'est

inquiétée de ces «prati ques illégales». Les
éleveurs craignent pour leurs animaux,
nourris avec soin et laissés en liberté, ont-
ils écrit hier dans un communiqué. Ils
espèrent que les auteurs de ces «libéra-
tions» seront identifiés et punis.

Comment ces personnes peuvent-elles
se baptiser protecteurs d'animaux alors
qu'elles laissent mourir des lapins inno-
cents, demandent les éleveurs. La fédéra-
tion suisse de cuniculture compte plus de
33.000 membres pour lesquels l'élevage
des lapins constitue un hobby, /ats

Adia renoue
avec les bénéfices

L'entreprise de travail temporaire Adia
dirigée par le financier Klaus C. Jacobs
renoue avec les bénéfices après deux ans
de pertes. Au premier semestre 1994, le
bénéfice dépassait toutes les attentes et
atteignait 8,3 millions de francs, a com-
muniqué hier Adia à Lausanne. En 1993,
Adia perdait 31,6 millions de francs.

L'entreprise espérait un bénéfice net de
cinq millions environ pour l'année entiè-
re. Maintenant; vu les résultats du premier
semestre, elle peut compter avec un béné-
fice de 20 millions en 1994, si les signes
de reprise se confirment. Le chiffre
d'affaires a aussi augmenté de 10% par
rapport à l'année précédente et se situait
à 1,65 milliard de francs.

Ces bons résultats reflètent la reprise
économique qui se dessine en Europe.
Mais Adia ne s'attendait pas à en récol-
ter les fruits avant la fin de l'année,
indique le communiqué, /ap

Quatre généraux binationaux
ARMEE/ Vaudois au service de la France

Deux officiers d'origine vaudoise,
binationaux, sont actuellement géné-
raux dans l'armée française: André
Jomini et François Voruz, issus de vieilles
familles de Payerne et de Moudon. Ils
portent le nom de deux autres généraux
de souche broyarde: Henri Jomini et
Raoul Voruz avaient déjà été au service
de la France, le premier au début du XIXe
siècle et le second au début du XXe.

François Voruz, ingénieur de 60 ans,
est le petit- fils de Raoul Voruz. Ce der-
nier était contemporain et ami d'enfan-
ce du général Henri Guisan, comman-
dant de l'armée suisse pendant la
Mobilisation de 1939- 1945 et lui-
même Broyard, puisque originaire
d'Avenches.

Ce «deux étoiles» français (même
grade que De Gaulle) sera accueilli

dimanche à Moudon, à la fête du demi-
millénaire de la famille Voruz. Un
«Chemin du Général Raoul Voruz
(1874-1944)» sera inauguré en
mémoire de son grand-père.

Lui aussi ingénieur militaire de car-
rière à Paris et âgé de 60 ans, André
Jomini n'appartient pas à la même
branche qu'Henri Jomini ( 1779-1869).
Ce dernier - surnommé le «Devin de
Napoléon» - s'était rendu célèbre par
ses états de service dans l'Empire fran-
çais, puis dans celui du tsar Alexandre
1er. ll a créé une Académie militaire en
Russie ef laissé un «Précis de l'art de la
guerre».

La vallée vaudoise de la Broyé a ain-
si donné à la France quatre généraux.
Soit autant que la Suisse en a comptés
en un siècle et demi, /ats

L'incendiaire qui avait mis le feu à
deux reprises à un centre de requé-
rants d'asile à Thoune s'est évadé du
pénitencier de Witzwil. La police
cantonale bernoise a confirmé hier
que l'homme, âgé de 22 ans, s'était
enfui dimanche après-midi déjà. Les
recherches sont restées infruc-
tueuses.

Le manœuvre condamné à cinq
ans de réclusion en mars de l'année
dernière s'est évadé dimanche vers
15 h 30, selon la police, ll avait pro-
voqué deux incendies en 1991 en
Erojetant des coktails Molotov contre

t centre pour requérants d'asile. Les
quelque 40 occupants, endormis,
s'étaient échappés des flammes
d'extrême justesse.

Au cours d'un procès retentissant,
le Tribunal de district de Thoune avait
qualifié le manœuvre de «personne
immature, inhibée et agressive», qui
a agi de manière perfide et abjecte.
L'accusation avait requis une peine
de huit ans de réclusion. Le condam-
né avait avoué qu'il avait des
contacts avec des milieux d'extrême-
droite, en particulier des skinheads,
/ap

Un incendiaire
s'évade

de Witzwil



T'OFFRE WwMtJ A VENDRE J|f ĵj l_
DÉPART A L'ÉTRANGER URGENT vend
mobilier complet neuf. Bon prix. Tél. 42 44 54
ou 4229 90, demander Morteza. i6_3, _ -46i

MACHINE A COUDRE BERNINA Matic
910, électronique, neuve. Tél. (038) 3026 20.

85038-461

ORDINATEUR IBM AT3 640K ram. écran
EGA, prix 400 fr.. tél. (038) 3036 04. heure des
repas. 169440-461

(JE LOUE il [f f l l /
GRAND APPARTEMENT 3 PIÈCES Maille-
fer, rénové, près des transports et magasin.
800 fr. + charges. Libre tout de suite.
Tél. (038) 30 33 21 le soir dès 19 h. 85003-463

POUR LE 30 SEPTEMBRE en plein centre de
la ville, un 3 pièces sur 3 niveaux , 1400 fr. tout
compris. Tél. 42 25 22. 85019-463

A BÔLE APPARTEMENT 4% PIÈCES, ca-
chet rustique, cheminée, cuisine agencée, jar-
din, atelier, 1830fr. charges comprises. Dispo-
nible tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
41 3610. le soir. 169313-463

HAUTERIVE APPARTEMENT 3% PIÈCES
vue lac, 1100 fr. charges comprises. Tél.
42 63 38. 85057-463

BÔLE APPARTEMENT 3V4 PIÈCES cuisine
agencée, beaucoup de cachet, balcons, loyer
1500fr. charges comprises, ou 1280fr. pour
travaux immeuble ou jardin. Libre fin septem-
bre. Tél. 31 1 7 93. 86053-463

CHÉZARD SAINT-MARTIN, appartement
3>_ pièces, cuisine agencée, place de parc,
jardin. Libre fin octobre. Tél. 31 17 93.8=051 _63

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel .
Tél. 256501 , int. 329. iai515-463

SPLENDIDE ET VASTE 2 PIÈCES duplex,
tout confort, dans très bel immeuble ancien,
refait à neuf, poutres apparentes, grande cuisine
agencée, centre ville, 1140 fr. + charges.
Tél. (077) 37 51 94 journée, (038) 25 39 26
SOir. 187639-463

A CORTAILLOD 2 PIÈCES 2 chambres, cuisi-
ne, salle de bains, hall, galetas, cave, 825 fr.
charges comprises. Avec possibilité garage et
place de parc. Libre dès le 1" octobre 1994. Tél.
(038) 4219 45. i89006-463

STUDIO CENTRE VILLE, 517 fr. charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. (038)
2566 51. 128342-463

A COLOMBIER , chambre meublée, près du
bord du lac et transports. Tél. (038) 41 34 65
après 17h. 128347-453

CORCELLES 314 pièces, cuisine agencée, la-
ve-vaisselle, 1220 fr. charges comprises. Libre
dès 1 " septembre. Tél. (038) 3013 70 dès 12h.

128337-463

NEUCHÂTEL. Maladière 18. appartement
3% pièces, balcon. 925 fr. charges comprises.
Tél. 2414 81 dès 18 heures. 128364-463

AGRÉABLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
proche TN et écoles. Tél. (038) 25 58 30.

128362-463

GRISE-PIERRE, NEUCHATEL. 3 pièces,
balcon, cuisine agencée. Loyer 1122 fr. charges
comprises. Libre 1" septembre. Tél. 3028 60.

128356-463

MONRUZ, appartement 4% pièces, 111 m2,
balcon, 1619 fr. charges comprises. Libre dès
le 15 août. Tél. 2512 69. 128366-463

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, très bel ap-
partement moderne, 3% pièces, cuisine ouverte,
salon avec poêle suédois, W.-C. séparés, bal-
con sud, cave, ascenseur, possibilité de louer
place de parc. 171 Ofr. charges comprises. Tél.
(038) 460424. 169348 463

STUDIO A MARIN dans maison familiale,
avec place de parc, pour le 1" octobre. Tél.
(038) 331665. 169413-463

CORTAILLOD 2 PIÈCES cuisine agencée,
balcon, 600 fr. charges comprises, place parc +
garage à disposition. Libre 1" septembre.
Tél. 41 19 29 répondeur. 85046-463

LIBRE TOUT DE SUITE. 3V_ pièces avec
balcon, vue sur le lac, aux Charmettes, 1170 fr.
charges comprises. Tél. (038) 21 44 83.

169427-463

A HAUTERIVE DANS VILLA chambre meu-
blée, possibilité cuisine. Tél. (038) 3314 90.

55485-463

TE CHERCHE 4KT ̂ ù
V A LOUEE l |ggg|
3 - 4 PIÈCES AVEC JARDIN, si possible dans
ferme, près de la Chaux-de-Fonds, sans con-
fort, loyer modéré. Tél. (01) 401 28 08.

169431-464

COUPLE AVEC BÉBÉ cherche pour l'autom-
ne 4-5 pièces, terrasse ou jardin, maximum
1600 fr (tout compris), région ouest Neuchâ-
tel. Tél. (038) 41 1976. 169432-464
URGENT ÉTUDIANTE CHERCHE chambre
indépendante à Neuchâtel. Tél. (038) 3028 86
le SOir. 85040-484

FAMILLE avec chats, cherche au plus vite ,
appartement 3-4 pièces, région Neuchâtel et
environs. Loyer maximum, 900 fr. charges
comprises. Tél. (038) 259615 dès 19h30.

128357-464

T'OFFRE ^̂ Wm
CJ EMPLOI '̂ z^

CHERCHE PERSONNE pour garder un en-
fant de 3 ans à Cortaillod du 2 au 19 août. Tél.
(038) 41 45 05 dès 14 heures. 128372-465

TE CHERCHE <f -CIr̂ ir̂f Y/ /
V EMPLOI E Xf / Jf
COMPTABLE 30 ans. préparant brevet cher-
che nouvelle activité à 80% ou 100%. Ecrire
sous chiffres P 028-795301, à Publicitas, case
postale 1471. 2001 Neuchâtel 1. 188950-466

m* Sf K̂_T_r2 - /n o—Q\
JJ VEHICULES 3̂ÉfgJ-___ 4̂

TÉNËRÉ XT 600. 23.000 km. 1986, révisé.
4.500 fr. Tél. (077) 37 25 84. 128344-467

VW BUS TRANSPORTER fin 1 992 ,
30.000 km., moteur 2.4 I diesel, long châssis,
bleu métallisé. Expertisé, 24.000 fr. Tél
5525 17 ou 5511 04. 85056 467

A VENDRE ALFA SPRINT ROUGE.
1.7IE QV, 1988. expertisée. Montée 4 jantes
spéciales alu + 4 jantes et pneus hiver larges.
Prix à discuter. Tél. (037) 31 4040 ou (021 )
907 7517. 169443-467

RENAULT SUPERCINQ GTS 3500 fr. de par-
ticulier. Tél. (038) 451575. 85052-467

FORD ESCORT XR3. expertisée. Tél. (038)
552221. 128375-467

r <*##
Jj ESANIMAUX \SW%L
MIGNONS CHIOTS YORKSHIRE mâles,
vaccinés, pedigree. Tél. (038) 41 2871.

169429-469

À VENDRE 20 CANARIS avec cages diver-
ses. Tél. 30 53 73. 169446-469

PERDU CHAT MÂLE TIGRÉ très petit, très
maigre, collier vert. Région Fontaine-André.
Tél. 2553 08 (répondeur). 128376-469

RENCONTRES fJM
JEUNE FEMME 32 ans cherche motard bien
dans sa tête, aimant les animaux, pour amitié et
plus si entente. Ecrire à l'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 471-2254. 169274-471

JEUNE FEMME. 43 ans, désire rencontrer un
monsieur, 35-45 ans, doux, sincère, jovial, pour
amitié, sorties, plus si entente. Enfants bienve-
nus. Valais, Vaud, Neuchâtel, Fribourg. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471-4114. 128373-471

...JLlTLES DIVERS Mfrft
SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.
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| LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. |
B - , \URV HIGG1NS CLARK B ALBIN MICHEL ' , \M

Et par ailleurs il s'apercevait avec angoisse que même s'il avait
réussi à la réduire au silence, les risques qu'on la découvrît
étaient encore trop grands. Il avait enfermé le corps dans la
réserve à pharmacie et s'était efforcé de réfléchir.

La voiture rouge de Vangie représentait le danger immédiat. Il
fallait absolument la faire sortir du parking de la clinique. On
l'aurait sûrement remarquée à la fin des heures de visite. Une
Lincoln Continental de luxe, avec ses chromes agressifs à l'avant,
l'arrogance de chaque détail de sa carrosserie.

Il savait exactement où elle habitait dans Chapin River. Elle
lui avait dit que son mari, pilote sur United Airlines, ne devait
pas rentrer avant le lendemain. Il décida de ramener la voiture
chez elle, de laisser son sac à main dans la maison, de faire
comme si elle était rentrée.

Cela lui avait paru étonnamment facile (plus facile qu'il ne s'y
attendait). Il y avait très peu de circulation à cause du mauvais
temps. Les règles d'urbanisme de Chapin River exigeaient un
minimum d'un hectare par construction. Les maisons étaient
situées très en retrait de la route et on y accédait par un chemin
privé sinueux. Il utilisa le système automatique du tableau de
bord de la Lincoln pour ouvrir la porte du garage et gara la voi-
ture à l'intérieur.

La clé de la maison était sur l'anneau avec les clés de la voi-
ture, mais il n'en eut pas besoin ; la porte qui donnait du garage
dans le petit bureau n'était pas fermée. Il y avait de la lumière
dans la maison, sans doute la minuterie. Il traversa en hâte le
bureau, prit le couloir qui menait aux chambres et chercha la
chambre principale. C'était la dernière sur la droite, on ne pou-
vait se tromper. Il y avait deux autres chambres. L'une d'elles
était installée en chambre d'enfants, avec des lutins colorés et des
moutons souriant sur un papier mural récemment posé, un ber-
ceau et une commode visiblement tout neufs.

C'est alors qu'il réalisa qu'il pouvait maquiller sa mort en sui-
cide. Si elle avait commencé à meubler la chambre du bébé trois
mois avant la date prévue de la naissance, la perspective de
perdre ce bébé était un sérieux motif de se suicider.

Il était entré dans la chambre principale. Le grand lit avait été
fait à la va-vite, le lourd dessus de Ut en chenille blanche hâtive-
ment jeté sur les couvertures, sa chemise de nuit et sa robe de
chambre à côté sur la méridienne. Si seulement il pouvait la
ramener ici, la mettre sur son propre lit ! C'était risqué, mais
moins que de se débarrasser du corps dans les bois. Cela oblige-
rait la police à une enquête très serrée.

Il posa son sac à main sur la méridienne. La voiture dans le
garage, le sac à main dans la chambre, tout donnerait l'impres-
sion qu'elle était rentrée chez elle en quittant la clini que.

Il avait ensuite refait à pied les six kilomètres en sens inverse
jusqu 'à la clini que. C'était dangereux. Et si une voiture de police
patrouillant dans ce quartier chic l'avait arrêté ? Il n'avait pas la
moindre raison de se trouver dans les parages. Mais il avait fait le
trajet en moins d'une heure et, évitant l'entrée principale de la
clinique, il s'était introduit dans son cabinet par la porte de der-
rière donnant sur le parking. Il était vingt-deux heures.

Son manteau, ses chaussures et ses chaussettes étaient trem-
pés. Il frissonnait. Il se rendit compte du danger qu'il y aurait à
transporter le corps dehors tant qu 'il risquait de rencontrer quel-
qu'un. La dernière équipe d'infirmières arrivait à minuit. Il
décida donc d'attendre minuit passé avant de ressortir. L'entrée
des urgences se trouvait dans l'aile est de la clinique. Il n'aurait
pas à craindre d'être surpris par des urgences ou une voiture de
police amenant précipitamment une patiente.
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Ê -1

 ̂
'JT 

__ _. 
T

?i.---l ____qu* >ajj . du tuai m stg-Wb D___i jïrut T*Ht 3>:> P_L-J--T. > la

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
J A LOUER t692.S U. j

i À PESEUX, Gare 12 m.
m tout de suite m

¦ 1% PIÈCE m
£ cuisine agencée habitable. |
« salle de bains, séjour avec u
mM balcon. ™

B Fr. 520.- + charges. fl__

B̂BJIM______________-_-_________F

Peseux, Grand-Rue
A louer _̂__r_____^____r____B

locaux f_#^Scommerciaux fWà

48 m' à j^̂ ^̂ CH^Fr. 175.- le m'. ! '.TV l ,» iLLa clé de l'immobilier

r
P
e
0
;s_i?n

U
ement : (021)625 00 45

168963-126

¦ 1 I 'l l'.'l ' .'l l  " Il J
À LOUER I3MIMM-]:_1M
immédiatement

STUDIO
quartier Rouges-Terres /
Hauterive.
Avec tout confort.

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

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au

| service de
portage à
domicile.
LEXPR£S&

A vendre

TERRE VÉGÉTALE
TRAVERSES DE CHEMINS DE FER

Livraison à domicile.

Franz Schmutz, Sonvilier
<? 039 / 41 39 66 ou

. 077 / 37 51 40. imu-ub
^

M A VBIORE

De privé à vendre

Chevaux
de carrousel

et de manège.
en bois avec

magnifique peinture
d'origine au prix
exceptionnel de

Fr .400-à Fr.950. -.
Ecrire i Case 3

1080 Les Cullayes.
188846-145

l ' '

ffftyff-viv.w^
Rubrique réservée aux pajticuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

Tarif: Fr. 1- le mot; minimum Fr. 12.- par annonce. Rubrique •Véhicules»: Fr. 2- le mot;
minimum Fr. 24- par annonce. Supplément pour annonce sous chifEre: Fr. 15.-.

Délai; L'avant-vellle à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269. 



Xamax: du jamais vu!
1

FOOTBALL/ L'équipe neuchâteloise entame le championnat ce soir aux Charmilles

C
ommencer le championnat en
affrontant le tenant du titre sur son
terrain n'est peut-être pas la

situation dont rêve toute équipe. C'est
pourtant celle qui attend Neuchâtel
Xamax ce soir, aux Charmilles. Mais
cette « difficulté ajoutée », si elle n'est
pas à négliger, a également le don de
motiver une formation d'une manière
particulière. Et c'est avec une volonté
plus forte que jamais de montrer son
savoir que l'équipe neuchâteloise se
rend en terre genevoise. Et avec quel
objectif en tête ?

- Ne pas perdre, répond sans hésita-
tion un Gilbert Gress qui ajoute d'un ton
ne laissant pas place à la répartie :

- Défaite interdite l
Cet objectif, qui peut paraître mini-

maliste compte tenu du potentiel de
bons joueurs dont Xamax s'est doté en
vue de cette saison, est en fait réaliste.
Car les problèmes et les incertitudes ne
manquent pas du côté de la Maladière
en ce jour « J », comme l'explique un
Gress qui, hier soir à l'heure du départ
pour Genève, n'était de loin pas en me-
sure de donner la formation de son
équipe. Et son embarras n'était pas
feint :

-Je suis dans une méconnaissance to-
tale de l'état physique dans lequel se
trouvent Petar Alexandrov, Trifon Ivanov
et Lajos Detari. Ivanov a régulièrement
joué au Mondial mais Petar n'a jamais
été aligné. Quant à Lajos , il n 'a plus joué
depuis plusieurs mois...

ALEXANDROV - Avec le Bulgare, Xamax devrait être plus fort dans le jeu de tête. Notamment... ptr-JE

de affaire, précise le soigneur Sam Sie-
genthaler.

Cela dit, Gilbert Gress ne cache pas
une certaine appréhension :

- Trois étrangers qui n'arrivent prati-
quement que 48 heures avant le cham-
pionnat, je n'avais jamais vécu ça,
conf ie-t-il. Cela me pose vraiment beau-
coup de problèmes.

Et ce n'est peut-être pas fini I Hier en
fin d'après-midi, les autorisations de
jouer pour Petar Alexandrov et Lajos De-
tari n'étaient en effet pas encore arrivées
au secrétariat du CIUD. Un retard qui ne

semblait toutefois pas trop inquiéter les
Xamaxiens.

Tout cela étant, on comprend que
Gress ne veuille pas annoncer sa forma-
tion dans le détail.

- // faut notamment que je parie avec
Detari. En principe, le Hongrois jouera en
première mi-temps, précise même Gress
qui, outre les étrangers, dispose tout de
même d'un effectif apte à atteindre l'ob-
jectif fixé. Si Stéphane Henchoz (suspen-
du) et Régis Rothenbijhler (blessé) n'en-
trent pas en ligne de compte, les Delay,
Gottardi, Martin, Fasel, Piffaretti, Moro,

Si l'entraîneur cite Alexandrov, c'est
donc signe qu'il est en mesure de jouer.
C'est une bonne nouvelle car on craignait
que l'avant-centre bulgare, blessé di-
manche à l'entraînement, ne soit pas ca-
pable de commencer le championnat, ll
était heureusement moins durement tou-
ché qu'on pouvait le craindre.

- Une légère élongation du ligament
du genou droit. Ce n'était pas une gran-

Vernier et autres Wiederkehr, Chassot,
Isabella et Wittl n'attendent que le mo-
ment de montrer de quel bois ils se chauf-
fent. Au vu des prestations qu'ils ont li-
vrées dans les matches de préparation,
la confiance est de mise. Cette confiance
n'anime pas seulement les supporters
mais aussi - et c'est ce qui compte 1 - les
joueurs. Elle ne se limite en outre pas au
match d'aujourd'hui. Elle est un état gé-
néral qui poussera Xamax à aller loin,
cela même s'il venait à manquer l'objec-
tif ce soir.

0 François Pahud

Prêt? Oui!
- Si nous sommes prêts ?ll n'ya que

le premier match à Genève qui nous don-
nera la réponse.

Hier en fin d'après-midi. Alain Ver-
nier est en train de remplir son sac dans
les vestiaires de la Maladière, quelques
minutes après l'ultime entraînement, et...
quelques minutes avant le départ pour
Genève. Le Jurassien poursuit :

- En fait, il n'y a aucune raison de ne
pas être prêt. L'absence des joueurs
étrangers ? Elle n'a pas facilité les
choses, c'est vrai, mais ces joueurs ont
une telle maturité que leur intégration ne
devrait pas poser beaucoup de pro-
blèmes. Je crois qu'un joueur qui a par-
ticipé à une demi-finale de Coupe du
monde peut faire valoir une certaine ex-
périence, non ?

Néo-Xamaxien comme le Jurassien,
André Wiederkehr confirme :

- C'est surtout sur les balles arrêtées
que nous aurons peut-être quelques pro-
blèmes, car nous n'avons pas eu l'occa-
sion de les travailler. Mais sinon, l'arri-
vée tardive de deux ou trois joueurs ne
devrait pas constituer un handicap ma-
,eur- , .iNe demandez pas à un Xamaxien s'il
est sûr d'entamer la rencontre d'au-
jourd'hui : la richesse de l'effectif est tel-
le que l'incertitude existe pour chaque
poste, ou presque.

- Je ne pense pas que je vais com-
mencer, explique ainsi l'ex-joueur de
Lausanne et Grasshopper. Je n'ai pas
été très bon lors des matches amicaux et
je crois que Charles Wittl me sera pré-
féré. Tant mieux pour lui !, lanceen sou-
riant Wiederkehr, l'Austro-Ghanéen
étant assis à côté de lui... Danièle Mo-
ro, lui non plus, imagine ne pas être dans
le « onze » de départ :

- Depuis dix jours, je me sens par-
faitement bien. Mon genou est même re-
misa 150 %, c'est magnifique I Mais au-
paravant, j'avais connu une période de
fatigue, un « trou », qui font que je dois
encore faire preuve cle patience. Donc
je vais attendre, mais j'espère naturelle-
ment aue ça sera le moins longtemps
possible I

Optimisme, également, dans la
bouche de Florent Delay :

- Nous avons bien travaillé, je dirais
même beaucoup travaillé... et l'ambian-
ce est excellente. En outre, avec le contin-
gent qui est le nôtre, nous avons de quoi
faire mieux que la saison dernière, et
c'est même à espérer ! Mais bon, l'an-
née dernière, nous avons appris à nos
dépens qu'il ne faut jamais jurer de rien,
ll est bien connu, aussi, qu'avec la for-
mule de championnat qui est la nôtre,
les premiers résultats jouent un rôle très
importants. Ils peuvent influer sur l'en-
semble du tour qualificatif.

Les Servettiens le savent aussi et il n'y
a que deux points en jeu...

OP. H.
Aujourd'hui, 20 h: Bâle - Lugano (ar-

bitre: Meier, Wùrenlos), Lucerne - Saint-
Gall (Mùller, Obererlisnbach), Servette
- Neuchâtel Xamax (Zuppinger, Brem-
garten), Young Boys - Grasshopper
(Schoch, Attiswil), Zurich - Lausanne
(Zen Rurfinen, Sion). - Samedi, 20 h:
Sion - Aarau (Muhmenthaler, Granges).

Hottiger: trois ans
Lf 

international helvétique Marc
] Hottiger, 46 sélections, a signé un
« contrat de trois ans avec

Newcastle United, club de première
divison anglaise entraîné par Kevin
Keagan. Selon des sources proches du
club britannique, le montant de la tran-
saction porte sur 1,5 million de francs.

Agé de 27 ans, le Vaudois, ancien ju-
nior du FC Renens et sociétaire du Lau-
sanne Sport de 1988 à 1992, portait le
maillot au FC Sion depuis deux saisons:
- C'est un rêve qui se réalise. Tous les

problèmes du transfert sont réglés. Les
clubs ont trouvé un accord. Newcastle a
la réputation d'être très bien structuré. J'ai
pu m'en rendre compte lors de mon sé-
jour le week-end dernier. Je vais rallier
l'Angleterre dès dimanche, se réjouissait
le latéral suisse de la Coupe du monde.

Newcastle a pris la troisième place du
championnat d'Angleterre. Hottiger dis-
putera donc la Coupe UEFA. /si

• Hippisme: la Suisse
vise deux médailles
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• Athlétisme: Cari Lewis
se fait attendre
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Schumacher.
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Suspension

la chute de l'Olympique de Mar-
seille en 2me division laisse le champ
libre à Paris-Saint-Germain. Cham-
pion en titre, le club parisien fait ainsi
figure de grand favori au départ du
championnat de France 94/95 qui dé-
marrera vendredi et dont la 38me et
dernière journée se déroulera le 31
mai 1995.

Après avoir atteint les résultats pro-
grammés, le PSG cherche maintenant à
soigner la manière. Le style de l'entraî-
neur Artur Jorge apparaissait bien ré-
barbatif au public du Parc des Princes.
Son successeur, Luis Femandez, doit
rendre l'équipe plus attractive sans al-
térer son efficacité. Une entrerise déli-
cate. Le nouvel entraîneur, qui jouit
d'une grande cote auprès des médias,
dispose d'un effectif pratiquement in-
cnange. n a conserve surtout les aeux
fers ae lance de l'attaque, Weah et Gi-
nola, dont il attend des merveilles.

Luis Femandez aurait accueilli à bras
ouverts Sonny Anderson. Mais l'ex-Ser-
vettien a finalement répondu à une offre
financièrement très intéressante de l'AS
Monaco - on ne paie pas d'impôts dans
la Principauté! Après ses débuts fracas-
sants à l'OM, le Brésilien a mission de
redonner aux Monégasques un rang
digne de leur passé. Neuvième seule-
ment au terme de la saison écoulée, pri-
vé de Coupe d'Europe, le «onze» d'Ar-
sène Wenger, qui enregistre de surcroît
l'arrivée du «battant» marseillais Di Me-
co, se pose en grand rival du PSG.

Les Girondins de Bordeaux convoi-
taient également Anderson mais les ar-
rivées dés deux ex-Auxerrois de l'OM,
Prunier et Dutuel, celles aussi du Pari-
sien Fournier et du Toulousain Blanca-

rel, constituent un apport de qualité.
L'entraîneur portugais Toni (ex-Benfica)
remplace le truculent Courais à la tête
d'une équipe qui devrait faire la course
en tête.

Vainqueur de la Coupe de France,
Auxerre a obtenu ce printemps la ré-
compense de la remarquable régula-
rité de ses performances et de la sa-
gesse de sa politique. Guy Roux est
toujours aux commandes, ll mise sur la
stabilité, li a conservé tous les éléments
de son «onze» de base, à commencer
par son mini-stratège Martins et son
ailier Vahirua, sans parler de son li-
bero Verlaat.

Le FC Nantes, qui fut la révélation du
championnat 93/94, perd le patron de
sa défense, le Nord-Africain Naybet, le-
otif.1 est h-nm.ff.rf. nu Snorrinn I k-V-innf.
Formateur né, l'entraîneur Suaudeau
craint un début de championnat diffici-
le, en raison de quelques indisponibili-
tés, pour une équipe qui retrouve la Cou-
pe UEFA.

Daniel Jeandupeux relève un beau
défi à Strasbourg, ll lui appartient de dé-
montrer que même sans Gress le public
de la Meinau peut être heureux. L'arri-
vée du buteur Gra vêla i ne, après un pas-
sage frustrant au PSG, est un atout de
poids pour l'entraîneur suisse. Le portier
de Slovan Bratislava, Vencel, a mission
de faire oublier l'infortuné Cormin-
boeuf. Enfin, après une expérience ra-
tée en Italie (Atalanta), l'international
Frank Sauzée cherche une réhabilitation
auprès du club alsacien.

A l'Est ça bouge. A l'exemple de
Strasbourg, Sochaux nourrit de réelles
ambitions. Les Sochaliens perdent leur
buteur Caveglia, passé au Havre, mais

ils accueillent l'un des meilleurs techni-
ciens de l'Hexagone, l'international mo-
négasque Gnako, ainsi que le véloce at-
taquant stéphanois Etienne Mendy.

Le départ de Pelé à Torino ne suscite
pas de grands regrets à Lyon. Le Gha-
néen n'avait pas retrouvé à Gerland la
verve qu'il affichait au stade vélodrome
de Marseille. L'entraîneur Tigana joue
cette saison la carte jeunesse tout en
donnant au Haut-Savoyard Paille sa
dernière chance au niveau de la Dl.

L'AS Saint-Etienne a fait sa révolution
de palais. Après l'entraîneur Jacques

Santini, c'est le directeur général, le très
médiatique Jean-Michel Larqué, qui
prend la porte de sortie. Les nouveaux
dirigeants prêchent une politique d'aus-
térité. Les vert se résigneront à jouer les
seconds rôles cette saison.

Le néopromu Rennes a également des
objectifs modestes. La venue du Servet-
tien Ohrel procure à l'entraîneur Le Mi-
linaire un apport précieux dans l'entre-
jeu , l'international suisse retrouvera
parmi ses partenaires l'un de ses ad-
versaires de la campagne de l'Euro 92,
le stoppeur bulgare lliev. /si

France: le PSG et les autres

Le départ précipité de l'AS Saint-Etien-
ne de Jean-Michel Larqué de l'AS Saint-
Etienne qui, en juin 1993, avait été en-
gagé pour cinq ans au poste de direc-
teur-général, consacre l'échec d'une sai-
son 93-94 au début de laquelle l'éphé-
mère président du club avait eu l'insou-
ciance d'afficher ses ambitions euro-
péennes. Les «raisons d'ordre familial»
invoquées par l'intéressé pour justifier
son départ ne convainquent pas l'entou-
rage du club où l'on indique que le si-
lence radio observé correspondrait à son
«indemnité de départ», qui serait de 1,5
million de FF (environ 400.000 francs
suisses).

Depuis sa première rupture avec
Saint-Etienne (19771, Larqué, qui avait
échappé au scandale de la caisse noi-
re, après une passage au Paris-SG
comme joueur puis comme entraîneur,
avait entamé une reconversion comme
commentateur sportif sur TF 1. Cette po-

sition de vedette du petit écran et de di-
rigeant d'un centre de stage à Saint-
Jean-de-Luz, qu'il avait conservé depuis
sa signature d'un contrat en or à l'AS-
SE, lui valait pas mal de critiques dans
le milieu du football. Le nouveau prési-
dent du club, Michel Vernassa, avait en
effet déclaré après son élection le 6 mai
que ce serait au directeur-général de
choisir s'il voulait rester auprès des
joueurs ou bien commenter les ren-
contres de la Coupe du monde, aux
Etats-Unis, pendant l'inter-saisons.

Dans l'entourage du club, on souli-
gnait hier que l'économie réalisée par le
non-remplacement de Jean-Michel Lar-
qué s'inscrit dans un climat d'austérité
auquel les joueurs eux-mêmes n'échap-
peront pas. Tandis que les salaires des
nouveaux arrivants s'en ressentent déjà,
le premier déplacement du club en cham-
pionnat à Martigues, mardi 2 août, de-
vrait ainsi s'effectuer en autocar, /ap

Larqué devait choisir...
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| CRÉDIT RAPIDE |

DISCRETION ASSUREE
TEL DE 9 h 30 A 20 h 30

MEYER FINANCE ? LEASING
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE

EXEMPLE TAUX: 159%
MONTANT DUREE COÛT MOIS

5000 - 12 M. 413 20 45! 10
188184-110

REMISE DE COMMERCE
Kiosque «Chez Jean-Lou »

avenue Soguel 1a -
2035 Corcelles

<p (038) 316 761
M. et M™ J.-L. GIRARDIER remercient vivement leur
clientèle de la confiance et de la fidélité qu'elle leur a
témoignées et l'avisent de la remise de son commerce à
Mademoiselle Patricia WITTWER dès le 1" août 1994.

Kiosque «TA H UN A»
Patricia WITTWER

(p (038) 316 761
qui se réjouit de vous accueillir, et c'est avec plaisir
qu'elle s'efforcera de donner satisfaction à sa clientèle
et la remercie de la confiance qu'elle lui témoignera.
A cette occasion un apéritif sera offert le vendredi
29 juillet dès 16 h 30.
Au plaisir de vous voir. 188951-110
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A remettre

LUNETTERIE
depuis 60 ans sur la place de Lausanne.
Proximité grands magasins, clientèle as-
surée, prix en rapport.
Fiduciaire H. Pittet, route du Port
34, 1009 Pully. 85042-152
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Un néo-promu pas comme les autres
FOOTBALL/ Ligue A: Baie est en mesure de rivaliser avec les meilleurs

A

près six saisons de purgatoire en
ligue nationale B, le FC Bâle a

, enfin ¦ retrouvé, au printemps, la
place qui est la sienne en ligue A. Huit
titres de champion de Suisse (1950,
67, 69, 70, 72, 73, 77 et 80) et cinq
victoire en Coupe lui confèrent une no-
toriété qui équivaut presque à un droit,
celui d'appartenir à l'élite du pays.
Mais en sport, on sait qu'il n'existe
aucun privilège et qu'il faut épreuve
après épreuve, match après match, jus-
tifier son renom par des performances
concrètes. Ce que Bâle, après d'autres
encore plus grands que lui, n'a pas su
faire dans les années quatre-vingt,
d'où sa relégation...

Le club rhénan a puisé dans sa mésa-
venture des forces nouvelles, entraînant
avec lui un public que, depuis plusieurs
années déjà, les clubs de ligue A lui
envient. Grâce à cet engouement, les
dirigeants bâlois disposent de moyens
financiers à rendre jaloux une bonne
partie de leurs collègues de la ligue A.
Des moyens qui, naturellement, leur
permettent de constituer une équipe
qui, sur le papier en tout cas, a une
belle allure.

On le voit, le FC Bâle n'est pas un
néo-promu comme les autres. II paraît
capable de faire mieux que de la
simple figuration, voire de se mêler au
concert des meilleurs. Si tel est le cas,
on ne peut que se réjouir d'avance car
notre championnat a besoin de renou-
veau. Mais que pense Claude «Didi»
Andrey de l'instrument placé entre ses
mains?

— J'ai lieu d'être satisfait. Le comité
et moi avons fou/ours travaillé en
étroite collaboration pour les trans-
ferts. Nous avons cherché à conserver
l'équilibre de l'équipe, voire à l'amélio-
rer, en procédant en deux temps. Nous
avons tout d'abord axé nos efforts sur
les joueurs en prêt, tels que Huber,
Tabakovic, Smajic et Cantaluppi, que
nous voulions garder. Ensuite, nous

avons cherche les hommes qui man-
quaient pour consolider l'ensemble.
Nous avons acquis un joueur par sec-
teur, le libero danois Lars Olsen — 80
sélections dans l'équipe nationale —,
le milieu de terrain droitier Arif Saric,
ex-Arminia Bielefeld, et l'attaquant
Alexandre Rey, de Sion. Je crois que
nous disposons ainsi d'un ensemble ho-
mogène et d'un bon niveau.

Le transfert d'Alexandre Rey a sur-
pris passablement de monde, pas seu-
lement à Sion. L'explication d'Andrey:

— Nous ne pensions pas à lui. J'ai
été moi aussi surpris de lire son nom
dans la liste des transférables commu-
niquée par la Ligue nationale. Alexan-
dre a reçu plusieurs offres, notamment
de Grasshopper et de Servette, et il a
opté pour Bâle parce que les condi-
tions lui convenaient. Etant donné que
nous ne disposions que de Zuffi et Her-
tig en attaque, la venue de Rey nous
comble.

L'objectif de la saison est celui d'un
néo-promu... et de tout membre de la
ligue A, dans un premier temps du
moins. Didi Andrey:

— C'est l'objectif classique en
Suisse, soit terminer dans les 8 pre-
miers!

Avec l'effectif dont il dispose, Bâle
devrait être en mesure d'atteindre ce
but. D'autant plus qu'il bénéficiera,
dans son stade en tout cas, d'un
énorme appui populaire.

— Le public est toutefois une arme
à double tranchant, commente l'entraî-
neur. Lorsque tout va bien, il est formi-
dable mais, quand les choses vont mal,
il peut devenir négatif. Je ne m'en
plains cependant pas. C'est à nous,
joueurs et entraîneur, de faire en sorte
que tout aille bien...

Et les hooligans, comment Didi An-
drey les perçoit-il?

— // existe malheureusement quel-
ques jeunes qui prennent prétexte des
déplacements de l'équipe pour se li-

STEFAN HUBER - MARTIN JEITZINER - Bâle n 'a pas retrouvé la ligue A pour
y faire de la simple figuration. asl

vrer a des bagarres et a des actes de
vandalisme. Ils n'ont rien à voir avec le
sport. Dans la vie quotidienne du club,
par contre, tout est calme. On ne
s'aperçoit pas de ça. Je crois que moins
on parlera de ces voyous, moins ils
agiront. Que recherchent-ils? La publi-

cité. Si on leur en fait, ils sont tout fiers
et continuent...

Etonne conclusion, que nous ferons nô-
tre.

0 François Pahud
0 Premier match: ce soir, Bâle - Lu-

gano.
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FC Aarau
Gardiens

HILFIKER Andréas 25 ans
MULLER Walter 24 ans

Défenseurs
BADER Daniel 24 ans
PAVLICEVIC Mirko 28 ans
WYSS Daniel 24 ans
STUDER Beat 27 ans
HEDIGER Andréas 21 ans
CHRIST Sven 21 ans
BURRI Reto 18 ans

Demis
SKRZYPCZAK Dariusz 27 ans
RATINHO Everson 23 ans
HELDAAANN Marcel 28 ans
MARCOVIC Dejan 19 ans
HOEHENER Andréas 21 ans
BUEHLMANN Patrie 22 ans
MAZENAUER Michael 22 ans
BRUGNOU Renato , 25 ans

Attaquants
KUCHARSKI Cesary 21 ans
FINK Martin 24 ans
GRATHWOHL Joris 21 ans

Entraîneur: Rolf Fringer (S), ancien

FC Bâle

Gardiens

GRUETER Thomas 28 ans
HUBER Stefan 28 ans
MATTHEY-DORET Yvan 21 ans

Défenseurs_
CECCARONI Massimo 20 ans
KARRER Thomas 22 ans
UCHTSTEINER Markus 21 ans
MEIER André 29 ans
OLSEN Lars 33 ans
TABAKOVIC Samir 27 ans
WALKER Marco 24 ans

Demis
CANTALUPPI Mario 20 ans
GIGON Didier 26 ans
JEITZINER Martin 31 ans
MOSER Dominic 19 ans
SARIC Asîf 29 ans
SCHREIBER Roger 18 ans
SMAJIC Admir 30 ans
STEINGRUBER Ralph 27 ans

Attaquants
HERTIG Philippe 29 ans
REY Alexandre 22 ans
ZUFFI Dario 30 ans

Entraîneur: Andrey Claude «Didi»
(S), ancien.

FC Sion

Gardiens
ANÇAY Daniel 24 ans
KOLAKOVIC Olivier 24 ans
LEHMANN Stefan 31 ans

Défenseurs
DEBONS Frédéric 21 ans
GEIGER Alain 34 ans
GIANNINI Mauro 23 ans
HERR Dominique 29 ans
OGGIER Manfred 22 ans
PUCE Daniel 24 ans
QUENTIN Yvan 24 ans
WICKY Raphaël 17 ans

Demis
ASSIS Roberto 23 ans
FOURNIER Sébastien 23 ans
KARL Steffen 24 ans
LONFAT Johann 21 ans
MILTON Luiz 33 ans
PLASCHY Heiko 19 ans

Attaquants
BONVIN Christophe 29 ans
KUNZ Adrian 27 ans
MARIN Markus 28 anss
ORLANDO David 23 ans

Entraîneur: Barberis Umberto (S),
ancien

Sion : retour au calme
De notre correspondant

L

T; e moins que l'on puisse écrire, c'est
que le FC Sion aura connu une
il période estivale mouvementée,

faite de bruits désagréables. Lundi
dernier, chez l'ami Jean-Marie Four-
nier, le club valaisan a tenu à mettre
les choses au point et l'entraîneur Bar-
beris a souhaité qu'à l'avenir, Sion par-
vienne à «maîtriser les médias». A ce
sujet, il a encore précisé:

— Durant la pause, beaucoup d'er-
reurs ont été commises et il importe
maintenant de retrouver le calme pro-
pice à de bons résultats. Le contingent
94/95 est très riche mais rien ne rem-
place pour autant la compétition. Lors
de nos dernières parties amicales, nous
avons réalisé de très belles choses. Je
suis donc confiant, même si rien n'est
jamais couru d'avance. Dans un pre-
mier temps, nous allons essayer de tout
mettre en œuvre pour finir sur le po-
dium à Noël. Après, on verra, la
deuxième partie de la saison étant à
considérer comme un second champion-
nat.

Avec les arrivées de Markus Marin
(ex-Saint-Paull, 2me division alle-
mande) et de Steffen Karl (ex-Borussia
Dortmund), le FC Sion s'est germanisé.
On notera encore les arrivées d'Adrian
Kunz (Young Boys), de Puce (Monthey)
et du gardien Kalakovic (Collex-Bossy).
Le club de Tourbillon, dont les tribunes
sont en réfection, a perdu trois élé-
ments d'importance, à savoir Rey (FC
Bâle), Hottiger (Newcastle United) et
Clausen, lequel est retourné en Argen-
tine pour évoluer peut-être avec Inde-
pendiente ou Vêlez Sarfield. Avec un
effectif de 21 joueurs, Sion semble être
toutefois en mesure de rivaliser une fois
encore avec les meilleures formations
du pays même si Quentin et Milton
(blessés) seront absents jusqu'à l'au-
tomne.

— Après de nombreuses discussions,
nous sommes arrivés à conserver Leh-
mann et Herr, ce qui représente tout de
même une excellente affaire. Mis à
part le championnat, nous tenterons
d'être encore présents en coupe de
Suisse et en coupe d'Europe en J 995.
Les pronostics ne m'intéressent guère. II
importera de progresser avec, au dé-
part, des joueurs qui ont énormément
donné à l'équipe nationale. J'ose espé-
rer que les internationaux auront récu-
péré et qu'ils pourront ainsi mettre leur

STEFFEN KARL - Sion joue la carte
allemande cette saison. asl

expérience à la disposition du reste de
l'équipe, note Bertîne, lequel a repris
l'entraînement à la fin juin et qui, aux
dires de nombreux joueurs, s'est montré
plus exigeant que la saison dernière,
lors de la préparation.

Le FC Sion joue la transparence et
annonce un budget de 5,5 millions de
francs. Concernant les noms des par-
rains (publicité sur l'équipement) , Ta-
moil n'a pas encore annoncé clairement
sa position. Le Nouvelliste apportera
sa contribution de même qu'Adidas.

— Les temps sont difficiles et la con-
joncture pourrait nous causer certains
ennuis. Des supporters qui avaient, à
l'époque, cinq ou six cartes (entrepri-
ses, etc.) risquent de ne plus prendre
qu'une ou deux cartes..., explique le
président Constantin qui poursuit immé-
diatement:

— Je compte avec la coupe d'Eu-
rope et la coupe de Suisse pour équili-
brer le mieux possible notre situation
financière.

A la reprise du championnat (sa-
medi), l'équipe de Tourbillon semble
être opérationnelle. La relève pointe le
bout de son nez si l'on songe que Sion
vient de fêter deux titres de suite chez
les Espoirs et les juniors Inters Al. De
bon augure, à n'en pas douter.

0 Jean-Jacques Rudaz
# Premier match, samedi 30 juillet:

Sion - Aarau.

De notre correspondant
Aarau est un club heureux. Ses

deux dernières brillantes saisons lui
permettent d'être sans dette. Cepen-
dant, le président Ernst Laemmli ne
change rien à sa politique d'austé-
rité. Le budget reste, cette saison
encore, en dessous des 4 millions.
Ainsi, les joueurs mécontents et les
trop gourmands ont quitté le club,
alors que les jugés insuffisants ont pris
le chemin de la LNB. Pas moins de
neuf titulaires ont disparu. Ils seront
remplacés par onze nouveaux venus
et, de l'équipe championne de Suisse
92-93, il ne reste que Hilfiker, Bader,
Pavlicevic, Daniel Wyss et Heldmann.

Le grand perdant, dans l'aventure,
est l'entraîneur Rolf Fringer qui
avoue:

— Chaque saison, je  repars de
zérol

Pour la troisième fois d'affilée, l'en-
traîneur argovien va au-devant d'une
tâche difficile. Va-t-il réussir son pari
en reconduisant Aarau dans le tour
final? S'il y parvient, alors, sa valeur
n'en sera que plus grande et les
portes d'un grand club lui seront ou-
vertes...

Malgré l'apparition de onze néo-
phytes, Aarau gardera sa manière
de Jouer, c'est-à-dire pressing et of-
fensive. Dans le but, une valeur sûre,
Hilfiker. La charnière centrale, avec
Studer comme libero et le Croate
Pavlicevic, semble défensivement plus
solide et mieux équilibrée qu'avec
l'international Thomas Wyss. Les pos-
tes de latéraux feront l'objet d'une
lutte acharnée entre les nouveaux ve-
nus. Au milieu, on compte beaucoup
sur la nouvelle acquisition, l'interna-
tional polonais Dariusz Skrzypczak.
Complété par Heldmann et le petit
Brésilien Ratinho, qui fit un brillant
tour final, ce compartiment devrait
pouvoir alimenter les attaquants en
bons ballons. Les déboulés du Brési-
lien sur l'aile droite seront l'«arme
secrète» des Argoviens.

_r
Le buteur de service restera Ce-

sary Kucharski. II sera accompagné
de Martin Fink, dont on attend beau-
coup. En effet, ce dernier, vedette au
Lausanne-Sports, a complètement
manqué sa saison à Lugano et veut

MIRKO PAVLICEVIC - ll sera à
nouveau l'un des piliers d'Aarau.

asl

maintenant saisir sa chance. On at-
tend de lui plus de buts que du bouil-
lant mais brouillon Romano.

Fringer désirait du sang frais, Il est
comblé. La moyenne d'âge de
l'équipe se situe à 23 ans et nul
doute que plusieurs jeunes joueurs au-
ront leur chance, Aarau étant devenu
un tremplin idéal. Ce ne sont pas
Sforza, Knup, Wyss ou autre Renggli
et Weiler qui nous contrediront. Autre
fait à signaler, la tradition polonaise
a été maintenue. L'ex-régisseur, Rys-
zard Kormonicki, s'occupera de
l'équipe des Espoirs, avec ses deux
compatriotes que sont Kucharski et
Skrzypczak. Ainsi, le problème de
l'isolement à été magistralement ré-
solu.

En ne participant pas au champion-
nat international d'été, Fringer es-
père que ses hommes digéreront
mieux le mois d'août que l'an dernier,
car pas moins de neuf rencontres sont
au programme. Comme l'objectif pri-
maire est de passer le premier tour
de la Coupe UEFA, l'entraînement a

' été mieux dosé.
Lorsqu'on connaît l'entraîneur, ainsi

que les bases et structures saines' du
club, on estime pouvoir retrouver Aa-
rau au rendez-vous cette saison.

0 Christian Rossel
• Premier match, samedi 30 juillet:

Sion • Aarau.

; 
1 ———. ..

Aarau: onze nouveaux!

¦ EFFENBERG - Stefan Effenberg,
le milieu de terrain international alle-
mand de la Fiorentina, souhaiterait
quitter son club la saison prochaine,
selon la presse italienne. Effenberg,
exclu de la World Cup 1994, par ses
dirigeants, pour un geste obscène en-
vers les supporters allemands, craint
en effet de ne pas avoir sa place
dans un effectif comprenant trois
étrangers, le Portugais Rui Costa, l'Ar-
gentin Batistuta et, probablement, le
Brésilien Marcio Santos. /si
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Immobilier^lSI
Parail chaque Jour, du lur_di au samedi Pelai: l'avant veille de !a par_a_or. a IE :

SAINT-BLAISE
dans un immeuble neuf

appartement 1% pièce
avec, balcon. Place de parc. Idéal pour
personne seule ou aménageable en bu-
reau.
PRIX DE VENTE : Fr. 166.000.-.
Tél. (038) 24 57 31. 169361-122

A louer à Neuchâtel
J Au cœur de la vieille ville,
' zone piétonne, près des
m transports publics
I pour entrée à convenir

APPARTEMENI
i/ t PIÈCES I
EN DUPLEX

d'environ 112 m1
Finitions au gré du preneur.

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

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

Tél. (038) 24 22 52.
| 169359-128

169405 126 B j l IIV4VTT~-TI--I
À LOUER B____E________2___|
rue Saint-Nicolas

BUREAUX
de 88 m2

quartier tranquille.
Libre dès le 1" septembre 1994.

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

r s
A louer tout de suite

ou â convenir
rue Louis-d'Orléans 31

à Neuchâtel
construction récente,

quartier tranquille

| appartement
3 de 5 pièces
I lau 5' niveau, de 120 m2 environ.
I Cuisine agencée, hall, séjour, 4 cham-

bres, salle de bains/W. -C, W.-C. sépa-
rés, terrasse.
Loyer Fr. 2410.-
charges comprises.
Possibilité garage individuel.
Pour visiter: M. Pianaro,
tél. 24 03 03, le soir dès 19 h.
Pour traiter :

t̂ La Bâloise
^̂ r A_iur _ n___

¦ 

Service immobilier 188964-i26
Lausanne, tél. (021) 321 05 55.

Eles-vous à lo recherche
d'un studio, d'un appartement.

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

Nous avons certainement la so-
lution à vos problèmes.
Notre parc immobilier nous per-
met de pouvoir vous offrir un
vaste choix en accord avec vos
exigences. i_8M_ -i2b
Alors, contactez-nous vite I

Suite page 18

[SCHMID ÎP j m

URGENT cherchons

LOCAL
à Neuchâtel et environs pour dépôt de
peinture, environ 100-150 m2, plain-
pied, places de parc.
Offres par écrit à Ligia Gabriel, rue
de la Société 9, 2013 Colombier ou
par téléphone .038) 41 31 32. dès
19 heures. 8-047-125

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,

J.21/311 25 66-67. mua..-^

1 f Rue St-Nicolas 26 J
2 Neuchâtel
I 49 m2 env. de locaux
Il sis au rez-de-chaussée, à louer, à

usages multiples.
Fr. 600.- + Fr. 50.- charges.
Pour visiter : 038/25 39 91. __04i-i26
SOGIROM, Maupas 2,
IlLausanne, 021 /311 25 66-67. I

169227-126 I d I (11 JT MÏTTTTB
à LOUER liH.r.mLîLiu

I
tout de suite ou pour date à conve-
nir, quartier Monruz

double garage
Loyer Fr. 250.-.

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

i / *Neuchâtel
¦ Charmettes 36-38

!| 3 pièces
ï] hall, cuisine, bains-W.-C. Fr. 1050.-
I + Fr. 105.- charges.
I Pour visiter : 038/31 99 84.

SOGIROM. Maupas 2. Lausanne
\ Tél. 021/311 25 66-67. 552.3-126

^

7? 
A louer à Neuchâtel

au cœur de la vieille ville,
zone piétonne, près des

transports publics
dans centre commercial

en pleine expansion

SURFACES
I COMMERCIALES
I possibilité de louer des surfaces
1 avec vitrines au rez-de-chaussée.
I Grands locaux disponibles

au sous-sol.
Conviendraient spécialement

pour commerces
de bon standing, fitness.

Surfaces modulables.
Conditons attractives.

Tél. (038) 24 22 52.
169223-126

A vendre directement du propriétaire

appartement
de 4% pièces

à Neuchâtel, quartier du Mail, rue
Bel-Air. Grand salon, 3 chambres,
cuisine agencée + garage. Vue sur le
lac.
Prix : Fr. 425.000.- à discuter.
Tél. (038) 21 14 69
(le soir dès 18 heures). 163072-122

piW
—ç »A saisir- —̂
TA 5 km Neuchâtel h ;

41/2 PIÈCES
VILLAGEOIS
128 m_, clair et

spacieux, terrain
privatif, garage,
dépendances.

Finitions i choix
Fr 440'000.-

024-712'458
024-222'222
ACTLCOSA

55464-122

(

CHERCHE^
TERRAIN 1

Ecrire sous 1
chiffres m
F 028-795645 à I
Publicitas, case
postale 1471. 1
2001 Neuchâtel 1. I

85060-122/

A vendre

chalet
de vacances
dans Jura neuchâtelois,
vue imprenable,

' construction en dur.
Terrain 3000m2.
Tél. 038/41 48 70.
le soir. 85039-12;

Arts >^

graphiques

A vendre
à Boudry

appartement
de 3 pièces
complètement refait
à neuf, avec grand
balcon et place
de parc.
Fr. 210.000.-
à discuter.

Tél. (038)
42 35 45, de 12 h
à 13 h 30 ou dès
18 h 30. 169330-122

\J=Js/
—f -Pour 1995» %̂—
=A St-Aubin-NE A :

! SUPERBE
3 V2 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

65463-122

V .̂._o_>S/
—f 'Villais- V̂—
=4 La Résidence _j_=

SUPERBE
CHALET
en parfait état,

273 m2 meublés.
Vue panoramique,
beau terrain 1*090
__n2, dépendances.
Fr l'300'000.-

024-222'222
077-236'458

—:JS_2___i
85045-122

_____________________________________ _^n^nTlY^>v^_ ^v_ra

169237126 __9lUl| lflAlSK_ll

À LOUER _L_____L___________U
pour le 1" octobre 1994 à Corcelles

appartement
de 3 pièces

avec tout confort.

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

- LE MARRONNIER
Rue des Parcs 46. Neuchâtel
A LOUER

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

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

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100 - le m2.
Libres tout de suite.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 55238-126

IL Patria
Assurances

Ajfl___r̂ rp_M

A louer pour date à convenir
à Neuchâtel, quartier Monruz

appartement 4% pièces
cuisine agencée, balcon, 2 salles de
bains, tout confort.
Fr. 1390.- + charges.
Finitions luxueuses. 168913-125

UNPI ___
UNION NEUCHÂTELOISE ^H

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBIUER^M

| A louer, octobre,
situation exceptionnelle

appartement
3 pièces

rez, indépendant, jardin, couvert voi-
ture, etc.
Dans maison isolée, hauteurs de
Boveresse, Couvet, à famille sé-
dentaire. Bus à proximité.
Fr. 640.- + charges.
Tél. (038) 63 23 92. 85055-126

A______T^Tr—

. A louer tout de suite ou pour date â
! convenir à BOUDRY

APPARTEMENTS
2, 3 el 4 PIÈCES

tout confort. 168914-126

UIMPI -_,
UNION NEUCHÂTELOISE J_^_M

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBIUER^BI

169228 -126 _Mf4tlT_TT'v4tl

À LOUER 13MI.'.l.'iM:.H
pour date à convenir, proche du
centre ville

appartement
de 6 pièces/150 m2

Cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

I Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

JL____L___g



Alexi Lalas
à Padoue?

ïr
1!;! e défenseur américain Alexi Lalas

>• 5 est toujours en négociations avec
' J plusieurs clubs européens et il reste
pour l'heure sous contrat avec sa Fédé-
ration, a annoncé la Fédération améri-
caine de football (USSF), dans un com-
muniqué. L'USSF, qui détient les droits
de Lalas jusqu'au 31 octobre prochain,
a réfuté ainsi l'annonce de la signature
prochaine d'un contrat avec le club
italien de Padoue. «II (Lalas) étudie
toujours des offres de Coventry (Ire
division anglaise), Bochum (Allemagne)
et Padoue entre autres», a rappelé le
communiqué de l'USSF.

Le club italien, qui vient d'accéder à
la première division, avait annoncé sa-
medi dernier qu'il avait obtenu le prêt
de Lalas durant une saison pour une
somme de 200.000 dollars avec une
option pour un transfert définitif d'un
montant d'un million de dollars.

Lalas (24 ans) a été présenté hier
aux supporters de Padoue, mais il est
toutefois reparti pour New York sans
avoir signé de contrat. Selon le prési-
dent du club, Sergio Giordani, le
joueur américain a accepté toutes les
clauses, mais il préfère que son avocat
prenne connaissance du document
avant de signer. Le contrat a été en-
voyé par fax à New York et devra
être renvoyé à Padoue signé par Lalas
aujourd'hui avant minuit, /si

Martina Hingis
No 1 helvétique

M

5? artina Hingîs n'en finit plus de
gagner: lors de la rencontre du
1er tour du championnat de

Suisse interclubs de LNA entre Schùt-
zenwiese Winterthour et Beaumont
Berne, la nouvelle championne d'Eu-
rope des moins de 18 ans a dominé la
meilleure Suissesse au classement mon-
dial, Emanuela Zardo (WTA 71), 6-3
7-5. La joueuse de Triibbach (WTA
381), qui avait déjà dominé la Tessi-
noise l'an dernier, a ainsi démontré
qu'elle est désormais, à 13 ans et 10
mois, la Nol helvétique!
La Saint-Galloise a entraîné dans son
sillage la formation zurichoise vers un
succès qui n'est qu'une demi-surprise,
même si Winterthour n'avait pu se qua-
lifier l'an dernier pour le tour final. Plus
étonnante est la victoire à l'extérieur
du LTC Bâle sur Grasshopper, privé ii
est vrai de Joanna Monta. Avec deux
victoires, la championne de Suisse ju-
niors Patty Schnyder a pris une part
prépondérante dans ce succès.
Chez les messieurs, les favoris que sont
Genève Eaux-Vives (contre le néo-
promu Drizia), Grasshopper (devant le
LTC Bâle) et Old Boys Bâle (face à Lido
Lucerne) se sont tous imposés. Leonardo
Manta a dû s'avouer vaincu devant
Alexandre Srambini, alors que Filippo
Veglio s'est incliné devant Jean-Yves
Blondel. /si
0 A l'heure où nous mettions sous
presse,, le match entre Hlasek et le
Canadien Rusedki, à Toronto, n'était
pas terminé. Rosset, lui, affrontera le
Nigérian Lapida aujourd'hui. M-

Michael Schumacher suspendu !
AUTOMOBILISME / L'Allemand puni pour deux Grands Prix

Allemand Michael Schumacher
1 - ; (Benetton-Ford) a été lourde-

gf ment sanctionné par le Conseil
mondial «spécial» du sport automo-
bile, réuni à Paris. Deux Grands Prix
de suspension, les six points de sa
deuxième place du Grand Prix d'An-
gleterre de Formule 1, le 10 juillet à
Silverstone, retirés: les membres du
Conseil n'ont pas accordé la clé-
mence que le pilote réclamait la
veille encore.

— Cest sévère, mais le non-respect
du drapeau noir est inacceptable, re-
connaissait Max Mosley, le président
de la Fédération internationale (FIA).
Pour sa défense, Schumacher nous a
dit qu'il n'avait pas vu ce drapeau. Le
Conseil ne pouvait pas recevoir une
telle explication. C'est comme si en
football, un joueur refusait de sortir du
terrain alors que l'arbitre lui montre le
carton rouge.

Michael Schumacher, accompagné
de l'état-major de l'écurie Benetton,
avait quitté le siège de la FIA sans
vouloir faire la moindre déclaration,
quelques instants avant que Max
Mosley n'annonce le verdict. Le pilote
affichait la mine des mauvais jours. II
semblait catastrophé.

Certes, Schumacher pourra sans
doute participer à «son» Grand Prix,
celui d'Allemagne, cette fin de se-
maine à Hockenheim. Encore faut-il
que l'écurie Benetton fasse appel. .

— J'imagine que l'écurie fera cette
démarche, indiquait Max Mosley.
Schumacher a jusqu'à demain pour
interjeter appel de la décision du
Conseil mondial.

— Le Tribunal d'appel de la Fédé-
ration internationale (FIA), composé
de j u r i s t e s  internationaux indépen-
dants, se réunirait alors dans le cou-
rant de la semaine prochaine, préci-
sait le président de la FIA.

Mais, avec six points et deux
Grands Prix en moins, le pilote alle-

mand, qui dominait le championnat
du monde de Formule 1 de toute sa
suprématie, voit sa situation se com-
pliquer. L'intérêt, que l'on croyait en-
volé pour ce qui est de la course au
titre mondial, se trouve soudain re-
lancé.

— Le règlement est le même pour
tout le monde, que l'on soit petit ou
grand pilote. Par cette décision, nous
avons montré notre indépendance.
Certains disent que nous relançons
l'intérêt du Championnat. Faux! C'est
Schumacher, et lui seul, qui, par son
attitude à Silverstone, contribue à re-
donner du suspense à la compétition,
déclarait Max Mosley.

Michael Schumacher regrettera sans
doute longtemps de n'avoir pas res-
pecté la pénalité de cinq secondes
pour ses dépassements dans le tour
de chauffe du Grand Prix d'Angle-
terre, puis le drapeau noir. Mais, si le
pilote a été lourdement frappé,
l'équipe Benetton, elle non plus, n'a
pas été épargnée. Exclusion du Grand
Prix d'Angleterre, 500.000 dollars
d'amende: Flavio Briatore, le directeur
de l'écurie italo-anglaise, semblait for-

tement irrité. D'autant qu'une autre
amende, de 100.000 dollars celle-là, a
été infligée à Benetton, et à McLaren,
pour n'avoir pas fourni le détail de
leur logiciel de gestion électronique
dans les délais, suite à un contrôle
effectué à l'issue du dramatique
Grand Prix de Saint-Marin à Imola, le
1er mai dernier.

Schumacher et Benetton dans le col-
limateur, le directeur de course du
Grand Prix britannique, Pierre Aumô-
nier, lui aussi sanctionné de manière
exemplaire (licence retirée pour un
an), le Conseil mondial a été en re-
vanche plus clément pour les autres
pilotes convoqués. Damon Hill (Wil-
liams-Renault) a été «acquitté» pour
son tour d'honneur avec le drapeau
de l'Union Jack.

Quant au jeune Brésilien Rubens
Barrichello (Jordan) et au Finlandais
Mika Hakkinen (McLaren-Peugeot), ils
ont simplement écopé d'une suspen-
sion avec sursis pour une course avec
mise à l'épreuve durant trois Grands
Prix. Et ce afin de contrôler leur agres-
sivité après l'acrochage du dernier
tour à Silverstone. /si

En bref
¦ TURIN — Le défenseur français
Jean-Pierre Cyprien, qui évoluait ô
Rennes, jouera la saison prochaine au
Torino, a annoncé le club italien. Cy-
prien (25 ans), qui peut jouer égale-
ment au milieu du terrain, a été prêté
pour un an, le «Toro » se réservant
ensuite le droit de l'engager à titre
définitif. Le joueur, qui se remet d'une
blessure à un tendon d'achille surve-
nue le 11 mars, devrait arriver en
Italie dans la première quinzaine
d'août pour y poursuivre sa convales-
cence sous le contrôle des médecins
turinois, avant de reprendre la pré-
paration avec ses nouveaux coéqui-
piers, et notamment son compatriote
Jocelyn Angloma. /si
¦ ÉTATS-UNIS - L'équipe des
Etats-Unis fera sa première appari-
tion au stade de Wembley, le 7 sep-
tembre prochain, à l'occasion d'un
match amical face à l'Angleterre.
Cette rencontre constituera une revan-
che, les Américains ayant surpris les
Anglais le 9 juin 1993 en s'imposant
(2-0) lors de l'US Cup, au Silverdome
de Détroit. II s'agira en outre du pre-
mier match des Etats-Unis depuis leur
défaite face au Brésil (1 -0), le 4 juillet
dernier, en huitièmes de finale de la
World Cup. Pour l'Angleterre, qui n'a
pas participé à la Coupe du monde,
ce match sera une étape dans sa
préparation pour l'Euro 96, compéti-
tion pour laquelle ce pays est qualifié
d'office en tant qu'organisateur, /si
¦ EUROPE - Quatre arbitres suis-
ses ont été désignés par la Commis-
sion des arbitres de l'UEFA pour diri-
ger des rencontres comptant pour le
tour préliminaire des Coupes d'Europe
1994/95. Le Valaisan Daniel Roduit
sifflera le match aller comptant pour
la Coupe de l'UEFA entre FK Vardar
et Beckescsabai, l'Argovien Urs Meier
le match aller de la même compétition
entre Skonto Riga et Aberdeen, le
Soleurois Serge Mummenthaler diri-
gera la première rencontre de la
Coupe des clubs champions entre
Sparta Prague et IFK Gôteborg, alors
que l'Argovien Werner Mùller aura la
charge du match retour de la Coupe
de l'UEFA entre Hapoel et Aris Saloni-
que. /si

En bref
FORFAITS — La spécialiste bernoise

du 1500m Sandra Gasser et la Thur-
govienne Régula Zùrcher-Scalabrin
(400m) ne participeront pas aux
championnats de Suisse, du 29 au 31
juillet à Lausanne. Elles qui pouvaient
encore espérer décrocher leur billet
pour les championnats d'Europe d'Hel-
sinki, du 7 au 14 août, ne feront donc
pas le déplacement en Rnlande. La
Thurgovienne, qui devait effectuer son
retour à la compétition après une lon-
gue absence consécutive à une bles-
sure, est entrée en collision avec une
automobile alors qu'elle s'entraînait à
vélo, à Saint-Moritz. Zùrcher-Scalabrin
souffre d'un genou et de légères contu-
sions à la jambe. Quant à Gasser, son
forfait est dû à des problèmes de santé
qui l'empêchent de travailler sa résis-
tance physique, /si

¦

DOPAGE — La lanceuse de disque
tchèque Vladimira Malatova a subi un
contrôle antidopage positif aux stéroï-
des anabolisants lors de la Coupe
d'Europe des clubs champions, disputée
les 28 et 29 mai à Schwechat (Aut), a
annoncé la Fédération tchèque. Mala-
tova, qui devait participer aux cham-
pionnats d'Europe à Helsinki, a été
suspendue en attendant les résultats
d'une procédure disciplinaire engagée
par la Fédération tchèque, /si

TRIPLE — La spécialiste bulgare du
triple saut Sofia Bosohanova a établi
une meilleure performance de l'année
lors de la réunion de Stara Zagora
(Bul) en réalisant un bond de 14m98.
C'est le deuxième meilleur saut jamais
réalisé après le record du monde
(15m09) établi par la championne du
monde russe Ana Birjukova. /si

¦ SPORT HANDICAP - Le Suisse
Lucas Christen a fait coup double lors
des championnats du monde de sport
handicap, à Berlin. Le Lucernois a rem-
porté la médaille d'or de la longueur
dans la catégorie T42 (amputation
totale de la jambe) avec un saut à
5 m 26 (!) établissant du même coup un
nouveau record du monde, /si

¦ PATINAGE ARTISTIQUE - Les
Canadiens Isabelle Brasseur et
Llyod Eisler, médaillés de bronze en
couples aux Jeux d'hiver de Lille-
hammer et d'Albertville, ont annon-
cé à Toronto leur retrait de la com-
pétition, passent chez les profes-
sionnels. Brasseur (23 ans) et Eisler
(32 ans) avaient également rempor-
té le championnat du monde en
1993 (Prague) et terminé deuxièmes
en 1990 (Halifax), 1991 (Munich) et
1994 (Chiba-Makuhari). /si

Lewis se fait de plus en plus attendre
ATHLÉTISME/ 100 mètres des Goodwill Games: rendez-vous à Zurich

__¦ _. ._ _ _ ,<"*» A: '¦:¦ _

¦ e 100 mètres des Goodwill Games,
lia Saint-Pétersbourg, monté à coup

de dollars, a livré un beau vain-
queur en la personne de l'Américain
Dennis Mitchell, l'homme en forme du
moment. Mais il n'a pas tenu ce qu'il
promettait. Désormais, c'est à Zurich, le
17 août, qu'aura lieu le sommet de la
vitesse.

Un rendez-vous marqué d'une croix
sur le calendrier de l'Américain Dennis
Mitchell, victorieux en 10"07 à Saint-
Pétersbourg. Mitchell, qui est un pion
essentiel depuis plusieurs années déjà
sur l'échiquier du 100m, a terminé de-
vant le recordman du monde Leroy Bur-
rell (10"11), mais loin du record de ce
dernier (9"85), établi le 7 juin à Lau-
sanne.

Avec un vent défavorable (1,90 m/s),
une température fraîche et deux faux

départs, il était difficile d'attendre
monts et merveilles. Mais la course a été
d'autant plus décevante que Cari Lewis,
sa figuré emblématique, a été une nou-
velle fois aux abonnés absents. Qua-
trième en 10"23, il été devancé encore
par le «clown» Jon Drummond (10"20).
Le «King», qui n'était pas encore ap-
paru cette saison dans les grandes réu-
nions — il coûte trop cher — affrontait
pour la première fois les «top guns»
américains. II n'a pu dissimuler les mar-
ques du déclin affichées à Stuttgart.

Mais Lewis, dont l'intelligence est
désormais plus rapide que les jambes, a
son explication. «Je n'étais pas affûté.
Je ne suis pas parti aussi bien que ces
derniers temps. Une bonne course pour
moi car elle m'a appris beaucoup.» II
reste à savoir si les organisateurs — qui

paient — se satisferont longtemps de
ces excuses de plus en plus fréquentes.

A Saint-Pétersbourg, on avance le
chiffre de 100.000 dollars pour sa par-
ticipation. II ne fera pas la longueur mais
courra le relais avec son club. «Je suis
heureux de mon indemnité. Heureux
d'être là. Mon comptable n'aimerait pas
me voir parler d'argent. Même ma mère
ignore ce que je  gagne. Je suis ici pour
courir, pas pour gagner de l'argent. Le
concept des Goodwill Cames est bon.»

II n'empêche qu'à Zurich, Lewis jouera
une carte importante dans la perspec-
tive de son avenir de star. Du sprint tout
au moins. Pour le 100m de vérité sur la
piste miracle du Letzigrund, il y aura là
ses compatriote Mitchell, Burrell, Drum-
mond, Cason et le Britannique Linford
Christie... /si

Rapports en francs suisses des
tiercé/quarté +/quinte + et 2 sur 4
disputés hier à Maisons-Laffitte dans
le Prix Vieux Lavoir (3me course,
tous partants): 1 4 - 6 - 1 3 - 1  - 3.
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 300,20
— Dans un ordre différent: 30,60

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 964,40
— Dans un ordre différent: 48,40
— Trio/Bonus (sans ordre): 7,20

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 11.969,40

— Dans un ordre différent: 81,00
— Bonus 4: 16,20

- Bonus 3: 5,40
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 17,50

Grand Prix d'Italie mal barré
L

5*5!̂  imbroglio sur le déroulement ou
Jj non du Grand Prix d'Italie de
f§ Formule I, 12me épeuve du

championnat du monde (11 septem-
bre), s'est poursuivi avec la publication
d'un communiqué commun de l'Automo-
bile Club de Milan et de la société
organisatrice du Grand Prix, confir-
mant la suspension de celui-ci pour la
saison 1994. Dans ce communiqué, les
responsables italiens soulignent que les
nombreux travaux exigés par les pilo-
tes comme «condition indispensable»
au déroulement de l'épreuve sont im-

possibles en raison d'une forte opposi-
tion de la part de l'opinion publique
italienne, compte tenu des dépenses
considérables pour leur mise en œuvre.

Pour les organisateurs italiens, «le
circuit de Nûrbùrgring et celui de Mu-
gello ont déjà posé leur candidature à
l'organisation de la course si elle ne
pouvait se disputer à Monza. Les exi-
gences des pilotes pourraient favoriser
le déplacement du Grand Prix d'Italie
sur un autre circuit, peut-être même de
manière définitive», /si

. ' u . j

HIPPISME/ Début des Jeux équestres mondiaux à la Haye

La 2me édition des Jeux équestres
mondiaux, au cours desquels seront at-
tribués les titres mondiaux des différen-
tes disciplines des sports hippiques, dé-
buteront aujourd'hui à La Haye avec la
participation de quelque 600 cavaliè-
res et cavaliers et de plus de 800
chevaux de 41 pays. La Suisse, dont la
délégation sera l'une des plus impor-
tantes (30 sélectionnés), s'est fixé
comme objectif l'obtention de deux
médailles.

Les espoirs reposent principalement
sur le groupe de voltige de Saint-Gall,
qui a accumulé les médailles d'or ces
dernières années (trois titres européens
et deux titres mondiaux, le dernier
obtenu il y a quatre ans à Stockholm
lors de la première édition des Jeux
mondiaux).

L'équipe de jumping se présente
pour sa part à La Haye avec, égale-
ment, les plus sérieuses des références:
les titres européens Individuel et par
équipes en 1993 à Gijon. La formation
dirigée par Martin Walther sera toute-
fois sérieusement handicapée puis-
qu'elle devra se passer rien moins que

de Willi Melliger, le champion d'Eu-
rope en titre, dont le cheval, te fameux
«Quinta», a été vendu au Mexique en
décembre dernier pour trois millions de
dollars.

Willi Melliger a longuement cherché
une monture susceptible de remplacer
«Quinta». En vain. II a donc cédé sa
place dans l'équipe suisse à Markus
Fuchs, qui retrouvera ainsi son frère,
Thomas, au sein d'une formation dont
la tâche ne sera pas facile face, no-
tamment, à la France, tenante du titre,
ô la Hollande, championne olympique,
et à l'Allemagne et à la Grande-Bre-
tagne, qui ont toujours leur mot à dire
dans les confrontations au plus haut
niveau.

En dressage, la Suisse se présentera
pour la première fois depuis très long-
temps sans Otto Hofer (qui a mis un
terme à sa carrière) et sans Christine
Stùckelberger, qui n'a toujours pas
trouvé les successeurs de «Granat» et
de «Gauguin de Lully». II n'y a pas si
longtemps encore, la sélection helvéti-
que était toujours candidate à une

médaille dans les championnats de
dressage. Ce n'est plus te cas désor-
mais.

Les sélectionnés suisses. - Saut: Tho-
mas Fuchs (Bietenholz), Major; Markus
Fuchs (St. Josefen), Goldlights, Blue Point;
Lesley McNaught-Màndli (Biessenhofen),
Pirol; Stefan Lauber (Erlen/TG), Lugana;
Beat Grandjean (Guin), Sir Archy. Dres-
sage: Comelia Hannlg Ram.eier (Langnau
a.A.), Random; Silvia Iklé (Stadel), Spada;
Eva Senn (Trimbach), Renzo; Hans Staub
(Bâretswil), Dukaat. Endurance: Hansjôrg
Bendiner (Wollerau), Tigal; Ira Cadonau
(Hlnwtl), Gamaal Ibn Magdl; Suzanne Dol-
linger (Rodersdorf), Solo de la Drôme;
Maya Kung (Hlnwtl), Toundra; René Kung
(Hinwil), Lubar Ibn Magdl; Walter Vogel
(Busswil), Typhon du Trible. Attelages. A
quatre: Hanspeter Rûschlln (Schweizers-
holz/TG), Werner Ulrich (Innerberg/BE),
Daniel Wùrgler (Bâttwll/BL). Concours
complet: Jorg Bodenmûller (Ohrlngen/ZH),
Fancy Hill; Orée de la Brasserie; Joseph
Burger (Genève), Miss France. Voltige: RC
St.-Gall (à la longe: Annemarie Gebs)
avec Simone Akermarin, Rebekka Egger,
Bettina Egil, Tanja Falk, Anna Hofstetter,
Déborah King, Simone Lutz, Chatrigna
Martig, Corinne Tanner, Michael Heuer. /si

La Suisse espère deux médailles
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Entre Delémont et la frontière française se trouve
un magnifique manoir, qui est aujourd'hui Tune
des plus grandes exploitations agricoles de Suisse,
mais aussi un site archéologique reconnu. Lovven-
bourg se prête magnifiquement à une promenade
estivale.

D 

abbaye de Lucel-
le, fondée en
1124, s'agrandit
quatre siècles plus
tard d'un magni-
fique domaine: le
château et les
terres de Lôwen-

bourg passent en 1526 aux mains du
couvent. Le manoir, à l'abandon, est
démantelé, pour éviter qu'il ne de-
vienne repaire de brigands ou vo-
leurs. Au cœur des terres, l'abbaye
bâtit un prieuré avec tour saillante,
résidence, chapelle. Les bonnes terres
agricoles, sagement exploitées, ap-
portent un revenu au couvent qui ne
cesse d'en tirer bénéfice, jusqu'à
l'heure de l'invasion française.

Lucelle et ses dépendances sont
vendus en 1796 au titre de biens na-
tionaux. Le nouveau propriétaire de
Lôwenbourg est François Verdan, fa-
bricant biennois d'indiennes puis

maire de Delémont. Quelques années
plus tard, il cède le domaine à son
gendre Jean-Amédée Watt , ingénieur
et agronome, qui en fait une sorte de
ferme expérimentale avec forge, me-
nuiserie, tuilerie et jardin botanique.
La vocation paysanne de Lôwenbourg
ne cessera pas de s'affirmer.

Après divers changements de pro-
priétaire, le domaine échoit en 1956
à la fondation bâloise Christophe Me-
rian, qui développe l'exploitation et
restaure les bâtiments. Aujourd'hui,
sur le petit plateau voisin de la fron-
tière, Lôwenbourg est une des plus
grandes exploitations agricoles de
Suisse.

L'endroit est également connu des
archéologues: on y a découvert en
1966/1968 un site impressionnant.
L'homme qui a passé à cet endroit il y
a 50.000 ans a laissé sa trace, sous
forme d'ateliers de taille de silex qui
sont parmi les plus intéressants de
tout le pays. Un remarquable petit
musée d'archéologie et de géologie
rassemble quelques pièces parmi les
plus intéressantes et propose un sur-
vol des temps lointains où l'homme
s'est fixé un instant à Lôwenbourg,
pour tailler ses armes de chasse et ses
outils dans la pierre de ces lieux.

¦ ACCÈS - On peut atteindre le do-
maine de Lôwenbourg, situé dans le
district de Delémont et sur le territo ire
de la commune de Pleigne (à son ex-
trémité nord-est), soit de Soyhières (à

RUINES - Le site de Lôwenbourg est très vaste. II comprend aussi un petit musée d'archéologie et de géolologie. roc

quatre kilomètres de Delémont, la ca-
pitale) en un quart d'heure de voiture,
également en car postal Delémont-
Pleigne ou Delémont-Roggenbourg,
de même que de la route internatio-
nale avec entrée au poste de douane
de Moulin-Neuf. Aux alentours de Lô-
wenbourg, on peut visiter un petit
musée contenant les témoins du pas-
sé local, l'excursionniste devra comp-
ter une quinzaine de minutes à pied
pour se rendre aux ruines du même
nom, restaurées en 1981.
Pour les marcheurs qui, de Soyhières
par la Réselle-de-Movelier et Roggen-
bourg, voudront gagner Moulin-Neuf,
il leur faudra compter un temps de
marche d'environ trois heures. Dès le

poste frontière de Moulin-Neuf,
quelque quatre kilomètres sont né-
cessaires pour rejoindre, direction
ouest, la localité de Lucelle, connue
pour son abbaye. Côté suisse, au
départ de l'Auberge de Lucelle, plu-
sieurs circuits en roulotte sont pro-
posés en direction du Jura ou de
l'Alsace voisine, pour deux, trois ou
quatre jours ou, encore, de circuits
en deux, trois ou six étapes. Mais,
avant de partir, chacun jettera un
coup d'œil sur le lac protégé de Lu-
celle ou dévoilera ses talents sur le
parcours du minigolf du lieu. Héber-
gement en hôtel et possibilité de res-
tauration sont offerts dans toute la
région, et les spécialités culinaires

sont nombreuses à éveiller les pa-
pilles gustatives.

¦ •RENSEIGNEMENTS - Fédération
du tourisme de la République et
Canton du Jura, Bel-Air 5, 2726 ,
Saignelégier, 039/51 26 26. Pro Jura,
Office jurassien du tourisme, 16,
rue de l'Hôtel-de-Ville, 2740 Mou-
tier, 032/93 18 24. Syndicat d'ini-
tiative de la région delémontaine,
12, place de la Gare, 2800 Delé-
mont, 066/22 97 78 et 22 97 79.

0 Jean-Pierre Roux

Sachez
batouiller

Robert et Larousse les méprisent
ou les ignorent, certains ont dispa-
ru, mais d'autres font encore partie
du parler neuchâtelois ou romand.
Saurez-vous donner une définition
à ces mots savoureux et imagés? Le
contexte vous y aidera.

1. Quelle cagne j'ai, je reste encore
au lit!

2. Cette servante est patète. Je vais
la renvoyer.

3. Le tintement des senailles est
agréable.

4. Quelle boue: je suis tout empéd-
g

5. Donnez-m'en une tombée.

6. Cette commère m'horripile: elle
n'arrête pas de barjaquer.

7. Ferme le clédar derrière toi,
veux-tu?

8. A voir toutes ces hirondelles, il
faut croire que le bâtiment va!

9. Prends une laine: attention à la
rebuse!

10. Quel niâniou, ce garçon!
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Info ou
intox?

A^V*^ lier de N

Des 

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

quelques-unes, authentiques, rappor-
tées par nos agences (ats, afp, reuter
ou ap). Les autres, nous les avons in-
ventées de toutes pièces. Saurez-vous
trier le bon grain de l'ivraie? Les plus
perspicaces d'entre vous seront com-
blés: chaque mercredi, et durant six
semaines, un tirage au sort permett ra
de gagner un bon d'achat de 50 fr.
pour de la vaisselle «Bopla», offert par
Michel Vautravers, articles de ménage
S.A. à Neuchâtel. Ceux qui auront ré-
pondu tout juste durant les six se-
maines d'affilée participeront à un
nouveau tirage au sort où quatre bons
supplémentaires seront attribués.
Notez l'intitulé de chaque histoire
accompagné, chaque fois, de la men-
tion «vrai» ou «faux» sur une carte
postale que vous enverrez avec vos
nom et adresse à «L'Express»,
concours «Info ou intox», case postale
561, 2001 Neuchâtel. Délai d'envoi
pour cette semaine: mardi 2 août,
minuit.

* «FEU DE JOIE - Les cahiers
au feu, la ferme au milieu... Un éco-
lier de Nancy, trop heureux d'en avoir
fini avec les notes et les devoirs, a sui-
vi la chansonnette. Ce n'est pas le
prof qu'il a fait danser dans les
flammes, mais... le hangar agricole de
son grand-père, bourré de foin
jusqu'au plafond, qui se trouvait à
quelques mètres seulement des ca-
hiers allumés. Les poneys qui se trou-
vaient dans l'écurie ont pu être sau-
vés, mais pas le matériel agricole que
grand-papa avait entreposé là. Vrai ou
faux?

¦ PANDA ÉPROUVETTE - Le zoo de
Pékin, l'un des rares au monde possé-
dant des grands pandas, ne désespère
pas de faire se reproduire, en captivi-
té, ces cousins de nos bons vieux ted-
dy bears. Des vétérinaires, engagés
par le zoo, veulent tenter une insémi-
nation artificielle: la fécondation aura
lieu en éprouvette avant que l'em-
bryon ne retrouve sa place dans le
ventre de maman panda. Si cette opé-
ration permet de donner naissance à
un ou plusieurs petits, elle favorisera
certainement la réintroduction des
grands pandas en liberté. Info ou in-
tox?

¦ BIZUTAGE - Le commandant des
commandos parachutistes israéliens
va passer en cour martiale parce qu'il
mordait les fesses de ses nouvelles re-
crues en guise de bizutage de bienve-
nue. Des vétérans emmenaient de for-
ce les futurs soldats sous la tente du
commandant, baissaient leurs panta-
lons et présentaient ces blancs fessiers
aux crocs de l'officier. Des parents
ont porté plainte, indignés par l'humi-
liation subie par leur rejeton plus que
par la violence physique. Le comman-
dant a rétorqué que cette pratique vi-
sait à s'assurer de la capacité des nou-

veaux soldats à se remuer les fesses et
à tester la dureté de leurs muscles fes-
siers. Sommé de s'expliquer, il a pour-
tant avoué que cette pratique n'était
qu'une mauvaise plaisanterie. Lard ou
cochon?

¦ TROP GRAND - ll n'est hélas pas
top model, mais astronaute. Et l'ape-
santeur lui a fait gagner 2,5 centi-
mètres, dépassant ainsi les limites de
taille imposées par la NASA. Richard
Hieb, 1 mètre 90, mesure aujourd'hui
1m92. Un phénomène normal: en
moyenne, les astronautes gagnent
5cm lors de séjours prolongés dans
l'espace. Mais ils retrouvent leur taille
normale après leur retour sur terre.
N'empêche: apprenant la nouvelle et
la transmettant au poste de contrôle
de la NASA, l'astronaute a ajouté qu'il
espérait que son chef n'entendait pas
la conversation... Info ou intox?

¦ BOUGEZ AVEC LA POSTE - Le
facteur ayant le plus petit nombre de
boîtes aux lettres à remplir est Texan:
il est en charge de deux fermes, l'une
se trouvant à 200 km de la poste,
l'autre à 250 km. Pour effectuer sa
tournée - il distribue un quotidien à
chacun de ces fermiers -, le bonhom-
me roule durant plus de 6 heures dans
sa camionnette. Les 53 autres habi-
tants du petit village de Folkestone
ont renoncé à se faire apporter leur
courrier: le facteur ne passait pas
avant cinq heures du soir, après avoir
effectué son long aller-retour. Désor-
mais, ils se rendent à la poste et c'est
l'un des villageois qui distribue, à la
criée, le courrier arrivé le matin. Vrai
ou faux?

¦ C'est Ursula Harter, de Neuchâtel,
qui a gagné le prix mis en jeu mercre-
di passé.

I DERNIÈRE

flËP L'adresse du jour
Ah! les bistrots-guinguettes pieds dans l'eau... Le bas-
lac de Neuchâtel en compte trois: le Silex à Hauterive,
la Galère à Saint-Biaise et la Tène-plage à Marin-
Epagnier. 

^̂ ^̂

1917 - André K.lim-
bourg naît le 27
juillet. Le petiot de-
viendra célèbre sous
le nom de... Bourvil.

archives
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Mot fléché du 9 juillet

Mot fléché du 16 juillet

Mot fléché du 23 juillet

Les solutions



La clientèle y regarde à deux fois
ARTICLES DE SPORT / (e temps estival ne suffi t pas à faire le bonheur des magasins spécialisés

Le 
temps superbe de ce mois de juillet

fait-il les affaires des vendeurs d'ar-
¦ ticles de sport du canton? Rapide

coup de sonde de Haut en Bas pour une
moisson de réflexions contrastées.

Constatation unanime: la clientèle
sportive est plus réfléchie. Depuis deux
ou trois ans, les achats ne se font plus
tête baissée. Les gens comparent, es-
saient d'acquérir un matériel qui ne fera
pas double emploi. Plutôt regardants sur
la nécessité réelle de tel ou tel achat, les
amateurs de sport sont prêts à mettre le
prix une fois la décision prise. Ne serait-
ce que pour avoir la fierté d'arborer le
label d'une marque de choix sur un ar-
ticle de belle facture.

Est-ce le contrecoup des vacances
horlogères? Le Haut se montre prudent
au vu de la marche des affaires. Chez
Vaucher Sports au Locle, l'activité est
très tranquille, même si les locations de
vélos tout-terrain marchent fort. La vente
des VTT n'est en revanche pas folichon-
ne chez Pro Shop à La Chaux-de-Fonds.
«Les gens sont découragés par la cha-
leur qu'il fait!», tente d'analyser la gé-
rante Marie-Claude Leuba. Elle qualifie
la marche des affaire de «bonne, mais
pas excellente». C'est avant tout la
confection (maillots de bain, shorts, t-
shirts) qui affiche une bonne santé. En
revanche, la météo ne favorise pas les
achats chers. Marie-Claude Leuba a le
sentiment que les gens «investissent plu-
tôt dans les vacances».
- Et puis ils attendent la der" pour

acheter, constate Michel Sautaux, gé-
rant de Calame Sports dans la même
ville. Comme sa concurrente, il a atten-
du en vain un engouement pour le pa-
tin à roulettes in-Tine, ce fameux «rol-
lerblade» qui fait fureur depuis deux
ou trois ans aux Etats-Unis et qui peine
à séduire la jeunesse d'ici. (Trop cher?
Le bas de gamme se vend bien en
grande surface!) Les meilleures ventes

VÉLOS TOUT-TERRAIN - Pour ce type de bécanes, la location semble l'emporter sur la vente. archives

concernent les articles liés aux sports
de randonnée. Anticipant un affaisse-
ment de l'intérêt pour le basket et le
jogging, les marques comme Reebok
ou Nike ont lancé de nombreux mo-
dèles de chaussures de marche lé-
gères. Les vêtements «outdoor» ont
aussi la cote.

A la Placette, le chef du rayon des
sports, vélos et confection enfants André
Brueggimann attribue à une météo fa-
vorable un mois de juillet meilleur que
l'an passé, ll se plaît à souligner la
vogue des sports «américains» (basket,
rollerblade) et un rush sur les équipe-
ments de cyclistes (casques, vêtements).
Cet intérêt pour le vélo ne se concrétise
cependant pas au niveau des ventes de
bécanes, plutôt en baisse après un bon
printemps. Le tennis semble en régres-
sion depuis deux ans, alors que les tex-
tiles bon marché partent aisément, tout
comme le matériel de camping. Marin-
centre confirme la tendance.

A Neuchâtel, le gérant des cycles Di-
vorne Philippe Clerc juge la marche des
affaires irrégulière:
- ie vélo de montagne marche moins

bien qu'il y a deux ans, mais c'est en
partie compensé par un regain d'intérêt
pour le vélo de course.

Dans les VTT, le haut de gamme est
assez prisé. Qu'ils cherchent un city
bike ou fassent réparer un vieux vélo,
les clients se pressent plus nombreux cet
été. «J'ai l'impression que de moins en
moins de gens partent en vacances,
s'étonne Philippe Clerc. On a beaucoup

de réparations à faire. J'arrivais plus
facilement à suivre le Tour à la télé au-
trefois!», conclut-il en riant.

C'est sans doute Lise Vuilleumier, de
Défi Montagne à Peseux, qui affiche le
plus net optimisme: «On a le sourire
j usqu'aux oreilles!» Sans juger les
ventes excellentes, elle les qualifie
d'aussi bonnes que prévues. Pour la
haute montagne, le camping et le
plein air, les articles spécialisés
s'écoulent aussi bien que les textiles
plus ordinaires.
- Les gens veulent acheter mais pas

payer!, constate de son côté le gérant
d'un magasin de sports du chef-lieu.
Un peu désabusé, if observe qu'à part
les articles de plage, du frisbee aux
boules de pétanque, la reprise ne se
fait guère sentir. Et puis tout bouge
très vite: le tennis est un sport «foutu».
Les gosses ne raffolent plus des
maillots des équipes de football. Dans
une période où les gens continuent de
craindre le spectre du chômage, ce
spécialiste a compris qu'il doit veiller
à ne pas s'enferrer dans un créneau
d'articles chics pour bourses de privi-
légiés.

0 Christian Georges

L'ozone en zone rouge modérée
SMOG ESTIVAL/ Le phénomène est à nouveau présent mais ne semble plus s 'aggraver

0_y omme chaque été, les teneurs de l'air

m̂ - en ozone sont dans la zone rouge.
Néanmoins, alors que les concentra-

tions paraissent assez élevées dans cer-
tains endroits de Suisse, comme au Tessin,
les valeurs enregistrées dans le canton de
Neuchâtel ne battent pas de records. At-
tention toutefois de ne pas banaliser.

L'ozone existe de manière naturelle
et remplit même un rôle vital. Cepen-
dant, if se développe en quantité exces-
sive à la saison chaude par l'effet du
soleil sur les polluants que sont les
oxydes d'azote et les composés orga-
niques volatils, ou hydrocarbures. Pour
l'instant, explique Jean-Michel Liechti,
chef du Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement (SCPE), les va-
leurs limites fixées par l'ordonnance fé-
dérale sur la qualité de l'air ont certes
été dépassées plusieurs fois, notamment
lors des jours très chauds et ensoleillés
des deux dernières semaines, mais sans
records particuliers.

L'été dernier, assez maussade, n'était
pas une référence. Mais par rapport à
1992, où les moyennes horaires étaient
régulièrement montées à près de 200
microgrammes d'ozone par mètre cube
d'air (la limite est fixée à 120), les
chiffres sont plus bas cette année. A
Neuchâtel, un seul véritable pic a été
enregistré, c'était le 13 juillet avec 180
microgrammes. Et lundi, par exemple,
la valeur maximum enregistrée était
d'environ 135 au chef-lieu pour 142 à
La Chaux-de-Fonds. Selon Jean-Michel
Liechti, on n'assiste en tout cas pas dans
le canton . à une aggravation de cette
pollution typiquement estivale, plutôt à
un tassement.

A la question de savoir si ce répit est
imputable à une amélioration de la qua-
lité de l'air ou au fait que l'ensoleille-
ment est accompagné de vent et entre-
coupé de jours nuageux, Jean-Michel
Liecnti répond qu'il est difficile d'affir-
mer des certitudes. D'une part, il fau-

drait bénéficier de comparaisons pré-
cises sur les conditions météorologiques
et, d'autre part, les scientifiques ne com-
prennent pas encore tous les paramètres
de la production et de la destruction de
l'ozone. Cependant, le chef de la pro-
tection de l'environnement espère que
les efforts entrepris dans le canton pour
réduire les oxydes d'azote et hydrocar-
bures sont pour quelque chose dans
l'évolution constatée.

Si l'on est loin, sous le ciel neuchâte-
lois, d'excès qui nécessiteraient des re-
commandations particulières, le conseil
d'éviter de faire un effort sportif violent
en plein midi par un jour d'été ensoleillé
reste valable, et pas seulement à cause
de l'ozone, rappelle Jean-Michel Liechti.
En tant que gaz oxydant, l'ozone peul
provoquer des irritations des yeux et des
gênes respiratoires. Mais si le SCPE a
eu reçu ces derniers étés des témoi-
gnages de personnes qui auraient été
indisposées, sans que ce soit jamais un

flot d'appels, Jean-Michel Liechti n'a
pas connaissance de telles plaintes cette
année.

Cité dans un récent article de presse,
un pneumologue, s'appuyant sur une étu-
de nommée Sapaldia dont il est respon-
sable pour Genève, jugeait que les effets
nocifs de l'ozone sont nettement suresti-
més, tout au moins pour les concentra-
tions que connaît la Suisse. S'il admet
qu'il ne faut pas dramatiser, Jean-Michel
Liechti estime qu'il n'est «pas souhaitable
de banaliser le problème très réel» que
pose l'ozone. Car, dit-il, l'étude Sapaldia
menée sur un collectif de personnes en
Suisse a 'montré que la capacité pulmo-
naire peut être légèrement affectée, en
particulier chez des personnes sensibles
tels les vieillards ou les enfants, ll précise
cependant qu'avec les taux d'ozone
connus en Suisse, ces effets se résorbent
à court terme et n'entraînent pas a priori
d'atteinte durable sur la santé.

OAx B.

Neuchâtelois
diplômés de

l'Uni de Lausanne
Parmi les grades décernés durant ce pre-

mier semestre 1994 par l'Université de Lau-
sanne figurent plusieurs lauréats neuchâte-
lois. En voici la liste tirée des documents
fournis par le rectorat. Maîtrise es sciences
sociales: Esther Gonzalez Martinez (Neu-
châtel); licence en psychologie: Aude Valé-
rie Smith (Neuchâtel); doctorat en médeci-
ne: Caroline Hausmann-Giger (Neuchâtel),
Philippe Zangger (Neuchâtel), Laurent
Kaufmann (Peseux), Nicolas Paul Henri
Chapuis (La Chaux-de-Fonds), Robert Alain
Miinger (La Chaux-de-Fonds); diplôme fé-
déral no 1 de maître d'éducation physique:
Marie-Claire Cand (Neuchâtel), Philippe
Chappuis (Neuchâtel), François Hiltbrand
(Fleurier), Gladys Tharin (Les Bayards). S-

_ CAHIER El_
• Dans ce cahier, foute l'actualité

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

SUR LE DÉPART -
Une quarantaine de
scouts enthousiastes
du Val-de-Travers
sont allés rej oindre
le camp fédéral
Cuntrast '94. ssp-JE
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Vive
l'aventure

La planche à voile, ça a eu payé,
mais ça ne paie plus! Chez Pro Shop,
ce sport était le fer de lance il y a en-
core cinq ans. Les ventes sont mainte-
nant à plat. La baisse est également
sensible depuis deux ans au magasin
Alizé à Neuchâtel. S'il j uge que les
sports comme le VTT ou le parapente
lui ont fait du fort, son patron Patrick
Perret estime que les marchands de
planches à voile n'ont à s'en prendre
qu'à eux-mêmes:
- On est devenu très spécialistes, ll

y a eu une course au matériel et au
jargon. Par de petits airs de force 2,

personne ne navigue plus. Alors ça ne
fait plus de pub. Et du coup on a com-
plètement négligé les débutants, les
«blaireaux»... Pourtant, avec un bon
marketing, c'est un sport qui pourrait
repartir.

Le patron d'Alizé est très satisfait de
l'engouement pour le VTT: «J'en ai
vendu beaucoup à des chômeurs.
C'est ce qui me fait dire que la crise
est un faux problème. Quand un pas-

.sant voit quelque chose qui lui plaît
dans une vitrine, il l'achète. Les gens
mettent n'importe quoi, à la limite
avec un crédit». / cg

i , . . ¦ - . . ... .

La planche peut repasser

Un père divorcé
débouté

por le Tribunal fédéral
Un père divorcé ne peut pas dimi-

nuer la pension alimentaire payée
pour un enfant mineur si ce dernier
refuse d'avoir tout contact avec lui.
C'est ce qui ressort d'un arrêt publié
hier par le Tribunal fédéral, lequel a
ainsi confirmé le jugement du Tribu-
nal cantonal neuchâtelois qui avait
désavoué le Tribunal de district de
Neuchâtel.

Le Tribunal fédéral (TF) a ainsi reje-
té le recours d'un père divorcé qui ne
parvenait pas à exercer son droit de
visite. Ulcéré que son fils refuse de le
voir et le réduise au rôle ingrat de
«père payeur», l'homme avait estimé
3ue l'attitude de l'enfant, âgé alors
'une quinzaine d'années, constituait

un fait nouveau justifiant une baisse
de la pension alimentaire qu'il versait
depuis huit ans. En première instan-
ce, le Tribunal matrimonial du district
de Neuchâtel avait admis cette re-
quête du père et, considérant que le
comportement du fils constituait un
abus de droit, avait réduit la pension.
Sur appel, le Tribunal cantonal avait
annulé ce jugement, ll avait relevé
que l'enfant vivait un conflit de
loyauté à l'égard de ses parents qui
n'ont pas réussi, depuis leur divorce,
à apaiser leurs dissensions et qu'on
ne pouvait lui en faire grief. Le père a
alors saisi le TF.

Ce dernier a aussi affirmé qu'on
ne peut reprocher à l'adolescent son

' comportement et qu'une réduction de
la pension alimentaire pour abus de
droit ne saurait se justifier. Les juges
de Mon Repos ont précisé qu'il n'y a
pas de lien entre le droit aux rela-
tions personnelles et le devoir d'en-
tretien. Ce n'est que dans des cas ex-
ceptionnels qu'une pension peut être
réduite en raison de l'absence de
contacts entre un père et ses enfants,
notamment lorsque les engagements
financiers du débiteur dépassent lar-
gement les normes usuelles au point
de constituer une pension déguisée
en faveur de la mère. Mais la préten-
tion d entretien d un entant mineur
contre ses parents est inaliénable.
Ceux-ci, ajoute le TF, ne sont déliés
de leur obligation que dans la mesu-
re où l'on peut attendre de l'enfant
qu'il subvienne lui-même à son en-
tretien par le produit de son travail
ou par d'autres ressources.

En revanche, la situation change
dès que les enfants atteignent l'âge
de la majorité. Dans ce cas, l'obliga-
tion d'entretien doit être relativisée.
Elle dépend, précise le TF, d'un en-
semble de circonstances. Dans cette
hypothèse, l'inexistence de relations
personnelles, attribuée au seul com-
portement d'un enfant majeur, peut
justifier un refus de la part des pa-
rents de toute contribution d'entre-
tien. /ats-ap-_K

La pension est
due même sans

voir l'enfant
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Restaurant
Tél. (038) 33 70 66
Tous les vendredis et
samedis dès 20 heures

Paella valenciana
Ft. 14. — 188794-113
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FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'nEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli + Cie SA. case postale. 3001 Berne (n ° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6 mois et 47 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une chef de division
A la suite du départ à la retraite du

titulaire du poste, nous cherchons le/la res-
ponsable de la Division Admission à la circu-
lation/Protection de l'environnement de la Di-
vision principale de la circulation routière. II
incombe à cette division la préparation
d'actes législatifs sur la circulation routière,
les amendes d'ordre, l'admission des véhi-
cules à la circulation routière, la construction
et l'équipement des véhicules routiers, la pro-
tection de l'environnement (gaz d'échappe-
ment , bruit des véhicules) et l'économie
d'énergie. Cette fonction exigeante requiert
des connaissances juridiques approfondies et
de bonnes connaissances du droit de la circu-
lation routière, de l'expérience législative et la
capacité de coordonner les activités des dif-
férentes sections. Profil: juriste, ouvert aux
questions économiques et techniques avec
plusieurs années d'expériences dans le do-
maine de la circulation routière; esprit ration-
nel et méthodique, aptitude à diriger, ténacité
et talent de négociateur. Langues: l'allemand
ou le français, avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue. Des connaissances
d'anglais et d'italien sont souhaitées.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel. Bundesrain 20.
3003 Berne, £ 031/3224337.
M. Liechti

Juge à plein temps
pour la Commission suisse de re-

cours en matière d'asile, chargée de statuer
en dernière instance sur les recours en ma-
tière d'asile et de renvoi. En votre qualité de
membre d'une Chambre, vous collaborez à la
coordination et au développement de la juris-
prudence de la Commission; vous êtes ap-
pelè/e à instruire des recours et à statuer sur
ces derniers en tant que juge unique ou mem-
bre d'un collège de trois juges. Cette activité
requiert une formation juridique complète et
une expérience de plusieurs années auprès
d'un tribunal, de barreau ou d'une administra-
tion, du talent pour la négociation et de
l'aisance dans les relations avec les autorités
et les parties, ainsi qu'un langage précis et de
l'éloquence. La connaissance du droit d'asile
et de la procédure administrative constitue un
atout. Langues: le français, très bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Commission suisse de recours en
matière d'asile, service du
personnel, case postale,
3052 Zollikofen. Z 031/9107235,
F. Graber

Un/une chef de section
A la suite du départ à la retraite du

titulaire du poste, nous cherchons le/la res-
ponsable de la Section des problèmes techni-

ques de la Division principale de la circulation
routière. Cette section est chargée de l'élabo-
ration de prescriptions en matière de
construction et d'équipement des véhicules
routiers pour ce qui relève de la sécurité rou-
tière, du bruit et des émissions de gaz
d'échappement. Ces tâches impliquent des
négociations avec des organismes nationaux
et internationaux, ainsi qu'avec des respré-
sentants de l'industrie et d'organisations spé-
cialisées. En votre qualité de chef de section,
vous assumez la responsabilité de la direction
opérationnelle et personnelle. Ce poste re-
quiert une formation d'ingénieur EPF ou ETS.
plusieurs années d'expérience profession-
nelle dans le domaine du génie automobile,
l'aptitude â supporter le stress, des disposi-
tions décisionnelles, un degré d'autonomie
élevé et la capacité de travailler en équipe. La
personne appelée à exercer cette fonction
doit posséder, outre un esprit rationnel et mé-
thodique, la faculté de diriger, alliée à de la
ténacité et à un talent de négociateur. Lan-
gues: l'allemand ou le français, avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue ainsi
que de bonnes connaissances d'anglais.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, Z 031/3224337.
M. Liechti

Adjoint/e scientifique
à l'Office fédéral chargé du droit du

registre foncier et du droit foncier (Division
principale du droit privé de l'Office fédéral de
la justice), éventuellement remplaçant/e du
chef de section. Rédiger des projets de loi et
des décisions d'approbation et de ratifica-
tion; examiner des propositions parlemen-
taires; rédiger des mémoires et des avis de
droit; répondre aux questions des autorités et
des privés concernant le droit du registre fon-
cier, les droits réels immobiliers, le droit fon-

cier rural et le droit du registre des navires.
Etudes juridiques complètes. Avocat ou no-
taire, quelques années d'expérience dans un
registre foncier ou auprès d'une autorité de
surveillance du registre foncier ou une acti-
vité scientifique dans le domaine des droits
réels est souhaitée. Esprit de synthèse, capa-
cité de travailler en équipe, aptitude à diriger,
connaissances en informatique. Langues: l'al-
lemand ou le français, avec d'excellentes
connaissances de l'autre langue; connais-
sances d'italien souhaitées.

Poste à temps partiel 80-100%
Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation. Palais fédéral ouest,
3003 Berne

Un/une chef de projet
Nous cherchons pour notre arrondis-

sement de construction 4 à Zurich, section
des bâtiments de l'EPFZ, un/une architecte
EPF/ETS. Au sein du groupe d'étude de la
3e étape de construction, le/la chef opération
assumera la direction des travaux de la pre-
mière phase qui englobe un volume des
constructions d'environ 500 millions de
francs. Tâches principales: planification et
contrôle des déroulements de projets sur le
plan de la qualité, des délais et des coûts.
Conditions requises: polyvalence dans les do-
maines de l'étude, de l'organisation et de
l'administration; plusieurs années d'expé-
rience professionnelle en tant que chef de
projet complexe et dans la conduite de chan-
tier. La capacité de s'imposer, l'habileté à né-
gocier, l'aptitude à diriger des collaborateurs,
l'esprit d'entreprise et la faculté d'habile né-
gociateur dans les relations avec les pouvoirs
publics et les offices sont d'autres exigences
requises. Connaissance de deux langues offi-
cielles. Afin d'augmenter la part des femmes
et la représentation des minorités linguisti-

ques au sein du Département , leur candida-
ture serait particulièrement bienvenue.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Office des constructions fédérales,
section du personnel,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
t 031/3228130. D. Bachmann

Collaboratrice
scientifique/Collabora-
teur scientifique
Nous cherchons la collaboratrice ou

le collaborateur qui sera responsable du suivi
des Programmes Prioritaires au sein de notre
section «Institutions nationales de re-
cherche». Cette personne établira le lien en-

< tre le Département fédéral de l'intérieur, res-
ponsable de ces programmes de recherche,

; et les groupes d'experts du FNRS et du
Conseil des EPF chargés de leur exécution.
Elle assurera la transmission des informations
importantes et la coordination des activités
des différentes instances concernées. Elle
saura faire valoir le point de vue de l'Office
fédérale de l'éducation et de la science dans
des groupes d'experts scientifiques, en
Suisse et parfois à l'étranger. Cette fonction
requiert un degré élevé d'indépendance, un
esprit d'initiative et un intérêt pour la re-
cherche dans un large éventail de domaines.
Nous demandons une formation universitaire,
de préférence en sciences exactes ou en
sciences sociales, et une expérience de la re-
cherche en Suisse ou â l'étranger. Langues:
le français et l'allemand, bonnes connais-
sances de l'anglais. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minori-
tés linguistiques au sein du Département, les
candidatures correspondantes seraient parti-
culièrement appréciées.
L'emploi est limité è fin 1995; il sera vraisem-
blablement prolongé.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement des cas de rentes et d'in-

demnités journalières de l'Ai dans le cadre de
l'Assurance facultative des ressortissants
suisses résidant à l'étranger ainsi que des
conventions internationales en matière de
Sécurité sociale. Vérification des demandes
de prestations, travaux d'enquêtes, rédaction
de la correspondance, calcul des rentes et
des indemnités journalières. Maturité, certifi-
cat fédéral de capacité d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Aptitude â
travailler de manière indépendante. Langues:
l'allemand, avec de bonnes connaissances de
l'espagnol et du français.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation,
service du personnel,
18. av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, C 022/7959397
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L'ÂGE DE LA PIERRE
AVEC LE LOOK MODERNE

COMME SI VOUS Y ÉTIEZ...
ET C'EST EXCELLENT !
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La Guerre Froide était terminée,
ces mecs là vont la réchauffer.
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JACK EST UNE LÉGENDE, SEULEMENT
RECONNUE PAR LUI-MÊME.

IL VA ESSAYER DE CHANGER ÇA...
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Une crédibilité qui affiche cinq étoiles
TOURISME/ Dix mois après son ouverture, le Beaufort ne profite pas qu 'à lui-même

dP^ n a longtemps dit qu'il manquait
LJ un cinq étoiles pour que

; Neuchâtel présente une offre
hôtelière à peu près complète. Depuis
dix mois, cette complainte n'a plus de
raison d'être: l'hôtel Beaufort a ouvert
ses portes esplanade du Mont-Blanc. Et,
malgré l'impossibilité de produire enco-
re des chiffres significatifs, les respon-
sables du tourisme ont le sentiment que
la présence de cet établissement ne pro-
fite pas seulement à lui-même.

Chargé de mission au tourisme au
sein du Département cantonal de l'éco-
nomie publique, Yann Engel estime ain-
si que, sur les marchés qu'il prospecte,
le Beaufort représente «un apport extra-
ordinaire du point de vue de la crédibi-
lité». Du moins auprès des profession-
nels du tourisme, qui se disent que «si
Beaufort a décidé de construire un de
ses cinq hôtels à Neuchâtel, c'est que
l'endroit est intéressant».

Pour leur part, les non-professionnels
se laissent d'abord toucher par les pho-
tos: l'image du cinq étoiles moderne
dans une coquille ancienne paie,
d'autant que les prix pratiqués ne sont
pas, à prestations égales, ceux de la
Riviera vaudoise par exemple. Mais
peut-on parler de prestations égales?
- D'après les experts suisses venus le

visiter, cet hôtel est simplement le plus
beau du pays.

Délégué cantonal aux questions éco-
nomiques, Francis Sermet ressent lui
aussi très fortement le surcroît de crédi-
bilité apporté par l'ouverture du

Beaufort. D'abord pour l'image de la
ville elle-même. Ensuite, dans son travail
à proprement parler:
- Quand nous recevons une déléga-

tion, nous déroulons le tapis rouge:
nous lui organisons une réception au
château, une visite au CSEM et dans
une entreprise de prestige. Mais, avant
le Beaufort, nous ne pouvions pas offrir
à nos hôtes un logement à la hauteur du
reste, et ils repartaient le soir-même
dormir à Genève ou Zurich.
Maintenant, ils peuvent travailler et dor-
mir sur place, dans un cinq étoiles.
Dans ce contexte, il reste quand même
une lacune à combler, mais pas sur le
plan hôtelier: nous souffrons encore de
l'absence de liaison autoroutière entre
le canton et le reste de la Suisse.

Pour sa part, le directeur de l'Office
du tourisme de Neuchâtel et environs
(OTN) Pascal Sandoz ne cache pas
qu'il utilise «à fond» la carte de visite
que représente la présence du Beaufort.
«Vous voulez un cinq étoiles? Nous
l'avons!.» Voilà, sommairement résumé
le discours de Pascal Sandoz à ses
clients, partenaires ou interlocuteurs.
Mais le nouvel hôtel fait mieux que
d'occuper un créneau vide:
- Avec lui, Neuchâtel entre dans une

chaîne de distribution mondiale, où il se
retrouve sur le même plan de Darwin
(Australie) ou Bangkok (Thaïlande).

Grâce au Beaufort, mais aussi aux
quatre étoiles Chaumont et Golf et
Beaulac, Neuchâtel peut maintenant

accueillir «500
congressiste s dans
l'excellentes condi-
tions». L'OTN ne s'en
est pas privé: il a
organisé 26 congrès
l'an dernier, soit un
toutes les deux
semaines.

Sur le plan local,
tant Yann Engel que
Pascal Sandoz esti-
ment que l'ouverture
du Beaufort a stimulé
la concurrence entre
hôteliers. La qualité
du service y a gagné
en professionnalisme,
estime en particulier
Yann Engel. Président
de la Société canto-
nale des cafetiers,
restaurateurs et hôte-
liers, Charles-Edmond
Guinand émet
quelques réserves sur
ces appréciations.
Beaufort ou pas, esti-
me-t-il, «chacun de
nous essaie de don-
ner le meilleur de lui-
même», ll relève aussi que le projet
d'agrandissement du Beaulac «existait
bien avant l'arrivée du Beaufort».
- En revanche, je  pense que l'arrivée

de cet hôtel a permis de redéfinir cer-
taines normes, ll était ainsi plus facile
d'obtenir quatre étoiles auparavant.

LE BEAUFORT - On s'y arrête davantage pour affaires que pour y passer des
Vacances. archives

Besoins d'évasion

Charles-Edmond Guinand et Pascal
Sandoz n'estiment pas pour autant que
Neuchâtel dispose maintenant d'une
offre hôtelière vraiment équilibrée, ll fau-
drait plus de deux étoiles. Problème: les
établissements modestes n'ont pas les
moyens d'investir dans un niveau de
confort supérieur. «On ne fait pas de
réserves, on survit», explique Charles-
Edmond Guinand. Qui précise aue, dans
le canton, ces hôtels ont généralement le
handicap supplémentaire de ne pas
atteindre le minimum de 30 lits requis
pour obtenir le «crédit hôtelier» nécessai-
re aux transformations souhaitées.

Et si le Beaufort représentait une
chance pour ceux qui proposent
d'autres offres touristiques que ses
chambres cossues, ses salles de sémi-
naire discrètement high tech et son ser-
vice «de grande tradition»? Directeur de
la Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat (LNM), Claude-
Alain Rochat relève que les cadres
d'entreprise qui tiennent un séminaire
de plusieurs jours au Beaufort peuvent
avoir quelques besoins d'évasion,
d'ambiance «typ iquement suisse». Pour
satisfaire ces désirs, il faut«MD+UL»
cependant quelques efforts d'adapta-
tion, «savoir se bouger». La LNM en a
déjà consenti sur certaines de ses unités

et elle en a prévu d'autres pour son
futur vaisseau amiral, le «Fribourg».
- Nous souhaitons que ce soit un

quatre étoiles et demi, puisqu 'il sera
amarré entre un quatre étoiles et un
cinq étoiles.

Si le Beaufort a commencé à lui
apporter des clients, Claude-Alain
Rochat ne crie cependant pas au
miracle. «Ce n'est pas tout de suite
significatif, explique-t-il. Mais ça vient».
Le directeur de la LNM a ainsi reçu der-
nièrement, pour la première fois, des
demandes de documentation faxées en
Australie.

Parmi les moyens d'«évas/on» qui
peuvent tenter le client d'un cinq étoiles,
pourquoi pas une petite partie de golf?
A Voëns, par exemple? Certes, mais
l'ouverture du nouvel hôtel n'y a pas
provoqué de boom spectaculaire des
affaires. On a d'ailleurs plutôt l'impres-
sion, à Saint-Biaise, que les clients du
Beaufort y viennent pour travailler. Et
que c'est le golf qui amène des clients
au cinq étoiles plutôt que le contraire.
Ce qui n'aurait rien de complètement
absurde: comme le souligne Pascal
Sandoz, «c'est d'abord la qualité de
l'endroit dans son ensemble qui attire le
voyageur et non la présence de telle ou
telle chaîne hôtelière.»

0 Jean-Michel Pauchard

Une destinée peu ordinaire
B

insi que «L'Express» l'a annoncé
hier, Jaime Pinto vient de mourir
à 69 ans, près de Prague, des

suites d'une «cruelle maladie», comme
on dit pudiquement. Ainsi s'éteint un
journaliste attachant et apprécié. Ainsi
s'achève un parcours étonnant à plus
d'un titre.

En effet, rien ne prédestinait, de pri-
me abord, Jaime Pinto à devenir, en
1969, rédacteur à la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel» (FAN). Né en 1925 au

JAIM E PINTO - Un homme d'une fidélité sans failles
à ses convictions comme à ses amitiés. archives

Maroc dans une famille bourgeoise, il
prend part au combat pour l'indépen-
dance de* ce pays alors protectorat fran-
çais. La gauche joue un rôle important
dans cette lutte de «libération». Jaime
Pinto se distingue au premier rang des
jeunesses communistes et c'est cette filiè-
re marxiste qui le conduit à Prague où il
va tâter du communisme, cette fois
appliqué. Ce sera pour lui comme une
douche froide. Très vite il ouvrira les
yeux et témoignera de la réalité des
i 1 choses comme

correspondant
de plusieurs
organes de
presse occiden-
taux. En 1968, il
participera bien
sûr activement à
l'expérience du
Printemps de
Prague lorsque
A l e x a n d r e
Dubcek tentera
de donner un
« v i s a g e
humain» au
communisme.

On sait ce
qu'il advint de
ce rêve et à
l'arrivée des
Russes, Jaime
Pinto doit quitter
précipitamment
le pays, y lais-
sant d'ailleurs
une partie de sa
.ami le.

En 1969, son exil le conduit à
Neuchâtel, à la FAN, dont il est juste-
ment un des correspondants à Prague.
S'intégrant à merveille, il y commence
une nouvelle carrière. Responsable de
diverses rubriques régionales, il se spé-
cialise peu à peu dans les questions de
promotion économique.

Ppur autant, il ne se désintéresse pas
du sort des pays d'Europe de l'Est,
entretenant des relations suivies avec
des dissidents aux régimes commu-
nistes, collaborant à diverses revues dif-
fusées parfois clandestinement dans le
bloc soviétique.

C'est en 1990 que l'heure de la
retraite s'annonçant, il s'en retourne tout
naturellement avec sa femme, journalis-
te elle aussi, dans cette Tchécoslovaquie
3ui lui est si chère et qui est enfin

ébarrassée du communisme et du
grand frère russe.

A travers sa destinée peu ordinaire,
Jaime Pinto laissera à ceux qui l'ont
connu le souvenir d'un journaliste
«engagé», au sens le plus noble du ter-
me, toujours passionné, d'une fidélité
sans failles à ses convictions et à ses
amitiés.

Cet être attachant était, de plus,
capable d'une délicatesse peu commu-
ne. L'élégance des sentiments est une
vertu suffisamment rare pour qu'on la
signale ici et pour gu'on se souvienne
encore longtemps ae ce petit homme
qui nous adresse un dernier sourire
malicieux de cette terre pragoise où il a
choisi d'être enseveli.

0 J.-M. R.

Pétards sur une terrasse
TRIBUNAL/ Tir à proximité des habitations

Bl 
imanche 8 mai, vers une heure

' du matin, des clients attablés sur
( la terrasse du restaurant du

Marché alertent le gérant: «Des pétards
explosent au-dessus de nos têtes...». Le
prévenu, qui habite un des immeubles
surplombant la place, comparaissait
hier devant le Tribunal de police de
Neuchâtel.

Invité à s'expliquer, l'accusé a tout
contesté. «Deux ou trois jours après les
faits, la police m'a dit: ou vous avouez;
ça fait 40 fr. et on en parle plus, ou on
vous dénonce», lançait sur un ton désa-
busé le prévenu avant d'ajouter qu'on
lui aurait dit que le témoignage de son
amie, présente dans son appartement
durant cette soirée, ne vaudrait rien en
raison de leurs liens.

La présidente du tribunal, Geneviève
Calpini-Calame, rappelant le prévenu
au calme lui a rétorqué: «Vous ne
devriez pas croire tout ce que l'on vous
dit», avant de commander l'audition
des témoins.

Le gérant du restaurant, qui connaît le
prévenu, a admis avoir répondu à

¦ ÉCOLE HÔTEUÈRE - IHTTI, l'école de ges-
tion hôtelière de l'avenue de la Gare, a
enregistré une excellente rentrée d'étudiants
le 11 juillet dernier. En tout, une centaine
d'élèves de 39 nations sont présents à
l'Institut, répartis dans quatre classes de
niveau différent. Début septembre, 30 étu-
diants Scandinaves commenceront un cours
spécial de neuf mois, /comm

l'appel de ses clients et fait intervenir les
gendarmes. En revanche, il avouait
n'avoir eu de toute l'affaire qu'un témoi-
gnage indirect. Quant à l'amie de
l'accusé, que Geneviève Calpini-
Calame a accepté d'entendre, elle a
confirmé ce que le prévenu disait: à
savoir qu'ils se trouvaient tous deux, en
train de jouer de la musique dans une
pièce donnant de l'autre côté sur la rue
Fleury. Entendant sonner à sa porte, le
prévenu, pas autrement surpris «la cho-
se étant fréquente dans le quartier
même à ces heures tardives» a tout de
même jeté un coup d'oeil par la fenêtre,
ll n'y aurait pas vu la police qui deman-
dait après lui.

Devant ce même tribunal, l'accusé
avait déjà comparu une fois pour avoir
jeté de l'eau depuis sa fenêtre sur la
même terrasse. Amateur de vidéo, il
avait voulu réaliser «une blague
mouillée» qui avait échoué. Hier, les
faits n'ayant pu être prouvés, le prévenu
a été acquitté. Les frais de justice ont été
mis à la charge de l'Etat, /pdp

Les responsables du Beaufort vou-
laient éviter que leur hôtel fasse aux
Neuchâtelois l'effet d'une planète inac-
cessible, et tout le monde s'accorde
pour dire que ce but a été atteint.
Grâce à des prix parfaitement compa-
rables à ceux pratiqués par d'autres
établissements de ta place, les restau-
rants attirent, à l'intérieur et en terrasse,
une importante clientèle locale.
Secrétaire de direction ef chef du per-
sonnel, Catherine Rossier confesse que
la cuisine et les sommeliers ont même,
parfois, été quelque peu débordés par
le nombre de clients.
- Mais il s'agit d'erreurs et de mala-

dies de jeunesse, et il n'est pas toujours
facile d'ajuster l'effectif à une météo
susceptible de varier rapidement

Le taux d'occupation de l'hôtel subit,
pour sa part une évolution plus difficile.

Certes, grâce aux séminaires d'entre-
prise et autres congrès, le Beaufort fait
le plein «bien des jours». Mais seul le
quart des chambres est occupé en cette
fin de juillet, ce qui n'étonne pas com-

E
lètement Catherine Rossier, mais révè-
i, à son avis, une lacune dans l'image

touristique de b ville:
- Les vacances dites horlogères

continuent d'avoir un très fort impact
sur l'activité. Comme l'essentiel de
notre clientèle vient quand même pour
les affaires , on ne la voit évidemment
pas en cette période. Mais il faudrait
que les autorités touristiques cantonales
fassent ressortir Neuchâtel comme une
véritable destination touristi que, qu'on
associe le nom de la ville non seule-
ment aux études et aux congrès, mais
aussi au tourisme comme on peut le fai-
re de Lucerne ou Gstaad. Je crois

d'ailleurs que MM. Engel et Sandoz
sont conscients de ce problème.

Ceci dit, le Beaufort compte d'abord,
pour remplir ses chambres et ses salles,
sur ses carnets d'adresses et ses
propres efforts, ainsi que sur le marke-
ting de l'ensemble de la chaîne et le
travail d'agences spécialisées: C'est
ainsi que les responsables de l'établis-
sement se sont aperçus, à l'occasion
d'un congrès de médecins, que les
Suisses alémaniques ne viennent pas
nécessairement siéger à Neuchâtel,
alors même que la ville se situe à
quelques kilomètres de b frontière lin-
guistique. Réaction: une collaboratrice
supplémentaire va bientôt prospecter
au-delà de b Thielle et de b Sarine. Le
groupe lui-même, ainsi que les agences
spécialisées, travaillent, quant à eux,
hors de Suisse, /jmp

Une image trop studieuse
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32e FESTIVAL ÉQUESTRE
NATIONAL

avec la participation de l'élite suisse
des cavaliers de concours

En attraction:
La Remonte avec batterie

et les Dragons bernois
Prix d'entrée: Jeudi/vendredi gratuit
Samedi/dimanche, Pelouse Fr. 10.-

Tribune Fr. 10 —
Enfants gratuits. 55427- 337

La musique
de chambre
prend l'air

BIENNE

L

e 5me Festival du lac de Bienne
déroulera ses fastes depuis aujour-
d'hui et jusqu'au 4 août. Les ama-

teurs de musique classique pourront as-
sister aux concerts dans des lieux pitto-
resques tels que des églises, des anciens
couvents ou des cours de châteaux dis-
séminés dans le Seeland. Cette année,
la manifestation se concentre sur la musi-
que de chambre, interprétée par des
ensembles ou des solistes principalement
suisses et tchèques.

Le festival attire désormais un public
dépassant les frontières du Seeland, ex-
plique son organisateur, Daniel Andres.
Malgré son budget restreint (environ
50.000 francs), il a réussi à se faire un
nom grâce à la qualité des musiciens
invités, mais aussi par son côté intimiste.

Le festival débute aujourd'hui dans
l'ancien cloître de Gottstatt, sur les
bords de l'Aar, près d'Orpond. Le qua-
tuor Amati de Zurich interprétera des
œuvres de Mozart, Ravel et Brahms.
Demain, le public pourra voir I Solisti di
Praga dans la petite cour du château
de Cerlier. Cet ensemble de treize cor-
des, avec Boris Monoszon au violon,
jouera des extraits de Bach, Respighi et
Mendelsohn.

Le Nonerte tchèque prendra le relais
vendredi à l'église de Nidau. Cet en-
semble formé de quatre instruments à
cordes et de cinq à vent présentera des
pièces de Beethoven, Mozart et Myslive-
cek. La soirée de samedi se déroulera à
l'église de Douanne, avec à l'affiche le
célèbre quatuor Kocian de Prague et
ses interprétations de Mozart, Dvorak et
du compositeur tchèque Erwin Schulhoff.

Deux concerts sont prévus le dimanche
à la salle de la Loge, à Bienne: une
matinée avec le ténor suisse Raymond
Voyat accompagné de la pianiste japo-
naise Machiko Yanase. La soirée sera
consacrée à un récital du pianiste zuri-
chois Urs Ruditi.

Après une journée de pause, les ama-
teurs pourront applaudir le trio Adamus,
de Prague, mardi à Bienne et mercredi
prochain dans l'église de Gléresse. Le
festival se terminera le 4 août à Bienne
avec la pianiste moscovite Adilia Alieva.
Elle présentera des œuvres des composi-
teurs russes Rachmaninov et Prokofiev.

La plupart des œuvres présentées
sont des grands classiques. Le festival est
conçu avant tout comme un moment de
détente estival pour le public et son but
n'est pas de proposer des œuvres trop
oomplexes. La prochaine édition, déjà
en préparation, pourrait pourtant s 'ou-
vrir à un spectre musical plus vaste.
Daniel Andres souhaiterait faire des in-
cursions dans la musique contemporaine
ou le j azz ,  /ats

Anges et démons sont au repos
COLOMBIER/ A l 'heure estivale, les cieux restent bien calmes au-dessus de l 'aérodrome

m lors que sur les routes voitures et
J\ caravanes se frottent les tôles et

que dans les trains les «routards»
jouent des épaules, le ciel reste étrange-
ment calme au-dessus des aérodromes.
C'est notamment le cas à Colombier, où
l'activité de l'aéroport de Neudiâtel est
au point mort, ou presque, depuis deux
semaines. Un répit pour ceux qui assimi-
lent les oiseaux de fer aux démons. Un
peu de repos pour ceux qui les considè-
rent comme des anges par amour pour
l'aviation et qui s'occupent de la piste
de la Plaine d'Areuse.

Alors que d'aucuns pourraient penser
que les propriétaires d'avions ou de
planeurs profitent des vacances pour
aller caresser les rares nuages, la réalité
est tout autre, comme le confirme le chef
de place et instructeur de l'aérodrome
de Colombier, Georges-André Zehr:
((Bien que nous recevions la visite
d'avions étrangers, il est vrai que nous
vivons une période assez calme. Notam-
ment parce qu'il n'y a actuellement au-
cun cours de dispensé.»

L'école de pilotage du Club neuchâte-
lois d'aviation est effectivement l'activité
de base de la place, surtout depuis le
départ de la compagnie Transair il y a
de nombreuses années. Tous les ans, les
cinq moniteurs voient transiter à Colom-
bier une vingtaine de candidats pilotes,
âgés de 18 à 20 ans. Ceux-ci viennent
suivre les cours IAP (Instruction aéronauti-

L'AÉRODROME — L 'été, les activités sont au point mort, ou presque. archives

que préparatoire), qui sont dispensés, en
Suisse romande, sur cinq aérodromes.
C'est à la suite de leur passage à Co-
lombier qu'ils pourront, s'ils présentent
des ailes assez solides, devenir pilotes
professionnels. Pour eux, se profile donc
à l'horizon le manche à balai d'un chas-
seur de l'armée ou celui d'un long Cou-
rier de l'aviation commerciale.

— Cet enseignement découle d'un
mandat reçu de la Confédération. C'est
aussi la raison pour laquelle cet aéro-
port est qualifié d'utilité publique. Peu
de gens savent finalement que c'est sur
des aérodromes de ce type que naissent
les futurs pilotes de Swissair par exem-
ple. D'ailleurs, le canton de Neuchâtel
est le mieux représenté au sein du per-
sonnel de la compagnie suisse.

En plus de trente ans d'activité — le
mandat de la Confédération date de
1962 — quelque 600 pilotes ont passé
plusieurs semaines à Colombier avant
de faire les beaux jours des amateurs
de meetings aériens ou, simplement, de
ceux qui' partent se bronzer aux antipo-
des.

Mais, qui dit aéroport, dit aussi bruit.
L'aérodrome de Colombier ne fait pas
exception à la règle, et ses responsables
— la société Aéroport Neuchâtel SA —
en connaissent un bout sur les rapports
de bon voisinage. L'épine est d'ailleurs
bien plantée dans le bitume de la piste
neuchâteloise:

— Les relations ne sont évidemment
pas toujours faciles. II s 'agit de trouver
des compromis, mais ce n'est pas chose
aisée car le but de certains est malgré
tout d'obtenir la fermeture de l'aéro-
port.

Georges-André Zehr n'est pas pour
autant en colère: ((Nous avons fait des
concessions afin de réduire les nuisances,
en limitant notamment les mouvements.
Ceux-ci ne dépassent plus le nombre de
28.000 par an, alors qu'ils atteignaient,
lors des années de pointe, le chiffre de
33.000.» Selon le chef de place, plus
o,ue l'aller et venue des avions, c'est
surtout l'écolage dispensé sur la piste
même qui engendre le plus de bruit.

Pour G.-A. Zehr, les nuisances de-
vraient encore diminuer à l'avenir. D'une
part parce que les restrictions en ma-
tière de décibels sont toujours plus stric-
tes et, d'autre part, parce que les pro-
grès en mécanique aéronautique sont
considérables.

II est toutefois à relever que si l'attrait
pour l'aviation est allé grandissant, il
serait difficile aujourd'hui d'interdire à
quiconque de posséder un avion. A ce
titre, l'aérodrome de Colombier a aussi
connu une expansion considérable. Un
exemple? II y a trente ans, le Club
neuchâtelois d'aviation ne comptait
qu'un malheureux piper. Aujourd'hui, il
abrite une dizaine d'avions différents,
ainsi qu'une douzaine de planeurs.

Alors, l'avion, un ange ou un démon?
La réponse ne tombera jamais car il est
certain que le débat entre amis et enne-
mis des aérodromes traversera encore
de nombreuses décennies.

0 Ph. R.

Le futur hangar
est en attente

En août dernier, un projet de
construction d'un hangar pour
avions, à Colombier, faisait l'objet
d'une mise à l'enquête publique.
Ledit projet ne manqua pas de
soulever un tollé de protestations
des voisins de l'aérodrome, grou-
pés au sein de l'Association des
riverains de la Plaine d'Areuse. Au-
jourd'hui, le dossier du hangar est
sur les bureaux du Tribunal admi-
nistratif cantonal.

Né de l'imagination d'un archi-
tecte, un projet de réalisation de
deux halles circulaires — l'une des-
tinée au hangar, l'autre devant
abriter un minigolf — a été dé-
posé. La société Aéroport Neuchâ-
tel SA était la première à le défen-
dre, elle qui souhaite compter un
abri couvert pour les nombreux
avions qui stationnent à l'air libre.
De l'autre côté de la piste, les rive-
rains avait fait pleuvoir les opposi-
tions.

Mais voilà, le terrain choisi pour
la réalisation de ces halles est af-
fecté en zone sport et loisirs. C'est
justement là que le bât blesse, puis-
que le Département cantonal de la
gestion du territoire a refusé le pro-
jet justement de part l'affectation
de la parcelle.

Cela dit, les initiateurs n'ont pas
baissé les bras, puisqu'ils ont dépo-
sé un recours auprès du Tribunal
administratif. Pour l'heure, celui-ci
n'a toutefois pas encore tranché. Si
sa décision devait confirmer celle
de la Gestion du territoire, il sem-
ble alors qu'il ne resterait plus
qu'une solution pour les défenseurs
du projet. A savoir, déposer un
nouveau recours, mais cette fois sur
les bureaux lausannois du Tribunal
fédéral, /phr

Le loup est encore
sorti du bois

FRANCE

¦ » ne pouliche en partie dévorée au
¦ I col a été découverte lundi en

J bordure de forêt près de Sans-
Valois dans les Vosges, sans doute
attaquée par le mystérieux loup des
Vosges. La bête a été repérée dans le
secteur il y a encore peu de temps.
Selon les traces relevées, la malheu-
reuse pouliche a été traquée par l'ani-
mal un bon moment avant d'être atta-
quée sauvagement. C'est la première
fois que le loup s'en prend à un che-
val: il s'attaquait jusqu'alors au gibier
ou aux moutons. Les responsables de
la préfecture des Vosges, qui ont reçu
le 20 juillet l'autorisation de capture
du ministère de l'Environnement, doi-
vent se réunir très prochainement pour
décider de la traque, /ap

Finie la mauvaise habitude

EN TRE- DEUX-LA CS 
LE LANDERON/ Pose d'un îlot sur l'entrée de l'autoroute N5

m es automobilistes qui prennent la
I N5 depuis Le Landeron ont eu la

surprise lundi de voir qu'un îlot
mystérieux, tout de jaune et noir vêtu
et surmonté de deux panneaux à flè-
ches bleues, avait poussé sur la jonction
de la route cantonale avec l'autoroute.
Finie donc la mauvaise habitude
qu'avaient prise de nombreux conduc-
teurs trop pressés de couper tout droit
la présélection pour entrer dans la bre-
telle d'accès à la voie direction Saint-
Biaise.

ÎLOT — Un petit aménagement dont on attend de grands effets. pdl- JE

Du fait de cette pratique, l'endroit
est considéré à juste titre comme dan-
gereux. De nombreux accidents s'y
sont produits, avec parfois des consé-
quences bien tragiques. De plus, le
champ situé sur la droite de la sortie
de l'autoroute, bien qu'il doive res-
pecter une berme de visibilité, dimi-
nue fortement le champ de vision selon
le type de céréale qui y est cultivée.
Mais c'est avant tout la vitesse exces-
sive des conducteurs empruntant la

bretelle qui est a I origine des acci-
dents. C'est de nuit que les collisions
ont été les plus graves, mais para-
doxalement, elles ont été moins nom-
breuses. En effet, dans l'obscurité, les
phares des autres véhicules sont visi-
bles de loin. Au vu des rapports de
police, l'inspecteur de la signalisation
routière, Patrice Blanc, a pris la déci-
sion début juillet de faire poser un îlot
provisoire destiné à faire rouler les
automobilistes dans le droit chemin.

— Nous avons reçu le matériel né-
cessaire et nous avons posé cet îlot
lundi matin, explique le voyer chef de
la division 4 de la N5, Léandre
Schmied. Cette mesure est destinée à
concrétiser et faire respecter la zone
de peinture blanche déjà en place.
D'ici quelque temps, on analysera la
situation et une décision quant à un
éventuel îlot définitif pourra être
prise.

Pas besoin de mise à l'enquête pu-
blique pour une telle installation tran-
sitoire. Cela implique qu'il n'y a au-
cune obligation pour les travaux pu-
blics d'installer une signalisation lumi-
neuse. ((Mais je vais tout de même
aller mettre une lampe clignotante et
des panneaux pour avertir les auto-
mobilistes trop pressés», ajoute Léan-
dre Schmied. II serait en effet bien
regrettable qu'une installation desti-
née à assurer une meilleure sécurité
soit à l'origine d'accidents. Et comme
les mauvaises habitudes sont tenaces...

0 P. D. L.

Echecs: ils sont
deux en tête

D

eux hommes ont réussi le sans
faute au tournoi mixte mondial
d'échecs de Bienne: le grand maî-

tre allemand Matthias Wahls et le maî-
tre international argentin Alejandro
Hoffman. Alors qu'Hoffman s'est défait
plus facilement que prévu de Maja Tchi-
burdanidse (40 coups), Wahls s'est mon-
tré encore plus expéditif face au Gene-
vois Yvan Masserey, battu en 30 coups
seulement.

La seconde ronde de l'épreuve aura
moins souri aux Suisses qui avaient bien
réussi leur entrée en matière: quatre
des cinq Helvètes ont mordu la pous-
sière. Le cinquième, Claude Landenber-
gue, est sorti vainqueur en 39 coups du
duel de prestige qui l'opposait à Lucas
Brunner. Entre les 2me et 3me meilleurs
joueurs de Suisse, le Genevois Landen-
bergue a cueilli les fruits d'une auda-
cieuse attaque, mettant KO son rival
bernois.

Seconde épreuve reine de ce festi-
val, l'open des maîtres a pris lundi son
envol avec 158 participants. Des
joueurs les plus cotés, aucun favori n'a
chuté: le Suédois Andersson, le Hon-
grois Tchernin, le Britannique Miles, l'Is-
raélien Milov ou les Américains Chris-
tiansen et De Firmian: tous ont quitté
l'échiquier en vainqueurs. Imités par le
Suisse Giancarlo Franzosi qui n'a pas
manqué ses débuts, /comm
0 Classement après deux des 11 ron-

des: 1. Matthias Wahls, Allemagne, et Ale-
jandro Hoffman, Argentine, 2 points; 3.
Claude Landenbergue, Suisse, et Viktor Ga-
vrikov, Lituanie, 1 ,5; 5. Richard Forster, Suisse,
Lucas Brunner, Suisse, Rafaël Vagarian, Armé-
nie, Ra Cramling, Suède, 1 ; 9. Yannick Pelle-
tier, Suisse, et Joseph Gallagher, Angleterre,
0,5; 11. Yvan Massera/, Suisse, et Maja
Tdiiburdanidse, Géorgie, 0.



Scout toujours, quinze jours durant
AVENTURE/ Plus de quarante éclaireurs ont pris d'assaut le camp fédéral

pgf ntre les cris de ralliement des uns,
î̂ les responsables, et les cris de joie

___] des autres, les éclair eurs et éclai-
reuses qui se sont envolés — par le rail
— pour une aventure probablement uni-
que, la gare de Fleurier avait décidé-
ment revêtu une ambiance très scoute,
lundi mafia C'est qu'ils sont plus d'une
quarantaine de Vallonniers, quand bien
même certains attendaient une ou deux
gares plus loin et que d'autres étaient
déjà sur place, à prendre part au camp
fédéral scout Cuntrast'94. Lequel se dé-
roule dans la région du Napf, à la
frontière entre Lucerne et Berne, du 25
juillet au 6 août.

Dans ces éclaireurs et édaireuses
«foulardés», on pouvait distinguer les
différents groupements vallonniers. Ainsi,
celui de Fleurier, celui de Couvet et
Buttes (Valtra) et le groupe Trois Etoiles,
des Verrières. Au total, plus de qua-
rante adeptes du «scout toujours» à
partir pour l'aventure, nouvelle pour la
plupart d'entre eux. Le dernier camp
fédéral, en Gruyère, s'est en effet dé-
roulé en 1980. Respectant ainsi une cou-
tume qui veut qu'un camp fédéral soit en
moyenne mis sur pied tous les quatorze
ans.

Suzi Borsky, une des responsables du
groupement fleurisan et, accessoirement
si l'on peut dire, cuisinière dans ce camp-
ci, fait elle partie des quelques (perles)
rares qui ont déjà vécu un camp fédéral.
((Les intérêts à participer, au moins une
fois dans sa vie, à un tel camp sont
multiples. II y a déjà les activités que l'on
fait entre nous, et ce deux semaines
durant, mais surtout celles qu'on fait
avec des dizaines d'autres scouts, qui
viennent de tous horizons et qui ne par-
lent pas forcément français— Aussi les
contacts et les échanges sont-ils on ne
peut plus enrichissants.»

Cest donc en terre alémanique que
plus de 22.000 scouts vont cohabiter
quinze jours durant. Ein réalité, ce n'est
pas tout à fait exact, puisque le camp
est divisé en onze sous-camps distants

DÉPART EN FANFARE ET AVEC MASCOTTE - Quelques-uns des adeptes du «scout toujours», qui, lundi matin, sont
allés rejoindre quelque 22.000 éclaireurs et édaireuses. ssp- JE

de plusieurs kilomètres. Ainsi, si Fleurier,
Couvet et Buttes ont planté leurs tentes
dans le sous-camp 10, entendez, au
nord de Huttwil (BE), les Verrisans ont
érigé leurs maisons dans la vallée de
Churzenei, à savoir dans le sous-camp 7.
Vous suivez? Bien, parce que chaque
sous-camp est encore divisé en plusieurs
villages d'environ 250 scouts chacun...

Bref. Organisé par le Mouvement
scout de Suisse (MSdS), ce nouveau
camp fédéral a pour emblème un papil-

lon et est baptisé Cuntrast'94. A propos,
Cuntrast est un substantif romanche qui
signifie contraste (tiens, donc). Trêve de
culture, d'autres réflexions attendront les
participants. Qui, chacun dans leur sous-
camp respectif (nous y revoilà), ont choisi
un thème. Les vallées des colons, ont dit
les Verrisans; les Vikings, ont dit les
autres. En d'autres mots, les premiers
construiront un train, les seconds, un ba-
teau (viking) qui servira de lieu de ren-
contre.

Ainsi, chacun dans leur coin, ou pres-
que, ils vont vivre deux semaines folles.
A tous points de vue. Diverses activités
sont prévues, telles que visites, jeux, ex-
cursions, ateliers ou épreuves sportives.
Ainsi que plusieurs moments forts. Dont
la visite, le 1er Août, d'Otto Stich, le
président de la Confédération. L'histoire
ne dit pas dans quel sous-camp, voire
dans quel village...

0 S. Sp.

Apprentis primés
au Foyer

d'éducation

LA NEUVEVILLE
mu

|BJF — externes du Foyer d'éduca-
SM tion de Prêles ont obtenu récem-

Jment les meilleurs résultats du
Jura bernois aux examens de fin
d'apprentissage. II s'agit d'un forge-
ron et d'une horticultrice de plantes en
pots et fleurs coupées. Ils ont tous
deux appris leur métier en tant qu'ex-
ternes dans les ateliers du foyer avec
les jeunes qui y sont assignés. Les
habitants des communes voisines mani-
festent une telle confiance à l'égard
de la qualité de la formation dispen-
sée par le Foyer que des externes de
la région viennent chaque année y
suivre leur apprentissage.

Le Foyer d'éducation accueille quel-
ques 70 délinquants âgés de 15 à 21
ans ainsi que leurs éducateurs et leurs
maîtres d'apprentissage. Le chemin de
la réinsertion sociale est semé d'em-
bûches. Une formation solide est pour
certains jeunes synonyme de réinté-
gration. Aussi, le foyer de Prêles pro-
pose-t-il une quinzaine de métiers que
ies jeunes peuvent apprendre en in-
ternat. Cet éventail est encore com-
plété par la propre école de com-
merce du foyer.

Le succès de la formation dispensée
aux jeunes délinquants repose en
grande partie sur l'efficacité que
l'OFIAMT reconnaît aux ateliers de
formation et à l'école de commerce.
L'enseignement général y est confié à
deux professeurs tandis que les maî-
tres d'apprentissage se chargent de
l'enseignement technique. Les cours
dispensés en allemand et en français
ainsi que les classes aux effectifs ré-
duits permettent à chacun d'assimiler
le programme à son rythme et dans
sa propre langue. Celui qui, malgré
les problèmes avec sa famille, la loi
ou la drogue, tient jusqu'au début de
la dernière année de formation, a de
grandes chances de réussir son exa-
men d'apprenti ou d'aide-apprenti. Ils
sont une dizaine chaque année dans
ce cas.

Le maintien du niveau de qualité
des ateliers de formation demande
de gros efforts. Le foyer doit entrete-
nir des contacts étroits avec le monde
du travail. De nombreux maîtres
d'apprentissage enseignent aussi
dans des écoles professionnelles pu-
bliques, ils organisent des cours d'in-
troduction, font office d'experts lors
des examens d'autres apprentis ou se
voient confier diverses tâches par leur
syndicat professionnel. Le maître bou-
langer du foyer de Prêles a même été
nommé expert pour les examens de
maîtrise fédérale. II va sans dire que
les enseignants suivent régulièrement
et méthodiquement des cours de per-
fectionnement professionnel, /oid

Un bel exemple de volonté

VAL-DE-RUZ - 
LES HAUTS-GENEVEYS/ R. Mettraux a obtenu sa maîtrise de menuisier

Pi 
aire de nos jours une maîtrise fé-

! dérale n'est pas de tout repos;
cela demande un gros sacrifice, en

travail tout comme en argent. Roger
Mettraux, des Hauts-Geneveys, vient
de réaliser ce petit exploit en menuise-

ROGER METTRAUX — Nouveau maître menuisier, fier de l'être enfin, et seul
Neuchâtelois de cette volée 1994. phc- M

rie en obtenant son diplôme après cinq
ans d'études et 20.000fr. environ dé-
boursés de ses propres économies.
Ainsi, ce nouveau maître menuisier a
beaucoup de mérite.

Roger Mettraux est né aux Hauts-

Geneveys le 26 février 1966. Apres
sa scolarité obligatoire, un stage dans
une menuiserie l'a incité à se lancer
dans ce métier. Avec ses parents, il a
déménagé à Colombier et a fait un
apprentissage chez Félix Pizzera. Une
fois sa formation terminée, il a repris
un appartement dans son village na-
tal, montrant ainsi son attachement au
Val-de-Ruz. II y réside encore aujour-
d'hui. II a exercé son métier dans
plusieurs entreprises, travaillant ac-
tuellement à la menuiserie Vauthier, à
Boudry, notamment sur le chantier du
futur pénitencier cantonal à Gorgier.

II a décidé de se lancer sur le par-
cours menant à la maîtrise fédérale
pour développer encore davantage
ses compétences et son savoir. Pen-
dant cinq hivers, il s'est rendu à Lau-
sanne pour étudier à l'Ecole profes-
sionnelle. Des déplacements qui l'ont
obligé à abandonner ses activités an-
nexes, comme le vélo tout-terrain, la
gymnastique ou la photo.

Pour les examens de maîtrise, il a
dû se rendre du 20 juin au 8 juillet à
martigny, devant pendant ce temps
pourvoir à son logement et ses trans-
ports. II a dû montrer son habileté
pratique et faire étalage de ses con-
naissances professionnelles, en dessin,
en calcul des prix, dans la tenue d'une
comptabilité et la correspondance.
Vingt-quatre candidats s'étaient ins-
crits, en même temps que lui à l'ultime
épreuve, et quinze d'entre eux ont
réussi. Pendant dix jours, ils ont fourni
la preuve qu'ils possèdent les qualités
requises dans toutes les facettes de
leur métier et qu'ils sont à même de
réaliser des travaux difficiles tout en
respectant les principes de l'art et la
bienfacture. Roger Mettraux, seul
Neuchâtelois cette année à avoir ob-
tenu le titre tant convoité, n'a qu'un
seul rêve: ouvrir sa propre entreprise.
(( C'est encore possible dans le can-
ton», a-t-il certifié hier, /mh-phc

Sérénade
d'artistes
en herbe

jsiS'j Association cantonale des musi-
I jÉ ques neuchâteloises (ACMN) vient

j§j de ter miner son lOme camp mu-
sical, suivi cette année par une ving-
taine d'élèves, filles et garçons, aux
Bayards. C'est pour présenter les fruits
de ce travail en profondeur que l'en-
semble de ces musiciens en herbe don-
nera un concert vendredi à 18heures à
la salle de gymnastique de Cernier. Le
chef administratif du camp, Richard
Frey, a pu compter sur un encadrement
musical formé de chefs de fanfare aussi
expérimentés que Jean-Louis Urech et
Philippe Koch, et de Christian Blande-
nier, président de la commission musi-
cale de l'association, que les habitants
de Chézard-Saint-Martin voient surtout
au pupitre de L'Ouvrière.

Le camp d'été de l'ACMN est une
occasion unique pour les jeunes musi-
ciens de parfaire leur niveau musical
tout en se familiarisant avec la vie
communautaire. Un bagage tout à fait
nécessaire à leur intégration dans la
société dont ils font partie. Tout cela ne
peut qu'inciter les mélomanes à venir
les soutenirl/comm

¦ DÉLIRE DANS LA ZONE -
Spectacle hors normes samedi dans le
cadre des animations estivales du
groupe de la zone piétonne. Les Flam-
bards, couple infernal formé de Roger
Martinez Flambard et de sa compa-
gne Miss Marschmallow, vont propo-
ser un spectacle étonnant, mêlant cir-
que, fantaisie, acrobaties, imaginaire
et surtout humour. Tout commencera
dès le matin avec la parade. Déguisés
en vieillards intrépides, les deux artis-
tes vont parcourir le centre-ville juchés
sur un drôle de véhicule pétaradant
créant ainsi au milieu des passants des
situations divertissantes et donnant
une idée de la folie du spectacle du
soir. En cas de pluie, la représentation
sera donnée au temple, /pdl

0 Les Flambard s: samedi, parade dans
la vieille ville dans la journée, spectacle
sur la place de la Liberté à 20 h 30.

¦ NOUVEAU CITOYEN - La popu-
lation de la commune de Nods est en
constante augmentation. A ce sujet, le
600 me habitant de la commune est
né le 2 juillet dernier et se nomme
Dylan Charpilloz. II est le fils de Ma-
rie-Claude Charpilloz et de Rémy
Geissbuhler, employé communal. Pour
marquer l'événement, une délégation
communale, avec le maire Willy Su-
nier à sa tête, a rendu une petite
visite à l'heureuse famille, /je

¦ BROCANTE - La 3me Foire à la
brocante de La Vue-des-Alpes orga-
nisée les 5, 6 et 7 août et située sur la
route Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
change de place: elle se tiendra sur le
grand parking du Pré-Raguel, situé à
300 mètres au-dessous du sommet, sur
le versant de La Chaux-de-Fonds. Plus
de 65 exposants répartis sur plus de
2000 m2 sous tente et en plein air
proposeront toute la gammne d'objets
anciens et de curiosités qui feront la
joie des amateurs et des collection-
neurs. En outre, diverses animations
agrémenteront cette manifestation
dont le succès va grandissant, /comm
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Heureux ceux qui ont le cœur pur
car ils verront Dieu.

Mat. v. 8

Monsieur et Madame Olivier Etienne ;
Monsieur et Madame Gilbert Etienne ;
Monsieur et Madame Gérald de Montmollin ;
Monsieur et Madame Jacques Dubois, Mélanie, Jérôme et Valentine ;
Monsieur et Madame Roland Etienne ;
Mpnsieur et Madame Patrick Etienne et Mathilde ;
Monsieur et Madame Philippe Etienne, Damien et Muriel ;
Monsieur et Madame Frédéric Allegro ;
Monsieur et Madame Fabrice Etienne ;
Monsieur et Madame Gilles de Montmollin , Cédric et Joël;
Monsieur et Madame Didier de Montmollin , Marine, Grégoire et Louis;
Madame Ariane Vouga, Léo et Manon;
Monsieur et Madame Gérard Bauer, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur
Eddy Bauer;
Les enfants, petits-enfants de Monsieur et Madame André Bauer;
Madame Max Petitpierre, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;
Madame Alexandre Petitpierre, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;
Monsieur et Madame Claude Petitpierre, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Madame Ariette Leuba ;
Les familles Etienne, Dubied, Jeanprêtre et alliées ;
Le personnel de la Méridienne,
ont la douleur de faire part de la mort de

Madame

Marcel ETIENNE
née Jacqueline BAUER

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, qui s'est paisiblement éteinte à Genève,
le 24 juillet , dans sa 94me année.

Le culte sera célébré à Collégiale de Neuchâtel, mercredi 27 juillet ,
à 11 heures.

La défunte repose au Pavillon du cimetière de Beauregard Neuchâtel.
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Avenue 

Générol-Gurson 48, 1009 Pully. tél. 021/28 01 07

La famille de
Mademoiselle

Lise de MERVEILLEUX
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, ou leur envoi de
fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane, juillet 1994.
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La famille de
Monsieur

Fredy TREUTHARDT
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien
leurs témoignages d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours de dure épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

Rochefort, juillet 1994.
____ ¦_____ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ _¦¦¦¦¦¦ 8.060-79
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' NOUS RECRUTONS
| POUR LE BÂTIMENT

I MONIEURS ÉLECTRICIENS \
f MONTEURS EN CHAUFFAGE 1
t INSTALLATEURS SANITAIRE I

FERRLANTIERS |
COUVREURS i

I MENUISIERS/CHARPENTIERS
I PEINTRES EN BÂTIMENT
J MAÇONS «A» {
¦ ainsi que des AIDES avec expérience. <
1 Postes fixes et longues missions temporaires. I

I

Nous offrons d'excellentes prestations à toute . I
personne sérieuse et compétente. ¦

I
F. Guinchard et D. Ciccone 1
attendent votre appel. 169400 235

\ f àfO PERSONNEL SERVICE
| l JLJA w«ement fixe et temporaire '
_ m̂W^m\m\ Votre fut ur emploi _ ur VIDEOTEX * OK # f

Adia médical cherche en urgence

Infirmière SG ou Psy
pour remplacements â la carte selon vos disponibilités.

Infirmière-assistante
avec expérience pour remplacement
dans home pour personnes âgées.

Pour tout renseignement contactez au plus vite
Adia médical

Avenue Ruchonnet 30, CP 39, 1001 Lausanne
Philippe Mathis. 021/311 1313. 8S043-235
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SUPERRES VILLAS - TERRASSES
5J4 PIÈCES - 150 m2

- cheminée de salon, " - garages, places de parc,
- 2 salles d'eau, - jardin privatif.
- chauffage individuel.
Situation exceptionnelle. Vue imprenable. sso48- .26

Cherchons des

serveuses
tout de suite ou à
convenir.

Victoria Pub
La Neuveville
Tél. 038/51 11 58.

169428-236

Max Studer Intérim S.A.
Nous cherchons pour un client de la
place

MÉCANICIEN AUTOS
capable d'ôtre chef de garage et
des

MÉCANICIENS AUTOS
avec expérience.

Pour personnes sérieuses et moti-
vées, ces postes peuvent êtes fixes et
rémunérés par un excellent salaire.
Tél. (024) 22 00 33. 8.054-235

Cherchons

CUISINIER
SOMMEIIER/ÉRE
Libre tout de suite.
Contactez Th. Genêt.

85044-235

ADIA
HOTEL
 ̂(021) 320 68 11

RIPONNE 1. LAUSANNE

La mode, la beauté vous attirent?

Débutantes bienvenues
Haut salaire, plus primes importantes.
Possibilité d'avancement. Nous vous
demandons un contact avec la clientèle
et de l'entregent. Soutenues au sein
d'une équipe jeune et sympathique.
Premier contact: tél. 038 46 25 52.

j 28-1551/4x4

NEUCHÂTEL
Avec cette nouvelle année scolaire s'annonce la

reprise tant attendue.
Profitez de cette période de transition pour

changer d'environnement... changer de
logement.

Ci-dessous, notre offre exceptionnelle
1" mois de loyer gratuit l l l

' Chemin des Trois-Portes 19

appartement de 1 PÏGCG
Loyer Fr. 440.- + charges.

* Rue des Parcs 137

appartements de 2 ©t 3 pÎGCGS
Loyer dès Fr. 740.- + charges.

* Rue des Fahys 59

Appartements de O PIGCGS j
Loyer dès Fr. 890.- + charges. |

* Rue de l'Evole 58-64
j% __.¦ m

Appartements de O PIGCGS
Loyer dès Fr. 890.- + charges.

* Rue des Battieux 3

Appartement de 3 pJGCGS
Loyer Fr. 990.—h charges.

Ces objets sont disponibles tout de suite ou à convenir.
J » M 189004-128

. .1 -_i__-_-_^~ LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

____â__2_S9
A louer à NEUCHÂTEL
Rue des Troncs
tout de suite ou date à convenir

appartements 2 pièces
Tout confort.
Dès Fr. 790.- + charges. 168912-126

UNPI
UNION NEUCHATELOISE B»|

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER 
^̂ J

¦ APP. 0E VACANCES

HAUT-VALAIS
Chalet haute-montagne
1900 m. 2 pièces,
4 personnes. 425 fr. /
500 fr. semaine.
Tél. 021 3122343.
Logement City
300 logements vacances!

22-3328/4x4

A louer en
Espagne à Ciudad
Quesada
(Alicante)

VILLA
équipée, pour
4-5 personnes,
avec piscine et
jardin.
Tél. (038)
25 5013. 128363-134

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

Magnifique appartement
4% pièces

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

Appartements VA, VA
et 4/2 pièces

Boudevilliers, rue du Collège 1
dans immeuble ancien entièrement
rénové

Grand studio, VA et VA pièces
Libres tout de suite ou à convenir.

188813-126

A louer tout de suite ou à convenir à
l'avenue de la Gare 16 a, Colombier

appartement
de 4 pièces

au 1" étage avec balcon.
Loyer Fr. 1140.- plus les charges de
Fr. 165.-.
Pour visiter : M™ Driutti (concierge)
tél. (038) 41 13 78.
Pour renseignements et location :
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GERANCES S.A.,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9. 188965-126



Repose en paix

Par ton courage exemplaire
Tu as mérité le bonheur éternel

Madame Marie-Thérèse Page Pinto , à BeneSbv (République tchèque), son
fils Guy et petit-fils Julien à Belfaux (Fribourg)
Madame et Monsieur Catherine et Georges Ondrus et leurs enfants Ludmila
et Jan, à Colombier
Monsieur et Madame André et Fabienne Pinto, à Genève
Monsieur et Madame Karim et Jana Pinto et leur fils André ainsi que sa
grand-mère Ruzena Pinto, à Prague
Madame Marie-Cécile Page à Belfaux
Monsieur Joseph Page à Belfaux
Les familles Nahon (en France), Ondrus, Siroky, Tyr et Masin (en
République tchèque) ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jaime PINTO
Journaliste

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami survenu le 24 juillet à son domicile de BeneTov (République tchèque) à
la suite d'une longue maladie, à l'âge de 69 ans.

L'incinération aura lieu aujourd'hui, mercredi 27 juillet, à Bene"5bv (Répu-
blique tchèque).

Famille Ondrus Marie-Thérèse Page Pinto
Traversière 15 'Antuskova 1322
2013 Colombier 25601 Benesov u Prahy

République tchèque

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
aux nécessiteux de la paroisse du pasteur MilosT Rejchrt, à Prague
Banque cantonale neuchâteloise E 69220-01 (paroisse de Prague)

Cet avis tient lieu de faire-part
¦_________________________________^^ 85071

_j 
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Antoine,
Anne-Marie et Jean-Marc ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Loriane, Pauline
le 26 juillet 1994

Famille FOPPA-ANGEHRN
Maternité Sources 16A
Pourtalès 2013 Colombier
¦ 200373-377,

_/ V

MmmmWmmmmmWmWmm LES GENEVEYS -SUR -COFFRANE mwMmwÊKmmwmmmwmmm
Repose en paix g,

Madame Claire Gentil-Favez, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Daisy et Gilbert Fivaz-Gentil , à Boudevilliers :

Monsieur Didier Fivaz et son amie Catherine, à Cernier,
Monsieur Jean-Michel Fivaz et son amie Adriana, à Fontaines ;

Madame et Monsieur Rolande et Fernand Schumacher-Gentil, au Locle ;
Monsieur Otto Steinegger, à Brûgg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marthe Favez, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gérald GENTIL
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens dans sa 80me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 23 juillet 1994.
(Bellevue 13.)

Ses pas silencieux évitaient la
grand-route, il aimait le silence et la
paix des sentiers des bois. Seul le
cœur était grand en cet homme
effacé . Tu le savais Jésus, c'est pour-
quoi sans nul doute, tu l'as pris à
Toi, là il ne souffre plus.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les fleurs sont belles, mais leur vie est brève.
Vous pouvez aussi penser, par vos dons, à la Fondation

d'aide et de soins à domicile du Val-de-Ruz, CCP 20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les Contemporains de 1926 du Landeron font part du décès de

Monsieur

André GENRE
Yverdon

qui fut durant de nombreuses années leur fidèle et compétent secrétaire.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊmmmmmmmmmm1i ï 6 < > a 7 7 . 7 t {m
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Kiwanis Club du Vignoble neuchâtelois a le

pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

François Carbonnier
m

père de Monsieur Jean-Paul Carbonnier, membre du club.
____________H______________________ B^

La Commune du Landeron a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lydia DAENGELI
mère de Monsieur Georges-André Daengeli, employé auprès du service des
travaux puclics et amie de Monsieur Alexandre Flùck, gardien du port.

mWÊÊÊmWÊmmmWmmWSmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmt 'iB9076-7Bi

La section neuchâteloise du Touring Club Suisse a le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Rosmarie RICKLI
épouse de Monsieur Jean-Willy Rickli , membre du comité de notre section,
président de la commission de prévention et de circulation , délégué suisse.

NHnMMMMHHHHNHHH_SNNM 86073.7s

Le Chœur d'hommes « L'Aurore» du Landeron a la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Lydia DAENGELI
maman de Georges-André, membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
B_____________________________B____-_-_-B^ 85076-78

La direction et le personnel du groupe L'Express ont le regret d'annoncer le
décès de

- ¦

Monsieur

Jaime PINTO
retraité

qui fut leur collaborateur et collègue durant plus de 20 ans.
¦HBH3Sntt-n__n____BB8_W
¦¦BB______-_-----_--_----------l CORTAILLOD _H__________ _̂_____ ^___________

Dieu est esprit.

Monsieur Jean-David Roulet, à Vienne et ses filles Marie:Anne et Margueri-
te, en Allemagne et en Amérique ;
Monsieur Paul-Antoine Roulet et son fils Bertrand, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en France et en
Italie,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydia ROULET
enlevée à leur tendre affection, dans sa 92me année.

2016 Cortaillod, le 9 juillet 1994.
(Jordils 1.)

Le culte commémoratif sera célébré au temple de Cortaillod, vendredi
29 juillet, à 14 heures, suivi de l'inhumation de l'urne au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.
¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦BHmH__aB_-_-_-B-H--__--_^^

L'Association neuchâteloise des journalistes a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Jaime PINTO
membre retraité à Prague. Elle gardera le meilleur souvenir de ce confrère
chaleureux et généreux.

BBHBBHBS_______-________________-______H

L'Entreprise Gilbert Fivaz de Boudevilliers a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Gérald GENTIL
père de Madame Daisy Fivaz épouse de Monsieur Gilbert Fivaz.

n̂awH__________________________ iU-umDiEK mua_______________________________
Quand je marche dans la vallée de

l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi.

Psaume 23: 4.

Monsieur Paolo Bongiovanni, à Colombier ;
Madame et Monsieur Rosalia et Giuseppe Beltrando-Bongiovanni , leurs
enfants Giampaolo, Nicola et Danièle, à Salve (LE) ;
Monsieur et Madame Onofrio et Amalia Bongiovanni-Russo, leurs enfants
Nadia, Paola et Gianluca, à Colombier ;
Mademoiselle Francesca Bongiovanni, à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rosa BONGIOVANNI
née BADAMI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
71 me année.

2013 Colombier, le 25 juillet 1994.
(Rue Basse 33.)

Le culte sera célébré au temple de Colombier, vendredi 29 juillet à 14 heures,
suivi de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦¦_____¦________¦¦¦

Nous avons l'immense
bonheur d'annoncer la naissance de
notre fille

Jessica-Pascale
le 26 juillet 1994

Bernadette et John
HERMANN-MEISTERHANS

Maternité Dîme 37
de Pourtalès 2009 Neuchâtel

. 128412-377y

/  V
C'est un grand bonheur

d'annoncer l'arrivée de notre petite

Leila
qui a pointé le bout de son nez

le 26 juillet 1994à6h45
ROSSATO - SAPIN
Valérie et Massimo

Maternité Carrais 13
Pourtalès 2034 Peseux

r\ 169514-377,

> \
Angkhana et André

ZEHNDER ont la joie d'annoncer la
naissance d'

Anthony
le 26 juillet 1994 à 7 heures

Maternité Cure 22
Pourtalès 2035 Corcelles

85069-377,

WASSERFALLEN SA
HUE DES TUNNELS 1 NEUCHATEL
¦¦ &___]________¦__

c 304QOO
161887-371

ACCIDENTS

___________________________________

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture de livraison de marque
Mercedes, de couleur blanche et por-
tant plaques bernoises, qui, lundi vers
23 h 1 5, circulait sur la rue Crêt-de-la-
Fin à Saint-Aubin, en direction de
Gorgier, et qui, à la hauteur de l'im-
meuble No 35, a heurté une voiture
bleue de marque Saab stationnée sur
le bord sud de la rue, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. (038)
4210 21./comm

¦ PASSAGÈRE À L'HÔPITAL -
Hier vers 18 h 15 , une voiture con-
duite par une Chaux-de-Fonnière
circulait sur l'avenue du Commerce
dans sa ville. Dans l'intersection
avec la rue de la Croisée, une colli-
sion s'est produite avec une voiture
conduite par un autre Chaux-de-
Fonnier. Blessée la passagère de la
première voiture citée, B.W., a été
transportée en ambulance à l'hôpi-
tal de la ville./comm

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier
vers 14 h 45, l'entreprise Bernasconi
posait des panneaux de coffrage,
en prévision de couler une dalle, sur
un chantier rue des Mélèzes 4, aux
Geneveys-sur-Coffrane. Lorsque
toute la surface de la dalle a été
recouverte, il restait sur le coffrage
une pile de panneaux. G.B., de
Neuchâtel, et M.B, de La Chaux-de-
Fonds, étaient occupés à mettre en
place des sangles pour les transpor-
ter. A un moment donné, les pan-
neaux ont glissés alors qu'ils se
trouvaient à une hauteur d'environ
1 m 50, et sont tombés sur les deux
employés. Blessés, ces derniers ont
été transportés à l'hôpital des Ca-
dolles par un hélicoptère de la
Rega./comm
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Pommes Chips nature MO A _ftl#/lM_S__ _S30 60° T^r fl'W _̂f_f MULTIPACK jusqu'au 2.8
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Minanne Sobluma minical _ . . ,. ,, , , , . . . « «
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! 5'w's „ ,,, M 250 g - .25 de moins Toutes les tablettes de chocolat de 400 g
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Tout l'assortiment des riz préparés du 27 7 ou 30J Pepsi-Cola light sans caféine
lingettes imprégnées 170-250g-.50 de moins o»*'̂ »™-* r

2 sachets de recharge de 70 pièces chacun 2.20 Exemple: Riz USA avec Saucisse à rôtir de veau spéciale /5CI ,ow ou 
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Linqettes impréqnées riz sauvage 170 g 1.90 au lieu de 2.40 2 pièces ¦ M . ,
SoftSensitive EUE 280 g 2.70 au lleude 3.80 V*  1.50 au l.eu de L90

2 sachets de recharge de 50 pièces chacun 3.- Rouleaux apéritif et tartelettes ;; MULTIPACK du 27 7 au 2 8 __!ï______ 4.20 ou lieu de 5.10
du27J au 30 7 Gourmet surgelés ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ ' • ' -^^**^

-.90 de moins Salades de thon Mexico
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| Veuillez ¦! verser Fr |

¦ Jt remboursera i  par mois env.  Fr I

Nom 

| Prénom Doit de naissance |

I In No I

NP/Domiule 

I Signature |
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blés, p. ex.: Komforl EK 3 V-7
3 plaques de cuisson en fonte. 
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Demandez un rabo'is de quantité lors de
commandes en no'iibre! 05-z_69- i60/4»4

• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
•Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus basf
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

I Appelez-nous et demandez nos spécialistes de l' agencement:
I Niederwongen 031/981 l l l l*  Oberbûren 073/50 50 50,
I ou rendez-vous à lo succursale Fusi la plus proche!
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APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h - 18hl5 - 20h45. Pour
tous. 2e semaine. Film tiré du célèbre dessin animé.
Bedrock est une riante et paisible banlieue préhisto-
rique où il hit bon vivre. Ses lotissements sont peuplés
de cavernicoles sympathiques, tous aussi délirants les
uns que les autres. Ils disposent d'une quantité de
gadgets ingénieux: cochon-poubelle éliminant auto-
matiquement les déchets, mammouth-douche,
homard-tondeuse, ets... Gag à gogo.
JACK L'ÉCLAIR 15h - 18h - 20h45. 12 ans. 2e
semaine. Film de Simon Wincer, avec Paul Hogan,
Cuba Gooding jr. et Beverly D'Angelo. Etant l'homme
le plus rapide de l'Ouest, mais n'étant une légende
qu à ses propres yeux, Jack est bien déterminé à
changer tout cela, il ne lui reste plus qu'à convaincre
les reste du monde. Mais pour cela, il a besoin d'un
partenaire, de quelqu'un d'aussi dangereux que lui.
Mais sa cervelle ne va pas aussi vite que sa gâchette.
Paul Hogan (Crocodile Dundee) dans une nouvelle
comédie...un western.
POUCELINA 15h. Pour tous. 4e semaine. Dessin
animé de Don Bluth et Gary Goldman.
BELLES DE L'OUEST 18h - 20h30. 12 ans. 3e semai-
ne. Film de Jonathan Kaplan, avec Mary Stuart
Masterson, Madeleine Stowe, Andie Me Dowell,
Drew Barrymore et James Russo.
ARCADES (257 878)
POUCE ACADEMY-MISSION À MOSCOU 15h -
18hl 5 - 20h45. Pour tous. 3e semaine. Film de Alan
Metter, avec Michael Winslow, David Graf, Leslie
Easterbrook, Ron Perlman et Christopher Lee.
BIO (258 888)
BLESSURES SECRÈTES 15h - 18h - 20h45. 12 ans. 2e
semaine. Film de Michael Caton-Jones, avec Robert
De Niro, Ellen Barkin et Leonardo Di Caprio. Body,
un môme indiscipliné, banane à la Presley et un peu
mytho, vit avec sa mère divorcée. Tout n'est pas rose
mais suit son bon déroulement jusqu 'au jour où sa
mère se colle avec un sale facho. Brimades, insultes et
violences sont alors le lot quotidien de Body. D'après
une histoire vraie.
PALACE (255 666)
RENDS LA MONNAIE, PAPA 16h - 18hl5 - 20h30.
Pour tous. 2e semaine. Fils de Howard Deuteh, avec
Macaulay Culkin, Ted Danson. Macaulay Culkin,
l'enfant prodige de «Maman, j'ai raté l'avion», est
définitivement de la graine de star, ll le confirme dans
une comédie pleine de rebondissement, signée
Howard Deutch.
REX (255 555)
ABSOLOM 2022 15h - 17h45 - 20hl5. 16 ans. 2e
semaine. Film de Martin Campnell, avec Ray Liotta,
Lance Henriksen et Michael Lerner. L'histoire d'une
rédomption dans un univers carcéral aux allures de
solution finale. Des prisonniers coupables de meurtres
sont abandonnés sur une île où régnent l'anarchie et
la loi du plus fort. Seule une minorité tente de recréer
une société civilisée... Un film violent, périlleux et
mouvementé.
STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h -
(18h v.o. st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 13e semaine.
Fi7m 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 (vacances).
ÇORSO: 18h30, GILBERT GRAPE, 12 ans. 21 h, IL
ETAIT UNE FOIS LE BRONX, 16 ans.
EDEN: lôh, 18h30, 21 h, LES FUNSTONES-IA FAMIL-
LE PIERRAFEU, pour tous.
PLAZA: 16h30, 18h45, 21 h, LES ALLUMÉS DE
BEVERLY HILLS, pour tous.
SCALA: ] 8h30, 21 h, QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE
M'AI TUE, 12 ans. 16h, POUCEUNA, pour tous.

ÉÉÉD
COUSÉE: Relâche (vacances).
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CINÉMA DU MUSÉE: Relâche (vacances).

EÏÏTO
APOLLO: 15h, 20hl5; COPAIN COPINE, (v.o.
st.fr/all.). Le bon film, 17h30, NAKED (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 17h30, 20hl5, WHEN A MAN
LOVES A WOMAN (v.o. st. fr/all.). 14hl5 (ail),
16h30 (f),POUCEUNA. 20h30, MAVERICK, (v.o. st.
fr/all.).
PALACE: 15k 17hl5, 20hl5, LA FAMILIE PIERRA-
FEU, (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, QUATRE MARIAGES
ET UN ENTERREMENT, (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. fermée Le
Scotch, Le Shakespeare (lu fermé). American Café
Liberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim.
lu fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudr/s Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 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 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 2352 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanen-
ce S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAV AS (lundi 8-
11 h et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
Ef (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- 19h30) 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 14-18k
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin).
Permanence-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol),
Neuchâtel (ma/ve. 8h 15- 10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.

. Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-
17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S (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 14 55 je
(039) 2685 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. 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
S (038) 25 3388 (lu au ve 8-12h/14-l 7h).
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 (038) 25 46 56, matin; service des repas à domici-
le S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h;
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/l4h30-l 9).
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. ____________________________________________

Port 20hl5, croisière jass (par équipe), sur le lac de
Neuchâtel. Retour 23h 15.
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Maurice. La
pharmacie est ouverte de 8 à 20k 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: (9-12h/13h30- 17h30) rue de la
Place-d'Armes. Tél. 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: expositions,
«Le Griffon», 50 ans d'édition (1944-1994);
«Manuscrits de Jean-Jacques Rousseau». Lecture
publique (10-20h); fond (f étude ( 10-12h/14- 17h);
salle de lecture ( 10-12h/14-17h).
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: Fermées.
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: (10-17h) expositions:
«Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, installa-
tions, «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: (14-17h) Collections
permanentes.
Ecole-club Migros: (10- 12h/l 3h30-20h30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, 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, Sll l.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 27 juillet à midr au mercredi 3 août à midi
(week-end des 30, 31 juillet et 1er août), Dr Racine;
centrale d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale
d'gppel du mercredi à 18h au jeudi à 8h,
S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry 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.
Accueil et placement d'animaux: Colombier
(Cottendart), Refuge de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux (FNAA), S 41 21 88 ou
41 38 31.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles
peintes, ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le
premier dimanche du mois; visites commentées à 15h
[entrée libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Alechinsky,
Afro, Barih, Chillida, Coghuf, Comment, Pasmore,
Santomaso, originaux et estampes, 14h30 - 18h30.
Saint-Aubin, Rue de la Poste: Pavillon d'information
N5/Rail 2000, ouvert le mercredi, de 14h45 à
18h30 et les premier et troisième samedis de chaque
mois de 9h à 12h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre
et ses métiers organisée par le Musée de la Béroche
et environs, ouvert tous les jours de 8h - 22k

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).
Comaux: 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
8h30 à lOh.
Le Landeron: Exposition Patrick Rôschli «Forêts tropi-
cales de Bornéo», photos et aquarelles, de 14h à
18k
Marin-Epagnien Maison des jeunes, 13h à 17h, fit-
ness.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre, relâche
jusqu'au 3 T août.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à 11 h30. Réouverture le 8 août.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18k
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h,
profondeur.120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les 'jours de 9h. à
20k
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle,
ouvert de 13h30 à 18k
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Valangin, bourg: 21 h, L'Affaire Rocher, pièce de
Bernard Liègme, mise en scène de Guy Touraille et
d'Anne-Marie Jan; spectacle en plein air du centenai-
re du musée du château.
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: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à lôh.
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 mercredi
de 14h à 1 oheures.

Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à
1 on, S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence;
service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 10h,
S63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 1/h, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à l'administration communale, au
S 61 13 18, S 61 28 22, ou au S 61 35 51.
Jusqu'au 1.6 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sans famille», exposition temporaire visible
toute l'année. Heures d'ouverture et renseignements,
voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous les
jours, visites à lOn et 14k Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.
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Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Sunstore, Centre Métropole,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures S 23 1017.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme et Te Temps..
Musée d'histoire et médaillier: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-l 7k

jn
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: S 117 ou au service d'urgen-
ce de l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, Pont 6, jusqu'à
19k 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.
Musée des Moulins souterrains du Col-des-Roches:
sur demande.

«g
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus passe-partout: 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.
Galerie du Château: (14-18h) Rolf Spinnler, peinture.
Musée romain: (9-12h/l 3-17h). Pour visite avec
guide S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: ( 14-
16 h) Pour visite avec guide S (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/ 14-16h30) Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
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 S038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le mercredi de 14h à
17k
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
farniliale. aide ménagère; permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours
de 16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di.
Départ Mon Repos 13h25 et 16hl 5; départ gare CFF
13h30 et l6h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: S 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Lundi-vendredi, 9h-12h et 14h-18h.
Association des chômeurs du Jura bernois: perma-
nence téléphonique le mercredi de 9h à 11 h30 au
S032/91 49 87
Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi, jeudi
de lôh a 18h, et samedi de 9h à 11 h. Section
adultes: lundi et mercredi de 16h à 18h, jeudi de 16h
à 19h et samedi de 9h à 11 h.

ÉÉ
Parc de la Ville: 20h30, concert de cuivres USDAM,
direction: Guy Michel.
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 Schiiren (9- 12h/13h30-18h30) Artistes
de la Galerie.
Photoforum Pasquart (14-18h) photographie chinoi-
se.
Musée Neuhaus et musée Robert Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14- 17h) exposition
«Visages et pré-Histoires» et archéologie.
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Suisse romande

7.00 Euronews 7.50 Coup d'pouce em-
ploi. Bâtiment et vente 7.55 Les oursons
volants. 8.20 Alfred Couac. 8.40 Vendet-
ta. 9.05 Top models (R) 9.25 Cuisine
passion Jean-Yves Thomas 9.50 Les no-
mades de Sibérie 10.50 Vive les ani-
maux. Terre d'animaux. 11.15 Paradise
Beach. 11.55 Premiers baisers 12.20
Hélène et les garçons 12.45 TJ-Flash
12.50 Helena 13.15 Un cas pour deux.
14.15 L'île du maître. 16.00 Mannix. La
nuit hors du temps. 16.55 Odysée fan-
tastique. 17.20 MacGyver. Les sentiers
des larmes 18.10 Paradise Beach. Série
18.35 Top models 18.55 TéléDuo. Jeu
19.05 Balade en Suisse Banco Jass
19.25 La petite histoire du jour 19.30 TJ-
soir.

20.00 Météo

20.05
Dirty Dancing
Film d'Emile Ardolino (USA 1987)
Avec Patrick Swayze,
Jennifer Grey
Eté 63, dans l'Oregon. Frances, 17
ans, passe ses vacances en
famille. Le jour, elle refait le mon-
de. Le soir, sur des airs de rythm'
and blues, elle le découvre.
Electrique, provocante et sen-
suelle, la «Dirty dancing» est une
danse faite pour-elle, une révéla-
tion.

21.45 Sydney police
22.35 Fans de sport

Football
23.20 TJ nuit
23.25 TéléScope en été

Les grandes maladies:
le choléra

0.20 Surprise sur prise
1.10 Cinébref

Grand Baba
1.40 Coup d'pouce emploi (R)
1.45 Kâma Sûtra
1.50 Bulletin du télétexte

¦naOTHR  ̂ "

^Bj^France l

6.00 Côté cœur. Série 6.30 Mésaven-
tures. Série 6.58 Météo 7.00 TF1 matin
7.10 Météo 7.15 Club mini été 7.20 Dis-
ney club été 8.23 Météo 8.25 Club Doro-
thée vacances 11.35 Jeu: Une famille en
or 11.55 Jeu: La roue de la fortune 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
Côte ouest. Série 16.20 Extrême limite.
Série 16.50 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles. Série 18.20
Premiers baisers. Série 18.50 Hélène et
les garçonc. Série 19.20 Les filles d'à cô-
té. Série.

20.00 Le journal/L'image
du jour/La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Columbo:
Exercice fatal
Téléfilm avec Peter Falk

OO OC Pn.inm. n'n.-t n n . ... I££.£3 uuuuuu li eai iiuub:
23.30 Embarquement

porte no1
Documentaire
Lisbonne

0.00 Les roucasseries
0.30 TF1 nuit/Météo
0.40 Chapeau melon et bottes

de cuir
Les anges de la mort

1.30 TFI nuit
1.35 Histoires naturelles

Survivances: modes
de chasse et de pêche
traditionnels

2.30 TFI nuit
2.35 Histoire de la vie

D'une vie l'autre
3.30 TF1 nuit
3.35 Côté cœur
3.55 TF1 nuit
4.05 Passions
425 TFI nuit
4.35 Musique
5.05 Histoires naturelles

Les enfants
du Bon Dieu
et les canards sauvages

tdÈL France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.30 Feuille-
ton: Amoureusement vôtre 8.55 Feuille-
ton: Amour, gloire et beauté 9.20 Happy
days. Série 9.45 Les enfants du Mundial
10.10 Hanna Barbera Dingue Dong
11.15 Flash info 11.20 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 12.55 Météo 12.59 Jour-
nal 13.30 La bourse/Météo 13.45 Film
TV: Le lyonnais Morphée aux enfers
15.15 Riptide. Série 16.05 La chance
aux chansons: Best of Sacha Distel
17.05 Des chiffres et des lettres 17.35
Goal. Série 18-00 Génération musique.
Série 18.30 Kung Fu. Série 19.15 Jeu:
Que le meilleur gagne 19.50 Tirage du
Loto 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Tirage du Loto

20.55
Fou de foot
Film TV de Dominique Baron
Avec Fanny Cottençon,
Roger Souza

Un receveur aux fTT entraîne
bénévolement une équipe Colo-
rée de petits footballeurs de 10-
11 ans des banlieues de Mar-
seille. A cet âge-là on a une vision
du foot plus poétique qu'à l'âge
adulte... même si on perd souvent
ses matches. Un nouveau prési-
dent, qui a fait son beurre dans le
bâtiment, décide de changer
d'entraîneur.

22.25 De quoi j'ai l'air?
Magazine
Animé par Gérard Holtz
et Sonia Dubois

23.40 Journal/Météo
0.00 Heimat: La seconde patrie

Des yeux étrangers (2/fin)
1.00 Histoires courtes

Elle est passée par ici
1.15 Délit mineur
125 Coureurs d'océan (2/4)
220 Emissions religieuses (R)
3.20 Little Karim
4.10 24 heures d'info
420 Dessin animé
4.30 Que le meilleur gagne (R)
5.00 Pyramide (R)
5.25 PNC

mm 
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.45 Minikeums 10.45 Continen-
tales d'été 11.40 La cuisine des Mous-
quetaires 11.58 Titres de l'actualité 12.03
Estivales 12.45 Edition nationale 13.00
Bizarre, bizarre. Série 13.30 Fruits-et lé-
gumes 14.00 Document animalier 14.50
La grande vallée. Série 15.40 La croisiè-
re s'amuse 16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion. Jeu
19.00 Le 19/2019.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite).

i

20.00 Météo
20.05 Les Simpson
20.35 Tout le sport
20.50 La marche du siècle
22.25 Journal/Météo

Iffall î̂l ĵj  TV 5 Europe |

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00
Flash Canal Infos 9.05 Strip Tease (R)
10.00 La route des vacances 10.25 Par-
lement Européen 10.40 Autant savoir
11.00 C'est tout Coffe 11.30 Questions
pour un champion 12.00 Flash Canal In-
fos 12.05 La chance aux chansons 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé de France
3 13.00 La maison Deschênes (R) 13.30
Demain il fera beau (R) 14.35 Passe-moi
les jumelles 15.35 Quelle histoire d'Hô-
tels en Cabanes 16.00 Infos 16.10 Vision
5 16.25 40 degrés à l'ombre 18.30 Jour-
nal 19.00 Paris lumières. Magazine
19.25 Météo des 5 continents 19.30
Journal télévisé suisse.

i " ". ' . .i .

20.00
Temps présent

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

Français/Météo
21.35 Fort Boyard
23.00 Faut pas rêver (R)
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Sortie libre
1.20 La chance aux chansons (R)
2.00 40 degrés à l'ombre (R)
4.00 Université de nuit

22.55
La mort
dans l'objectif
Film TV de Franck Pierson
(USA 1990)
Avec R. Scheider, B. Bedelia

0.35 Capitaine Furillo
Reflexion

1.25 Cadran lunaire

ï&\ J*L
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 9.20 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express 11.05 Campus show.
Chaque chose à sa place 11.30 Lassie.
Une journée chargée 11.55 M6 ex-
press/Météo 12.05 Papa Schultz. La visi-
te du général 12.35 La petite maison
dans la prairie. L'hôpital (1) 13.30 Le
saint. Le terroriste prudent 14.30 Plage
des clips 16.35 Fax 'o 17.05 Multitop
17.30 Classe mannequin. L'amant de
maman 18.00 Un flic dans la mafia. Le
premier jour 19.00 Pour l'amour du
risque. Au cœur de la nuit 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Très chère grand-mère

20.30 Météo des plages
20.35 Ecolo 6
20.45 Flash

Le secret de Raspoutine/
La cour des miracles

22.25
Nestor Burma:
Pas de bavards
à la Muette
Téléfilm français de C. Watton
Avec Guy Marchand,
Jean-Paul Roussillon

I «

23.50 Sexy zap
0.20 6 minutes
0.30 Fax'o
0.55 Ecolo 6
1.05 Boulevard des clips
2.00 Salsa opus 2:

Colombie
2.55 Raid de l'amité

3.20
Les enquêtes
de Capital

3.45. Fréquenstar
4.40 Fax'o
5.15 Culture rock
5.40 Culture pub
6.05 Boulevard des clipsFOU DE FOOT- Avec Fanny Cottençon, Roger Souza. FR2 20.55

\Sm ArteJ
17.00 Belphégor (3/R). 17.25 Transit (R).
18.30 Le dessous des cartes (R). 19.00
Le dernier des mammouths. Film d'ani-
mation suédois. 19.20 Le bronzier. Docu-
mentaire. 19.30 Megamix. 20.30 Journal.
20.40 Musica. Lohengrin. Opéra roman-
tique en 3 actes de Richard Wagner.
0.20 Mémento. Moyen métrage français
de Jean-Max Peteau (1992).

'

BUBOSPORT Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Eurotennis
(R). 10.00 Aérobic (R). 11.00 Triathlon:
Coupe du monde (R). 12.00 Dirt Track
(R). 13.00 Eurotennis (R). 14.00 Tennis:
Pathmark Classic. Finale tournoi féminin.
16.00 Triathlon: Pro Tour 94. 17.00
Mountain Bike: Coupe du monde. 17.30
La Whitbread (2). 18.30 Course automo-
bile: 24 heures de Spa. 19.30 Eurosport-
news. 20.00 Boxe: Prime Time Magazine
(R). 22.00 Motors. 23.00 Arts martiaux
(R). 0.00 Billard. 1.00 Eurosportnews.

' .

IC3E3E3 F.
9.10 Dessin animé: Le défi des Gobots.
9.30 Top models (R). 9.50 Helena. 10.15
Lunes de miel. 10.40 Chacun chez soi.
11.05 Scrabble. 11.30 Capitol. 11.55
Help. 12.10 Cap Danger. 12.35 Wonder
Woman. 13.25 Studio info. 13.30 Notre
plus belle histoire. 15.10 Le commando
du désert. 15.35 Studio-info. 15.40 Ligne
basket. 17.00 Studio-info. 17.10 Famé.
18.00 Studio-info. 18.05 Doublé gagnant.
Jeu. 18.30 Top models. 18.55 Jeu Télé-
star. 19.00 Scrabble (R). 19.25 Dessin
animé. 19.35 Générations. Série. 20.25
Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35 Studio-
info. 20.40 Du rire aux larmes. 22.15
Proposition de clips. 22.30 Volupté. 0.25
Météo. 0.30 Télé-achat.

^̂  
Suisse 

alémanique

9.40 Café Wernicke. 10.05 Auf Achse.
Truckerserie. 10.55 Twin Peaks. Krimise-
rie. 11.40 Unmôgliche Geschichten. Sé-
rie. 12.05 Heidi. Série. 12.30 Fest im
Sattel. Familienserie. 13.00 Tagesschau.
13.10 Springfield-Story. 13.50 Kleine Ve-
ra. 16.00 Direktion City. Krimiserie. 16.45
Schlips-Serie: Doogie Howser M.D. (19).
17.15 Schlips «Ferienliebe». 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Marienhof. 19.00 Star Runner
(2/8). 19.30 Tagesschau. 19.50 Schweiz
aktuell. 19.55 Meteo. 20.05 Ein Traum
wird wahr (8/12). 20.55 Rundschau.
21.50 10 vor 10. 22.20 Sport. 22.50 Info-
thek: Die Arktis (3+4/13). 23.50 Nacht-
bulletin/Meteo.

j*—T~TT—i
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Suisse 
italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 7.30
CH-Vision. 12.40 Textvision. 12.45 TG
flash. 12.50 Parole Parole. 13.30 «999»
(R). 14.20 Un cronista all'arena. 15.00
Cin Cin. 15.30 II mondo a meta del seco-
lo. 16.00 Textvision. 16.05 Big Man.
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
Mesolcina, Biasca, Lugano. 19.30 Jl Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Serata d'onore. 22.35 Sportsera.
23.15 TG sera/Meteo. 23.35 Lugano: Es-
tival Jazz 1994. Randy Crawford. 0.15
Textvision.

©P/JJSZI
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). 20.15 Me-
teo. 20.20 MacGyver. Série. 21.05 Ciné-
ma plus: The Freshman. 22.40 Live Mu-
sic: Tina Turner in Concert.

-
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pP Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf -19 7
17. 14.30 Die wunderbare Reise des klei-
nen Nils Holgersson mit den Wildgânsen.
15.00 Tagesschau. 15.03 Kinderquatsch
mit Michael. 15.30 Hey Dad! 16.00 Tages-
schau. 16.03 Fliege. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Auf Achse. 18.50 Tagesschau-Te-
legramm. 18.55 Blankenese. 19.57 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kinder der Braut. 21.44 Tages-
themen-Telegramm. 21.45 Der Trpmmer-
mann. 22.20 Skala. 22.30 Tagesthemen.
23.00.Opération Walkûre (1/2J.0.40 Ta-
gesschau. 0.50 Bis zur letzten Sekunde.
2.25 ZEN - Musik fûr den Sonnenkônig.

(MOJJË A"ema9ne 2
11.00 Tagesschau. 11.04 Die Weinemte.
12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 infotime. 14.00 Kônig
Artus. 14.30 Mit Muskeln und Sandalen:
Goliath und Herkules. 15.45 Reiselust.
16.00 logo. 16.08 Heute-Schlagzeilen.
16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00 Heu-
te/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
17.55 Der Landarzt. 18.45 Lotto am Mitt-
woch. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Hochzeitsfieber. 21.00 Doppelpunkt vor
Ort. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Kennzei-
chen D. 23.00 Derrick. 0.00 Zeugen des
Jahrhunderts. 0.45 Heute. 0.50 Mann im
Schatten.

I ragea ; 1
9.05 Notruf California. 10.00 Reich und
Schôn. 10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00
Der Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Mord ist ihr
Hobby. 15.00 llona Christen. 16.00 Hans
Meiser. 17.00 Wer ist hier der Boss?
17.30 Eine schrecklich nette Familie.
18.00 Reich und Schôn. 18.30 Explosiv.
18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gu-
te Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Môrderbestie mit dem Hammer. 22.05
Stern TV. 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 Nachtjournal.

RAl 113
9.35 Nancy, Sonny/Co. 10.00 Tanto caro
al mio cuore. 11.00 Tg 1.11.30 Verde-
mattina. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1
-Flash. 12.35 La signora in giallo. Télé-
film. 13.30 Telegiornale. 14.10 Quella
strada chiamata paradiso (1). 15.50
Quando ridere faceva ridere. 16.05 Uno
per tutti. 16.40 I ragazzi del Mundial.
17.05 Danger Bay. 17.30 Gli antenati.
17.55 Oggi in Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.20 Spazio 1999. 19.05 Mi ritorni in
mente. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Film. 22.50
Tg 1. 0.05 Tg 1 - Notte. 0.10 Che tempo
fa. 0.15 Oggi al Parlamento. 0.25 Uno
più uno. 0.35 DSE: Sapere. 1.00 Ma la
notte. 1.30 L'isola del tesoro.

iVfî Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clip Hurra! 9.00 Capi-
tales culturales europeas. 10.00 A vista
de pâjaro. 10.30 La aventura del saber.
11.55 Informativo. 12.00 El menu de Kar-
los Arguinano. 12.30 Noticias. 13.00 La
primera respuesta. 14.00 Sin vergùenza.
14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 Clip, clip Hurra! 17.00 Equinocck).
18.00 Noticias. 18.30 El menu ce Karlos
Arguinano. 19.00 De polo a polo. 19.30
Planeta Sur. 20.00 Ruta Quetzal 1994.
20.30 Lingo. 21.00 Telediario. 21.30 Cô-
digo uno. 22.30 Adivina quiém miente
esta noche? Concourso. 23.30 Tendido
cero. 0.00 Noticias.

. 
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RTPJ  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Os inocentes. 19.20
Com a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Rota-
çoes. Com José Pinto. 22.15 Troféu. Os
«outras» desportos. 23.15 Fecho.

¦ 
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<^̂  La Première
7.00 Journal. 7.18 La presse romande.
7.24 La Suisse pas chère.7.30 Journal.
7.40 Ricochet, jeu. 7.45 L'invité de la ré-
daction. 7.58 Ricochet, résultat du jeu.
8.00 Journal. 8.18 La presse romande.
8.22 La presse alémanique. 8.30 Jour-
nal. 8.33 PMU romand. 8.37 Etes-vous
Suisse? 8.43 L'agenda de l'été. 8.50 Ra-
belais, c'est Millet! 9.00 Journal. 9.10 Les
petits déjeuners. 10.05 L'été y es-tu?
11.05 La course à travers l'Europe.
12.05 Méli-mélodies. 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. 19.05 Baraka.
22.05 Pas très cathodique. 22.30 Journal
de nuit. 0.05_Programme de nuit.

<̂  ̂ 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 Bayreuth.
11.00 La ronde des Festivals suisses.
11.30 Entrée public. 12.30 Musique sans
paroles. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 env. Musique d'abord. Tribunes de
jeunes musiciens. 17.05 L'esprit de dé-
couverte. 18.00 Portrait JazzZ. 20.05
L'été des Festivals. Orchestre Sympho-
nique de la Radio Danoise. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 L'été des Festivals
(suite). 0.05 Nottumo.

^S>& Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde
Gesundheit. 11.05 Schlagerbarometer.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00 Lieder-
buch. 16.00 Country. 16.30 BULA-Sies-
tafon. 17.00 Welle-1. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Schlagerbarometer-
Hitparade. 20.00 Spasspartout. 21.00
Sportwelle. 22.15 Radio-Musik-Box. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.
1.03 Nachtclub mit.

œm i
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 TicketComerSBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazine des fanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (jusqu 'à 6.00).

tpjpP Radio Jura bernois

RSR 1. 6.10 Les matinales. 6.30 RJB-tn-
fo Journal. 7.00 RSR 1 Journal. 7.10 Les
matinales. 7.30 RJB-Info Journal. 8.00
RSR 1 Journal. 8.20 Les matinales. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Les matinales.
10.00 Non-stop musique. 11.00 RJB Les
Titres. 11.05 Animation, jeux, activités
villageoises. 12.00 RJB-info Journal de
midi. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Métro
Music. 17.30 Hit-Parade, Activités villa-
geoises. 18.00 Relais RSR 1.

CANAL ALPHA +
Pause estivale jusqu'au 22 août
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Si vous vous trouvez dans un endroit frais,
un conseil: restez-y ! À

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: le champ de
pression reste uniforme mais assez
élevé sur toute l'Europe occidentale
et centrale. Le temps estival se
poursuit. Une perturbation marque
une limite étroite entre l'air très
chaud sur le continent et l'air mari-
time plus frais entraîné par la
dépression d'Islande.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, temps généralement
ensoleillé et chaud. Foyers orageux
isolés l'après-midi et le soir sur le
relief. Températures en plaine: 16
degrés au petit matin, voire 20 au
Tessin, et 30 l'après-midi. Limite du
0 degré vers 4200 mètres.

Evolution probable jusqu'à same-
di: ensoleillé et chaud. Demain,

augmentation de la tendance ora-
geuse, surtout en montagne.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 29°
Bâle-Mulhouse beau, 31°
Berne beau, 28°
Genève-Cointrin beau, 28°
Sion beau 28°
Locarno-Monti peu nuageux, 28°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 30°
Londres très nuageux, 23°
Dublin très nuageux, 18°
Amsterdam beau, 27°
Bruxelles beau, 28°
Francfort-Main beau, 31°
Munich très nuageux, 22°
Berlin beau, 33°
Hambourg très nuageux, 30°
Copenhague, beau, 28°.
Stockholm beau, 29°
Helsinki peu nuageux, 26°
Innsbruçk peu nuageux, 28°
Vienne beau, 31°
Prague beau, 32°
Varsovie beau, 32°
Moscou temps clair, 23°
Budapest peu nuageux, ii"
Belgrade beau, 31°
Athènes temps clair, 32°
Istanbul beau, 28°
Rome beau, 30°
Milan beau, 31°
Nice beau, 29°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 38°
Barcelone temps clair, 30°
Lisbonne beau, 29°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 14°
Chicago pluvieux, 29°
Jérusalem temps clair, 31°
Johannesbourg nuageux, 9°
Los Angeles temps clair, 31°
Mexico nuageux, 25°
Miami pluvieux, 33°
Montréal nuageux, 27°
New York nuageux, 33°
Pékin • pluvieux, 29°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
San Francisco temps clair, 27°
Sydney temps clair, 17°
Tokyo nuageux, 33°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 26
juillet 1994 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 23,2°; 7h30: 19,4°;
13h30: 27,1°; 19h30: 26,0 max: 30,1°;
min: 18,0°. Vent dominant: variable puis
sud-sud-ouest, faible, modéré avec des
rafales dès 19 heures. Etat du ciel: enso-
leillé avec des passages de cumulus,
orage en fin d'après-midi.

CU^ D^ŒIL

Le magazine «The New Yorker»
a annoncé cette semaine avoir
trouvé la réponse d'une énigme
littéraire vieille de 40 ans: le nom
de l'auteur du célèbre roman ero-
tique français «Histoire d'O».

Le magazine écrit dans son der-
nier numéro que l'auteur de ce
classique du sadomasochisme est
une journaliste et traductrice,
Dominique Aury. Aujourd'hui
âgée de 86 ans, Dominique Aury
a déclaré au «New Yorker»
qu'elle avait écrit «Histoire d'O»
pour attirer l'attention de son
amant, l'écrivain Jean Paulhan.
C'est lui qui a rédigé la préface.

«Histoire d'O», publié en 1954
sous le pseudonyme de Pauline
Reage, relate l'histoire d'une
femme qui accepte de devenir un
esclave sexuel.

L'écrivain, qui travaille encore
à mi-temps pour l'éditeur Galli-
mard a demandé au «New Yor-
ker» de ne pas révéler sa véritable
identité et accepté de parler à
cette condition, /ap

«Histoire d'O»:
l'auteur

se dévoile

Supplique à Sophia
LA VIE EN FACES

SOPHIA LOREN - Pas de fourrures, svp! agip

Dans une pleine page du quotidien «ll Mattino», une association améri-
caine pour la protection des droits de l'animal et la Ligue .italienne contre
la vivisection ont demandé à l'actrice Sophia Loren de né pas poser pour
la campagne de publicité d'un grand fourreur italien.

«Votre décision de promouvoir des fourrures fait de vous la complice
d'une industrie çn déclin à cause de laquelle des millions d'animaux sau-
vages sont piégés, noyés ou battus à mort et d'autres gardés en captivité
pour être gazés, étranglés ou électrocutés après une «vie» de torture dans
une minuscule cellule isolée», déclare l'annonce.

L'actrice, qui vit en Suisse, est en vacances et n'a pu être jointe , /ap

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
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(038) 25 65 01

Récompense
pour les bons tuyaux


