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BERNARD TAPIE - Il a eu une
mauvaise surprise à son ré-
veil... asl

Une saisie de meubles, en présen-
ce d'un huissier, a été opérée hier
matin au domicile parisien de
l'homme d'affaires et député euro-
péen français Bernard Tapie, a-t-on
appris de bonne source. Cette saisie
a été effectuée à la demande du
Crédit lyonnais. B. Tapie, qui a
assisté à la saisie, a dénoncé un
«acte illégal». B. Tapie doit 1,2 mil-
liard de francs français à la banque.
Pour B. Tapie, cet «acte illégal est
contraire aux intérêts mêmes du
Crédit lyonnais, entreprise publique,
alors que la j ustice est saisie du liti-
ge et l'examinera au fond le 26
octobre prochain».
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Tapie perd
ses meubles
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NLFA / Otto Stich remet en couse l 'utili té du tunnel du Loetschberg

OTTO STICH - Le président de la Confédération s'est attiré les foudres de plusieurs partis politiques ainsi que
du Conseil d'Etat valaisan en remettant en question, mercredi sur la Radio suisse romande, l'opportunité de
la construction du tunnel du Loetschberg. Ce percement, qui s 'inscrit dans le projet des NLFA accepté par le
peuple suisse en votation fédérale, n'apporte rien aux Romands, a lâché le conseiller fédéral. Du coté de
l'UDC et du PDC, on compare ce faux pas fédéral à la fameuse lettre ouverte de Ruth Dreifuss adressée à la
population. Otto Stich rectifiera-t-il le tir lors de son allocution du 1er Août? asl
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Faux pas fédéral
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PLONGEE - Un sport qui se
pratique aussi bien en mer
(photo) que dans le lac de
Neuchâtel. archives

Notre page estivale vous emmène
aujourd'hui à la découverte des
fonds lacustres neuchâtelois et vous
initie à la plongée. Du baptême aux
virées nocturnes et glaciales, le lac
de Neuchâtel se prête à de magni-
fiques balades, palmes aux pieds et
scaphandre sur le dos. Retrouvez
aussi nos concours «Métamorphose»
et «Phraseurs d'idées». Ce dernier
paraît aujourd 'hui au lieu de samedi
car notre page estivale sera entière-
ment consacrée, demain, au 1er
Août.
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Vertiges
lacustres

Les plantes ont eu soif en ce mois de
juillet. Gorgées d'eau en avril-mai, celles
qui venaient d'être mises en terre n'ont pas
tellement développé leurs systèmes radicu-
laires. Or les voilà soumises depuis mi-juin
à un ensoleillement intensif. Pour faire le
point sur l'entretien des jardins par temps
de canicule, «L'Express» a recueilli les avis
d'un horticulteur, d'un paysagiste et d'un
pépiniériste de la région. *
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Fleurs de canicule

MÉTÉO/ De violents oroges s 'obottent sur Neuchâtel et so région

HIER A NODS - Des orages d'une rare violence se sont abattus hier après-midi sur Neuchâtel et sa région. De très
nombreuses caves ont été inondées et les pompiers ont dû intervenir à plusieurs reprises, notamment à Saint-
Biaise et à Marin-Epagnier. Au chef-lieu, la foudre a frapp é un aiguillage de la ligne des transports en communs
ainsi que le bâtiment de la poste principale. Elle s'est également abattue sur l'hospice de la Côte à Corcelles ainsi
que sur le home Mon Repos à La Neuveville. Personne n'a été blessé mais les installations électri ques et télépho-
niques des deux bâtiments ont été détruites. A Nods, la foudre est tombée sur la cheminée d'un groupe de bâti-
ments comprenant une ferme et deux maisons familiales. La toiture de la partie rurale s'est aussitôt enflammée
et a mis le feu aux parties habitables. Le bétail, qui se trouvait en grande partie dans les pâturages, a été épar-
gné. Une partie du matériel a pu être sauvée mais les dégâts sont très importants. pu-Jï

- , Pages 15 et 17

La foudre détruit une ferme
? HORIZONS

Suisse 3
Monde 5

? SPORTS
Actualité sportive 7-11

? NEUCHÂTEL
Canton 13
Ville 15
Région 16-17
Décès, naissances 19
Dimanche 20
Agenda 21
Programmes TV 23
Météo 24

? EN PLUS-ÉTÉ
Balade 12

? À VOTRE SERVICE
Mot caché 4
Bourse 4
Feuilleton 6
Mots croisés 8

? L'EXPRESS-PUB'
Marché de l'emploi 18
Annonces aux mots 6
Immobilier 14

On peut embarquer à bord d'un bateau
de la. Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat simplement pour s'y
rendre d'un point à un autre ou pour une
petite croisière d'agrément. Mais d'autres,
pilote, caissier, contrôleur, sommelière et
fille de buffet, y montent pour y gagner leur
vie. «L'Express» les a suivis, de Ta salle des
machines à la timonerie en passant par la
cuisine.
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En bateau
pour travailler

La chaleur aidant, le pou du canard
refait surface et peut provoquer des déman-
geaisons chez les baigneurs. Le lac de
Neuchâtel semble davantage infesté que
celui de Bienne, ce qui pourrait, le cas
échéant, dépendre des différences entre
populations de mollusques. Mais les témoi-
gnages ne sont guère représentatifs et les
spécialistes jugent aléatoire de faire des
comparaisons entre lacs, même entre sec-
teurs d'un même plan d'eau.
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Pou du canard:
difficile de comparer
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Le faux pas d'Otto Stich
TRANSVERSALES ALPINES/ [e président de lo Confédéro tion choque et surp rend

Monsieur Stich ne nous a rien appris:
en allemand, on dit que c'est du «kalter
Kaffee» (café froid}», a déclaré hier à
AP le directeur des finances valai-
sannes, le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder. Il estime que dans ses décla-
rations Otto Stich s'est fait le porte-pa-
role de milieux qui veulent scinder la
Suisse romande et qu'il l'a fait dans un
but tactique. Le conseiller fédéral avait
en effet déclaré mercredi que «le Loet-
schberg n'apporte rien aux Romands»
et que sa construction pourrait être dif-
férée.

Le conseiller d'Etat valaisan trouve
d'abord surprenant le moment qu'a
choisi Otto Stich pour faire ses déclara-
tions, alors que le gouvernement fédéral
venait de réitérer sa volonté claire et
nette de réaliser les deux tunnels du
Loetschberg et du Gothard. Il estime
aussi que les milieux qui défendent la
même position que le conseiller fédéral

tentent de scinder la Suisse romande et
de jeter une note discordante dans un
clan très uni qui s'est battu pour la réali-
sation du tunnel du Loetschberg.

En outre, estime le conseiller d'Etat, la
Suisse a pris des engagements vis-à-vis
de Bruxelles. Elle a dit que les transver-
sales alpines seraient à disposition au
début au siècle prochain. Par consé-
quent, il faut que le Loetschberg soit per-
cé, d'autant que cette réalisation est
moins coûteuse et sa réalisation plus ra-
pide que celle du Gothard.

«Personnellement, je pense que c'est
une opération très tactique», souligne
Wilhelm Schnyder. Otto Stich va en ef-
fet soumettre prochainement de nou-
velles mesures d'économie afin de ré-
duire le déficit des finances fédérales. Et
il a besoin de moyens pour mieux faire
passer ce train d'économies.

Alors que l'éclat de Ruth Dreifuss
concernant la retraite à 64 ans des

femmes avait suscité un concert de réac-
tions, les déclarations d'Otto Stich n'ont
pas suscité une levée de boucliers. Wil-
helm Schnyder: «Cela signifie qu'il n'y
a rien de nouveau, on cannait la chan-
son.»

Les propos du grand argentier de la
Confédération feront toutefois partie du
menu de la séance ordinaire du Conseil
d'Etat valaisan à la mi-août. •

De son côté, Mario Tavazzi, secrétai-
re du groupe radical aux Chambres fé-
dérales, estime qu'Otto Stich a tout sim-
plement pensé à haute voix: «Ses décla-
rations ne sont pas simplement fausses,
mais elles doivent être étudiées.» En
outre, la commission parlementaire a
fait des propositions claires et «elles ne
peuvent pas être écartées par les propo-
sitions d'un seul membre du collège
gouvernemental». Si la construction aes
transversales alpines devait être soumise
à de nouvelles règles, ce projet pren-

drait une nouvelle fois le chemin du
«moulin parlementaire» et de la vota-
tion populaire.

Propos déplacés

A l'UDC, Martin Baltisser estime que
les propos du ministre des finances sonl
déplacés et inacceptables. Les objectifs
politiques, approuvés par le peuple, de-
vront être appliqués: ce qui signifie la
construction des deux tunnels. Chez les
démocrates-chrétiens, le porte-parole
Hanspeter Merz observe que les nou-
velles transversales alpines ne sont pas
un «magasin self-service» et que ce pro-
jet approuvé par le peuple suisse ne
peut pas être découpé en pièces déta-
chées. Il situe aussi les propos d'Otto
Stich sur le même plan que la lettre ou-
verte adressée récemment à la popula-
tion par la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss. /ap

Deux
référendums
ont abouti

Le 
peuple se prononcera sur les mesures

de contrainte dans le droit des étran-
gers et sur l'arrêté laitier. Les référen-

dums contre ces deux objets ont abouti for-
mellement, a annoncé hier la Chancellerie
fédérale. Elle a constaté que 74.768 signa-
tures sur 75.254 étaient valables en ce qui
concerne les mesures de contrainte el
61.951 sur 62.855 pour l'arrêté laitier. Le
Conseil fédéral n'a pas encore fixé les dates
des votations. Ces deux demandes de réfé-
rendum avaient été déposées à Berne le 4
juillet dernier. Le seuil des 50.000 signa-
tures a été largement franchi dans les deux
cas. Quant à la révision de la loi sur l'assu-
rance-maladie, contre laquelle deux comités
avaient lancé des référendums, le contrôle
des signatures prendra encore une dizaine
de jours à la Chancellerie.

Le comité opposé aux mesures de
confrainte dans le droit des étrangers en-
tend assurer l'égalité des droits fondamen-
taux entre toutes les personnes vivant en
Suisse. Il a été très actif dans les cantons de
Zurich, de Genève, et de Berne, d'où prove-
naient respectivement plus de 15.000,
14.000 et 10.000 signatures valables. Le
Conseil fédéral et le Parlement avaienl
adopté ces mesures avec l'intention de
«combattre efficacement les abus graves et
manifestes du droit d'asile et du droit des
étrangers», a rappelé la Chancellerie.
Le référendum contre la modification de
l'arrêté sur l'économie laitière de 1988 a
été lancé par des associations de petits el
moyens paysans et de consommateurs. Ces
milieux s'opposent à la vente et à la loca-
tion des contingents laitiers sans aucune exi-
gence liée à l'écologie. L'objectif du gouver-
nement et des Chambres fédérales était de
libéraliser le marché du lait et de limiter les
fluctuations saisonnières des livraisons de
lait. Moins de 3500 signatures valables
provenaient de Suisse romande alors que le
canton de Zurich en a fourni près de
20.000 à lui seul, /ats

L'inflation
reste stable

Lf 
inflation reste faible en Suisse. En
juillet, le renchérissement annuel se si-
tuait à 0,6%, contre 0,5% en juin, in-

dique hier l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Cette stabilité à un bas niveau ré-
veille les souhaits d'augmentation réelle des
salaires du côté des travailleurs.

En juillet, l'indice des prix à la consom-
mation n'a pas varié, à 100,5 points (mai
1993 = 100). En juillet 1993, l'inflation an-
nuelle était encore de 3,4 pour cent. L'OFS
précise que la légère progression de 0,1
point de l'inflation s'explique par l'effet de
base. En juillet de l'année dernière, l'indice
avait reculé de 0,1 point.

La stabilité de l'indice s'est reflétée dans
les résultats des groupes pris en considéra-
tion par la statistique. Les indices des
groupes alimentation, boissons et tabac et
loyer du logement et énergie ont reculé
chacun de 0,1 point. L'indice du groupe
des transports et communications n'a pas
varié et celui de la santé a progressé de 0,1
point. D'après les experts, l'inflation restera
faible en Suisse jusqu'à la fin de celte an-
née. La Banque nationale suisse table sur
une moyenne annuelle inférieure à 1 pour
cent. En 1995, du fait de l'introduction de
la TVA, le renchérissement devrait passer
provisoirement la barre des 2% en moyen-
ne annuelle. L'OFS indique que le taux rele-
vant pour les futures négociations salariales
d'automne devrait se situer à 0,5 pour cent.

Le Syndicat de l'industrie, de la construc-
tion et des services (FTMH) estime que sa
position de négociation sera renforcée.
Thomas Gottin, un porte-parole, note que
cette confiance est justifiée par la faible in-
flation, mais aussi par les résultats meilleurs
que prévu attendus dans la branche.

Secrétaire central de l'Association suisse
des employés de banque, Urs Tschumi rap-
pelle que les quelque 90.000 employés de
la branche ont renoncé ces dernières an-
nées à des hausses réelles à cause de l'in-
flation. Maintenant, U. Tschumi retourne
l'argument des banquiers qui n'avaient à
l'époque jamais parlé d'adaptation au coût
de la vie, mais de hausse des salaires, /ats

¦ MASSEUSES CLANDESTINES - La poli-
ce genevoise va renforcer son contrôle sur
le milieu de la prostitution. Avec l'adoption
récente d'un nouveau règlement, des cen-
taines de «masseuses erotiques» étran-
gères sont tombées dans l'illégalité. La po-
nce de sûreté a indiqué à T'ATS qu'elle
n'allait pas tolérer ces travailleuses illé-
gales. De leur côté, les prostituées tradi-
tionnelles estiment avoir gagné leur com-
bat contre la concurrence des salons de
massage, /afp

¦ CORRUPTION - De nouvelles affaires
de corruption de fonctionnaires conti-
nuent à faire surface en Suisse. A Zurich,
trois employés de l'office de la circula-
tion routière auraient contribué à falsi-
fier des cartes grises. Par ailleurs, plu-
sieurs fonctionnaires fédéraux semblent
avoir touché des pots-de-vin. /ats

¦ DELAMURAZ AU CHIU - Au cours de
la première journée de sa visite au Chili,
la délégation économique suisse conduite
par Jean-Pascal Delamuraz a rencontré le
président Eduardo Frei. J.-P. Delamuraz a
en outre signé un accord de coopération
économique bilatérale avec le ministre
chilien des Affaires étrangères, Carlos Fi-
gueroa Serrano. /ats

¦ ACCORD BILATÉRAL - L'objectif d'un
futur accord bilatéral entre la Suisse el
l'Union européenne (UE) sur les marchés
publics doit être d'assurer «une libérali-
sation la plus large possible». Les règles
déjà acceptées par la Suisse dans le
cadre du GATT devront être étendues au
niveau des cantons et des communes,
selon un projet de directives de négocia-
tions élaboré par les services de la Com-
mission européenne, /ats

CFF: flop
des nouveaux

automates
Le s  102 nouveaux automates à billets

des CFF ne donnent pas entière satis-
faction. Installés ce printemps à cer-

taines haltes peu fréquentées, ils suscitent
des reproches des usagers: trop peu de
destinations, pas de billets aller-retour ni
de restitution de monnaie. La majorité de
ces appareils seront remplacés l'an pro-
chain, comme prévu, a indiqué hier Michel
Léderrey, porte-parole des CFF.

Confirmant une information du quoti-
dien «24 Heures», M. Léderrey a ajouté
que la plupart des 102 automates seront
expédiés chez le fournisseur. Ce dernier
pourrait les réutiliser comme parcomètre
collectif à l'étranger.

Ces automates coûtent 7000 francs,
contre 50.000 à 70.000 francs pour ceux
- plus complexes - installés dans les gares
de plus grande importance. Bien que de
fabrication plus récente, ils ne disposent
pas d'un large éventail de destination ou
de la possibilité de vendre un aller-retour.
En outre, ils ne rendent pas la monnaie.

Selon M. Léderrey, ces appareils impri-
ment quotidiennement entre 0 et 36 billets,
pour un prix moyen de 2,35 francs. Com-
me dans certaines haltes, des distributeurs
âgés de 20 ans devaient être changés, les
CFF ont choisi la solution la moins onéreu-
se compte tenu de recettes aussi modestes.

L'installation de .ces 102 automates esl
une solution transitoire. Il s'agit d'attendre,
d'ici la fin 1995, la livraison de nouveaux
appareils acceptant notamment les cartes
de crédit et pouvant imprimer les abonne-
ments. Ces derniers sont prévus pour les
gares grandes et moyennnes. /ats

Un seul contingent
VINS/ Importations en Suisse

A 

l'image du vin rouge, l'impor-
tation du vin blanc en Suisse
doit être libéralisée. Dès 1995,

un seul contingent global de
1.705.000 hectolitres doit subsister
pour les deux boissons, a demandé
nier à Berne le comité référendaire
contre l'arrêté viticole. La suppression
des contingents individuels, encore
valables pour le vin blanc, mettrait fin
aux privilèges détenus par certains
importateurs.

En août, un groupe d'experts doit
Présenter au Département fédéral de
économie publique une série de

propositions concernant une nouvelle
réglementation sur le vin blanc. Dans
la foulée, l'ordonnance sur le statut
du vin sera modifiée.

Pour les parlementaires du comité
référendaire, le système actuel, in-
équitable et défavorable aux consom-
mateurs, risque d'être maintenu. Les
propositions avancées jusqu'ici en
matière de réglementation de vin
blanc veulent, sous un autre nom, re-
conduire le régime des restrictions à
l'importation. Ceci est inacceptable, a
déclaré le conseiller national François
Loeb (PRD/BE), vice- président du co-
mité. Le ler avril 1990, le peuple
suisse s'est en effet opposé à ce type
de barrières.

En 1992 et 1994, les contingents
individuels pour le vin rouge en fût et
en bouteille ont déjà été abrogés, a
rappelé pour sa part le conseiller na-
tional Rolf Engler (PDC/AI), président
du comité. Dès 1995, il est souhai-
table qu'une seule quantité franche

de 1.705.000 hectolitres subsiste dé-
sormais pour le vin rouge et le vin
blanc. Ce volume comprend l'actuel
contingent douanier pour le vin rouge
de 1,62 millions d'hectolitres. Les
membres du comité proposent de le
compléter par 85.000 hectolitres de
vin blanc, soit 9% de la consomma-
tion totale de ce vin.

Ce nouveau contingent douanier
sera soumis aux règles de la libre
concurrence: le premier arrivé sera le
premier servi. Les coûts de stockage
et d'amortissement devraient dissua-
der les marchands d'importer à l'ex-
cès et par anticipation. La tâche du
conseil fédéral se limitera à contrôler,
au minimum une fois l'an, le contin-
gent douanier et à l'adapter si néces-
saire.

Avec ce projet, le comité souhaite
introduire davantage de concurrence
sur le marché des vins. Les produc-
teurs suisses devront s'adapter aux
souhaits de la clientèle et se soucier
davantage encore de la qualité de
leurs vins. Les quantités importées ne
seront cependant pas accrues. Pour le
vin rouge, la libéralisation n'a en ef-
fet pas augmenté le volume des im-
portations.

Le comité référendaire contre l'ar-
rêté viticole de 1989 est présidé par
le conseiller national Rolf Engler
(PDC/AI). Il comprend des parlemen-
taires de diverses tendances, tels le
conseiller national François Loeb
(PDC/BE) et le conseiller aux Etats fri-
bourgeois Otto Piller (PS), présents
jeudi à Berne, /ats

• Brigitte Bardot déclare
la guerre à Sophia Loren Page s

• Burundi: reprise
des conflits ethniques Page 5

BERNARD TAPIE -
Ses meubles, ta-
bleaux et objets
d'art ont été saisis
hier. archives
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Un réveil
douloureux

Par Claude-Pierre Chambet

" Travaillé sinon
par son ego, du
moins par l'état
de sa trésorerie,
Otto Stich remet

I la compresse sur
la plaie : la Suisse n'a plus les
moyens de s'offrir deux tun-
nels de base alpins, celui du
Loetschberg-Sîmp lon serait un
luxe inutile et les Romands fe-
raient mieux de s 'intéresser
aux TGV. Certes, il faudra
trouver les quinze milliards de
francs nécessaires, mais le
couplet n'est pas nouveau,
dont un bon confrère lausan-
nois a fait hier toute une chan-

son. Les Chambres, le corps
électoral, M. Ogi ont-ils vu
trop grand au point de se voir
bafoués ? Oui si l'on pense
que les accès à ces tunnels de
base vont aussi coûter une
fortune et qu'à part le gain de
temps qu'apportera le Sim-ri
p ion II aux Romands se ren-
dant en Italie, rien ne pousse
vrainïenT~c~ëVx-ci à se fcWr%
tuer pour le Loetschberg. Entre
les lignes, et parce que cette
réalisation ne lui arracherait
aucun kopek, M. Stich prône-t-
il un TGV Mâcon-Genève ?
Nous ne lui prêterons pas ce
propos car non content de ser-
vir des intérêts français et l'iti-
néraire rival du Mont-Cenis, ce

projet signerait à plus ou
moins brève échéance l'arrêt
de mort de la bretelle Frasne-
Neuchâtel-Berne. Sans qu'il
s'en lavé les mains et quelles
que soient les obligations de
solidarité plus encore avec
Berne et le Valais, le canton
de Neuchâtel ne peut souscrire ,
qu 'à l'actuelle relation Paris-
Berne dont la ligne à grande
vitesse Rhin-Rhône écourtera
la durée des trajets. A en-
tendre un haut fonctionnaire
des CFF, réseau qu'on dit par-
tagé sur l'opportunité de deux
tunnels, et avant de sacrifier
le Simplon sur l'autel de ce
vieux mythe qu'est le Go-
thard, ne vaut-il pas mieux

laisser M. Stich laver son linge
sale en famille et préserver et
améliorer les lignes de sortie
et d'accès de la Suisse occi-
dentale f

Car les NLFA ne sont pas au
bout de leurs peines et les tun-
nels de base seront-ils

. construits que les voies d'accès
risquent de ne pas l'être entiè-
reniéht q̂ue combattent entre
autres les Uranais, qui les veu-
lent souterraines. Que le Loet-
schberg-Simplon se fasse ou
non, il y aura toujours à ce jeu
un perdant ; c'est justement
celui qu'après l'amère pilule
des retards autoroutiers, nous
ne voulons pas être.

0 CI.-P. Ch.

le grand argentier broie du noir
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¦ «llit (\ (\ [V (\ m?Ŝ l̂ B â»a I SSP I I cuisine ou de salle de bains sons offre Fust"

IHSPH ̂ «<#^L,P BUg»
U ,̂ mt.l *** H 205«l300 .T60 l _^*2 f̂c / ii 

l̂f 9 I»
î Pft£« ï̂ï^— I _______ SJ^roSS âlSj CUISINES/B*INS-ER
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Un tout compris dans le plus bel hôtel du sud ouest de la Sicile,
pension complète, boisson et accès gratuit aux nombreuses installa-

tions sportives dont dispose l'hôtel, 8 jours Fr. 690.-

La Sicile
Vol direct de Genève-Palerme tous les vendredis. L'hôtel climatisé

face à la mer porte très bien son nom LE PARADIS PLAGE.
MAT EVASION VOYAGES - Simon DERIVAZ

Tél. 027/23 14 31 / 41 39 74. IKOM-HO

©VOY
AGES -EXCURSIONS 

ITT WER
LUNDI V AOÛT

SPÉCIAL FÊTE NATIONALE

I LOETSCHENTAL - FAFLERALP |
Dép. 8 h Fr. 69.- (repas midi «raclette

à volonté» inclus). Retour vers 20 h

H AU VIEUX CHALET
I A CRÉSUZ |

avec buffet campagnard et orchestre
champêtre compris

Dép. 13 h 30 Fr. 64.-

IFEUX D'ARTIFICE A BRUNNENI
I LAC DES 4 CANTONS I

Dép. 13 h 30, Fr. 39.-

Demandez notre programme détaillé

(—^—Renseignements et inscriptions :

1 

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 128402-110

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ITTWER
Dimanche 31 juillet

MISEE - FORÊT NOIRE I
I FRB0t«e-Bi-BBIS6AU 1

Dép. 8 h, Fr. 46.- (carte d'identité)

Mardi 2 août

| FOIRE DE MOBTEAU 1
Dép. 13 h, Fr. 17.- (carte d'identité)

Mercredi 3 août

COL DU 6RAND-ST-BERNAR0 I
| A0STE j

Dép. 7 h, Fr. 49.- (carte d'identité)
Demandez notre programme détaillé

Renseignements et Inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 i2B4oi-iio

VS- VENTE DIRECTE
VINS AOC

plus de 10 spécialités
en bouteille de 7/10 et 5/10.

FRUITS: août
pommes Summered, Fr. 1.- le kilo;
poires Williams, pour conserves ou

distiller, Fr. -.80 le kilo.
Réservez nos produits:

CAVE AU CLOS
Famille P. Briguet, 1913 Saillon. §

Tél.0264411 77-Fax026443905 jjj

Ss" fgfëdfa I VOYANCE
issu imm 156 86 18
7/7 aUjÉa^BIMMlH 

Fr 
2. - /min.

Fr. 2.-/min. 188591-110 188614-110 | 55339-110

Appel gratuit {JOHL)
155 90 60

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

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

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

i 1

! Crédit désiré Fr !
r ¦

! Mensualités env. Fr !
r |
! Nom: !
i
[Prénom: i
r
! Date de naissance: i
r
! Rue no: i
i
| NPA/localité: j
jTél. p.: ;
'Tél. b.: L '

1'
i1 r

[Nationalité : j
i

j Domicilié ici depuis: ' ;
r i
! Date: . ;
r i
| Signature: j
r i
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Ascension en montagne, un mot de 9 lettres
La solution de la grille paraîtra demain

dans l'édition de £ËX£g£SS
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

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

A Accordé Etat I Infusé P Paginer
Achat Etole L Lange Patrie
Agence F Famine Larve Plafond
Agréer Fourmi Ligne Porche
Allongé G Galbe Lotus Poule
Angle Germe M Mignon Punir

B Buvard Gilet N Nain R Réclame
C Canne Globe Neveu S Sable

Canton Golmote Nuée Sorbe
Caverne Gonfleur O Oeuvre Soude
Concierge Gorfou Oignon Sourd
Concubine Gorge Oncle T Troène
Corne Gouache Orgue U Usage
Court Grabat Otage

E Egérie Grave Ovale

Cours
informatiques
à domicile
Â la carte Window - Excel
• Word - Works. Mac/Pc.
Jour/soir. Bas prix.
Renseignements au tél.
021/808 69 21. ia9W7Hi

Voyance
vraie
156 84 99
Pr ? — /mirt IOOQUQ iu

Boutique
du cœur
avant ouverture le
2 août, dès le
27 juillet, liquidons
stock deuxième
main, de Fr. 1.- à
Fr. 10.-.
Bellevue ?,
2074 Marin.
Tél. 33 75 56.

169438-110

¦59EÎ71 Cours du 28.07 94 aimablement ¦'JJIL LI
MaEBI communiques par le Crédit Suisse ¦VlL a J

¦ INDICES î ^̂ MHH^
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .
Frantilorl DAX . . .  2140.44 2122.81
Dm Jones Ind. . . .  3721.12 3730.83
Londres Fin. Tmu . 2398.2 2394 .6
Swiss Indei SPI . . .  1690.88 1698.13
Nttii 225 20137.2 20247.8

¦ BALE ¦MH^MMI Ĥ
Bâlsae-Holdng n. . .  2480.
BJIoiseHoldmg bp . 1730.
Chevron coip. 59. 57 .5
EMjn n 772. 777.
Dba-Geigy 770. 776.
Fin. Italo Suisse . . .  250.
Roche Holding bj . .  5320. 5290.
Sondez sa 696. 697.
Sandoi si n 663. 670.
Sandoz sa bp . . . .  3670.
Sté Intl FM . . . .  197. 195.
Sté Intl Pirelli bp. . .  167. 161.
Smsn Dn.PorlIand.. 6900.

¦ GENEVE aî HHHHHi^lM
S.K.F 25.75
Astra 2.8 2.85
Ouata 5400.
Chanta ¦ 710.
Bobst sa 880.
Bqe Canl. Vaudoise . 750. 745.
Bqe Canl du Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier V D . .  . 1000. 980.
Crédit Foncier NE n 495.
Galenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA . . .  200.
Olrretti PR 
Inierdiscounl 2190. 2160.
Kudcisti SA b . . . .  610.

la Neuchâteloise n . 840.
la Soisse ass. vie . 7100.
Montedison 
Orior Holding 870.
Pergese Holding SA 1520.
Publicités ¦ 1420.
Publicitas t 1320.
Sasea Holding . . . .  0.2
Saurer Holding n . . . .  520.
Saurer Holding 2430.
Slé Gén. SuiveiHbj.. 2020. 2000.
SIP Sté InstPhys . 45.
Sté Gén. Affichage n 375.
Slé Gén. Affichage b 355. 350.
Ericsson 69.5

¦ ZURICH HMHB Ul^MM
Adia Cheseiei b . . .  49. 48.
Adia Cheserex . . . .  255. 250.
Alusuisse-Lon za n . .  680. 685.
Alusuisse-Lonza Hold. 685. 685.
Ascom Holding n. . . .  320.
Ascoa Holding . . . .  1700. 1705.
Atel 2900. 3000
AU n 500. S 600. S
Brown Boveri n . . .  225. 223.
Cemenlia Holding ps. 390. A
Cemenlia Holding .. 1000. S
Ce Suisse Reass n . 565. 564.
Cie Soisse Réass. . .  826 620.
Ciments Holderbank . 350. 350. A
Crossair AG 560.
CS Holding n 109. 110 5
CS Holding 559. 565.
ELLailenboorg . . . .  2375. 2410.
Eleltrowatl SA . . . .  341 349.
Fort» Holding AG . .  2700. 2710.
Fololabo 3400. 3500.
Georges Fischer . . .  1470. 1445.
Magasins Globas b . 1020. 1025.
Holderbank Im ... 941. 942.
Imershop Holding . .  545. 530.

(&) (DM) loRl l 1= \^ IsâTI^X^W /̂ 1.3455 V /̂85.42 ¦BUffiTAJ 16750 |K»P «naai | 1698.13 | ""°!""s u,iKuni> I 3730.83

Jelmoli 869. 868.
Jelmoli n 175. S 175.
Um Holding 340. S 330.
Logitech Intl n 128. 135.
Moevenptck Holding . 390. 388.
Molor-Colombus SA . 1610. 1630.
NEC Corp 15.75S
Nestlé SA n 1149. 1160.
Oeil ta Buehrle n . .  138. 138.
Schindler Holding .. 8000. 7950.
Schindler Holding b. 1700. 1670.
Schindler Holding n. 1625. 1550.
SECE Cortaillod n . .  5600.
SGS Genève n . . . .  384. S
SGS Genève b . . . .  2025. 2000.
Situa Holding SA .. 246.
Sika Sté Fmanc . . .  368. 368.
SMH SA NE a . . .  161. 161.
SMH SA NE 730. 727.
SBS a 198. 199.5
SBS 402. 404.
Sulzer n 973. 981.
Sulzer b 950. 954.
Swissair n 760. 755.
Swissair bj 130.
0BS 1180. 1178.
UBS ¦ 297. 297.
Voo Roi b 65. 65.
Von Roi 320.
Wella AG 8S2.
Wmterthui Assui . n . 685. 680.
Winterthur Assn. . .  734. 730.
Zugei K8 1390.
Zurich Cie Ass. n .. 1312. 1304.
Zurich De Ass . . .  1310. 1300.

¦ ZURICH (Etrangères) HT.^H
Aetna USCas . . . .  71.5
Alcan 32 25S 31.75
Am. loi Gnnp . . . .  118. A 122.
Amer Brands 46.25 45.75
American Eipiess . .  35.75A 34.75

Amer. Tel 1 Tel . .  73.25 72.75A
Buter Inl 36 25 33.75
Caterpillar 145. 141.
Chrysler Corp 64 .5 S 63. S
Caca Cola 57.75 58.
Colgate Palmolive .. 70.75 70.
Eastman Kodak . . .  64.5 64 .5
Da Part 80.5 80. S
Qi UT 64.5 6475
Eiion 78. 7875
Haoi Car|. 71.5 71.
Foid Motar 42. 40.75
Genl .Molors 6875 66.
Genl Elettr. 65 j  6575
Gielte Ca. 94. A 92.5
Goodrear T.iR. . . .  48.75S 48.
G Tel S Elecl. Corp. 4275 41.75
Hoeastaka Mag . . .  26. 26.25
Honeywea" 42.75
IBM 83.75 83. S
Inco Lld 3775 3675
Ind Paper 97 5 94j
ITT 116. A
Litton 49. S
MMM 67.75 68.
Mohd 115.
Nenont Mai 54.75 53.
Pic Ces 1 El 32. 31.5
Philip Mams 72.75S 73. S
Philips Petr 44.
PtocterftGaatt . . . .  72. 71.5
Schlumberger 79.75 7875
Teiaco lac 82.75
Uaiaa Carbide . . . .  36.5
Urnsys Corp 12. S 11.75
USX-Marathoa . . . .  24 5
Walt Donc» S675S 55 5
Waraer lanh. 87.75 86.5
Woahvarth 21. S 2075
Xeroi Carp 136 5
Amgold 129. 129.5
Aaolo-Am.Corp . . . .  69.5 71.

Boaraler me 36. 35.
British Pelrol 8.35S 875
Grand Métropolitain..  8.4
lap.Chen.lnd 1775
Abn Amro Holding . 45. 44.5 S
AKZ0 NV 162. 160.5
De Beers/CE Beer.UT. 3275 3275
Norsi Hydre 4975 48.
Philips Electronics... 40.25S 4075
Royal Dulch Ca. . . .  148. 1465
Unilever CT 142.5 141.5 S
BASF AG 262. 260.
Bayer AG 305. 302. S
Conmerzbaab 293. 284.
Degussa AG 417.
Hoechsl AG 288. S 286.5
Mannesman) AG .. 369. 368.
Rwe AclOrd 376. 372.
Siemens AG 575 570.
îh yssen AG 254. S 250. S
Volkswagen 423. 423.
Alcatel Alsthom . . .  154.5 154.
Ce de Saint Cubain . 171. 169
Ca Fia. Parihas . . .  98.
Danone 205. 203.
EH Aquitaine 103.5 101.
¦ DEVISES aaaMHHMBaaaaaaaa

Achat Vente
Etats Dais 1 USD . . .  1 . 3105 1.3455
Aleaagne 100 DM. .  83.12 85.42
Angleterre 1 P . . . .  2.0130 2.0670
Japon 100 Y 1 .3320 1.3660
Canada 1 C A D . . . .  0.9460 0.9760
Hollande 100 NLG.. 74 .60 7670
Italie 100 ITL 0.0830 0.0854
Autriche 100 ATS. .  11.91 12.15
France 100 F R F . . . .  24 .51 25.01
Belgique 100 BEF.. 4.0730 4.1530
Suéde 100 S E K . . . .  16.96 17.50
Ecu 1 XEU 1.60 1.6320
Espagne 100 ESB.. 1.0130 1.0430
Portugal 100 PTE. .  0.8060 0.83

¦ BILLETS ¦¦̂ ¦¦ H
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1790 1.370
Allemagne D E M . . . .  83750 86.00
France FRF 24.050 25 30
Italie ITL 0.0830 0 0890
Angleterre GBP. . . .  1.990 2.110
Autriche ATS 11.70 12 30
Espagne ESB 0.960 1.070
Portugal PTE 0.770 0170
Hollande NLG 73.750 76.750
Belgique BEE 3.980 4730
Suéde SEK 16.250 18.250
Canada CAD 0.930 1.030
Japon JPY 1.310 1.410
¦ PIECES ¦¦ ¦¦¦ ¦
20 Vreneli 86. 106.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 94. 102.
IL Souverain ne* . .  120. 129.
1 Kreger Raad . . . .  519. 530.
20 Double Eegle . .  530. 573.
10 Maple Leal . . . .  526. 537.

¦ OR • ARGENT aaaaaaHHH
Or DS/Oz 38550 388.50
FS/Kg 16500.00 16750 00
Argent US/Oz . . . .  5.2500 5.4500
FS/Kg 225.59 234.36

¦ CONVENTION OR aaVaVMH
plage Fr. non coté
achat Fr. aaa calé
base argent Fr. aaa calé

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

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



Série noire pour Tapie
FRANCE/ Saisie de meubles chez le député des Bouches-du-Rhône

t

roisième réveil en fanfa-
re en quelques semaines
hier pour Bernard Tapie.

Cette fois, ce sont une dizai-
ne de déménageurs, deux
commissaires-priseurs, un
commissaire de police, un
huissier et quelques camions
qui ont envahi vers 8 h la
cour pavée de son hôtel par-
ticulier de la rue des Saints-
Pères, dans le 6me arron-
dissement, pour embarquer
meubles, tableaux et objets
d'art, saisis à la demande du
Crédit lyonnais. La banque
compte les mettre en vente
pour récupérer en partie la
créance de 1,2 milliard de
francs français qu'elle
détient sur le député des
Bouches-du-Rhône.

A quelques kilomètres de
là, la même scène s'est répé-
tée dans le dépôt de
Gennevilliers où B. Tapie
avait fait entreposer, il y a
deux mois, quelques meubles et objets
«de famille».

Pour l'hommes d'affaires, cette saisie
constitue un acte «illégal»: en effet, il a
intenté un procès à ('encontre du Crédit
lyonnais pour faire reconnaître valide
l'accord ae rééchelonnement de sa dette.
L'audience est fixée au 26 octobre pro-
chain. Mais pour la banque, ce procès
n'a pas d'incidence sur le déroulement
normal de la saisie.

AU DOMICILE DE TAPIE - Les déménageurs ont emballé hier jusqu'au milieu de l'après-
midi, meubles et objets dans des caisses et corbeilles en osier. key

Libre au Crédit lyonnais, désormais
d'organiser - dans les règles, toutefois,
c'est-à-dire en annonçant la vente à la
mairie, sur le lieu de vente et éventuelle-
ment dans la presse - la mise aux
enchères des biens de B. Tapie. Libre à lui
également de ne pas les vendre et de ten-
ter une nouvelle négociation avec son
client.

Il reste au moins à Bernard Tapie et sa
famille le linge et les vêtements, fa literie,

une table et des chaises, les appareils de
chauffage, les objets d'enfants, les objets
de toilette, les souvenirs personnels, les
instruments de travail «nécessaires à
l'activité professionnelle» et une machine
à laver.

Mais le député ne compte pas se
contenter de ce cadre de vie Spartiate: il
a annoncé que ses avocats allaient saisir
la justice et en référer pour obtenir l'annu-
lation de la saisie, /ap

B.B. attaque
Sophia Loren

Brigitte Bardot s'est fâchée tout rouge
contre Sophia Loren et lui a écrit une
lettre ouverte. Elle reproche à l'actrice

italienne de «porter un cimetière sur le dos»,
c'est-à-dire une fourrure. Sophia Loren vienl
en effet de signer un contrat avec une
marque de fourrure dont elle va assurer la
promotion.

Brigitte Bardot, célèbre protectrice des
animaux à poil et à plumes, s'offusque que
l'Italienne ait «accepté de vendre son nom
et son image à la plus méprisable des publi-
cités». Elle accuse Sophia Loren «deprendre
délibérément le parti de la mort» en ne boy-
cottant pas «cet abominable commerce
basé sur la souffrance et sur la mort de cen-
taines de milliers d'animaux massacrés
d'une manière intolérable».

La Française enfonce le clou: elle juge
«dégradant, répugnant, lamentable et
indigne d'accepter Forgent sanglant prove-
nant de dépouilles animales, même si votre
situation financière motive un tel
geste»./ afp

BRIGITTE BARDOT-Elle est choquée
que l'on puisse faire de la publici-
té pour ae la fourrure. archives

Le choléra se propage au Zaïre
RWANDA/ Les organisations humanitaires lancent un SOS

Les organisations humanitaires tentent
de convaincre les Rwandais réfugiés
au Zaïre de regagner leur pays pour

échapper à l'épidémie de choléra. Après
avoir tué plus de 14.000 réfugiés dans les
camps autour de Goma (Zaïre), celle-ci a
gagné l'intérieur du Rwanda. Des cen-
taines de Zaïrois sont également atteints.

Les réfugiés rwandais au Zaïre - 1,7
million de personnes - pourraient aussi
être menacés par une nouvelle épidémie:
deux cas de méningite ont été découverts
dans les camps de Katale et de Kibumba.
Des analyses doivent déterminer s'il s'agit
d'une «méningite épidémique». Dans ce
cas, «le risque de contamination serait
très élevé», a souligné hier un responsable
de Médecins sans frontières (MSF).

MSF a annoncé que des centaines de
Zaïrois, jusqu'à présent épargnés, étaient
affectés par le choléra. La maladie a aus-
si été signalée dans la région de
Cyangugu, au sud du Rwanda, dans la
zone humanitaire française, selon le colo-

nel Français Didier Bolelli. MSF estime
que 6% des réfugiés - soit 60 à 80.000
personnes - seront probablement infec-
tées par le choléra dans les trois semaines
qui viennent, avec un taux de mortalité de
30%.

MSF a par ailleurs lancé hier un appel
d'urgence pour des camions citernes. Si
les unités ae purification fournies par les
Américains produisent effectivement de
l'eau potable, les moyens de transport de
l'eau entre le lac Kivu et les camps de réfu-
giés sont totalement insuffisants, indique
r organisation dans un communiqué.
Environ 300 camions seraient nécessaires
pour acheminer l'eau en quantités suffi-
santes, estime MSF. Seuls 70 sont actuel-
lement disponibles.

Le gouvernement rwandais a de son
côté décidé de mettre en place des centres
de soin pour les rapatriés rwandais
atteints du choléra, afin d'empêcher la
propagation de l'épidémie à l'intérieur du
pays. Des centres de mise en quarantai-
ne vont également être installés entre
Goma et la frontière rwandaise, a indi-
qué le Haut commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR).

Les Etats-Unis se préparent à envoyer
4000 hommes dans la région. Une équi-

pe de 18 militaires américains est déjà
arrivée hier à Goma pour assurer le tra-
fic des vols humanitaires des Etats-Unis.
Une centaine de soldats américains
devrait également arriver dans la ville zaï-
roise pour aider au ramassage des
cadavres.

Le secrétaire américain à la Défense
William Perry, qui doit se rendre sur pla-
ce en fin de semaine, a déclaré qu'il était
trop tôt pour savoir si ces troupes seraient
déployées en territoire rwandais.

Du côté français, le premier ministre
Edouard Balladur, qui a entrepris un
voyage en Afrique, est attendu dimanche
à Goma où il doit notamment rencontrer
les militaires français de l'opération
Turquoise, dont le processus de retrait est
engagé.

L'opération de désengagement des
militaires français au Rwanda a com-
mencé, selon des sources militaires. Près
de 300 soldats devaient se rendre à
Goma avant de gagner Bangui, en
Centrafrique, dernière étape avant le
retour en France. Selon ces mêmes
sources, une dizaine d'éléments du com-
mandement des opérations spéciales
devaient arriver dès aujourd'hui à Paris,
/afp-reuter-ap

Bosnie: sanctions
à l'étude

g e «parlement» des Serbes de Bosnie
«L a refusé hier le plan de paix élaboré

par le «groupe de contact» dans sa
forme actuelle, il a toutefois fait savoir
qu'il était prêt à poursuivre les négocia-
tions. A Genève, le groupe de contact
examine un éventail de sanctions.

L'assemblée serbe bosniaque réclame
notamment des amendements au décou-
page de la Bosnie entre Serbes et Croato-
Musulmans proposé par le groupe. Elle
demande aussi des éclaircissements sur le
statut futur de Sarajevo. Les «députés» ont
à nouveau revendiqué un accès à la mer
Adriatique et «le droit à l'autodétermina-
tion, y compris la possibilité d'union avec
d'autres Etats voisins», allusion à la
Serbie.

Les grandes puissances - Etats-Unis,
Russie, France, Allemagne et Grande-
Bretagne - avaient dit en présentant leur
plan qu'il était à prendre ou à laisser. Elles
ont menacé de sanctions la partie qui le
rejetterait.

Ces sanctions seront déterminées
demain à Genève lors d'une rencontre
ministérielle entre les cinq grandes puis-
sances. Le groupe de contact a repris hier
ses consultations au niveau des experts
pour préparer cette rencontre.

Cependant, selon W. Christopher, les
Etats-Unis sont prêts a lever unilatérale-
ment l'embargo sur les armes en faveur
des musulmans bosniaques si les autres
moyens de pression sur les Serbes de
Bosnie échouent.

Le groupe de contact doit également exa-
miner les conséquences d'un éventuel retrait
des casques bleus, hypothèse évoquée lun-
di dernier par le secrétaire général de
l'ONU. Boutros Boutros-Ghali avait estimé
qu'en cas de rejet du plan de paix par les
Serbes et de nouvelles mesures militaires de
l'OTAN, la sécurité des troupes de l'ONU
ne serait plus assurée.

L'ONU a par ailleurs fait part des inquié-
tudes de l'organisation face à la fermeture de
fait par les Serbo-bosniaques de la seule voie
commerciale de ravitaillement de Sarajevo.
«Si la route est fermée de manière perma-
nente, Saraj evo sera presque totalement
dépendante des vols humanitaires», a noté
un porte-parole de l'organisation.

L'ONÙ a en outre fait état d'un regain
de tensions dans l'ensemble de la Bosnie.
La Forpronu s'inquiète aussi des regrou-
pements forcés de femmes, d'enfants et
d'hommes musulmans qui se poursuivent
dans la région de Banja Luka, aux mains
des Serbes, dont l'émissaire de l'ONU
dans l'ex-Yougoslavie, Yasushi Akashi,
s'est vu interdire l'accès, /afp-reuter

¦ COREE DU NORD - Les autorités de la
Corée du Nord ont démenti hier les affir-
mations d'un transfuge se disant être le
gendre du premier ministre nord-coréen
et selon qui le régime communiste possé-
dait déjà cinq têtes nucléaires et allait en
fabriquer cinq autres d'ici la fin de
l'année, /ap

¦ ACCIDENT DE MONTAGNE - Un alpi-
niste italien a trouvé la mort mardi lors
d'une avalanche de séracs dans le mas-
sif du Mont-Blanc. Huit autres personnes
qui l'accompagnaient ont été ensevelies,
a-t-on appris au peloton de gendarme-
rie de haute montagne de Chamonix.
Selon les secouristes, il n'y a plus aucun
espoir de retrouver des survivants. En
raison des risques d'orage et de nou-
velles chutes de séracs, ils ont interrom-
pu hier soir les recherches, qui repren-
dront ce matin, /afp-reuter

¦ INSURRECTION DE VARSOVIE - Il y a
tout juste 50 ans, le 1 er août 1944, la
population de Varsovie se soulevait
contre l'occupant nazi qui devait écraser
cette révolte dans le sang. Plus d'un an
après l'insurrection du ghetto jui f,
200.000 Polonais devaient périr sous
l'œil indifférent des soldats de l'Armée
rouge dont le soutien était espéré des
résistants, /ap

¦ PRISE D'OTAGES - Les quatre hommes
masqués et armés, qui se sont emparés
hier à Mineralnye Vody (Caucase russe)
d'un car transportant 40 passagers, ont
libéré dans la soirée six de leurs otages
et autorisé le ravitaillement en eau el
nourriture des 36 autres, /ap

¦ ISRAËL - Afin de prévenir un nouvel
attentat terroriste contre des intérêts juifs
et israéliens, des mesures de sécurité ren-
forcées ont été prises hier dans de nom-
breux pays. Le renforcement des disposi-
tifs de protection a été décidé suite aux
deux attentats à la voiture piégée contre
l'ambassade d'Israël et un immeuble abri-
tant plusieurs organisations Israélites à
Londres qui ont fait 19 blessés mardi et
mercredi. Le 18 juillet, au moins 95 per-
sonnes étaient mortes dans l'explosion
d'une bombe dans un centre j uif de
Buenos Aires. Le lendemain, un accident
d'avion au Panama, dû à l'explosion
d'une bombe, avait fait 33 morts dont 12
juifs, /ap

Affrontements au Burundi
Des affrontements ethniques entre

Hutus et Tutsis ont entraîné en moins de
cinq jours la mort de plus de 200 per-
sonnes dans des camps de réfugiés du
Burundi. Ces tueries ont relancé les
risques d'une reprise généralisée de la
violence dans ce pays , voisin du
Rwanda et également divisé entre une
majorité hutue et une minorité tutsie.

Le président burundais par intérim
Sylvestre Ntibantunganya (un Hutu) a
annoncé hier l'envoi de l'armée (à majo-
rité tutsie) dans le centre et le nord du
pays. «Les forces de l'ordre essayent de
se déplacer partout pour essayer de
contenir tout cela», a-t-il déclaré à la
radio belge RTBF. Le Burundi, comme le
Rwanda, est divisé entre une majorité
hutue et une minorité tutsie.

Selon Radio Burundi, les affronte-
ments inter-ethniques dans les camps de
réfugiés de la région de Mbuye, à une
cinquantaine de Kilomètres au nord-est
de la capitale Bujumbura, ont fait près
de 200 morts. Des foyers de tension sont
également apparus dans plusieurs dis-
tricts du centre et du nord, selon des
sources dignes de foi.

Les camps de réfugiés rassemblent,

sans distinction, Rwandais en exil el
Burundais déplacés des deux ethnies,
après les violences qui ont fait plus de
50.000 morts, en octobre 1993, lors de
la tentative de coup d'Etat contre
l'ancien président Melchior Ndadaye.
Assassiné quatre mois après son élec-
tion, M. Ndadaye était le premier pré-
sident hutu du Burundi, dirigé jusque-là
par sa minorité tutsie.

La flambée de violences des derniers
jours intervient alors que des résultats
politiques substanstiels ont été réalisés,
au cours des trois derniers mois, entre
les partis d'opposition et ceux de la
«mouvance présidentielle».

Le plus significatif de ces progrès rési-
de dans la prolongation, le 12 juillet, par
la Cour constitutionnelle du mandat du
président intérimaire afin d'éviter de plon-
ger le pays dans de nouvelles turbulences
politico-ethniques. L'opposition et la mou-
vance présidentielle-qui regroupentdou-
ze partis politiques - sont parvenues à un
accord portant sur la répartition des
postes de responsabilités dans les admi-
nistrationsprovinciales et locales, la sûre-
té nationale, les services des renseigne-
ments généraux et des migrations, /afp

Petit à petit, la ville de Cyangugu
disparaît. Les pillards la dépouillent
systématiquement de tout ce qui peut
présenter la moindre valeur pour
l'emporter au Zaïre.

Chaque matin, le pont sur le Ruzizi

3ui marque la frontière est envahi par
es réfugiés rwandais rentrant dans

leur pays. Ils ne viennent pas pour s'y
réinstaller mais pour piller la ville. Le
soir, ils regagnent le Zaïre en empor-
tant sur leur tête tout ce qu'ils ont la
force de porter: cuvettes de WC,
éviers, portes, meubles, pièces déta-
chées d'automobile, tout ce qu'ils ont
pu arracher à Cyangugu.

«les réfugiés qui, traversent empor-
tent tout ce que les habitants d'origine
ont laissé en partant», déclare le lieu-
tenant-colonel Jacques Hogard, chef
du détachement français qui garde
une partie de la «zone de sécurité»
dans le sud-ouest du Rwanda.

Et la destruction de Cyangugu conti-
nue. De véritables bandes organisées
dépouillent en plein jour les villas du
bord du lac construites par les colons
belges dans les années 50. Près de la
préfecture, les rues sont jonchées de
documents officiels. Le bâtiment n'a plus
ni portes, ni fenêtres, ni toiture. Devant
l'édifice gisent les carcasses de véhicules
officiels dont les moteurs, les boîtes de
vitesses, les roues et les sièges doivent
se trouver sur les marchés aux puces
créés par les réfugiés au Zaïre, /ap

Pillages organisés ;

Hier, le président du Conseil Silvio
Berlusconi a peut-être affaire à son
plus grand adversaire: son passé. Aux
poignées de main qui avaient suivi sa
victoire aux élections législatives suc-
cède maintenant la pression croissan-
te de la justice qui enquête sur des
affaires de pots-de-vin mettant en cau-
se la Fininvest, son groupe de com-
munication, et son frère cadet Paolo.

Des partisans commencent à
prendre leurs distances, déçus par sa
Façon intransigeante de gérer le pou-
voir comme on dirige une entreprise et
inquiets devant l'éventuelle collusion
entre le monde des affaires et celui de
la politique. Pour couronner le fout, S.
Berlusconi doit lutter pour empêcher
un possible éclatement de sa coalition
gouvernementale.

Les mag istrats ont ouvert des
enquêtes pour déterminer si des res-
ponsables de la Fininvest ont versé des
pots-de-vin à des inspecteurs des
impôts pour qu'ils ferment les yeux sur
les comptes du groupe. Paolo
Berlusconi figure parmi les trois res-
ponsables soupçonnés d'avoir trempé
dans ces affaires. Un mandat d'arrêt
a été délivré contre lui mercredi et la
justice laisse entendre que de nouvelles
interpellations ne sont pas impos-
sibles.

Comme un boomerang, les
enquêtes sur les affaires de pots-de-
vin font suite au premier revers poli-
tique majeu r essuyé par Silvio
Berlusconi depuis son arrivée au pou-
voir. Sous la pression des magistrats,
de l'opinion publique et de certains
membres de sa coalition, il a été
contraint de retirer un décret>loi du 13
juillet supprimant la détention préven-
tive pour les personnes accusées de
corruption. S'il s'est illustré dans le
monde des affaires, Silvio Berlusconi
n'a pas encore maîtrisé l'art de la poli-
tique, /ap

Berlusconi:
rejoint par
son passé



T'OFFRE (Tgdi
V A VENDEE jHzrJIL
DÉPART A L'ÉTRANGER URGENT vend
mobilier complet neuf. Bon prix. Tél. 42 44 54
ou 4229 90, demander Morteza. 169349.451

PIANO DROIT YAMAHA pour cause de
déménagement. Tél. (038) 451 110. 16S412-451

LAVE-VAISSELLE Electrolux Swissline
GA510GL, encastrable, 55 cm, pour cause
déménagement. Très bon état (2 ans). Tél.
(038) 2545 61. 159433 451

MORBIER ANCIEN avec caisse, 1800fr. Té-
léviseur, 90 programmes, stéréo, 300fr. Moun-
tain-bike . 18 vitesses. 320 fr. Tél. (038)
46 27 75. 169473-481

SALON 3-2-1 PIÈCES, cuir brun, bon état,
300 fr. Tél. 33 4729. i69480 48i

HARICOTS A CUEILLIR soi-même 2 fr. le kg,
chez Werner Schreyer-Grandjean 2076 Gais.
Tél. (032) 88 25 07. I89i2i-48i

VENDS VÉLOMOTEUR CIAO pour bricoleur
avec moteur en état de marche, cadre en
excellent état. 200 fr. Tél. 336523. issi37-46i

EXTRAORDINAIRE, cassette complète.
240 minutes, tout sur l'Egypte orientale, etc... et
autres pays. Prix 185 fr. Tél. (038) 251 340
(répondeur). i2840o-46i

REMORQUE, charge 400 kg, 500 fr. Tél.
(038) 331681. 128417-461

SALON NEUF, 800 fr. Tél. 3371 58.i28427.46i

JE LOUE \W 11/
MARIN, studio meublé. 620fr. charges et élec-
tricité comprises, pour le 1" août. Tél.
31 37 27. 169324-463

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, 1710 fr. charges comprises. Tél.
(038) 460424. 169348-463

PESEUX 3 PIÈCES, cuisine moderne agencée,
galetas, cave, tranquillité, balcon, vue. Disponi-
ble tout de suite ou pour le 24 août. Loyer
1250fr. charges comprises. Tél. (038)
33 99 67. 169436-463

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

65465-463

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

BÔLE APPARTEMENT 3% PIÈCES cuisine
agencée, beaucoup de cachet, balcons, loyer
1500 fr . charges comprises, ou 1280fr. pour
travaux immeuble ou jardin. Libre fin septem-
bre. Tél. 31 1793. 85053-463

ENVIRONS DES PONTS-DE-MARTEL:
appartement 4Î4 pièces, cuisine agencée, ter-
rasse, jardin. Tél. (039) 3712 34. 189142 463

CHÉZARD SAINT-MARTIN, appartement
3% pièces, cuisine agencée, place de parc,
jardin. Libre fin octobre. Tél. 31 17 93.85051-463

! GRANDE CHAMBRE indépendante, â Marin,
plaque électrique, pour personne non fumeuse.
Tél. (038) 33 65 08. 85074-463

AU CENTRE DE PESEUX, 3% pièces, poutres
neuchâteloises, galetas, beaucoup de cachet.
Loyer 1280fr. Tél. (038) 31 49 18, le soir.

169515-463

MONRUZ. NEUCHATEL, joli 3 pièces +
cuisine -<- balcon, 1150 fr. charges comprises.
Tél. 21 25 00 (jour) ou 250945 (soir).

169518-463

APPARTEMENT 3% PIÈCES avec balcon,
vue imprenable, dernier étage à Serrières. Prix
1200 fr. charges comprises. Libre fin septembre
Tél. 3047 68. 189013-463

NEUCHATEL, CHAMBRE calme, claire dans
appartement sympa. 330 fr. charges comprises,
5 minutes gare. Roc 9. Tél. (022) 79446 82.

189098-463

PESEUX. RUE DU TOMBET 214 pièces, loyer
930 fr. charges comprises. Tél. (038) 31 8340.

189123-463

SERRIÈRES TIVOLI JOLI 4% PIÈCES libre
tout de suite, loyer 1450fr. + charges 150 fr .
Tél. (038) 302927 - 2407 70. i89i24-463

A CUDREFIN APPARTEMENT 3% PIÈCES
de 85m2, tout confort, cheminée, balcon. Libre
tout de suite ou à convenir, 1200fr. charges
comprises. Tél. (037) 7717 43 le soir.

189138-463

CHAMBRE MEUBLÉE à Auvernier, 330 fr.
Tél. 30 3373. 128137-463

A L'EST DE LA VILLE, studio neuf, tout de
suite ou à convenir. Tél. 2519 42. 128380-463

À SAINT-BLAISE. appartement 2 pièces, ré-
nové, 715 fr. charges comprises, tout de suite
ou à convenir. Tel (077) 37 7000. 128387-463

CENTRE VILLE, 314 pièces, balcon, lave-vais-
selle, 2 salles d'eau, 1497 fr., tout de suite. Tél.
(038) 2567 28. i2S4H-463

À HAUTERIVE, appartement 3 pièces avec
cachet, loyer actuel, 1000 fr. + charges 100 fr.
Pour visiter. Tél. 335341 dès 18h30.128421-463

BÔLE. tout de suite ou â convenir, joli 3% piè-
ces, 1150 fr. + charges. Tél. 42 55 56i284is-463

A NEUCHATEL, pour le 31 août 1994. en
bordure de la zone piétonne et à 80 m du
Parking du Seyon, un appartement 4 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée. Loyer
1300 fr. par mois, charges comprises. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
463-4118. 128423-463

A FLEURIER, près de la gare, appartement
3 chambres avec parquets, cuisine agencée,
vestibule, salle de bains, cave, galetas et jardin.
Loyer 700 fr. + charges 130 fr. Tél. (038)
61 1825 dès 20 heures. 128422-453

AOÛT GRATUIT. Brévards 1A, grand 314 piè-
ces, agencé, balcon, réduit, cave, 1230 fr. char-
ges comprises. Tél. 330001 ou 2410 29.

128431-463

A CORCELLES. studio, douche/W.-C. petite
cave. Tél. (038) 30 30 51 dès 18 heures.

128429-463

NEUCHATEL. appartement 2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Libre tout de suite. 990 fr.
charges comprises. Tél. 256413 après-midi.

128432-463

T'OFFRE im&W*O EMPLOI f P *'.-U-
CHERCHE FILLE AU PAIR au plus vite. Tél.
(038) 33 96 25. 65485-465

PARTICULIER CHERCHE PEINTRE pour
quelques heures. Tél. 421804 repas. 139125 455

OUVRIER/ÈRE à mi-temps, pour travaux dans
les jardins. Tél. 51 30 22. 139141-465

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

128419-465

TE CHERCHE £%&2$V EMPLOI ^xf gj àX
JEUNE FEMME cherche travail pour août et
septembre. (Parle français et allemand). Tél.
21 4271 . 169494-466

CHÔMEUR 30 ANS, polyvalent, cherche tra-
vail pour deux mois (août-septembre). Tél.
(038) 31 6078, le soir. 169516-466

CHAUFFEUR POIDS LOURDS avec permis
de remorque cherche travail. Libre tout de suite.
Tél. (038) 334427. 169526 466

JEUNE DAME CHERCHE heures de ménage
et repassage. Tél. 33 85 26. 139099-466

PLATRIER AVEC EXPÉRIENCE cherche em-
ploi immédiatement. Tél. (038) 3031 80.

189140-466

CHEF DE RANG CONFIRMÉ, cherche place,
début septembre. Tél. (038) 47 2914.128428-466

M ' rz - /H P—Q\JJ VEHICULES gMfg Ĵ
A VENDRE MOTO SUZUK1125 cross, 1988,
moteur neuf, tout refait, 1500 fr. â discuter.
Tél. (038) 53 25 03 de 12 à 13h. et 18 à 20h.

85075-467

JJESANIMAUX \2$J%L

REFUGE DE COTTENDART è placer chiens
et chats ainsi que petits animaux. Jours de
placement : mardi, jeudi et samedi de 13 h 30 à
17 h 30. Merci. Tél. (038) 41 38 31. 16B129-469

A DONNER lapins de Garenne contre bons
soins. Tél. (038) 553969. 169472-469

CHATON à donner contre bons soins. Tél.
31 6091. 169467-469

A VENDRE beaux chiots caniches nains ou
toys blanc-abricot. Tél. (037) 61 12 93.

169524-469

PERDU MÂLE STYLE SIAMOIS région
Thielle, récompense. Tél. (038) 33 90 90 ou
3373 54. 189139-469

TROUVÉ CHATTE TRICOLINE (6 mois-
1 année), rue de l'Ecluse è Neuchâtel. SPAN
Chaumont. Tél. 3344 29. 128414.469

EN VACANCES^ \̂
LAC DE LUGANO. appartements, dès 20 fr.
par personne. Tél. (091) 71 41 77. 159479-470

RENCONTRES A W T̂)
HOMME libre, fin cinquantaine, généreux,
cherche dame aimant vélo, marche, voyages, si
possible avec voiture, frais largement compen-
sés. Pour rompre solitude. Photo souhaitée.
Ecrire à l'Express, 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres 471-2264. 169482-471

Zu mieten gesucht

Restaurant/Beizli
Kleinbetrieb, max. 50 Platze, be-
vorzugte Région Neuenburger- ,
Bieler- oder Murtensee.

Offerten unter Chiffre
W 293-4597, à ofa Orell Fûss-
li Werbe AG, case postale,
3280 Murten. 55471-152

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

minimum Fr. 24- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 15.-.
Délai: L'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269. 
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I LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. |
M MARY 1UGC1NS CLARK .;. ,., M i * ' ALBIN MICHEL; _ >

Mais pour l'instant, retournant précipitamment dans la
chambre, il ouvrit la porte de la penderie. Un fouillis de chaus-
sures de femme jonchait le sol. La plupart avait des talons
incroyablement hauts. Personne de sensé ne croirait qu'elle les
portait dans son état et par ce temps. Il y avait trois ou quatre
paires de bottes, mais il n'arriverait jamais à en remonter la fer-
meture Eclair sur la jambe enflée.

Et il les vit. Une paire de chaussures à talons plats, du genre
confortable, le genre que portent toutes les femmes enceintes.
Elles semblaient assez neuves, mais avaient été mises au moins
une fois. Soulagé, il s'en empara, revint hâtivement vers le lit,
retira l'unique chaussure de la morte et lui glissa aux pieds celles
qu 'il venait de prendre dans la penderie. La droite était juste,
mais il parvint à la lacer. Fourrant le mocassin au fond de la
vaste poche élargie de son imperméable, il prit la couverture
blanche et, la tenant sous le bras, quitta la chambre à grands pas,
longea le couloir, traversa le petit bureau et se retrouva dehors
dans la nuit.

Le temps qu'il arrive au parking de la clinique, la neige fondue
avait cessé de tomber, mais le vent s'était levé et il faisait glacial.
Il roula jusqu 'à l'emplacement le plus éloigné et se gara. Si le gar-
dien venait à passer et lui parlait, il dirait simplement qu'on lui
avait demandé par téléphone de venir retrouver ici l'une de ses
patientes ; qu'elle était en travail. Si pour une raison quelconque
on allait enquêter sur cette histoire, il prendrait l'air offensé,
dirait que c'était sûrement l'appel d'une cinglée.

Mais mieux valait ne pas être vu. Restant à l'ombre des
arbustes qui délimitaient le terre-plein du parking, il refît rapide-
ment le chemin de l'endroit où il avait laissé la voiture jusqu 'à la
porte de son cabinet. Logiquement, la chaussure aurait dû tom-
ber quand il avait fait bouger le corps pour ouvrir le coffre.
Accroupi, il scruta par terre autour de lui. Pas à pas, il s'appro-
cha sans faire de bruit de la clinique. Toutes les chambres de
cette aile étaient à présent dans l'obscurité. Il leva les yeux vers la
fenêtre du milieu au deuxième étage. Le store était complètement
baissé. On l'avait remis en place. Penché en avant, il avança len-
tement sur le macadam. Si quelqu'un le voyait ! La rage et la
frustration l'empêchaient de sentir la morsure du froid. Où était
cette chaussure ? Il devait la trouver.

Des phares apparurent dans la courbe d'entrée du parking.
Une voiture s'arrêta dans un crissement de pneus. Le conducteur,
cherchant sans doute l'entrée des urgences, venait sûrement de se
rendre compte qu 'il avait pris la mauvaise entrée. Il fit demi-tour
et sortit en accélérant.

Il fallait qu 'il sorte d'ici. Ça ne servait à rien. Il trébucha en
' avant en essayant de se redresser. Sa main glissa sur le macadam
humide. Et il sentit la chaussure : le cuir sous ses doigts. Il la sai-
sit, la souleva. Même dans la semi-obscurité, il en était certain.
C'était le mocassin. Il l'avait trouvé.

Quinze minutes plus tard, il tournait la clé dans la serrure de
sa maison. Otant son imperméable, il le suspendit dans la pen-
derie de l'entrée. Le miroir en pied sur le battant de la porte lui
renvoya son image. Il aperçut avec dégoût son pantalon mouillé
et plein de boue aux genoux. Il avait les cheveux complètement
ébouriffés, les mains sales. Ses joues étaient écarlates ; ses yeux
globuleux étaient exorbités, les pupilles dilatées. Il avait l'air d'un
homme sous le coup d'un grand choc émotionnel, une carica-
ture de lui-même.
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
SI Cochez ce D Je cherche à acheter D Les animaux
¦ qui convient P Je l006 El ... et les divers _

D Je cherche à louer D Les véhicules
D J'offre emploi D Rencontres
D Je cherche emploi D En vacances

Nom: Prénom: 

Rue, No: 

No postal: Localité: 

Tél. privé: Tél. prof.: 

Date: Signature: 

¦¦ A renvoyer à: CEXggB&H, Service de publicité m
case postale 561, 2001 Neuchâtel 

^
PL. _ — — — -. — — —7s — J



Dollé veut frapper
un grand coup

A une semaine du rendez-vous su-
prême de l'année, les championnats
d'Europe d'Helsinki, ces championnats
de revêtiront un double intérêt: la lutte
pour les 33 titres d'une part, et, d'autre
part, le degré de forme des 27 athlètes
retenus pour le voyage en Finlande.

Après les forfaits de Sandra Gasser
et de Régula Zùrcher-Scalabrin, Kathrin
Luthi et Te relais féminin du 4 x 400 m
peuvent encore obtenir à Vidy leur billet
pour Helsinki. Luthi doit courir le 400 m
en 52"70. Les sélectionneurs exigent
une moyenne de 53"50 pour les quatre
premières du 400 m. Anita Protti et Mi-
chèle Schenk pourraient également fi-
gurer dans ce relais si elles étaient cré-
ditées de 56"30 sur le 400 m haies.

Le 100 m messieurs sera, certaine-
ment, le moment fort de ces champion-
nats avec l'affrontement entre Quatre
qualifiés pour Helsinki: Dave Dollé, le
recordman de Suisse, Stefan Burkart,
Pascal Thumherr et Alain Reimann.
Crédité de 10"22 à Bulle avec un vent
malheureusement trop favorable, Dave
Dollé entend frapper un grand coup à
Lausanne.

- // lui manque peut-être quelques
courses pour être vraiment à son
meilleur niveau. Mais à Lausanne, Da-
ve veut courir à fond sa série, sa demi-
finale et sa finale, souligne son entraî-
neur Dieter Morf.

Avec Michèle Schenk face à Anita
Protti sur 400 m haies, Franziska Hof-
mann contre Rita Schônenberger à la
longueur, Bettina Stàhli face à Julie Bau-
mann sur 100 m haies et, surtout, An-
dré Bûcher, le vice-champion du mon-
de junior, contre Hacksteiner et les
autres sur 1500 m, ces championnats
de Suisse de Lausanne seront marqués
par le défi lancé par la «nouvelle
vague» à certains ténors.

Malheureusement, la plus belle pro-
messe de l'athlétisme suisse risque de
faire l'impasse sur ces championnats.
Sacrée dimanche à Lisbonne cham-
pionne du monde junior du 1500 m,
Anita Weyermann attendra en effet ce
matin avant de prendre une décision
quant à une éventuelle participation à
Lausanne. Depuis son retour au Portu-
gal, la Bernoise souffre de troubles gas-
triques, /si

DOLLÉ - En lice sur 100 m. asl

Veni, Vidy, Vici !
ATHLÉTISME/ Dix-neuf Neuchâtelois aux championnats de Suisse, ce week-end à Lausanne

C'est le coquet stade Pierre-de-Couber-
tin de Vidy, qui donna naissance au Mee-
ting international de Lausanne il y a 17
ans, qui sera le théâtre, dès aujourd'hui el
jusqu'à dimanche, des 87mes champion-
nats de Suisse d'athlétisme. Dix-neuf Neu-
châtelois, ayant tous réussi les limites qua-
lificatives, seront de la partie. Des bords
du lac Léman, ils peuvent espérer ramener
Quelque chose comme quatre ou cinq mé-

aiiles, ce qui les situerait dans la moyen-
ne de ces trois dernières années (5 mé-
dailles en 1991,Sen 1992et4en 1993).
La moisson-record de 1990 (8 médailles)
apparaît en revanche hors de portée. Quoi

3u'il en soit, un seul mot d'ordre s'impose
e lui-même dès aujourd'hui : « Veni, Vi-

dy, Vki ! »

Principal atout de la délégation neuchâ-
teloise, comme toujours : Nathalie Gan-
guillet (27 ans, Olympic La Chaux-de-
Fonds). Demain, la Chaux-de-Fonnière ten-
tera d'inscrire à son long palmarès son
25me titre national toutes catégories
confondues et son 1 âme chez les élites. Une
tâche qui semble parfaitement réalisable au
poids (avec 16m35 cette saison, Ganguillet

E 
récède son actuelle dauphine, la Schaff-
ousoise Kaethi Sutter, de près d'un mètre),

un peu plus difficile à concrétiser en re-
vanche au lancer du disque où la Saint-Gal-
loise Karin Hagmann, avec 52m 14, mène
le bal cette saison, juste devant la Neuchâ-
teloise (51m68). La confrontation entre les
deux jeunes femmes promet beaucoup dans
un concours où Sylvie Moulinier (30 ans,
CEP Cortaillod) est susceptible de s'empa-
rer du bronze, une année après être deve-
nue maman. La Cépiste lancera également
le marteau dimanche matin avec de bonnes
chances de médaille. Dans ce dernier cas,
il ne s'agira toutefois que d'un concours de
démonstration.

Grand habitué des podiums également,
Olivier Berger (25 ans, CEP Cortaillod) au-
ra la tâche plus difficile cette année dans un
concours où il devrait être accompagné de

Patrick Berger (23 ans, CEP Cortaillod), son
frère cadet (lire ci-dessous).

Patrick Bachmann (22 ans, CEP Cor-
taillod), lui, disputera les séries du 100m ce
soir déjà, à 18hl 5. Après ses fantastiques
10"41 du 18 juin à Genève (troisième
meilleure performance suisse de la saison),
le sprinter de Travers n'a pu confirmer com-
me il se devait son immense talent, raison
pour laquelle la Fédération suisse (FSA) ne
l'a pas retenu pour les Européens d'Helsin-
ki. Reposé et ajourné militairement parlant,
Bachmann en a profité pour recharger les
accus.

- J'espère qu'il parviendra à courir en
moins de 10"80 et ainsi se qualifier pour
la finale de samedi, annonce son entraî-
neur, Claude Meisterhans.

Comme Bachmann, Natacha Ischer (20
ans, CARE Vevey) sera en lice sur 100 et
200m. Pas trop heureuse jusqu'ici, la
Chaux-de-Fonnière est à la recherche de sa
meilleure forme depuis le début de la sai-
son. •

En revanche, Karine Gerber (21 ans,
Olympic La Chaux-de-Fonds) a le vent en
poupe cette année. Après une victoire de
prestige sur Anita Protti en personne le 12
mai aemier au Centre sportif de la Char-
rière, la quintuple championne de Suisse
cadette et junior du 1500m a porté son re-
cord personnel du 800m à 2'09"14 le 4
juin dernier sur ce même stade de Vidy. Pour
la première fois, elle s'alignera donc sur cet-
te distance dans le cadre de championnats
nationaux.

- J'ai une revanche à prendre car, l'an
dernier à Saint-Gall, j'avais perdu toutes
mes chances en même temps qu'une de mes
chaussures pendant la finale du 1500m, se
souvient la Chaux-de-Fonnière.

Actuelle No 6 du pays sur 800m, Kari-
ne Gerber profitera à coup sûr de l'absen-
ce de Sandra Gasser (malade), voire de
celles de Kathi Orthaber-Denz et de la
championne du monde junior Anita Weyer-
mann qui pourraient préférer le 1500m au
800m...

KARINE GERBER - Une belle carte à jouer sur 800 m. pu- .fi

C'est également sur 800m qu'Yvan Per
roudetDavidJuncker(21 ans tous les deux,
Neuchâtel-Sports) tenteront leur chance ce
week-end. Avec un temps de 1 '49"98, Per-
roud, finaliste l'an dernier à Saint-Gall, dé-
tient le âme meilleur chrono des 55 enga-
gés. Il a donc une belle carte à jouer à Vi-
dy, tout comme Céline Jeannet (26 ans,
Olympic La Chaux-de-Fonds), Christophe
Kolb (25 ans, Olympic La Chaux-de-
Fonds), Claude Moser (25 ans, CEP Cor-
taillod) et Alain Beuchat (32 ans, CEP Cor-
taillod). La première, après un début de sai-
son difficile en raison d'une longue pério-
de de blessures diverses, s'est signalée au
début du mois par un retour en forme ré-
jouissant sur 400m haies (58"62). Derriè-
re l'imbattable duo Anita Protti/Michèle
Schenk (duo qualifié pour les Européens

d'Helsinki), la 3me place est bonne à
prendre. Kolb (59m72), lui, est en passe
de bientôt pouvoir passer à nouveau la li-
mite des 60 mètres au marteau ; Moser
( 15m64) et Beuchat ( 15m59 et 46m62) fi-
gurent dans les six premiers de la hiérar-
chie nationale du poids et du disque. Tous
trois peuvent nourrir quelque espoir de mé-
daille,'même si Moser est toujours handi-
capé par une blessure au coude droit. Le
Boudrysan Jerry Fahrni (23 ans, Stade Ge-
nève) et le Chaux-de-Fonnier Cédric Tissot
(23 ans, Olympic) peuvent tous deux pré-
tendre se qualifier pour les finales du
disque et du marteau.

Quant au Bevaisan Jean-François
Zbinden (25 ans, Stade Genève), sérieu-
sement gêné par une tendinite au talon
d'Achille gauche depuis trois semaines, il
jouera sa carte sur 400m plat et non pas
sur 400m haies.

Florence Epitaux (19 ans, Olympic La
Chaux-de-Fonds, 400m haies), Nelly Sé-
bastien (14 ans, Olympic, triple saut) et
Fabian Ryser (22 ans, CA Courtelary,
110m haies) seront les trois autres athlètes
neuchâtelois engagés dans ces joutes na-
tionales. Bien qu'inscrites, les Cépistes Ca-
role Jouan (100 et 200m) et Geneviève
Swedor (saut en longueur) feront l'impas-
se.

0 Alexandre Lâchât

L'horaire

Aujourd'hui.- Séries et qualifications de
17h à 21h. Finales.- 21h : 5000m mes-
sieurs.

Demain.- Séries et qualifications de
10h30 à 21 h. Finales.- 13h30 : 5000m
marche dames. 16h : disque dames.
17h30 :100m dames et triple saut dames.
17K40 :100m messieurs. 18h20 : saut en
hauteur dames. 19h20 : 3000m dames.
19H30 : poids dames. 19h45 : saut en
longueur messieurs. 20hl0 : javelot mes-
sieurs. 21 h : 10.000m marche messieurs.

Dimanche.- Demi-finales de 10h30 à
11h30. Finales.- 9hl5 : marteau dames
(démonstration). Ilh45 : marteau mes-
sieurs. 13h45 : triple saut messieurs. 14h :
saut en hauteur messieurs, saut à la perche
messieurs, disque messieurs. 14h20 :
400m haies dames. 14h40 : 400m haies
messieurs. 15h : 100m haies dames.
15hl5 : 110m haies messieurs. 15h30 :
800m dames. 15h40 : 800m messieurs.
15h45 : javelot dames, saut en longueur
dames, poids messieurs. 15h50 : 400m
dames. 16h : 400m messieurs. 16hl0 :
200m dames. 16h20 : 200m messieurs.
16h30 : 1500m dames. 16h40 : 1500m
messieurs. 16h50 : 3000m steeple mes-
sieurs. /*

• Hippisme: c'est parti
à Tramelan

Page 9

• Basketball: Union Neuchâtel
s'envolera pour Moscou
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AUTOMOBILISME -
Schumacher
(photo) et son
écurie ont décidé
de faire appel.
Décision le... 28
aoûtl gill allen/ap
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Une longue
attente

Dans le camp neuchâtelois, il est le
grand malchanceux de cette saison 1994.
Opéré le 15 mars dernier du genou droit,
Olivier Berger n'a pas encore pu exprimer
toutes ses Qualités athlétiques cette année.
Sa jambe droite récalcitrante, le sauteur en
longueur du CEP Cortaillod doit donc se
rabattre actuellement sur sa jambe gau-
che !

- Effectivement, lors des trois concours
que j'ai disputés cette saison, j'ai pris mon
appel sur la planche de la jambe gauche,
souligne le Bevaisan.

Ce gui ne l'a pas empêché de sauter
7m24 il y a deux semaines à Berne. Neu-
vième meilleure performance suisse de la
saison. Réalisé du « mauvais » pied, ce
bon-là est assurément un bon bond, on
l'avouera. Loin cependant des 7m72 réus-
sis il y a quatre ans. Sacré champion de
Suisse trois fois d'affilée (1990, 1991 et
1992) et encore médaillé de bronze l'an
dernier, Berger se veut cependant philo-
sophe :

- Je sais pertinemment que je ne peux
attendre de miracle en sautant de mon

OLIVIER ET PATRICK BERGER - Le premier (No 036) est certain de
pouvoir disputer les qualifications ce soir, le second (No 037) non. al £

mauvais pied, concède-Hl, car je suis han-
dicapé au point de vue de la technique et
de la coordination. Si je me « plante » ce
week-end, ce ne sera pas On échec. Ce qui
compte pour moi, c'est de soigner com-
plètement mon genou droit afin de repar-
tir d'un bon... pied en 1995.

Celte année 1994 n'est vraiment pas
celle des sauteurs en longueur helvétiques.
Le champion en titre, le Valaisan Nicolas
Toffol, a mis un terme prématuré à sa sai-
son en se blessant le 12 mai dernier à La
Chaux-de-Fonds lors du Match romand,
Berger est contraint de ranger son frein et
Grégoire Ulrich, qui détient la meilleure
performance de l'année avec 7m68, s'est
donné récemment une blessure à un ten-
don d'Achille.
- ... Mais fj regoire devrait tout de mê-

me être en mesure de sauter ce week-end,
auquel cas il sera le grand favori de la
compétition, ajoute Olivier Berger. Qui
poursuit : Quant à moi, j'espère avant tout
pouvoir me qualifier vendredi soir pour la
finale qui réunira samedi les 12 meilleurs.
A partir de là, la conquête d'une médaille
ne serait peut-être plus impossible.

Olivier Berger ne devrait pas être le seul
Neuchâtelois à se présenter sur le sautoir,
ce soir à 20h20, lors des qualifications.
Cinquième des derniers championnats ro-
mands, son frère cadet Patrick a décroché,
lui aussi, sa qualification pour ces Joutes
nationales. Sa participation est toutefois in-
certaine en raison de douleurs aux tendons
d'Achille.

0A. L

Olivier Berger à bâbord!

Tenue éloignée des pistes deux
longues années durant, Anita Protti a
renoué avec la compétition ce prin-
temps avec un bonheur certain. Qua-
lifiée pour les championnats d'Euro-
pe d'Helsinki, la Lausannoise, âgée
de 30 ans, se soumettra ce week-end
à un programme pas piqué des vers:
séries du 400 m plat et du 400 m
haies aujourd'hui, demi-finales de
ces deux courses demain après-midi
(ou alors l'une des deux demi-finales
et le 800 m), finale soit du 400 m
plat, soit du 400 m haies soit du
800 m dimanche: en tout, cinq
courses qui doivent permettre à la
Vaudoise de situer son degré de for-
me, quelques jours avant son grand
départ en Finlandel / al

Anita: le retour



Horizontalement: 1. Bague à blason.
2. Tornade. Passé. 3. S'ils écrivent, c'est
pour d'autres. 4. Nombre. Petit noir ou
au lait. 5. Pour commencer tard. L'in-
venteur des logarithmes. 6. Tête d'épi.
Possessif. Brillant. 7. Sorte d'orgueil.
Chef sudiste. 8. Infinitif. Enjolivée. 9.
Religieuse. Farce. 10. Hommes au mé-
tier.
Verticalement: 1. Jalousie. 2. Houspil-
ler. Cloison. 3. Champignon du grain.
Abréviation religieuse. 4. Modifica-
tions. 5. Sur la fin de vie. Ancêtre grec
6. Flapi. A l'intérieur. 7. Part de grain.
Pied de vigne. Mouvement extrémiste.
8. Pièce de vingt francs. 9. Note. Cassé.
Mises au chaud. 10. On les filme hors
du studio.

Solution mardi.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Noctambule. - 2. Abois. Anon.- 3. Vus.
Parité.- 4. Issues. Tir.- 5. Gien. Are.- 6.
Aérés. Osée.- 7. Tr. SM.- 8. Escam-
pette.- 9. Ut.- 10. Repoussant.
Verticalement. - 1. Navigateur.- 2.
Obusiers.- 3. Cesser. Cup.- 4. Tl. Une.
Ato.- 5. Aspe. Sam.- 6. ASA. Pis.- 7.
Bar. Rôle.- 8. Unités. TVA.- 9. Loti. Est. -
10. Enervement.

'2 -M-M-M-M-MB-M-H-^̂ M
Automobiles M. Ryser¦ offre un grand choix de voilures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix

Alfa 75 2.0 Twin Spark 88 ' 8 500
Audi Coupé 2.3 W 89 17800 ¦

Audi Coupé 2.3 E. climatisation . 55 000 km 90 23 500 -
Audi 80 2.0 E automatique 89 13 500
Audi 90 2.3 E Quattro, climatisation 88 16 500 -
Audi 90 2.3 E 87 12.500 -
BMW 316 i. Servi). 39 000 km 89 14.500 -
BMW 320 i 84 5 800 ¦

BMW 325 i Cabiio. 54000 km 90 32500. -
BMW 325 i Coupé, toutes opiions 92 36 500
BMW 325 . E-36. cuii 91 24 500 -
BMW 325 i. 4 pones 87 12 500 -
BMW 325 iX. 4 portes 87 13500 -
BMW 525 iX. 24 -V . climat. 92 26 500
BMW 525 r . 5 vilesses 89 17 800 -
BMW 535 r automatique , noiie 89 20.500 -
BMW 535 i M/tech. climatisation. ABS. etc. 88 25 500 -
BMW 635 Csi . 5 vi tesses, toutes options 86 13 800 -
Chrysler GTS 2.2 Turbo 89 12 500 -
Citroen CX 2.5 Turbo Diesel 2 88 7 900 -

J Daihatsu Charade 4 WD . S portes 89 5.600 -
Daimler 3.6 i. toutes options 88 24.500. -
Fiat Tipo 1.6 TGT 88 6800 -
Ford Aerosta XLT 4»4 91 25 500 -

_ Ford Branco II XLT. 69 000 km 90 18.500.-
Ford Escon 1.6 i break 91 15 000

¦I Ford Escon 1.6 i break 91 15 800.-
Ford Escon XR3i noir alu. loit ouvrant 90 10.800 -
Ford Sierra 2.0 i break 86 5 800.-
Ford Sierra 2.0 i Ghia 88 8 000
Ford Sierra 4 *4  Break 86 9 500 -
Jaguar XJ 40 3.6 i. 69.000 km 87 27.500 -
Jeep Cherokee 4.0 Ltd ' 87 19.800. -
lancia Delta HF Intégrale 90 18.500 -
Maida 323 F GLX 90 10.500 •
Mercedes 190 E. 5vitesses 84 11.800 -
Mercedes 190 E. 5 vitesses. 52 000 km 89 24 500 -
Mercedes 230 E automatique. 65.000 km. opi. 66 24 500 -
Mercedes 300 E automatique 86 18 000 -
Mitsubishi Lancer 1800 GLXi 4 « 4 Break 89 9 500 -
Nissan Terrano V6 . 56.000 km 89 19.600 -
Opel Calibra 2 0 i 90 19 500.-
Opel Corsa 1.4 i. 64.000 km 91 7 800 -
Opel Corsa 1.6 GSi 16V 7000 km 93 19.800.-
Opel Kadett GSi 85 5 900 -
Opel Kadett GSi 16V 89 12 800
Opel Vectra 2.0 i GL. 45 000 km 91 15 800 -
Opel Kaden 2.0 GSi 87 10.800,
Opel Kadett 2 . 0 GS I. 5 pones 89 12.500 -
Opel Calibra 16 V. 75 000 km 91 20.500 -
Opel Kaden. 1.8 i. Frisco 91 12 500 -
Opel Vectra 2.0 i 16 V 90 17800,
Peugeot 205 GTi Gmman 85 7.500,
Peugeot 309 XS, 64 000 km 86 7.500 -
Porsche 944 Turbo. Dmbau 83 13500 •
Range Rover 3.9 SEi. 63 000 km 89 29.500,
Subaru Jusry J12 4WD 69 6 900,
Sumki 1.3 i Swift. 53.000 km 89 7800 -
Toyota Camry 2.0 GLi break 91 7 900 •
Toyota 4-Runner. noire. 80 000 km 88 16 500
Toyota 4-Rurmer. 60.000 km. climatisation 90 26 500,
Toyoïa MR2 90 20 500
Volvo 740 GLT break, climatisation 89 14 500
Volvo 740 GL break 91 16.500 -
VW Corrado GEO. 45 000 km. rouge 91 23 500
VW Goll GTI 16V . rouge 88 8 800 -
VW Goll GTI High-Tech . rouge 88 9 800,
VW Golf GTI 16V. noir métallisé 90 14.800,
VW Golf GL M 6 500 -
VW Golf GTi 16V 87 9 500
VW Polo Cl 86 4 900,

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d 'ouverture :

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

1" août FERMÉ
A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat <»»-«:

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

CD-ROM pour PC !!
Jeux - Education - Adultes - etc.

Microsoft Encarta'94 129.-
Star Wars Chess 49-
7th Guest 49-
F15 Strike Eagle lit 49.-

New Sim City 2000 95.-
New Ultima VIII 95.-
New Mortal Kombat tél.

Rebell Assault 79.-
Microsoft Golf 79-

New MYST 188726-145 88-

Dream Machine (Adulte) 79-
GCatalogue complet gratuit
DCatalogue p. adultes gratuit

Indiquez votre âge et signez

A retourner à: EGS, Bel-Air 3,
2000 Neuchâtel (Fax: 038 213446)

35-3*iV^*—^ \J 169407-110

PROFITEZ
BAISSE FRAIS

Saumon entier vidé Fr. 14.- le kg
Tranche de saumon Fr. 19.- le kg
Escalope de saumon
sans arêtes sans peau Fr. 28.- le kg

ACTION
Filets de palée

du lac de Neuchâtel
1 kg Fr. 16.- le kg
3 kg Fr. 15.- le kg
5 kg Fr. 14.- le kg

HJ^̂ ^̂ ^̂  ̂
GROUPEGCOMUTUEL 
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Hn i CAISSE - MALADIE

¦Sfi LES CAISSES-MALADIE L
PS HERMES, UNIVERSA, MUTUELLE T
¦SB VALAISANNE ET FUTURA P
Pi N'AUGMENTERONT PAS ¦
Kl LEURS PRIMES EN 1995 L
_̂^ /̂^^ il En effet , les caisses-maladie HERMES , UNI- |
fi 11 VERSA , MUTUELLE VALAISANNE ET FUTU- _
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tarif 

de 

leurs 
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Cette décision concerne l'ensemble de leurs
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secteur 
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assurances collectives où la situa- Hi
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H
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icchmej/i
Garage • Carrosserie Ou
Portes-Rouges 1-3 • 2002 Neuchâtel • Tél. 038/ 24 21 33

Année km Fr.
FIAT CINQUECENTO 1993 19.000 9.200,
FIAT UNO 70 SIE 5 p. 1990 40 000 8 800,
FIAT UNO 75 SIE 5 p. T.O. 1991 38.000 10 300,
FIAT TIPO 1.4 DGT Nb. options 1990 64 000 9 300,
FIAT TIPO 1.6 DGT 1990 55 000 8 900
FIAT TEMPRA 2.0 SX 1991 82.000 11500,
FIAT CHOMA automatic 1987 91 000 6 800,
LANCIA DELTA TURBO Intégrale ABS 1989 11 69 000 16600
ALFA ROMEO 33 1.7 IE 1990 50 000 10.100,
OPEL KADETT GSI 16 V 2000 1991 78 000 14 400
GOLF GTI 16 V T.O. Rodro 1990 80.000 14 .500,
FIAT DUCATO TURBO diesel
avec caisse alu 15 m' 1992 39.000 22.500,

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

^C3BETOI1*"..
IJ
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r 65468-142 *

_L **** OCCASIONS ....
G A R A G E  038 / 30 40 40

2_ ROBERT Champ-Bougin 34-36 - NEUCHÂTEL
Modèle Année Km Fr.

Renault Safrane 2.2 RN 1993 7.500 28.900.-
Renault 25 TX V6 1989 92.000 14.900.-
Renault 25TX 1989 99.000 12.700 -
Renault 21 GTX. 4 p.. clim., ABS 1991 53.000 14.800.-
Renault 21 GTX. 4 p. 1989 82.500 11.500.-
Renault 21 Nevada Break (GTX) 1991 78.000 12.900.-
Renault 19TXE Elite, 4 p. TO, K7 1990 76.000 11.600.-
Renault Clio 16V GT 1991 47.000 15.800.-
Renault Clio 16 V GT , ABS , CD 1991 66.000 14.800 . -
Renault Clio RN. 3 p. 1990 80.000 8.900.-
Renault 5 Five, 3 p. 1991 29.500 7.800. -
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800.-

j | OUVERT LE SAMEDI
Ford Sierra 2.0 i Trophy, 4 p. 1991 57.000 14.900. -
Citroën BX 19 GTI 1989 123.000 9.800.-
Ford Sierra 2.9 i XR 4*4 5 p. ABS. TO 1991 54.000 17.900.-
Fiat Uno 70 ie 1.4.3 p. 1990 46.000 8.900 -
Opel Astra 1 ,6 i GL Break, dir. ass. 1992 23.000 18.800.-
Citroën XM 3.0 24 S ABS + clim. 1991 38.000 33.800. -

J Ford Sierra 2.0i GLS p.. aut. 1987 100.000 8.900.-
¦ Isuzu Trooper 2.6 Confort 4*4 SE 1991 25.700 20.800.-

Lancia Y101 .3IE GT Elite 1988 86.000 6.800.-
I 

 ̂
Opel Kadett 2,0 GT, 4 

p. 
dir. ass. 1990 46.000 12.900. -

MAZDA 626 GLX automati que
1992. 23.000 lun Fr. 19.750.-

MAZDA 626 GLX loit ouvrant
1990. 48 .000km Fr. 13.900.-

MAZDA 626 GLX 5 portes
1983 . 132.000 km Fr. 3.750,

MAZDA 626 GT S polies
1985. 133.000 km Fr. 4.750,

MAZDA 323 GT. 3 portes. ABS
1992. 59.000 km Fr. 15.500.-
MAZDA 323 GLX 4 i 4
1990. 45.000 km Fr. 13.400.-
MAZDA 323 GLx , automatique
1989. 37.000 km Fr. 8.400.-
MAZDA 323, 5 portes, Domino 1.3 1
1989. 88.000fan Fr. 6.900,
MAZDA 929 Coupé 2.01
1985. 79.000km Fr. 6.450,

Centre Automobile MAZDA
Tél. (039) 371414.189128-142

Toyota Starlet
1988, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 160.- par mois.

Tél. 037/45 35 OO.
189071-142

A vendre

Opel Kadett
1300
90.000 km,
expertisée,
Fr. 2200.-.
Tél. 038/63 34 53.

128426-14Toyota Carina Lb
5 portes, 1989,
expertisée,
Fr. 10.900. -ou
Fr. 250.- par mois.

Tél. 037/45 35 OO.
189072-142

Toyota Corolla
1,6 Lb
1988. expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 205.- par mois.

Tél. 037/45 35 OO.
189073-142

A vendre

Opel Corso
1200
1984.83.000 km,
expertisée.
Fr. 3400.-..

Tél. 038/63 34 53.
128425-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 1S7015-142

L(077) 47 61 89.J
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!® COMMUNE DE FLEURIER

LA FÊTE NATIONALE
DU 1er AOÛT 1994

sera célébrée sur le
terrain de football des Sugits, dès 20 h 45

PROGRAMME OE U MANIFESTATION:
Partie officielle

Marche d'ouverture
Introduction par un membre

de l'exécutif
Allocution de M™ Lise Berthet,

députée au Grand Conseil
Hymne national

Feu
Soirée villageoise

Sérénade
Soupe aux pois et jambon offerts

Danse, avec j' orchestre Les Antones
Il est recommandé à la population
de pavoiser.
Les membres du Conseil général
sont priés d'assister â la manifes-
tation.
Il est rappelé à la population qu'il
est formellement interdit de faire
partir des pétards et autres engins
dangereux ; les parents sont res-
ponsables de leurs enfants.
55472-156 CONSEIL COMMUNAL

A $ROINFIRMISO
ou service des personnes handicapées

.

F.-C. Domdidier Stade Communal

TOURNOI STIMOROL1994
Samedi 30 juillet :

18.00 : F.-C. Bullet - F.-C. Domdidier
20.00 : F.-C. Serrières - F.-C. La Tour-de-Trême

Mardi 2 août :
19.15: Inters A1 Fribourg - F.-C. Serrières
21 .00 : F.-C. Domdidier - F.-C. Audax-Friul

Jeudi 4 août :
19.15: F.-C. Audax-Friul - F.-C. Bulle
21.00 : F.-C. La Tour-de-Trême - Inters A1 Fribourg

Samedi 6 août :
16.00 : Finale 5"-6* place
18.00 : Finale 3'-4' place
20.00 : Finale 1"-2* place

Se recommande : F.-C. Domdidier 55470-156

La Voyance
personnalisée

156 84 56
Fr. 2,-/min. 188969-no

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr.450.-
piêce.

Tél. (037) 6417 89.
189002-145

Voyance
par téléphone
de 9 h à 22 h,
lun/sam.

Tél. 156 76 32
ou 156 88 02.
Fr. 2.-/min. 188957-nc



Début d'une longue attente
AUTOMOBILISME/ Schumacher fait appel. Verdict fin août

py| écurie italienne de Formule 1
I Benetton et son pilote Michael

.. Schumacher ont décidé de faire
appel des sanctions prises à leur
égard par le Conseil mondial «Spé-
cial» du sport automobile. En consé-
quence, Michael Schumacher pourra
participer dimanche au Grand Prix
d'Allemagne.

Schumacher avait été suspendu
pour deux Grands Prix et s'était vu
retirer les six points acquis lors du
Grand Prix de Grande-Bretagne le
10 juillet, où il n'avait pas respecté le
drapeau noir et la pénalité de 5 se-
condes pour ses dépassements dans le
tour de chauffe.

«Michael Schumacher et l'écurie de
Formule 1 Benetton estiment que les
sanctions prises par le Conseil mondial
du sport automobile sont très sévères..
C'est pourquoi les deux parties sont
convenues de saisir le tribunal interna-
tional d'appel de la Fédération inter-
nationale automobile (FIA) par l'inter-
médiaire des autorités sportives na-
tionales respectives», selon un commu-
niqué de l'écurie transalpine. Il indi-
que en outre que cette décision a été
prise de concert entre l'Allemand et
Benetton, qui considèrent que l'ab-
sence de Schumacher du Grand Prix
disputé chez lui pénaliserait injuste-
ment et décevrait tous les supporters
allemands qui attendent depuis long-

temps cet événement. «Michael Schu-
macher et l'écurie Benetton espèrent
que cet appel permettra d'amoindrir
les sanctions; leur priorité est mainte-
nant de se préparer pour remporter
la course ce week-end».

Le président de la FIA, Max Mosley,
avait indiqué que si Benetton et Schu-
macher faisaient appel, le Tribunal
d'appel de la FIA, composé de juristes
internationaux indépendants, se réuni-
rait alors dans le courant de la se-
maine prochaine. Or, l'appel interjeté
hier par Schumacher sera jugé après
le Grand Prix de Belgique (28 août à
Spa-Francorchamps), a annoncé hier
soir le porte-parole de la Fédération
internationale (FIA), à Hockenheim.

Schumacher pourra ainsi participer
aux Grands Prix de Hongrie (14 août
à Budapest) et de Belgique dans l'at-
tente de la réunion du Tribunal d'ap-
pel de la FIA. Quelle que soit la
décision de ce dernier, les points mar-
qués par l'Allemand lors de ces
épreuves ne seront pas remis en
cause. Schumacher, dans le cas de
victoires dimanche à Hockenheim, puis
à Budapest et à Spa-Francorchamps,
pourrait donc être sacré champion du
monde avant la réunion du Tribunal.
Encore faudrait-il que le Britannique
Damon Hill (Williams-Renault) ne mar-
que pas le moindre point durant ces
trois épreuves.

Si le Tribunal d'appel confirmait la
sanction du Conseil mondial (six points
du GP de Grande-Bretagne retirés et
deux courses de suspension), Michael
Schumacher serait absent en Italie
(Monza, 11 septembre) et au Portu-
gal (Estoril, 25 septembre), /si.

Deux Suisses,
un même sort
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m es semaines se suivent et se ressem-
=L j blent pour Marc Rosset. Comme

àjj jeudi dernier à Washington, l'Aus-
tralien Jason Stoltenberg (ATP 33) a
barré la route au Genevois. En huitième
de finale de l'Open du Canada de
Toronto, Marc Rosset s'est incliné en trois
manches, 7-6 {7-5) 5-7 6-2.

A Washington, diminué par une con-
tracture musculaire, Marc Rosset n'avait
opposé qu'une faible résistance au
joueur de Sydney (6-2 6-2). A Toronto,
le scénario a été bien différent. Le
champion olympique a laissé échapper
un match largement à sa portée. Avec
davantage de rigueur, Marc Rosset au-
rait dû, en effet, conclure en deux sets.

Cette défaite est, comme tant d'au-
tres cette année, bien rageante pour
Marc Rosset. Avec l'abandon de Todd
Martin, la tête de série No 2 du tournoi,
Marc Rosset avait les moyens de défier
Jim Courier en demi-finale de ce tournoi
doté de 1,5 million de dollars. Marc
Rosset reprendra sa tournée américaine
le 15 août à New Haven, avant d'en-
chaîner avec Long Island (où il a un titre
à défendre) et avec l'US Open.

6-1 6-1 en 52 minutes: André Agassi
a sorti le grand jeu dans le central
comble de Toronto pour donner une
véritable leçon de tennis à Jakob Hla-
sek. Comme à Fort Worth en décembre
1992, lors du premier simple de la
finale de la Coupe Davis — Hlasek
s'était incliné alors 6-1 6-2 6-2 — le
«Kid» de Las Vegas s'est régalé.

— Jakob a le j eu  parfait pour me
faire briller, avouait-il à sa sortie du
court.

Face à un adversaire qui n'a pas
cessé d'armer des coups gagnants, Ja-
kob Hlasek a très vite été débordé,
désarmé même.

— Je n'ai qu'un seul regret: je  n'ai
pas assez passé de premières balles
pour le gêner vraiment, soulignait le
Zurichois. Jakob Hlasek reste en lice à
Toronto, avec le double qu'il dispute aux
côtés de l'Australien Patrick Rafter.

_

Marco Grossi
à Rennes!

Un second international ex-Ser-
vettien, avec Christophe Ohrel,
disputera le championnat de
France sous les couleurs de Ren-
nes. Marco Grossi, qui fêtera ses
26 ans le 8 août prochain, a si-
gné en effet un contrat d'une an-
née en faveur du club breton,
néo-promu en première division!

Ce transfert de dernière minute
est un coup dur pour le Servette
FC. L'entraîneur llja Petkovic perd
un élément de premier plan à
treize [ours du déplacement de
Bucarest, où les Genevois affron-
teront le Steaua en match aller du
tour préliminaire de la Coupe des
champions. Comme Grossi ap-
partient au FC Zurich, le FC Ser-
vette n'a pas pu s'opposer à ce
transfert.

Il y a quinze jours, Christophe
Ohrel avait également signé un
contrat d'une année en faveur da
Rennes. Le club breton se déplace
aujourd'hui à Saint-Etienne pour
ia compte de ia première journée
du championnat de France. Selon
le manager rennais, Gérard Lefi-
latre, Marco Grossi ne devrait pas
jouer ce match.

Avec Stéphane Chapuisat
(Dortmund), Adrian Knup (Karls-
ruhe), Alain Sutter (Bayern Mu-
nich), Marc Hottiger (Newcastle
United), Kubilay Turkyilmaz (Ga-
latasaray) et Christophe Ohrel,
Marco Grossi sera cette saison ie
septième international suisse à
évoluer à l'étranger.

Rennes, désireux d'étoffer son
comportaient offensif, avait éga-
lement entamé des pourparlers
avec le Hollandais Hans Giilhaus
at l'Allemand Rudi Voiler, /siLes Fuchs, cette grande famille...

HIPPISME/ Début du Festival national de Tramelan

¦jl ier matin, c'est Priska Kohli, l'une
H des trois filles du vice-président

¦s du Comité d'organisation, qui a
coupé le fil de la 32me édition du
Concours national de Tramelan avec
le hongre irlandais «The Magic
Man»; le Festival était donc lancé. Le
paddock avait fière allure avec ses
obstacles d'apparat, tout était par-
faitement disposé sur le pâturage des
Reussilles pour que la fête estivale
commence en beauté. Et ce fut le cas
principalement pour les cavaliers de
l'écurie de Bassecourt, qui signaient
d'emblée le doublé lors de la pre-
mière épreuve en plaçant la jeune
Christine Rais à la victoire, alors que
le talentueux écuyer de Philippe
Guerdat, le Hollandais Ernest Kwint,
se plaçait au deuxième rang avec
«Kalifa II».

Peu importe la monture lorsque l'on
est bien inspiré: l'écuyère du manège

de Fenin Laurence Schneider, qui
monte depuis le début de la saison
une jument indigène de six ans pour le
compte du propriétaire de l'Elevage
des Cerisiers, situé au-dessus de La
Chaux-de-Fonds, l'a démontré lors de
la seconde série des épreuves de ca-
tégorie «Ml » avec «Wandonga du
Cerisier CH», fille de l'étalon hollan-
dais «Wandango».

Avec ses 52 ans, le frère aîné
d'Heidi, la médaillée de bronze de
Los Angeles, l'Argovien Max Hauri esl
le plus ancien cavalier engagé à Tra-
melan. Médaillé d'argent il y a deux
ans au championnat de Suisse à Bel-
linzone, le routinier de Seon sait en-
core comment faire pour remporter
une épreuve. Au début de l'après-
midi, sur la selle de «Royal Athlet »,
Max, l'infatigable, signait la victoire
avec près de deux secondes d'avance
sur l'Imérien Michel Brand, qui n'a
pourtant pas l'habitude de traîner le
sabof avec l'alezane «Tourmente».
Laurence Schneider pointait au 6me
rang avec «My Way», un hongre
irlandais dont on reparlera... Inévita-
ble, l'écuyère de Monsmier Mandy
Porter est à nouveau sortie du lot, hier
au milieu de l'après-midi. La jeune
Américaine accéda à la victoire lors
de la seconde série avec l'étalon
français «Sir de Valette».

En fin d'après-midi, alors que le cie!
flashait de tous côtés, ce sont une
cinquantaine de chevaux qui pre-
naient part à la chasse de catégorie
«SI ». Gagneur jusqu'au bout des
éperons, le Vaudois Michel Pollien, de
Malapalud, sixième concurrent c
prendre le départ avec la jumenl
française «Quirielle de Baugy», ne
s'est pas fait prier pour prendre la
tête du classement provisoire. Philippe
Guerdat a bien tenté de lui ravir cet
honneur avec son alezan «Cornado
FIER», mais il dut se résoudre à occu-
per, pour la seconde fois de la jour-
née, le troisième rang final.

Epargné des averses jusqu'aux
deux tiers de l'épreuve, on a dû l'in-
terrompre le temps que l'orage passe.
Sur un terrain devenu glissant, le Vau-
dois pensait déjà pouvoir accrocher
une nouvelle victoire; c'était compter
sans «Warlock », le westphalien que
monte la benjamine des Fuchs, Andréa
de son prénom, à l'image de ses
grands frères engagés aux Mondiaux
de La Haye. La Zurichoise s'est offert
la victoire du premier «S», alors que
le Bâlois Hansueli Sprunger, fait raris-
sime, classait au 4me rang ex-aequo
avec le même chrono ses deux montu-
res «Avant! lll» et «Lion's Son».

Catégorie Ml barème A au chrono.
1ère série: 1. Celli, Christine Rais (Basse-

court) 0 pt 62"98; 2. Kalifa II, Ernest
Kwint (Bassecourt) 0 pt 62"41 ; 3.Up Al-
pha, René Amstutz (Nierderwil) 0 pt
62"56; 4. Rolex, Pius Schwizer (Rothen-
burg) 0 pt 63"97; 5. Tessa d'Electre,
Maud Liengme (Cormoret) 0 pt 63"97.
Puis: 12. Royal Star, Viviane Auberson
(Saignelégier) 0 pt 68"44. 2me série: 1.
Wandonga du Cerisier CH, Laurence
Schneider (Fenin) 0 pt 67"! 4; 2. Original,
Niklaus Rùtschi (Monsmier) 0 pt 70"38; 3.
Alizée d'Amigny, Carlo Pfyffer (Serrocca
d'Agno) 0 pt 70"67; 4. Fitta, Philippe
Eury (Bassecourt) 0 pt 70"68; 5. Blue
Moon, Dehlia Oeuvray (Chenevez) 0 pt
71 "60. Puis: 14. Ombelle, Christine Gre-
ffier (Bussy s/Valangln) 3pts 78"95.

Catégorie M2 barème A avec chrono.
1ère série: 1. Royal Athlet, Max Hauri
(Séon) 0 pt 70"51 ; 2. Tourmente II, Michel
Brand (Saint-lmier) 0 pt 72"50; 3. Lan-
ciana II, Philippe Guerdat (Bassecourt) 0
pt 75"02; 4. Showbiz, Martine Jucker
(Chêne-Bourg) 3 pts 90"79; 5. Charles
Town, Catherine Kohli (Les Reussilles) 4 pts
69"86. Puis: 6. My Way, Laurence
Schneider (Fenin) 4 pts 74"64. 2me série:
1. Sir de Valette, Mandy Porter (Mons-
mier) 0 pt 68"46; 2. Stock Exchange,
Fabienne Théodoloz (L'isle) 0 pt 71 "07; 3.
Petit Prince M, Christophe Strobel (Burg) 0
pt 71 "78; 4. Espère, Pascale Dusselier
(Corsier) 0 pt 72"05; 5. Farmaceut Jiri
Pechacek (Liestal) 0 pt 72"31. Puis: 13.
Kaiphas, Christophe Barbeau (Savagnier)
0 pt 81"85; 15. Tampico II, Thierry Gau-
chat (Lignières) 4 pts 70"20; 18. Char-
ming lll, Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds) 4 pts 73" 14.

Catégorie SI barème C. 1. Warlock,
Andréa Fuchs (Bietenholz) 72"62; 2. Qui-
rielle de Baugy, Michel Pollien (Malapa-
lud) 72"72; 3. Cornado FIER, Philippe
Guerdat (Bassecourt) 73"59; 4. ex-ae-
quo: Avant! lll et Lion's Son M, - les deux
chevaux montés par - Hansueli Sprunger
(Bubendorf) 74"88. Puis: 17. Candy Man
CH, Laurence Schneider (Fenin) 80"23;
20. Great Girl, Simone Hofer Tschugg
82"28.
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Pascolo prodigue
n ses conseils

L
ĵe gardien 

de 
Servette 

et 
de

| l'équipe nationale Marco Pascolo
H était l'invité d'honneur de la

deuxième semaine du 1 Ome camp des
gardiens de Charmey, organisé par
Louis Gavillet et Pierre-Yves Rémy. Plus
de 70 jeunes gardiens de 10 à 20 ans,
issus de toute la Suisse et de France,
ont placé le portier de l'équipe suisse
sous le feu des questions.

Le numéro un helvétique, venu avec sa
petite famille, a livré ses impressions sur
la Coupe du monde, sur le début du
championnat de Suisse et a prodigué
ses conseils avisés:

— ie travail, toujours le travail. Il ne
faut jamais se décourager, ne pas relâ-
cher ses efforts. Le niveau dans lequel on
évolue n'est pas le plus important. Je
vous souhaite a tous de vivre les merveil-
leuses sensations que procure le football.

Pascolo a insisté sur le fait que le
gardien est presque devenu, au fil des
ans, le premier attaquant:

— Avec les nouvelles réglementations,
nous sommes de plus en plus appelés à
faire appel à nos aptitudes techniques.
Pascolo a fait part de son voeu de
contribuer, dans le futur, à la formation
des gardiens, trop souvent abandonnés
à leur propre sort au sein de leur club:

— // faut songer à former des entraî-
neurs spécialisés.

Pour Pierre-Yves Rémy, l'un des Insti-
gateurs du camp, Marco Pascolo est le
symbole même de l'enseignement que
tendent à dispenser les moniteurs de
Charmey aux 140 jeunes présents cha-
que été:

— // est modeste, humble, travailleur
et ne fait pas un drame d'une défaite.

Pascolo sait aussi accepter les déci-
sions de l'arbitre, même s'il n'est pas du
même avis, comme lors du second but de
Neuchâtel Xamax lors de la première
journée de championnat de mercredi...

A'

¦ TIR — La Suisse a remporte ses
premières médailles lors des cham-
pionnats du monde qui se déroulent à
Milan. Le Bernois Hansruedi Schneider,
victorieux du Finlandais Seppo Maki-
nen au terme d'un barrage, a pris la
deuxième place du concours au pisto-
let standard derrière le Coréen Sang
Hok-Lee. Par équipes, la Suisse, com-
posée de Schneider, Eros de Berti et
Andréas Schweizer, s'est adjugé le
bronze, /si

¦ NATATION - Le Hongrois Ta-
mas Darnyi (27 ans), invaincu de-
puis 1985 en 4 nages, a annoncé
qu'il se retirait de la compétition et
ne souhaitait plus participer qu'à de
petites manifestations à partir de
1995, a indiqué l'agence officielle
MTI. Double champion olympique à
Séoul et Barcelone (200 m et 400 m
4 nages), double champion du
monde sur les mêmes distances
(1986 à Madrid et 1991 à Perth),
champion d'Europe à de multiples
reprises y compris sur 200 m papil-
lon, Tamas Darnyi a dominé le 4
nages de 1985 à 1992. /si

¦ AUTOMOBILISME - Dès aujour-
d'hui, la 24me édition du rallye de
Nouvelle-Zélande, épreuve sur la-
quelle les écuries officielles ont sou-
vent fait l'Impasse par le passé, pro-
pose cette année un plateau digne
des épreuves les plus prisées du
championnat du monde, avec Sainz,
Auriol et Kankkunen. /si

Dan O'Brien
est bien parti

f»
~ ' uperbe en hauteur et très rapide

JET sur 400 mètres, l'Américain Dan
._.£ O'Brien a doublé le cap de la

première journée en avance de 16
points (4736) sur son record du monde
du décathlon (8891), lors de la 4me
journée des épreuves d'athlétisme des
Goodwill Games à Saint- Petersbourg.

L'athlète de Portland, qui a franchi
2m20 en hauteur (3 échecs à 2m23) en
battant son record personnel et boudé
son 400 mètres en 47"73, a rétabli une
situation compromise après les trois pre-
mières épreuves. Après la hauteur, où il
avait réalisé 2m08 à Talence en sep-
tembre 1992, il n'avait plus que 21
points de retard qu'il allait transformer
en 16 points d'avance après son 400
mètres. Si les conditions atmosphériques
excellentes (pas de vent, température
de 26 degrés) se maintiennent, l'Hercule
américain pourrait apporter leur pre-
mier record du monde à des Goodwill
Games ayant bien besoin d'un tel ex-
ploit pour sortir d'une torpeur causée
par le délayage fastidieux d'un pro-
gramme monté pour la télévision, /si

En bref
¦ ITALIE - Le champion du monde
brésilien Marcio Santos (24 ans) a
signé un contrat avec la Fiorentina,
néo-promue en série A, pour une
somme de transfert d'environ 5 mil-
lions de francs. L'ancien défenseur de
Bordeaux sera ainsi le quatrième
étranger au sein de l'équipe toscane
aux côtés de l'Allemand Stefan Effen-
berg, l'Argentin Gabriel Battistuta et
le Portugais Rui Costa, /si

« Les pires jours
de ma vie»

¦ e pilote allemand Michael Schuma-
M cher, actuel leader du championnat
$| du monde de Formule 1, vit les

pires jours de sa vie après les sanctions
prises contre lui par le Conseil mondial
de la Fédération internationale auto-
mobile (FIA).

— // n'y aurait pas pu y avoir de
jugement plus cruel pour moi. Ce sont
les pires jours de ma vie, a déclaré
Michael Schumacher, qui avoue qu'il ne
dort presque plus.

Le champion réaffirmait ne pas avoir
vu le drapeau noir lors du Grand Prix
de Grande-Bretagne, le 10 juillet, ce
qui lui a valu d'être suspendu pour
deux Grands Prix et de se voir retirer
les six points acquis à Silverstone.

— Il y a quelques années, Mansell
avait continué de courir malgré le dra-
peau noir et n'avait été suspendu que
pour une course. Moi, j 'ai été puni trois
fois plus, déplorait l'Allemand, /si

Le refour de Nicole
m près une année de pause due à

JL\ une blessure de son fameux
g «Rembrandt», l'Allemande Ni-

cole Uphoff-Becker, championne du
monde en titre, a fait un retour remar-
qué dans le GP de dressage des Jeux
équestres de La Haye. Au terme de la
première journée, après le passage de
33 des 68 engagées, elle occupait la
tête du classement avec une conforta-
ble avance.

Silvia Iklé s'est montrée la meilleure
des deux Suissesses en lice. Avec
Spada, elle s'est hissée à la 16me
place d'un classement qui, malheureu-
sement pour elle, n'est encore que pro-
visoire, /si

Malgré la défaire de sa No 1
Martina Hingis, le TC Schûtzenwiese !
Winterthour reste le favori du cham-
pionnat de Suisse interclubs féminin
de LNA. Il s'est imposé face à Old
Boys Bâle et il reste ainsi à la pre-
mière place en compagnie du LTC
Bâle. Chez les messieurs, Grasshop-
per et Old Boys Bâle, tous deux nets
vainqueurs des deux représentants
genevois, Drizia et Eaux-Vives, con-
servent la tête du classement.

Martina Hingis n'est donc pas im-
battable. Après ses succès à Roland-
Garros, Wimbledon et aux Euro-
péens de Klosters, elle a été stop-
pée par la Tchèque d'Old Boys Bâle
Petra Langrova (WTA 88), qui s'est
imposée par 7-6 6-1. L'an dernier
déjà, Langrova avait réussi à battre
la petite prodige de Trûbbach. Mais
elle avait été la seule à le faire dans
le championnat de Suisse interclubs,
/si

Martina Hingis,
parfois, perd
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VOUS PROPOSE SON MENU
DU 1" AOUT

SERVI MIDI ET SOIR
Ballotine de canard aux noisettes

• *•
Quatuor de notre fumoir brioche toastée

***
Longe de veau braisée

Pommes parisienne
Légumes de saison

• **Ronde de fromages
• ••

Buffet de desserts à discrétion
Fr. 58.-

Service en terrasse
par beau temps ou au Café du Golf

Il est prudent de réserver sa table
au 038/35 21 75 ,88970 .113

&3S-£ -F ' ^̂  ̂ BEtH^̂ l y '̂  JV _e_ _̂e_^H&^̂ ^M .̂̂ .
fl
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iVi mythe, ni présage, votre bien-être bien assuré!
Potions-miracles, interprétation des astres et images
fétiches... C'est ainsi que les alchimistes du XVIème
siècle recherchaient la réponse à la santé.

Aujourd'hui , avec Universa chacun peut bénéficier
des meil leurs  atouts pour garder la forme et
préserver son bien-être . Conditions et solidarité:
Universa réunit tous les avantages pour le maintien
de votre santé.

L'histoire de la santé à travers les civilisations est un
monde passionnant. Pour en savoir plus, demandez
notre brochure d'information , qui vous guidera dans
différents musées de nos régions.
Tel 027/265 353 «» «nSmnqia.

- .

UN IVERSA
B i c a i s s e - m a la d i e

DIRECTION: AVENUE DE IA GARE 20-195 1 SON • TEL 027/265 265
SUCCURSAUS: BEUNZONA, TEL 092/25 32 17 • BERN, IR 031/352 87 02 • BIEI/BIENNE, IH 032/22 27 48 ¦ 8UILE, E 029/200 01 • BURGOORF, TEl 034/22 22 47 • FRIBOURG, TEL 037/22 03 10

GENEVE, TEL 022/731 45 00 • WGANO, TEL 091/22 79 82 • IAUSANNE-RENENS, TEL 021/636 06 30 • MOUTIER, TEL 032/93 44 11 • NEUCHATEL, TEL 038/24 68 10 • ZURICH, TEL 01/368 48 48
BRK3, IEL 028/24 35 23 - VISP. TEL 028/46 16 66 - SIERRE, TEL 027/55 12 70 - CONTHEY, TEL 027/36 41 40-MARTIGNY, TEL 026/22 53 1B ¦ MONTHEY, TEL 025/71 7723

¦

243-103112-03IROC
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/ DEMENAGEMENT
4=! TRANSPORT

^
ffl RAMASSAGE£f». 1 fppa

MIGUEL REBELESE
p (038) 25 28 29
(p (038) 53 49 63

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement.
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UOVANCE
Directe par Téléphone

156 73 19 I
188767-110 L

v|y, BMM"° iTrrobert f ischer
1 Fleur-de-Lys 36, 2074 Marin

Nos prochains voyages :
12-14 août. 3 Jours 

Les cote géants de Franco

17-19 septembre. 3 jours

Jeûne Fédéral

17-24 septembre. 8 jours

28 septembre - 2 octobre. 7 jours

Demandez nos programmas détaillés
Renseignements : tél. 038/33 49 32

Yi*t-_*W M i l  ¦ WÈmmm ¦¦ atelier nautique
Case postale 32 Port du Nid-du-Crô
Tél. (038) 25 75 00 CH-2007 NEUCHÂTEL \

vous invite les vendredi 29 et samedi 30 juillet
de 9 h à 17 h
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Démonstrations/Essais au Port du Nid-du-Crô

moteurs 55?SS  ̂4 tempsmnRinE r

Exposition de pneumatiques
et présentation de bateaux .d'occasion î no

Espagne / Costa-Brava tous les mardis
8 jours, tout compris, PC, 2", avion, boisson.

Fr.500.-
Supplément juillet/août Fr.110. -/3*" Fr.100.-

Mat Evasion Voyages, Simon Derivaz
Tél. (027) 23 14 31 / 41 39 74. ia***-no

POINTS DE MIRE

_ 5,̂ _ M. ¦BBsslRsK̂ ŜiSBcst̂ . Z~$Jmm\ 
Si vous partagez notre passion des sports nautiques,
abonnez-vous à YACHTING News, le magazine suisse '
voile et moteur. 2
OFFRE SPÉCIALE:
G 4 mois pour seulement Fr. 20.-
J un numéro gratuit

Nom 
Prénom 
Rue 
NPA/Localité 
x^u K 2974Téléphone 

^m©\wmmMarquez d'une croix ce qui couvicm. remplissez tst, L 
PUéfAâKle coupon cl adrasez-lc i : YACHTING News. • VC Q̂

Dammwej: 9. service des lecteun. 3001 Berne. li «UGUINE SUI5U VCNU ET HOTIUi

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

¦̂ -.4" ELECTROMENAGER 5-2569-1 m*
tĴ  ̂ _P^_T IV CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

I NMKMM, n» des Terreaux 7 038 25 5151 Bienne, me Centrale 36 032 228525 :
I Marin . Mann-Cenire 038334848 Réparation rapide toutes marques 021 3111301
I U Chaux-de-Fonds. Jumbo 039266865 Service dé commande par téléphone 021 312333?

f -  ROTIN?
ALORS VISITEZ ^-\

1 KATAI \̂ y
Le No 1 du rotin en Suisse

Dès la sortie FH VEVEY suivre Z.I. de Fcnil
1804 Corsler Tél. 021/922 78 87

/""TV . i 188971.113cleestau/tcmt
92e Ôpo/ttîng

COLOMBIER
- Choix de mets estivale et
- Poissons frais du lac
B à disposition Tél. (038) 41 26 81

¦ AVB DMÊRS
" '- ¦  

¦¦- ¦ :> ¦ - -<¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦

/TAROTS\
/VOYANCE \
Il 56.88.56/V

^ 
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65340-110



Le calendrier
de llle ligue, gr. 1

Comme celui de Ile ligue (dont nous
avons publié le calendrier lundi), le
championnat de Ile ligue débutera le
week-end des 20-21 août pour se ter-
miner les 27-28 mai. La pause hiver-
nale débutera le lundi 7 novembre, la
reprise étant agendée les 25-26 mars.
Voici le calendrier du groupe 1 et Ile
ligue. Le groupe 2 suivra...

Dim. 21.08.94/3me ligue, groupe 1 : Le
Lode II - La Sagne I, Floria I - Les Bois I,
Superga I - AS Vallée I, Bôle II - Etoile I, Ticino
I - Sonvillier I, Deportivo I - Trinacria I.

Mercr. 07.09.94/3me ligue, groupe 1 : La
Sagne I - Sonvilier I, Etoile I - Trinacria I, AS
Vallée I • Deportivo I, Les Bois I - Ticino I, Le
Lode II - Bôle II, Floria I- Superga I.

Dim. 28.08.94/3me ligue, groupe 1 : La
Sagne I - Trinacria I, Sonvilier I - Deportivo I,
Etoile I - Ticino I, AS Vallée I - Bôle II, Les Bols
I - Superga I, Le Lode II - Floria I.

Dim. 11.09.94/3me ligue, groupe 1 : Su-
perga I - La Sagne I, Bôle II - Floria I, Ticino
I - Le Lode II, Deportivo I - Les Bois I, Trinacria
I - AS Vallée I, Sonvilier I - Etoile I.

Dim. 04.09.94/3me ligue, groupe 1 : Flo-
ria I - La Sagne I, Superga I - Le Locle II, Bôle
II - Les Bois I, Tidno I - AS Vallée I, Deportivo
I - Etoile I, Trinacria I - Sonvilier I.

Dim. 18.09.94/3me ligue, groupe 1 : La
Sagne I - Etoile I, AS Vallée I - Sonvilier I, Les
Bots I - Trinacria I, Le Lode II - Deportivo I,
Floria I - Tidno I, Superga I - Bôle II.

Dim. 09.10.94/3me ligue, groupe 1: Ti-
dno I - La Sagne I, Deportivo I - Bôle II,
Trinacria I - Superga I, Sonvilier I - Floria I,
Etoile I - Le Lode II, AS Vallée I - Les Bois I.

Dim. 25.09.94/3me ligue, groupe 1 : Bôle
Il - La Sagne I, Tidno I - Superga I, Deportivo
I - Floria I, Trinacria I - Le Lode II, Sonvilier I
- Les Bois I, Etoile I - AS Vallée I.

Dim. 16.10.94/3me ligue, groupe 1: Lo
Sagne I - Les Bois I, Le Lode II - AS Vallée I,
Floria I - Etoile I, Superga I - Sonvilier I, Bôle
II - Trinacria I, Tidno I - Deportivo I.

Dim. 02.10.94/3me ligue, groupe 1: La
Sagne I - AS Vallée I, Les Bois I - Etoile I, Le
Lode II - Sonvilier I, Floria I - Trinacria I,
Superga I - Deportivo I, Bôle II - Tidno I.

Dim. 23.10.94/3me ligue, groupe 1 : De-
portivo I - La Sagne I, Trinacria I - Tidno I,
Sonvilier I - Bôle II, Etoile I - Superga I, AS
Vallée I - Floria I, Les Bois I - Le Lode II.

Dim. 26.03.95/3me ligue, groupe 1 : La
Sagne I - Floria I, Le Lode II - Superga I, Les
Bois I - Bôle II, AS Vallée I - Tidno I, Etoile I
- Deportivo I, Sonvilier I - Trinacria I.

Dim. 30.10.94/3me ligue, groupe 1: La
Sagne I - Le Lode II, Les Bols I - Floria I, AS
Vallée I - Superga I, Etoile I - Bôle II, Sonvilier
I -Tidno I, Trinacria I - Deportivo.

Dim. 02.04.95/3me ligue, groupe 1 : Son-
vilier I - La Sagne I, Trinacria I - Etoile I,
Deportivo I - AS Vallée I, Tidno I - Les Bols I,
Bôle II - Le Lode II, Superga I - Floria I.

Dim. 06.11.94/3me ligue, groupe 1 : Tri-
nacria I - La Sagne I, Deportivo I Sonvilier I,
Tidno I - Etoile I, Bôle II - AS Vallée I, Superga
I - Les Bois I, Floria I • Le Lode II.

Dim. 09.04.95/3me ligue, groupe 1 : La
Sagne I - Superga I, Floria I - Bôle II, Le Lode
II - Tidno I, Les Bois I - Deportivo I, AS Vallée
I - Trinacria I, Etoile I - Sonvilier I.

Dim. 07.05.95/3me ligue, groupe 1 : AS
Vallée I - La Sagne I, Etoile I - Les Bois I,
Sonvilier I - Le Lode II, Trinacria I - Floria I,
Deportivo I - Superga I, Tidno I - Bôle II.

Dim. 23.04.95/3me ligue, groupe 1:
Etoile I - La Sagne I, Sonvilier I - AS Vallée I,
Trinacria I - Les Bois I, Deportivo I - Le Lode
II, Tidno I - Floria I, Bôle II - Superga I.

Dim. 14.05.95/3me ligue, groupe 1 : La
Sagne I - Tidno I, Bôle II - Deportivo I,
Superga I - Trinacria I, Floria I - Sonvilier I, Le
Lode II - Etoile I, Les Bois I - AS Vallée I.

Dim. 30.04.95/3me ligue, groupe 1 : La
Sagne I - Bôle II, Superga I - Tidno I, Floria
I - Deportivo I, Le Lode II - Trinacria I, Les Bois
I - Sonvilier I, AS Vallée I - Etoile I.

Dim. 21.05.95/3me ligue, groupe 1: Les
Bois I - La Sagne I, AS Vallée I - Le Lode II,
Etoile I - Floria I, Sonvilier I - Superga I,
Trinacria I - Bôle II, Deportivo I - Tidno I.

Dim. 28.05.95/3me ligue, groupe 1 : La
Sagne I - Deportivo I, Tidno I - Trinacria I,
Bôle II - Sonvilier I, Superga I - Etoile I, Floria
I - AS Vallée I. Le Lode II - Les Bois I.

Union Neuchâtel à Moscou
BASKETBALL/ Départ mardi prochain pour la Russie

m ''" ' a reprise des entraînements sera
O-i synonyme de voyage pour les
i| joueurs d'Union Neuchâtel. Elle est

agendée mardi prochain, qui verra les
Unionistes s'envoler pour Moscou à l'oc-
casion d'un camp d'entraînement de
dix jours, au cours duquel ils livreront
pas moins de sept matches amicaux.

C'est par l'entremise de son Russe
Dimitri Soukharev qu'Union avait établi
de premiers contacts avec Dynamo
Moscou au printemps dernier, époque
à laquelle quelques membres du club
neuchâtelois s'étaient déjà rendus dans
la capitale russe. Nous avions alors
signalé que cette première rencontre
allait peut-être en amener d'autres, et
tel est donc le cas avec ce camp d'en-
traînement: Union est invité par Dy-
namo Moscou, puis ce sera au tour du
club neuchâtelois d'accueillir les Mosco-
vites. Ajoutez-y l'organisation de quel-
ques matches pour les Russes contre des
formations suisses, françaises et italien-
nes, et cet échange de bons procédés
ne devrait pas coûter un sou, ou pres-
que, au club neuchâtelois. Une condi-
tion sine qua non par les temps qui

courent...
A l'exception de Lambelet et peut-

être de Lobato, retenus en Suisse pour
des raisons professionnelles, tous les
Unionistes seront du voyage, y compris
Erda, qui a finalement décidé de rester
(seul Dominique Crameri réserve en-
core sa réponse au sein d'une forma-
tion qui, rappelons-le, sera exactement
la même qu'en 93-94). Quant aux ac-
compagnants, ils auront pour noms Mi-
lan Mrkonjic, Michà Marjanovic (entraî-
neurs) et Christian Cuche (responsable
technique).

Le programme prévoit un entraîne-
ment chaque jour de 10 heures à midi,
auquel s'ajouteront donc sept matches
en début de soirée. Les adversaires
seront pour la plupart des formations
de 1ère division russe, parmi lesquels
Kiev, Spartak Moscou et Dynamo Mos-
cou, si bien que c'est à forte partie
qu'auront affaire les Neuchâtelois. Très
forte, même, à tel point qu'il leur sera
difficile de remporter ne serait-ce qu'un
seul match, et cela même si leurs ad-
versaires seront privés de leurs meil-
leurs éléments, engagés à Toronto dans

le championnat du monde.
De retour en Suisse le 12 août, les

hommes de Mrkonjic poursuivront leur
préparation, qui sera marquée, jeudi
25 et vendredi 26 août, par un tournoi
international à Neuchâtel: la Halle om-
nisports accueillera ces soirs-là Cosso-
nay, Dynamo Moscou, une sélection de
joueurs américains et bien sûr Union
Neuchâtel. Ce sera ainsi l'occasion de
rendre la monnaie de sa pièce à la
formation moscovite, qui se rendra par
ailleurs à Strasbourg, Bellinzone et Di-
jon.

Si la reprise du championnat est
fixée au samedi 24 septembre (à Ve-
vey), les joueurs neuchâtelois auront
alors deux matches officiels dans les
jambes, puisqu'ils auront déjà été en-
gagés dans le tour préliminaire de la
Coupe Korac: Bertoncini et compagnie
recevront en effet Ostende, club de
1ère division belge, le 7 septembre à
Neuchâtel, avant de s'en aller au plat
pays une semaine plus tard.

Moscou, tournoi international, Belgi-
que... les Unionistes vont voir du paysl

OP. H.

Un week-end
à trois...

A
uprès avoir réuni plus de qua-
| rante équipes l'année dernière,
: Stefan Volery et son équipe es-

pèrent approcher la centaine de for-
mations le week-end des 27 et 28
août, qui verra se dérouler le 2me
«Blacktop». Ce tournoi de basket à
trois contre trois aura de nouveau lieu
sur les Jeunes-Rives de Neuchâtel, plus
précisément sur la Place du 1 2-Sep-
tembre.

Nouveauté en revanche en ce qui
concerne le nombre de catégories, qui
passent de trois à cinq, à savoir: ca-
dets et juniors le samedi, hommes, fem-
mes et «masters» (vétérans) le diman-
che, alors que la compétition s'était
déroulée sur un seul jour l'été dernier.

Renseignements et inscriptions aux
No de tél. 21 1090 et 077/3731 61.
/ph

# Patronage «L'Express» ATTILA ERDA — Un camp d'entraînement attractif. pu- M

Communique
de l'ANF No 4

Formation des groupes juniors
94/95. Juniors A. - Elite: Deportivo ;
Auvernier; Chx-de-Fonds; Le Locle; Cor-
celles; Le Parc; Noiraigue; NE Xamax;
Comète; Colombier; Hauterive. Groupe
2: Cornaux; Boudry; Cortaillod; Béroche
Gorgier; Coffrane; Couvet. Groupe 3:
St.-lmier; Superga; Dombresson; Fleu-
rier; Ticino; Serrières.

Juniors B. - Elite: NE Xamax I; NE
Xamax II; Comète; Deportivo; Le Parc;
Hauterive; Marin; Béroche Gorgier;
Fleurier; Chx-de-Fonds; Boudry. Groupe
2: St.lmier; Etoile; Floria; La Sagne;
Dombresson; Fontainemelon ; Le Locle; Ti-
cino. Groupe 3: Bevaix; Corcelles; St.-
Blaise; Bôle; Le Landeron; Couvet; Au-
dax Friul; Cortaillod.

Elite : Boudry; Colombier I; Fleurier;
Hauterive I; NE Xamax; Deportivo; Cou-
vet; Le Locle I; St.-Blaise; Bevaix. Groupe
2: Corcelles; Cornaux; Auvernier; Co-
mète; Béroche Gorgier; Lignières; Dom-
bresson; Noiraigue. Groupe 3: Pts-de-
Martel; Les Bois; Sonvilier; Chx-de-
Fonds; Floria; Ticino; Etoile; Le Part
Groupe 4: Bôle; Gen.s/Coffrane; Le
Landeron; Le Locle II; Audax Friul; Co-
lombier II; Hauterive II; Cortaillod.

Juniors D. — Groupe 1: Auvernier I;
Le Parc I; Colombier I; Cortaillod I; Co-
mète I; Marin I; NE Xamax I; NE Xamax
II. Groupe 2: Pts-de-Martel; St.-lmier;
Chx-de-Fonds I; Etoile; Le Locle I; Ticino.
Groupe 3: Cornaux I; Auvernier II; Bou-
dry I; Colombier II; Corcelles; St-Blaise.
Groupe 4: Comète II; Cressier; Haute-
rive; Le Landeron; Boudry II; NE Xamax
III. Groupe 5*: Fontainemelon; Fleurier;
Dombresson I; Gen.s/Coffrane; Couvet;
Le Locle II. Groupe 7: Le Parc II; Chx-de-
Fonds II; Superga; Deportivo; Chx-de-
Fonds V. Groupe 6: NE Xamax IV; Chx-
de-Fonds II; La Sagne; Béroche Gorgier
I; Bevaix; Cornaux II. Groupe 8: Cortail-
lod II; Chx-de-Fonds IV; Les Bois; AS
Vallée; Dombresson II. Groupe 9: Ligniè-
res; Marin II; Béroche Gorgier II; Bôle;
Cortaillod lll.

Les «vieux » Suisses en exergue
NATATION/ Championnats du monde seniors à Montréal

''¦¦*! n marge des grands événements
£| sportifs de l'été, la natation des
lf 25 ans et plus s'était donné ren-

dez-vous du 4 au 10 juillet à Montréal,
théâtre des championnats du monde.
Pas de moins de 4000 nageurs et
nageuses représentant 50 pays se sont
battus pour décrocher les titres mis en

DA VID, DAGON, FERLAND ET VOLERY - Nouveau record du monde dans
leur catégorie d'âge. guigne

jeux.
Nous revenons sur ces joutes puisque

la délégation suisse, forte de 1 3 athlè-
tes, a conquis 10 médailles d'or, 5
d'argent et 6 de bronze, battant au
passage un record du monde. Jamais
notre pays n'avait réalisé un aussi bon
résultat! C'est donc un Stefan Volery

très heureux que nous avons rencontré
à son retour à Neuchâtel:

— Avec 2 titres individuels en 50 et
100 m libre, et surtout un «record du
monde» avec le relais olympique de
1984 à Los Angeles reconstitué, soit
Ferland, Dagon, David et moi-même,
au 4 x 50 m 4 nages, tous mes buts
sont atteints. Bien que la concurrence
soit très redoutable, nous avons aussi
gagné la médaille d'or du relais 4 x
50 m crawl avec la même équipe de-
vant l'Ukraine et les Etats-Unis. Le fait
le plus important est sans conteste que
la natation s'ouvre de nouveaux hori-
zons avec de tels concours.

Et le Neuchâtelois de préciser en-
core:

— Le fait de nous frotter à l'élite
mondiale senior nous pousse à ne pas
relâcher d'un pouce notre préparation
physique et, par ce fait, de nous entraî-
ner dans nos clubs respectifs en même
temps que nos nageurs d'élite tout en
leur transmettant notre expérience.

Les championnats d'Europe seniors se
tiendront en septembre 1995 en Sicile,
/pav

En bref
¦ DOMDIDIER - Demain, mardi et
jeudi prochains, enfin le samedi 6
août, se déroulera le tournoi du FC
Domdidier. Ce tournoi intercantonal
est ouvert à des formations de Ire et
Ile ligues, parmi lesquelles Serrières et
Audax-Friul, mais aussi Bulle, Domdi-
dier, La Tour-de-Trême et les Inters
AI de Fribourg. JE-

¦ CORÉE - Anatoli Bychovets, an-
cien sélectionneur de l'ex-CEl, dissoute
après l'Euro 92 en Suède, est le nou-
vel entraîneur de la Corée du Sud.
L'ancien International soviétique occu-
pait le poste de conseiller technique
de son prédécesseur, Kim Ho, lors de
la World Cup 1994. /si

¦ DANEMARK - Thomas Helveg,
qui porte les couleurs d'Udinese, a été
désigné footballeur danois de l'an-
née, devançant des concurrents aussi
prestigieux que Michael Laudrup ou
Peter Schmeichel. /si

Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + et 2 sur 4 disputés hier à
Enghien dans le Prix de Beaubourg
(3me course, tous partants): 1 - 6 -
1 0 - 4  - 13.
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 1 501,50
- Dans un ordre différent: 300,30
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 4994,10
- Dans un ordre différent: 226,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 56,50
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

Dans l'ordre exact: 41.912,40
- Dans un ordre différent: 546,00
- Bonus 4: 109,20

- Bonus 3: 26,40
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 18,50

Test d'importance pour le Red-Fish
BM e demain à dimanche, 12 na-
mj geurs et nageuses du Red-Fish

S participeront à Bâle au Critérium
suisse jeunesse (19 ans et moins). Pour
Hervé Roos et David Richard, uen
place parmi les huit meilleurs de leur
année d'âge est programmée. Sébas-
tian Gautsch devrait pour sa part flir-
ter avec le podium du 100 m brasse, si
sa condition le permet.

Les filles, en plus grand nombre, au-
ront les ambitions suivantes: Sophie Bo-
billier et Marie-Noëlle Hâberli cherche-
ront à battre leurs meilleurs chronos.
Anouk Robert (83) devrait entrer en

finale tant sur 400 m libre, 200 m 4
nages et 100 m libre, et viser une
médaille au 100 m brasse où sa cama-
rade Julie Lenoble peut également
prétendre à une place dans les huit,
tout comme Géraldine Mérique au 100
m dauphin et au 100 m libre, inscrite
dans ces deux courses avec le Sme
temps.

Pour les quatre filles au départ de la
catégorie des 17 ans et plus, le but
avoué est un podium au 4 x 100 m 4
nages. Le relais sera composé d'Annick
en dos, qui visera également une mar-
che du podium en 100 m dos individuel

avec un chrono sous 1 .09.00), Aude
Germanier, qui tentera, elle, de passer
sous 1.20.00 au 100 m brasse, Myriam
Badstuber, avec un temps attendu au-
dessous de 1.10.00 au 100 m dauphin
avant son périple canadien, et Géral-
dine Fallet, qui terminera ce relais avec
le 100 m libre avec un temps proche
de 1.03.00. Elle disputera aussi, nor-
malement, la finale du 100 m dauphin
et le 200 m 4 nages.

Le test sera d'importance à deux
semaines du championnat suisse, vérita-
ble juge de paix de la saison, /pav

Plus de mille l'an passé! Combien
seront-ils, demain matin, celles et
ceux, enfants et adultes, passionnés
ou simples curieux, à vouloir assister
à l'entraînement des Xamaxiens,
voire à fraterniser avec eux sur la
pelouse?

Au vu du succès obtenu en 1993
par leur sympathique initiative, les
rouge et noir et leurs entraîneurs
ont donc décidé de «remettre le
paquet» en ce dernier samedi de
juillet. Sans doute qu'après leur ex-
cellent départ en championnat, ils
attireront à nouveau la foule, qui
pourra prendre place gratuitement
dans les tribunes.

Le programme est simple. La ma-
tinée débutera à 9h. par une sé-
quence photos. Vers 10h45, après
un message de bienvenue du prési-
dent Gilbert Facchinetti, entraîne-
ment, de l'équipe-fanion sous les or-
dres de Gilbert Gress et Don Gi-
vens. Il sera ensuite permis aux fans
de s'approcher des Ivanov, Alexan-
drov, Detari, Perret, Piffaretti, Moro
et autres Delay et Chassot, de
chasser l'autographe, voire, plaisir
suprême pour les petits, d'esquisser
quelques mouvements de football
avec leurs vedettes.

En fin de matinée, tout le monde
aura droit à une collation offerte
par les héros du jour... qu'on espère
être également ceux de la saison
qui vient de commencer, /fp

Entraînement
public des
Xamaxiens



Vertiges lacmalgaa
Vous rêvez devant les films de Cousteau en pen
sant que, décidément , les fonds marins ne vous
appartiendront jamais? Voire... Le grand frisson
du plongeur est à portée de tous, et les fonds la
custres neuchâtelois, bien qu'un tantinet plus
froids, regorgent de beautés insoupçonnées.

Q

videmment, si
vous avez posé
un jour un doigt
de pied sur l'île
de Kho Phi Phi et
enfilé masque,
palmes et tuba -
cinquante pois-

sons fluorescents au mètre carré sans
compter les oursons et les étoiles de
mer -, les secrets du lac de Neuchâ-
tel doivent vous sembler tristounets.
Pourtant vous avez tout faux!
D'abord, la faune lacustre y est plus
abondante qu'il n'y paraît, et puis le
paysage est, par endroits, superbe.
Crevasses, falaises, «c'est un paysage
que je  qualifie de lunaire, comparé
aux fonds marins qui seraient le so-
leil», juge Gérald Ray, moniteur de
plongée et propriétaire du magasin
Oxyblue, à la Maison du plongeur, à
Neuchâtel. En plus, apprendre à
plonger en lac constitue une forma-
tion excellente pour, ensuite, se ba-
lader palmes aux pieds et bouteilles
au dos dans les mers du Sud.

Première mise au point: non, les
plongeurs ne sont pas des fous qui
prennent des risques inutiles et finis-
sent tous, comme le héros du
«Grand bleu», par rester au fond. Il y
a des règles à suivre, à respecter à la
lettre, des bases théoriques à assimi-
ler, et une maîtrise du risque totale.

Quant à l'ivresse des profondeurs -
chacun y passe lorsqu'il atteint envi-
ron 30m de fond -, il s'agit de l'inté-
grer, de la maîtriser.

Deuxième mise au point: tout le
monde peut s'essayer à la plongée,
certificat médical en main, pour au-
tant que le candidat n'ait pas des
problèmes cardiaques ou respira-
toires, des ennuis d'oreilles ou de si-
nus. En général, il faut avoir 14 ans:
«Chez l'enfant, les effets de la pres-
sion sur un organisme pas totalement
développé ne sont pas bien connus»,
souligne Gérald Ray.

Le baptême
Un petit essai? Sagement, le moni-

teur propose de débuter par un bap-
tême en lac (au Robinson, à Colom-
bier, ou à la Pointe du Grain, à Be-
vaix): une petite demi-heure sous
l'eau - dix mètres au maximum -
pour apprivoiser le détendeur (qui re-
met à la pression d'un atmosphère
l'air comprimé dans la bouteille), la
combinaison qui gêne un peu les
mouvements, et surtout l'eau, ce
nouvel environnement. Un baptême
qui nécessite, de ia part du moniteur,
un encadrement de tous les instants.

Si, après cette première expérien-
ce, vous voulez poursuivre l'aventu-
re, deux choix s'offrent à vous: soit

BAPTÊME - Cette initiation (en mer) a lieu près de l'île de Pori-Cros, au large de la Côte d'Azur. siivano Belle

vous étiez aussi à l'aise que les pois-
sons qui vous entouraient, et alors on
vous aiguillera sur le cours PI de la
Fédération suisse de sports subaqua-
tiques (4 cours théoriques et 7 plon-
gées d'exercice minimum), soit vous
pourrez mieux vous habituer à l'eau
en suivant une initiation en piscine,
jusque là, il est recommandé de
louer du matériel.

Après le PI, il y a le... P2. Lo-
gique, mais sachez que l'obention de
ce deuxième titre (la formation est
nettement plus poussée) vous per-
mettra de plonger régulièrement -
avec un coéquipier car, comme le
répète sans cesse Gérald Ray, on ne

C 
longe jamais seul - et d'avoir de
onnes notions de plongée sportive.

Vous descendrez progressivement à
30-40 mètres. «Le P2 donne accès

aux belles plongées qu'on peut faire
dans le lac de Neuchâtel.»

P2, c'est aussi le degré requis pour
s'inscrire au Centre international de
plongée de Neuchâtel et bénéficier
du matériel (gonflage des bouteilles,
et surtout sorties de Julie-la-Rousse,
le bateau de 16 mètres qui appartient
au centre.) Ceux qui en restent au PI
peuvent plonger, chaque samedi
après-midi, dans le cadre d'une ami-
cale.

La plongée, ce n'est pas si cher
que ça: avec 800 francs, location de
matériel comprise, la formation com-
plète PI est assurée. Pour la suite, si
ie plongeur décide de se lancer dans
cette passion, un équipement honnê-
te lui coûtera 3600 francs. Mais un
scaphandre (bouteille) dure 20 ans
(avec révision tous les deux ans), une

combinaison une dizaine d'années,
un détendeur quinze bonnes années.

Et surtout, plonger, c'est délicieux:
«En lac, il y a des plongées aussi
belles qu'en mer», souligne Gérald
Ray. «Mais elles se méritent: les plus
belles se font de nuit ou en hiver, car
l'eau est très claire.» (Ne grimacez
pas: à 40m, l'eau a 4 degrés toute
l'année). Il faut connaître certains
coins, apprendre à découvrir la fau-
ne - perches, lottes, écrevisses... Les
plongeurs ont même leur mascotte,
un gros brochet baptisé Albert, qui se
frotte souvent au même piton.

0 Françoise Kuenzi

• Renseignements: Michèle et Gérait) Ray,
Oxyblue, quai Comtesse 10, 2001 Neuchâ-
tel, 030/212 787.

Cheminer le long des rives
Des plongeurs, vous en verrez

peut-être si vous vous promenez le
long du lac de Neuchâtel. Avec
l'aménagement des nouvelles rives
de Serrières, consécutivement à
l'achèvement des travaux de la N5,
de superbes petites criques s'offrent
aux baigneurs ou à ceux qui vou-
draient pique-niquer en toute tran-
quillité. Du terminus du tram de
Boudry, longez l'Areuse jusqu'à...

Areuse, justement, sur l'ancien sen-
tier botanique dont il ne reste plus
grand-chose. Peut-être verrez-vous
un martin-pêcheur. Arrivés à l'em-
bouchure de l'Areuse, vous pouvez
marcher en bordure de lac grâce à
un joli chemin ombragé qui vous fe-
ra découvrir des plages minuscules.
De Boudry, gagnez Colombier, le
Robinson et la plage du camping
(moins tranquille cette fois) et pous-

sez jusqu'à Auvernier, puis Serrières,
toujours au bord du lac. Passez der-
rière les Fabriques de tabac réunies
pour, enfin, découvrir ces nouvelles
rives verdoyantes et joliment aména-
gées. En arrivant à Neuchâtel, vous
aurez une dizaine de kilomètres dans
les jambes. Mais à tout moment, si
vous êtes un peu fatigué, vous pou-
vez sauter dans un tram, dans un
sens comme dans l'autre, /fk

Phraseurs
a»* w *'idées

_  ̂ _ _ m.M*w Ê ÊJt7GtîtoÂ/ COt/K * :m pii#f W  ̂ réponses (soi
-̂\_w ^̂  etc..) sur une

B

xceptionnelle-
ment, notre
concours de cita-
tions paraît un
vendredi, et non
un samedi. La rai-
son? Elle est for-
cément bonne:

demain, la page «En plus été» vous of
frira un divertissement spécial en vue
de la Fête nationale. En attendant, si
on vous dit qu'il y a des bouquins à
gagner, offerts par la librairie Payot à
Neuchâtel, chiche que vous tenterez
de rendre à leur auteur cette brassée
de citations. Deux best-sellers sont en
jeu chaque semaine. Pour participer

au tirage au sort, notez vos
réponses (sous la forme 1-C, 2-F,
etc..) sur une carte postale que vous
enverrez, avec vos nom et adresse,
à «L'Express», concours «Phraseurs
d'idées», case postale 561, 2001
Neuchâtel, jusqu'au jeudi 4 août,
minuit.

1. Quand on fera danser les couillons,
tu ne seras pas à l'orchestre.

2. S'il vous plaît, dessine-moi un
mouton.

3. La peinture n'est pas faite pour dé-
corer les appartements. C'est un ins-
trument de guerre offensive et défensi
ve contre l'ennemi.

4. Les absents ont toujours tort.

5. Quand les riches se
font la guerre, ce sont les
pauvres qui meurent.

6. Un quart d'heure avant
sa mort, il était encore en
vie.

7. Allons enfants de la patrie, le jour
de gloire est arrivé.

8. A la fin de l'envoi, je touche.

9. Vous êtes un sot en trois lettres,
mon fils.

10. Les gens bien portants sont des
malades qui s'ignorent

11. On n'est pas sérieux quand on a
dix-sept ans.

12. Tout le monde ne peut pas être or-
phelin.

• Les gagnants des samedis 9 et 16: Lin-
da Dobler, Hauterive, Pascal Bichsel,
Neuchâtel, Solange Pesse, Saint-Martin
(FR).

A. Jean-Paul Sartre G. Rouget de l'isle
B. La Palice H. Molière
C. Edmond Rostand I. Arthur Rimbaud
D. Marcel Pagnol J. Jules Renard
E. Destouches K. Antoine de Saint-Exupéry
F. Jules Romains L. Pablo Picasso

MÉTAMORPHOSE - Ce visage est celui d'un personnage célèbre, mais il
a passé à travers un filtre informatique. Le reconnaissez-vous? Si oui,
vous voilà bien parti pour participer à ce concours que vous retrouvez
tous les vendredis durant six semaines. La marche à suivre? Inscrivez le
nom de ce personnage ainsi que le vôtre et votre adresse sur une carte
postale que vous enverrez à «L'Express», concours «Métamorphose», ca-
se postale 561, 2001 Neuchâtel; délai d'envoi pour cette semaine; jeudi
4 août, minuit. Si le tirage au sort vous est favorable, vous gagnerez un
bon d'achat de 50 francs offert par ABM-Neuchâtel. Mais ce n'est pas
tout: si vous répondez tout juste durant les six semaines d'affilée, vous
prendrez part à un deuxième tirage au sort dont le gros lot est un bon
d'achat de 100 francs mis en jeu par le même sponsor. Vendredi passé,
le sort a désigné Laurence Tramaux, d'Hauterive, qui a reconnu Patricia
Kaas JE-

MaWà.àf m
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jflp L'adresse du jour
C'est dimanche et vous n'avez rien à faire? Faites un tour
du côté de Vaumarcus. Il y a un joli vallon et un superbe
château. La galerie marchande est ouverte tous les jours et
la terrasse du restaurant donne sur une forêt verdoyante.

1981 - Apothéose
d'un conte de fées:
le 29 juillet, le prin-
ce Charles épouse
Lady Diana Spencer.

archives
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Les jardins sous la canicule
GRANDES CHALEURS/ A quoi veiller pour maintenir la santé des plantes, gazons et arbustes?

Ces plantes ont eu soif en ce mois
de juillet. Pensez: gorgées d'eau

i en avril-mai, celles qui venaient
d'être mises en terre n'ont pas telle-
ment développé leurs systèmes radicu-
laires. Comme le fait remarquer joli-
ment Philippe Détraz, horticulteur à
Neuchâtel, elles n'ont guère appris à
aller chercher leur nourriture elles-
mêmes. Or les voilà soumises depuis
mi-juin à un ensoleillement intense!
Pour faire le point sur l'entretien des
jardins par temps de canicule, «l'Ex-
press» a recueilli les avis de trois spé-
cialistes.

• ARROSAGE - Autant y renoncer
aux heures chaudes pour éviter l'effet
de loupe. L'arrosage du soir a l'avan-
tage de profiter aux plantes durant
toute la nuit. Attention: trop d'eau est
tout aussi nuisible qu'un manque. La
bonne proportion? D'après Denis
Meier, pépiniériste à Colombier, il
faut compter «quatre à cinq litres par
mètre carré et par j our». Les orages
peuvent y pourvoir: chaque millimètre
de précipitations représente un litre.
L'arrosage des gazons est à double
tranchant: «Si on s'y met pendant les
grosses chaleurs, il ne faut plus arrê-
ter», dit Philippe Détraz. La sagesse
consiste surtout à ne pas tondre sa pe-
louse trop bas, ajoute le paysagiste de
Valangin Luc Rollier. Et à faire un usa-
ge modéré des engrais. On n'oubliera
pas les besoins en eau des arbres frui-

tiers. Même s'ils ne portent pas de
fruits. Malmenés par la sécheresse,
bien des cerisiers présentent des ma-
ladies. Les plus soiffards sont bien évi-
demment les arbres à fort développe-
ment.
• ISOLATION - Il est important de

bien désherber autour des troncs des
arbres et arbustes, insiste Denis Meier.
Puis en travaillant la terre sur trois ou
quatre centimètres, on créera une iso-
lation destinée à éviter la remontée et
l'évaporation d'eau capillaire. «Un bi-
nage vaut deux arrosages» professe
un dicton. Pour plus d'efficacité, il est
encore possible d'étendre des mor-
ceaux d'écorce autour du tronc.

Partant du principe qu'«/7 faut don-
ner pour recevoir», Philippe Détraz
préconise l'engrais au moins une fois
par semaine sur les plantes en pleine
floraison. Pour que celle-ci soit opti-
male, il recommande d'enlever les
fleurs fanées avant qu'elles ne produi-
sent leur fruit. Quant aux plantes qui
auraient reçu la grêle, il est bon de les
nettoyer avant de les traiter si possible
avec un fongicide additionné d'un en-
grais dans les 24 heures.
• BESTIOLES - Par grande chaleur,

dans le Bas surtout, nombre de végé-
taux sont la proie de voraces petits
acariens: les araignées rouges. On
s'en débarrassera par un traitement
spécifique mais pas par une vaporisa-
tion indifférenciée: les sprays contre
les pucerons ou contre les araignées

d'appartement se révèlent inefficaces.
A la fin de l'été, il s'agira de veiller à
l' attaque des chenilles mangeuses de
géraniums (entre autres) au moyen
d'un insecticide. Il est aussi conseillé
de veiller aux pucerons qui menacent
le potager et aux vers qui pourraient
se nicher dans les fruits. Dans ce sec-
teur du jardin, il est important de ne
pas arroser par en dessus pour éviter
de noircir les feuilles. On évitera d'en-
fouir en terre des plantons de légumes
le matin. Et l'on évitera l'oïdium (ou
«blanc du rosier») par un traitement
ad hoc.
• QU'EST-CE QUI SOUFFRE LE

PLUS? - Bien évidemment les plantes
et arbustes qui ont encore peu de ra-
cines. Luc Rollier invite à une attention
plus particulière aux plantes en bac,
aux jardins situés sur des toitures et à
ceux qui, en plein giratoire, subissent
une forte réverbération de chaleur.
Denis Meier assure que les végétaux à
feuillage rouge transpirent et souffrent
davantage. Mais selon Philippe Dé-
traz, les températures actuelles ne sont
pas de nature à faire périr des es-
pèces qui craindraient plutôt le gel. Le
géranium ne provient-il pas du sud de
PAfrique? Et le bégonia n'est-il pas la
plante de cimetière par excellence en
raison de sa grande résistance? Les
grandes chaleurs peuvent néanmoins
ralentir pour un temps la prolifération
de boutons de fleurs.

0 Christian Georges
TOURNESOL - La vibrante réponse de la terre au flamboiement du ciel.

archives

Pas de carte du pou du canard
DERMATITE DU BAIGNEUR/ tes comparaisons entre lacs et entre secteurs restent aléatoires

A

vec les fortes températures de ces
derniers jours, les «poux» du canard,
ou cercaires, auraient tendance à être

plus nombreux à provoquer des dermatites
chez les baigneurs. Le lac de Neuchâtel pa-
raît plus touché que celui de Bienne, mais
les comparaisons sont aléatoires. Dépen-
dant de la chaleur et de la présence de
mollusques, le phénomène peut surgir par-
tout et nulle part et ne fait l'objet d'aucune
cartographie.

Professeur de parasitologie à l'Universi-
té de Neuchâtel, André Aeschlimann rap-
pelle que le «pou» du canard est en fait un
petit ver qui connaît un cycle palmipède-
mollusque-palmipède et touche l'homme

accidentellement. Le ver vit dans l'intestin
du canard et y pond des oeufs, lesquels
passent dans l'eau avec les fientes de l'oi-
seau. Il en éclot une larve qui parasite un
mollusque aquatique et s'y multiplie, de
manière asexuelle, en milliers de larves de
second ordre, les cercaires, dont la taille
est de l'ordre d'un millimètre. Lorsque
l'eau devient chaude, en tout cas au'des-
sus de 20 degrés, ces vers sortent des mol-
lusques et cherchent à infester le corps
d'un canard, en perçant sa peau, pour y
devenir adulte. Mais il arrive alors qu'ils
atterrissent par erreur sur un baigneur.

La cercaire ne traverse cependant pas
l'épiderme humain, elle s'arrête sous la

première couche et y est détruite. C'est ce
rejet d'un corps étranger par la peau qui,
généralement plusieurs jours après l'in-
crustation, provoque des rougeurs et des
boutons très désagréables, mais «sans
danger», précise André Aeschlimann. Il
s'agit, le cas échéant, d'utiliser une pom-
made contre les allergies et d'éviter de se
gratter pour ne pas provoquer d'infection.
Le personnel de l'institut de zoologie n'est
pas à l'abri: une personne qui était restée
longtemps assise dans l'eau à la Pointe-
du-Grain, vraisemblablement au milieu
d'une nuée de cercaires, s'est retrouvée
couverte de boutons de la taille aux pieds I
Interrogé sur un témoignage relatif à un

chien qui se grattait après une baignade,
le chimiste cantonal neuchâtelois, Marc
Treboux, juge possible qu'une cercaire
puisse aussi confondre un toutou et un ca-
nard.

Si son acuité dépend de la température
de l'eau, la présence des poux du canard
ne fait l'objet d'aucune étude de localisa-
tion géographique et peut varier d'un été à
l'autre selon la densité de mollusques, ex-
plique André Aeschlimann. C'est en fait
l'homme, par ses démangeaisons, qui est
leur dénonciateur. Aussi des témoignages
peuvent-ils laisser entendre que tel endroit
est particulièrement infesté.

Mais Marc Treboux n'a pas d'informa-
tions systématiques et la population, qui
s'est habituée à ce phénomène, ne réagit
plus guère. Le Laboratoire cantonal n'est
guère renseigné que par le bouche à oreille
et ne peut donc pas affirmer qu'un secteur
du lac de Neuchâtel est plus touché qu'un
autre.

Par contre, plusieurs échos semblent
montrer que les cercaires, bien que pré-
sentes malgré certaines dénégations, se-
raient sensiblement moins nombreuses
dans le lac de Bienne. Ou peut-être y est-
on plus discret qu'à Neuchâtel?! Un
contraste réel, selon André Aeschlimann,
pourrait cependant s'expliquer par des dif-
férences entre les populations de mol-
lusques respectives. N'ayant connaissance
que de quelques cas dans le lac de Morat,
le chimiste cantonal fribourgeois, Hans-
Sepp Walker, précise que les témoignages
des baigneurs ne sont pas représentatifs et
juge donc impossible ae faire des compa-
raisons entre lacs.

L'homme ne peut pas prévenir les at-
taques de cercaires, précise André Aeschli-
mann. On peut tout au plus déloger ceux
qui seraient sur la peau en se douchant
bien et en se frottant avec un linge à la sor-
tie de l'eau, conseille le Laboratoire neu-
châtelois. Le seul moyen théorique de lutter
contre les «poux» du canard, confesse le
parasitologue, serait de détruire les mol-
lusques, mais aussi, avec eux, toute une
partie de la vie subaquatique...

OAx B.

CAHItk CT
• Dans <e cahier, toute l'actualité

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

PASSÉ - Le dépôt
du Musée
cantonal d'archéo-
logie abrite
quelques
merveilles.

François Charrière
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Une barque
à Fleurier
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Le Service cantonal des auto-,
mobiles et de la navigation a pro-
cédé à 146 retraits de permis de
conduire au cours du mois de
juin. Pour avoir récidivé dans le
dépassement des vitesses pres-
crites, un chauffard s'est vu retirer
définitivement son «bleu». Pour
cause de toxicomanie, six usagers
de la route ne reverront pas leur
permis avant une durée indétermi-
née. Cinq apprentis conducteurs
ont été sanctionnés pour avoir cir-
culé seuls avec leur permis d'élè-
ve. Seize retraits de permis frap-
peront les auteurs d'infractions
routières pour une durée s'éche-
lonnant entre six et dix-huit mois.
La palme de l'ivresse au volant re-
vient au district de Boudry (10 re-
traits pour ce motif). Cent dix-huit
avertissements et 52 avertisse-
ments sévères ont par ailleurs été
notifiés, tout comme trois interdic-
tions de conduire des cyclomo-
teurs et quatre interdictions de
conduire en Suisse à l'égard
d'étrangers. / comm-cg

im) ruoi . n"zîl

Circulation:
plus de 140

permis
retirés

¦ 

GUERLAIN
L'été vous préférez

des senteurs plus légères.
Les reines des Eaux Fraîches sont:

«Eau de Guerlain»,
«Eau de Fleurs de Cédrat» et la

célèbre « Eau de Cologne Impériale».
169423-328

KINDLBR
l '-Aï t de ta b̂arf umeiie

RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL t (038) 25 22 89



Immobilier^l̂ l
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A louer dès le 1" octobre 1994 à
l'avenue de la Gare 16, Colombier

appartement
de 3 pièces

au 3* étage, avec balcon.
Loyer: Fr. 975.- plus les charges
de Fr. 135.-.
Pour visiter: M™ Driutti (concier-
ge). Tél. 038/41 13 78.

Pour renseignement et location :
DEVO IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES S.A.
Seidenweg 17, 3000 Berne 9
Tel. 031 /302 34 61. 55469 -126

|IIIII J6,IIII ^
jj A LOUER 169247-126 

5
¦ À CHEZ-LE-BART u
f_\ Entrée à convenir dans 

^M petit immeuble résidentiel ¦

2 neut, proche de la gare ™
Hl CFF et des transports Wk
£ publics ma

¦ APPARTEMENTS NEUFS \
\ DE 4% PIÈCES S

H cuisines agencées, 'J/_
m_ balcons. «
¦a Conditions intéressantes, w
™ Places de parc *
H à disposition. _H

1! 3T1V
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I kj j ĵjyj | LVIJ ¦.HCl ^^ * ^ _j fl
E! BB33BB S&SM Fi'?^̂ _̂sSââSJJ-MliM Ŝi F' \_afi__i
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Prix des places: Fr. 35.- / 30.- /20.-
Réductions pour achat de billets prélocation ainsi que pour écoliers, étudiants et rentiers,
membres du Club £-. ^o***%Location: L'Express, rue St-Maurice 4, Neuchâtel ' *̂-5TT*0R§^
Office du Tourisme. Neuchâtel, tél. 25 42 43. îf'*TlCS--Wirs8Sl
TicketCorner, Neuchâtel. \L-*̂ "̂  

I J e  ne suis pas encore membre du Club M-, N° d'abonné à L'EXPRESS: I
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem- ¦

bre à l'adresse suivante: Nom:

J'aurai ma carte du Club JS aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante) renom: 

> ?  
Abonnement annuel à EEXPtyzm = gu_i „«.
une carte club M- gratuite —- ¦

I _ _  
Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: _

vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 ™- ?**' 

I 
A retourner à: BEXgBfiSS Club JE Tel prof.:

Service de promotion ¦

L

CoSf postale 561 Dol. de naissance: -2001 Neuchàtel ,63492.,,o I

V^ssrssss/
— f '  Neuchàtel «̂ V-
=4 Proche Gare CFF t=

3 V2 PIÈCES
VUE LAC

89 m2, 2 chambres,
bain, jolie cuisine,
séjour, coin repas,
balcons est & sud,

cave, place de parc.

Fr 295'000.-
024-712'4S8 J
024-222'222
ACELCO SA

189070-122

EExmES ^
PUBLICI TÉ
038/256501

_H& F. T H O R E N S  SA m 038 33 27 57
<Rjy¥ 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE SUR LE L ITTORA L NEUCH Â TELOIS
Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000 -
Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc, luxueuse 4 mio
Colombier Grande villa ' 8 pièces + jardin luxueuse 1,75 mio
Auvernier 9 pièces + dép. piscine vue exceptionnelle 2,2 mio
Neuchâtel Maison de maitre 8 pièces + jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Hauterive Villas-terrasses 5% pièces vue 180 dès 0,8 mio
Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surface
Saint-Biaise Maison XVII' 10 pièces + dép. parc è discuter
Saint-Biaise Maison rénovée 3 app. pisc. couv. et vue 1,4 mio
Saint-Biaise Maison villageoise 2 app. (5 + 2) cachet 400.000 -
Marin Appartement Vh pièces proximité bus 320.000.-
Le Landeron Appartement 2 pièces vue 270.000.- •
Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. parc 1,6 ha 2 mio K
Diesse Logement 150 m! sur 3 niveaux luxueusement rénové 650.000.- S
Nous avons d'autres propositions à vous faire - Conlaclei-nous! I

= A VENDRE ,e92«5 ,22 2¦ À NEUCHÂTEL ¦
m^Lm dans un immeuble résidentiel situé mÊÊ
M| sur les hauts de la ville, proche des m_
WÊ transports publics, forôts, voies de H
MH communications ^n

¦ 4/, - 5]/, - 6/2 PIÈCES ¦
Hl richement aménagé, construction H
M très soignée. ^_m

_̂
~ Proposition de tinancement ^M

^H intéressante. MH

MB Exemple de financement pour ma
_^_J_\ 

4% 
p

ièces : _ ^_
¦¦ Fonds propres : ¦¦
¦¦ Fr. 60.000.- ¦¦

¦¦ Coût mensuel : ¦

 ̂
Fr. 1815.- g

g À VENDRE 
,69 '84 '" g

¦ À COLOMBIER ¦
¦i à proximité du centre du !¦

Il village, calme, dans des | _\
M quartiers de villas résiden- M

:™ tielles ™;

¦TERRAIN ¦
¦ DE 1145 m2 S
H en zone de construction, V
¦J| faible densité. '___
¦g Parcelles viabilisées. mt

f_\ Fr. 160.- le m2. £
1 ^̂ _LmL_ _̂±_L_A_ ^l l l_*_ %_m_ 4±_ ^_ ^_±_±_ _̂m_*_ _̂ _̂L_to_ âm

VERBIER
A vendre ou à louer,
saison d'hiver,
chalet proche
Médran, 8 lits +
appartement à
Ranzou, 6-8 lits.

Tél. + fax
(026) 31 68 72.

,89,29-122

VOUS CHERCHE! À VENDRE
VOTRE RIEN IMMOBILIER?

(Appartement, villa, etc.).

Je vous offre les services d'une gran-
de société installée à Neuchâtel, spé-
cialisés à tous niveaux dans la vente
immobilière . ,6942s., 22

Tél. (038) 24 57 31.

S£à%SSam\
À FLEURIER. pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 5% PIECES

cuisine agencée, balcon,
tOUt Confort. ,68962-,26

Dès Fr. 617.- + charges.
(Loyer proportionnel au salaire).

1_UNPI _!__
UNION NEUCHATELOISE '¦¦¦

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBIUERJ^B

A__^T^W
A COLOMBIER
pour date â convenir

appartement 4 pièces
cuisine agencée, balcon, tout confort.
Fr. 1290.- + charges. ,68963 ,26

-UIMPI 
UNION NEUCHATELOISE \_^_tDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER¦

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 SOCIETE IMMOBILIÈRE
ET DE GERANCES S.A.,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9. ,88965-,26

À LOUER À BOUDRY
Dans petit immeuble moderne, un

spacieux

| APPARTEMENT DE 4/2 PIÈCES [
de 125 m2, cuisine entièrement

agencée, 2 salles d'eau. Places de
parc extérieures.

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

Libre immédiatement ou à convenir.

À LOUER À SAULES
Dans immeuble rénové, un joli

| APPARTEMENT DE 3 PIECES |
avec cuisine agencée, belle vue sur le

Val-de-Ruz, tranquillité. Garage
individuel.

Loyer total : Fr. 1130.-
Libre dès le 1 " septembre 1994.

À LOUER À BEVAIX
Un luxueux appartement de 103 m2

[ 3^ PIECES MEUBLEES |
Cuisine agencée, balcon. Garage

individuel et place de parc.
Libre immédiatement ou à convenir.
Eventuellement à louer non meublé.

À LOUER
ÀNEUCHÂTEL

Un bel appartement tout confort I

| 2 PIECES MEUBLEES |
situé proche du centre-ville.
Libre dès le 1 " octobre 1994.

55483-126

| Veuil lez at verser  Fr |

I Je rembour iero i  par mois env.  Fr I

' Non '

I Prénom Doit dl naissante  |

I lui «0 I

NP/Domitilt _

I Signature I

I t adresser dés aujourd'hui à Banque Pioiiédil, 1, Fbg de |

I 
l'Hôpital 2001 Neuchàtel (01.00 - 12.15/13 45 - 11.00 ¦
heures) ou télép honer: I
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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 i t

' Chemin des Trois-Portes 19

appartement de I PIGCG
Loyer Fr. 440.—i- charges.

* Rue des Parcs 137

appartements de 22 ©t 3 piÔCeS
Loyer dès Fr. 740.- + charges.

* Rue des Fahys 59

Appartements de 3 PIGCOS
Loyer dès Fr. 890.- + charges.

* Rue de l'Evole 58-64

Appartements de 3 pÏGCGS
Loyer dès Fr. 890.- + charges.

* Rue des Battieux 3

Appartement de 3 PIGCGS
Loyer Fr. 990.- + charges.

Ces objets sont disponibles tout de suite ou à convenir.
,89004-,26

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 2 021/312 28 15

Neuchâtel - zone piétonne
Shop in the Shop -

New American Superstore concept
cherche partenaires commerciaux, exploitant ou dési-
rant s"installer dans les domaines suivants : surf-
snowboarding, music dise, jeans-wear, sportswear,
coiffure, bijouterie, accessoires, etc.
Surfaces à louer entre 30 et 150 m2, centre ville,
emplacement A, situation exceptionnelle.
Si vous avez envie de profiter du dynamisme
et de la synergie que peut offrir le concept de
plusieurs magasins sur la même surface, n'hé-

1 sitez pas à répondre sous chiffres 37-P-775543
â Publicitas, Postfach, 4501 Solothurn. ,89,27 ,26

_̂B^ _̂ss_T*._ _̂a_P'̂ _! _ss^ _̂amppp
^J^^^̂ ^  ̂ À LOUER

SUPERBES VILLAS - TERRASSES
5% PIÈCES - 150 m1

- cheminée de salon, - garages, places de parc,
- 2 salles d'eau, - jardin privatif.
- chauffage individuel.
Situation exceptionnelle. Vue imprenable. sso48 12e

A Boudry

villa
mitoyenne

de 4!4 pièces avec
cour et jardin.

Salon avec
cheminée, 3

chambres, grande
cuisine, salle de
bains + 2 W.-C,
buanderie, cave,
garage collectif.
Fr. 1910.- plus

charges. Libre 1"
septembre ou 1 "

octobre.
Tél. 41 45 72.

IIOIID 11a

A louer NEUCHÂTEL

Local commercial
(bureaux, cabinet médical, etc.)

zone piétonne.

Appartement 1er étage
environ 55 m2 à transformer au gré du
preneur. Loyer raisonnable.
Faire offre sous chiffres
F 028-795743, à Publicitas. case pos-

L taie 1471, 2001 Neuchâtel. 55482-,28

A louer tout de suite ou pour
date à convenir au chemin des
Carrels

3 PIÈCES
avec tout confort et entièrement
rénové.
Loyer Fr. 780.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6 ,6930,.,26
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

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

IZEXPRESS

A louer à Neuchâtel

maison
pour l'exploitation
d'une carrosserie.
Tél. ,28365 ,26
(038) 31 76 93.



Les coulisses (Tune croisière
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION/ Neuchâtel-Morot et retour à bord du «Ville de Neuchâtel»

Bl 
ne cohorte de mamans et de bam-

I bins ici, un unique passager là,
des couples, quelques groupes de

fersonnes âgées... Certains très à
avance, d'autres au dernier moment,

ils embarquent à bord d'un des bateaux
de la Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat (LNM). A l'heure
pratiquement pile, la sirène sonne, les
amarres sont larguées, et c'est parti
pour une croisière d'agrément ou pour
un simple transport. Mais comment ça
marche, que se passe-t-il avant, après et
dans les coulisses? «L'Express» est allé y
voir de plus près à bord du «Ville de
Neuchâtel», la plus grande unité de la
compagnie.

8 h 15. Comme toutes les journées
sans courses spéciales, le pilote Charles
Grandjean, le caissier René Morgeni et
le contrôleur Marc-Olivier Mùller pren-
nent, ce mercredi-là, leur service 1 h 30
avant l'appareillage. Ensemble, ils vont
d'abord nettoyer les ponts, les salons,
les bancs, vider les poubelles, bref don-
ner au bateau un aspect attrayant.
Responsable des machines, le pilote
descend ensuite dans la cale pour
contrôler les niveaux d'huile du carter et
de l'inverseur, ainsi que l'eau de refroi-
dissement des deux moteurs diesel de
360 chevaux. Pas de plein à faire ce
jour-là: les 4000 litres de carburant
déversés dans les réservoirs le vendredi

E 
recèdent sont censés pouvoir alimenter
is machines pendant une semaine. En

cas de pépin, Charles Grandjean peut
au moins tenter de voir de quoi il
retourne, grâce aux outils rangés dans
le coin atelier, à bâbord.
- Et si un moteur tombe vraiment en

panne, je peux quand même ramener le
bateau au port par n'importe quel
temps, mais à vitesse réduite.

9 h 45. Les moteurs tournent depuis
cinq minutes. Le gouvernail arrière clo-
qué à zéro, le pilote enclenche le gou-
vernail avant, dont l'action rend évi-
demment le bateau plus maniable
durant la marche arrière de sortie, les
amarres sont larguées, on s'en va.
Charles Grandj ean commence par
manoeuvrer depuis le poste extérieur tri-
bord pour surveiller qu'il s'écarte cor-
rectement du débarcadère, puis à partir
du poste bâbord, côté d'où pourraient
venir d'éventuels pédalos.

Une fois à 300 m du bord, autrement
dit face à la «tour de Marin», le pilote
lance progressivement le bateau à sa
vitesse de croisière de 22 km/heure.
Mais il ne dispose pas d'un indicateur
de vitesse: sur les bateaux de la LNM,
on compte en nombre de tours de
moteur ou de tours d'hélice.

-En cas de brouillard et de panne de

ARRIVÉE À NEUCHÂTEL - A chaque accostage ou départ, le pilote manœuvre depuis un poste de
commande latéral. jmp- *
radar, on sait qu'en naviguant pendant
tant de minutes sur tel cap depuis tel
port et à tel régime de moteur, puis sur
tel autre cap également pendant une
durée définie, on arrivera à peu près à
telle distance du prochain débarcadère.

-
La barre au contrôleur

10 heures. Arrivée à Saint-Biaise. A
cause des vagues qui peuvent y être
levées ef de la faible hauteur d'eau, le
grand mauvais temps peut conduire le
pilote du «Ville de Neuchâtel» à renon-
cer à cette escale. Mais il ne renoncera
en principe jamais à la course elle-
même, au contraire de son collègue
Jean-Didier Bauer, chargé du «Ville
d'Estavayer» et donc censé toucher seu-
lement les ports de Cudrefin et
Portalban, dotés chacun de débarca-
dères LNM plutôt exposés. Et on ne
renonce pas à une course au dernier
moment. Seul maître de cette décision,
le pilote doit la prendre, du moins pour
les courses «obligatoires» de 6 h 30 et

18 h 10, au pire une heure avant le
départ, afin de pouvoir commander un
car de remplacement.

10 h 05 A peine la traversée enta-
mée, le contrôleur descend le mât planté
devant la passerelle: pas question,
sinon, de passer sans casse sous les
ponts du canal de la Broyé.

Charles Grandjean laisse ensuite la
barre à Marc-Olivier Mùller. Qu'on n'y
voie ni paresse, ni dangereuse complai-
sance. Censés pouvoir prendre les- com-
mandes en cas de malaise ou d'acci-
dent survenu au pilote, le contrôleur
comme le caissier ont tout intérêt à exer-
cer de temps en temps leur talent de
pilotes remplaçants. Mais pas question
de bousculer exagérément passagers ou
poteaux de débarcadère: tout au long
du canal de la Broyé, Charles
Grandjean reprendra barre et manettes
à chaque arrêt.

IOh 58. Entré dans le canal de la
Broyé 40 minutes plus tôt, le «Ville de
Neuchâtel» en ressort pour mettre le
cap sur Praz. Le pilote sait que, comme

il arrive souvent, il a pris un léger retard
sur l'horaire, «très serré». Mais il sait
aussi qu'il pourra se refaire dans la tra-
versée sur Morat.

l l h  05. Arrivée à Praz, où un
gamin se fait légèrement enguirlander
pour avoir risqué d'abîmer la peinture
du bateau avec la passerelle d'embar-
quement.

11 h 08 . L'escale de Môtier va
prendre quelques minutes, le temps
d'embarquer 18 cartons de vin du Vully
pour l'ensemble des bateaux de la com-
pagnie, ce qui fait une raison supplé-
mentaire pour rajouter un peu de char-
bon au moment ae traverser.

Passagers comptés

11 h 20. Le «Ville de Neuchâtel»
entre dans le port de Morat «pratique-
ment à l'heure». L'arrêt doit durer dix
minutes, le temps de permettre à tous les
passagers de l'aller de débarquer et
aux nouveaux clients de mettre le pied à
bord. Ils sont, ce matin-là, 147, soit une
cinquantaine de plus qu'à l'aller.
Personne ne s'en étonne: l'escale de
Morat marche toujours mieux, assurent
Charles Grandjean et René Morgeni,
que le point de départ du parcours.

11 h 33. Avec un moteur en marche
avant, l'autre en marche arrière «et
l'aide du gouvernail», Charles
Grandjean fait doucement pivoter son
bateau pour présenter l'arrière vers la
sortie du bassin ouest du port de Morat.
Il touchera Môtier 30 minutes après
l'avoir quitté, puis Praz, puis les autres
escales de l'aller, sauf Saint-Biaise.
Chaque fois, grâce à un petit compteur
à main, le caissier et le contrôleur relè-
vent le nombre de passagers qui embar-
quent et débarquent et reportent ces
cniffres sur une feuille qui viendra enri-
chir les statistiques de la LNM. Il s'agira
ensuite de contrôler les titres de trans-
port.

-Nous n'avons pas vraiment de res-
quilleurs, confie Marc-Olivier Mùller.
Mais il arrive assez fréquemment, par
exemple, que des gens venus avec un
billet de train La Chaux-de-Fonds-Morat
«oublient» d'y faire ajouter le supplé-
ment pour le bateau.

13 heures. Le «Ville de Neuchâtel»
retrouve son port d'attache. Sitôt les
amarres tournées, le circuit électrique
du bord est branché sur le réseau ter-
restre, ce qui permet d'arrêter la géné-
ratrice. Charles Grandjean stoppe ses
machines, René Morgeni et Marc-
Olivier Mùller vident les poubelles,
remettent les chaises en place, enlèvent
les «traces» laissées par les passagers.
Les trois hommes ont en principe mangé
pendant le trajet du retour, ce qui leur
permet de prendre quelques instants de
détente avant le prochain départ. Il sera
alors 13 h 45. Leur journée de travail
prendra fin vers 18 h 40, après leur
deuxième rotation sur Morat.

0 Jean-Michel Pauchard

A boire et à manger
Sur les 550 passagers que peut, au

maximum, embarquer le «Ville de
Neuchâtel», 200 peuvent se faire ser-
vir à manger dans les salons arrière et
le salon avant. Selon la fréquentation
prévue, deux ou trois personnes
s'occupent de nourrir et abreuver tout
ce monde, dont un personnage sans
doute essentiel au bonheur des clients:
la sommelière responsable.
- Chacun de nos bateaux en compte

MARIA-JOAO DOS SANTOS - Pas trop de repas, ce jour-là, à
préparer dans la cuisine du bateau. imp-JE

une, explique Philippe Robert, qui
s'occupe, à la tête d'une société indé-
pendante de la LNM, de l'approvision-
nement en nourriture et boisson de tous
les bateaux de la compagnie. Et cha-
cune doit s 'en occuper de façon res-
ponsable, comme s'il s'agissait de son
propre restaurant.

Chacune, cependant, ne peut satis-
faire la clientèle de la même manière.
Ainsi, bien qu'elle travaille sur le plus

grand bateau de la compagnie,
Sandrine Toussenel ne peut y offrir la
même variété de repas que sa collègue
de «La Béroche», un petit peu plus
petit, mais lancé, lui, en 1981 et doté
d'un meilleur équipement.

Non que tout se fasse à bord. Au
contraire, le personnel navigant peut
compter sur le travail des quatre cuis-
tots qui oeuvrent dans la cuisine cen-
trale, installée sous le trottoir de la pla-
ce du Port. Cette cuisine comprend
également plusieurs dépôts, à diffé-
rentes températures. Philippe Robert
dispose en outre d'un ordinateur qui
lui calcule automatiqument ses achats
en fonction des recettes choisies et du
nombre de mangeurs supposés.
- Lors d'une j ournée sans course

spéciale, c'est l'expérience et le pif qui
j ouent pour déterminer ce nombre,
confie Philippe Robert. Mais les varia-
tions nous laissent parfois songeurs .
Hier, par exemple, on a servi 80 repas
sur un bateau et seulement 10 sur un
autre...

Et mercredi, seules 13 personnes ont
mangé à midi à bord du «Ville de
Neucnâtel». «Mais avec cette chaleur,
les gens ont beaucoup commandé à boi-
re, et les frigos avaient de la peine à
suivre», raconte Sandrine Toussenel.
Voilà pourquoi, de retour à Neuchâtel,
Maria Joao Dos Santos, la fille de buffet,
enfournait encore moult tasses et verres
dans la machine à laver du bord alors
même que le dernier passager était déjà
à terre depuis plusieurs minutes, /jmp

L'orage de la seconde partie de
l'après-midi d'hier a (dit une victime:
un trolleybus de la ligne de Marin
bloqué place Numa-Droz lorsque la
foudre est tombée vers 17 h 10 sur
un aiguillage de la double caténaire,
ce qui a provoqué un bouchon mais
n'a pas causé de dégâts. L'équipe du
dépôt a rapidement remis les choses
en état. Par contre, le SIS a dû inter-
venir çà et là pour remettre en
marche des centraux d'alerte qui
avaient «disjoncté» notamment au
théâtre et dans un bâtiment de l'Etat,
rue du Trésor. La foudre a également
frappé la poste principale de
Neucnâtel et sur l'hospice de la Côte,
à Corcelles, dont elle a perturbé le
central téléphonique. B-

La foudre s'abat
sur la ville

Une jeune temme de 21 ans a ete
retrouvée morte hier matin dans son
appartement de Neuchâtel suite à une
surdose d'héroïne. Son décès remon-
tait à trois jours environ, a indiqué
hier b juge d'instruction. Il s'agit au
neuvième décès dû à la drogue dans
le canton de Neuchâtel cette année.

Le corps a été découvert vers
9 h 30 au domicile de la victime, sis
à la rue des Parcs. Les secours ont été
appelés par des voisins alertés par
l'odeur se dégageant de l'apparte-
ment. La jeune femme était une toxi-
comane qui avait eu affaire à plu-
sieurs reprises avec la police et la jus-
tice neuchâteloise ces dernières
années. Une enquête est en cours, a
précisé b juge d'instruction. M-

Jeune femme morte
d'une surdose

Plaines-Roches
30 juillet

Tirs obligatoires
8 h - 1 1 11 30 ,28334-376

Fête nationale
1" Août 1994

«L'Express» ne paraîtra pas le lundi
1er Août.

Les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ce jour-là.

Les délais pour la remise de vos
annonces sont ainsi modifiés

Parution / Délai:

Mercredi 3 août 1994
Vendredi 29 juillet, à 12 h

Les avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille

des parutions jusqu 'à 21 heures

EEXPRESS
,69579-376

MW TRANSPORTS PUBLICS
Z_M W _ , OU LITTORAL

_mmf r l̂EUCHATELOis¦——
Rallye des jeunes

Inscription individuelle ou en groupe
pour les après-midi du 3 et 10 août

par téléphone au 200 600
,69660-378

UHtIM AIH
Disco

Ce soir dès 21h
Place du Bouchon

Jeunes-Rives, Neuchâtel ,23452-376



Là-haut sur la montagne l'était un trio
GORGIER/ Ils s 'épanouissent au milieu des pâturages, des animaux et des promeneurs

L m  
air est vraiment bon. Les rayons
du soleil moins torrides qu'en

~ plaine. Les pâturages alentour
sont verdoyants. Les chèvres s'amusent
et le calme règne. Dans un environne-
ment des plus reposants, ils reçoivent
à bras ouverts randonneurs, parapen-
tistes ou touristes. Six mois par année,
ils vivent leurs week-ends et leurs va-
cances là-haut. Nathalie, Maryline et
Cyril, le Trio aux lunettes noires, respi-
rent la santé et ont le sourire facile. Ils
ont pratiquement grandi, et continuent
de le faire, dans le superbe paysage
de La Roche-Devant, où leurs parents
tiennent le restaurant depuis sept ans.

En l'absence momentanée des adul-
tes, Nathalie (17 ans) reçoit le visi-
teur. Sourire amical, elle vient s'as-
seoir un moment. Les randonneurs ce
matin se font exceptionnellement ra-
res. Alors, difficile cette vie à la mon-
tagne ?

— On est mieux ici que dans une
ville. Il y a beaucoup de visiteurs et
les clients sont super sympas. Je m'en-
tends vraiment bien avec eux, qu'ils
soient de la région ou de l'étranger.
D'ailleurs, il y a tellement d'habitués
que, parfois, j'ai l'impression qu'ils me
connaissent trop bien, puisqu'ils n'ar-
rêtent pas de dire: «C'est fou, la
dernière fois, elle était haute comme
trois pommes».

Elle aime le calme qui règne autour
de la bâtisse. Et puis, elle prend
beaucoup de plaisir à voir débarquer
les parapentistes qui, toujours plus
nombreux, viennent profiter des cou-
rants de La Roche-Devant. «Avec eux,
la clientèle a quelque peu changé,
elle s 'est rajeunie.» Nathalie a d'ail-
leurs embrassé plusieurs fois les ailes
fluorescentes. Malgré tout, le para-
pente ne sera pas vraiment sa tasse
de thé: «je tiens à ma vie», lance-t-
elle simplement.

Etudiante à l'Ecole de commerce, au
Locle, Nathalie rejoint ses parents en
fin de semaine. Du lundi au vendredi,
à La Chaux-de-Fonds où se trouvent
les «quartiers d'hiver» de la famille,
elle prend soin de son frère et de sa
soeur «comme une maman», a voue-1-
elle en rigolant. Par-dessus tout, elle
adore La Roche-Devant: «cela m'em-
bêterait énormément de partir d'ici.»
A tel point qu'elle souhaiterait plus
tard obtenir la patente de cafetier
afin de reprendre, pourquoi pas ?, le
restaurant de l'endroit.

Mais, voilà son frère qui montre le
bout de son nez. Cyril est rieur, du
haut de ses neuf ans, il annonce tout
de suite qu'il est fou de l'endroit. Bien
encadré par un moniteur chevronné,
lui aussi a goûté au vol plané. Plus
tard, il sera policier ou ...cascadeur.
En attendant, Cyril a plutôt des soucis

LE TRIO AUX LUNETTES NOIRES - Nathalie, Maryline et Cyril font de la musique pour le plus grand plaisir des clients
de la Roche-Devant. pir- £¦

avec une de ses Incisives qui est sur le
point de le laisser tomber: «A cause
d'elle, j 'ai de la peine à souffler dans
ma trompette».

Ah tiens, les enfants Rossier sont
musiciens I Et oui, Nathalie est une ac-
cordéoniste déjà chevronnée et Mary-
line joue de la clarinette. Mais, au
fait, elle est où la soeur? La réponse
fuse: elle se trouve encore noyée dans
les plumes. Une grasse matinée n'est
pas forcément un luxe. Elle viendra
plus tard afficher ses onze ans et par
là même occasion servir le café.

Parfois, le soir venu, ils forment leur
fameux Trio aux lunettes noires. Pour
le plaisir des clients et le leur. A l'ex-

ception de Cyril qui avoue tout de
même préférer s'amuser que jouer.
Mais bon, quand sa dent de lait aura
disparu, il reprendra peut-être goût à
l'instrument.

Près des animaux, le petit dernier
se sent bien. L'écurie adjacente ap-
partient au Syndicat d'élevage de la
Béroche. Alors Cyril donne parfois un
petit coup de main pour sortir ou
rentrer le bétail. Tout comme Nathalie
qui aime à raconter qu'à l'âge de
treize ans elle a ramené à elle seule
102 génisses. Mais au fait, comment
se passent les rapports avec ceux de
son âge ?

— J'ai des copines qui me pren-
nent pour une folle. Parce que je  viens
de la montagne, comme elles disent,
et parce que je  joue de l'accordéon.
Je n'ai toutefois pas l'impression
d'être différente. Lorsqu 'il fait beau,
je  suis mieux ici qu'à la piscine et
j'aime bien plus la musique folklorique
que la «space».

Alors elle demande à Cyril et à
Maryline d'enfiler leur costume de
scène, pour une démonstration à trois.
Lunettes de soleil sur le nez. Ils jouent
pour les quelques clients présents.
Sympa, vraiment très sympa.

0 Ph. R.

Un mercredi noir

BIENNE 
ÉCHECS/ Quatre défaites en cinq parties

m , : es Suisses ont souffert mercredi
I dans le tournoi mixte mondial de

__ Bienne: seul le Grand Maître Lucas
Brunner a réussi à éviter le pire en
arrachant un demi-point de haute lutte,
en plus de six heures de jeu, contre la
lanterne rouge anglaise, Joseph Gal-
lagher. Landenbergue, Pelletier, Fors-
ter, Masseray: les quatre autres repré-
sentants helvétiques ont tous courbé
l'échiné sans discussion aucune. Ainsi,
après quatre rondes, le classement
commence à prendre forme et les mer-
cenaires étrangers occupent les cinq
premières places. Dur, dur pour des
Helvètes qui ont du mal à retrouver
leur second souffle après des débuts
prometteurs.

Dans le choc des leaders, le Lituanien
Gavrikov a réussi la meilleure opéra-
tion de la journée en se défaisant en
42 coups de l'Argentin Hofman. Grâce
à son troisième succès d'affilée, il affi-
che ses ambitions au grand jour. Grand
Maître solide mais peu attractif, Victor
Gavrikov devra surtout se méfier de
Matthias Wahls. Le joueur de Ham-
bourg, qui a infligé son premier revers
au Genevois Landenbergue, ne semble
pas disposé à le lâcher d'une semelle.

Dans l'Open des Maîtres, 24 joueurs
ont fait le plein après les deux premiè-
res rondes. Aucun des principaux pré-

tendants n'est absent de ce peloton
imposant qui totalise deux points, si ce
n'est Anthony Miles. L'Anglais, ancien
vainqueur à Bienne, a été surpris par
un inconnu au bataillon, le Slovaque
Janez Barle.

Enfin, chez les seniors, qui disputent
leurs quatrièmes championnats du
monde, trois hommes font la course en
tête avec 3 points en autant de rencon-
tres: le tenant du titre russe Mark Tai-
manov, l'Américain Anatoly Lein et le
Britannique Robert Wade. /obr

¦ INTÉRIM - Pierre-Alain Brenziko-
fer reprendra dès le 2 août la rédac-
tion en chef du «Journal du Jura ». Il
exercera cette fonction par intérim, a-
t-il indiqué hier à l'ATS. P.-A. Brenzi-
kofer est actuellement responsable
des rubriques cantonale et régionale
du quotidien biennois. Le nom de la
personne amenée à assurer ce poste
définitivement n'est pour l'instant pas
connu. L'actuel rédacteur en chef, Ber-
nard Eggler, avait annoncé début
mars qu'il quitterait ses fonctions à fin
juillet. Après neuf ans passés à la tête
du quotidien biennois, il avait expli-
qué qu'il entendait donner une nou-
velle orientation à sa carrière journa-
listique, /ats

Le Brésil à l'honneur

EN TRE-DEUX-LACS 
LIGNIÈRES/ Une équipe de football invitée

L

"~-< e centre sportif de Lignières aura
des allures de Mundial en ce 1er
Août. En effet, à 15 h aura lieu une

rencontre entre la première du FC Li-
gnières et un club brésilien de Las Pal-
meras, spécialement invité par le prési-
dent André Moret. Cette invitation con-
crétise l'amour que nourrit le président
pour le football et le Brésil.

Tout commence avec une amitié qui
s'est tissée il y a quelques années. Par
un soir de brouillard au beau milieu du
village de Lignières, André Moret fait
la connaissance d'un touriste complète-
ment perdu. Il l'héberge et au fil de la
conversation, le président du FC décou-
vre que son interlocuteur, Eric Rojas, est
vice-consul à Porto Alegre, au Brésil.
Echanges de cadeaux, tutoiement, les
deux hommes deviennent amis et de-
puis lors se rencontrent souvent, en
Suisse ou au Brésil.

André Moret se rend chaque année
au mois de février chez son ami à Porto
Alegre. Il trouve dans ces contrées loin-
taines le calme, la simplicité et la joie
de vivre. Il raconte avec passion mille
anecdotes, mille souvenirs de ses voya-
ges. Sa rencontre avec le roi Pelé reste
sans conteste l'émotion la plus intense
qu'il ait connu. «Nous avons discuté
football et il était stupéfait quand j'ai
pu lui retracer sa carrière au grand
complet. C'est un type fantastique, très

simple et ouvert. Quand je  lui ai dit
que je  lui dédiais le nouveau centre
sportif de Lignières, il m'avait promis
de venir à l'inauguration. Mais comme
la cérémonie avait lieu en même temps
que le Mundial, il n'a pas pu se dépla-
cer. Ce n'est que partie remise et je
fais confiance à mon copain Pelé».

Touché par l'accueil qu'il reçoit par-
tout où il va au Brésil, André Moret a
décidé de rendre la pareille. C'est
pourquoi, lors de son dernier voyage à
Porto Alegre, il a pris contact avec une
équipe de vingt jeunes footballeurs de
Las Palmeras qui désiraient visiter l'Eu-
rope. André n'y est pas allé par quatre
chemins: il les invite pendant deux se-
maines, les héberge, les nourrit et leur
fera visiter la Suisse au moyen de deux
bus loués. Mais surtout, pour partager
sa passion du ballon rond avec eux, il
leur organise plusieurs matches de dé-
monstration. «Mon but est qu'ils soient
reçus chez nous comme je  suis reçu chez
eux», s'exclame le président du FC.

Les joueurs arrivent ce soir à Zurich.
Le match de lundi s'annonce grandiose
puisque les joueurs, comme au Mundial,
joueront en tenue nationale et arrive-
ront sur le terrain avec des drapeaux
et au son de leur hymne. L'après match
sera l'occasion de faire une fiesta di-
gne des meilleurs jours de Rio.

0 P. D. L

¦ MICRONORA - Le salon Micro-
nora aura lieu au parc des expositions
de Besançon du 20 au 24 septembre
prochain. Rendez-vous entre les sa-
voir-faire microtechniques et les entre-
prises, ce salon consacre les progrès
de la filière microtechnique issue de la
tradition horlogère. Il est aussi la plus
grande manifestation promotionnelle
de l'industrie comtoise et frontalière.
Les chercheurs sont naturellement as-
sociés à cette manifestaiton qui pro-
pose parallèlement aux 600 expo-
sants dont 250 entreprises étrangè-
res, un programme de conférences,
qui traite aussi bien de la coopération
internationale que du micro-usinage
sans outil coupant, de la miniaturisa-
tion que des nouvelles tendances en
microtechnologies. La journée du 23
septembre est consacrée aux rencon-
tres internationales: France, Suisse et
Allemagne. Contact. Tél. 81 527353.
/db

FRANCE

Une femme a mystérieusement
disparu mardi après-midi près
des étangs de Brognard dans le
Doubs.

Les gendarmes de Montbéliard
recherchent tout témoin éventuel.
Selon plusieurs témoins, la
femme, qui se faisait bronzer sur
les rives, est allée se promener.
Plusieurs heures après elle
n'avait toujours pas regagné sa
place où étaient restés son drap
de bain et un sac de voyage. Les
plongeurs des sapeurs-pompiers
n'ont rien trouvé, ni les chiens de
la gendarmerie.

Le sac jaune de marque Cyprus
contenait des vêtements féminins
de taille 46-48 mais aucun papier
d'identité , /ap

Mystérieuse
disparition

Sanitaires
remis à neuf

SUD DU LAC

jr8! a municipalité a organisé une jour-
!_! née portes ouvertes afin d'inaugu-

_ 2 rer le nouveau bloc sanitaire du
camping communal du Chablais. Cette
nouvelle installation est située en bor-
dure de l'aire forestière, à l'endroit où
se trouvent de nombreuses caravanes.
Ce nouvel aménagement remplace ce-
lui datant de la création du camping
en 1967.

Roland Bonny, municipal des bâti-
ments et responsable du camping a
présenté le nouvel ouvrage. L'ancien
bloc est remplacé par un groupe mo-
derne comportant quatre modules: Wc
dames, Wc hommes, douches et local
muni de plonges pour la vaisselle. Le
bâtiment est de type préfabriqué et
les murs sont imprégnés d'une subs-
tance contre les graffitis. Le toit est en
forme de voûte. Le service de l'aména-
gement du territoire a donné son aval
à cette réalisation.

Le nouveau bloc sera utilisé par une
nonantaine de caravanes. La place li-
bre laissée par la démolition des an-
ciennes installations a permis de placer
18 nouvelles caravanes ou mobilhomes.

Une deuxième étape sera réalisée
l'année prochaine avec la construction
de toilettes à l'entrée près du service
de réception. Un local pour le tracteur
et pour la machine à laver compléte-
ront l'ensemble, /em

¦ FESTIVAL DES BIDONS - La
deuxième édition du festival de Steel-
band aura lieu samedi dans le cadre
magnifique de la ferme de la famille
de Roland Bonny. Le steelband est
plus connu en Suisse alémanique qu'en
Suisse romande. Les steels sont de
simples bidons d'huile travaillés au
marteau et accordés pour produire un
son très particulier. Toutes les mélo-
dies sont possibles, mais le calypso et
la samba sont des rythmes de base
pour ces instruments venus des trop i-
ques. Différents ensembles se produi-
ront sur scène: Triolinos de Lucerne,
Family Stalder, de Berne, Steel-
goingstrong du Danemark, Pampa-
na'steel du Vully et le Steelband de
Trinidad. /pdl



La barque de Bevaix dort au Vallon
FLEURIER/ le dépôt du Musée cantonal d'archéologie abrite quelques merveilles

On  
l'ignore le plus souvent: le Mu-

sée cantonal d'archéologie, à
l'étroit à l'hôtel Du Peyrou, à Neu-

châtel, est éparpillé un peu partout dans
le canton. Aussi, en plus des bureaux,
laboratoire, lieu d'édition et on en
passe, une dizaine de lieux différents
servent de stockage. Parmi ceux-ci, le
dépôt de Fleurier, sis dans le bâtiment
adjacent au Centre d'impression de
l'Etat qui, entre autres merveilles, abrite
la célèbre barque de Bevaix.

Rendons à César, ou, dans le cas
précis, à Commode — fils de Marc-
Aurèle — , ce qui lui revient. L'embarca-
tion construite sous le règne de celui qui
fut tout sauf commode, dort, débitée en
tronçons, au fond du lac Cela pour des
raisons multiples, dont la principale est
sans aucun doute liée aux problèmes
inhérents à maintenir en l'état l'embar-
cation entièrement réalisée avec du bois
de chêne et avouant des dimensions
imposantes, puisque possédant une lon-
gueur de 19,35 m et une largeur maxi-
male de 2,8 m... Imaginez la cuve néces-
saire à l'imprégner.

Alors, la barque sise à Fleurier, du...
pipi de chat? Loin s'en faut. Il s'agit en
réalité d'un fac-similé en plastique, dé-
montable et fidèle à s'y méprendre à
l'original. La preuve, plus d'un connais-
seur s'est fait piéger, remarque Michel
Egloff, le conservateur du Musée d'ar-
chéologie et archéologue cantonal.

Celui-ci, durant l'hiver 1971, survolait
la baie de Bevaix, tout occupé qu'il était
à photographier des palafittes. C'est
alors qu'il vit une ombre au fond du lac,
qui était en train d'être dégagée de la
vase. Les poses restantes, on s'en doute,
furent dès lors toutes utilisées à photo-
graphier ce qui allait s'avérer être un
véritable trésor. «Mais les travaux de la
N5 l'ont emporté. Résultat, on ne re-
tourna pas sur place avant 1973.» Bien
lui en prit de ne pas attendre plus
longtemps car, dans l'intervalle, l'embar-
cation s'était passablement détériorée.
Elle fut alors débitée en tronçons — ce
qui permit aux «tronçonneurs» de faire
nombre de découvertes — et provisoi-
rement conservée en citerne. Aujourd'hui,
elle a rejoint le fond du lac où, M Egloff

dixit, elle s'apprête à braver les siècles.
Auparavant, on s'en doute, on se préoc-
cupa aussi de connaître l'année de cons-
truction de l'embarcation. Une première
datation fut établie par le radiocar-
bone, suivie d'une deuxième, extrême-
ment précise, par la dendrochronologie.
Celle-ci allait décréter que le bateau
avait été construit en 182 après Jésus-
Christ.

Mais l'intérêt ne s'arrête pas à l'âge
vénérable de l'embarcation. La barque
de Bevaix, pointue aux deux extrémités,
possède un fond plat, ce qui permet
d'en déduire qu'il s'agit d'un chaland ou
d'une barge. Mais surtout, comme le
souligne M. Egloff, le principe de cons-
truction est incroyablement ingénieux. «Il
faut imaginer une pirogue que l'on fend
dans le sens longitudinal et dont on
écarte les deux moitiés. L espace ainsi
créé a été comblé avec des planches
juxtaposées.» Bien, mais comment faire
pour que celles-ci tiennent? Les planches
sont assujetties les unes aux autres grâce
à des couples de membrures, dont l'une
est rattachée à bâbord, l'autre à tri-
bord. Ces membrures sont elles-mêmes
fixées au moyen de clous énormes, for-
gés à la main. Un calfatage de mousse
et de corde assure l'étanchéité de l'en-
semble. Enfin, le tout se complète d'un
mât et d'une rame-gouvernail.

Qui dit barge ou chaland, ne dit pas
transport de personnes.' La barque en
question servait à acheminer d'impor-
tantes charges, sur des eaux peu pro-
fondes. Comme, par exemple, souligne
M Egloff, le calcaire hauterivien ou va-
langinien. Or, une grande partie de la
colonie d'Avenches est construite en ces
matériaux.

Quelques autres trésors ont trouvé re-
fuge dans le local fleurisan. La paroi
d'une hutte en branchages, avouant
quelque 3000 ans d'âge, ainsi que
deux foyers, «vieux» eux de 13.000
ans, émanant de Qiampréveyres et de
Monruz. Un seul regret: que pareilles
richesses ne soient pas accessibles au
public Qui a dit: à quand le nouveau
Musée d'archéologie?

0 S. Sp.

AUSSI VRAIE QUE LA VRAIE - Plus d'un connaisseur n'a pas reconnu, dans
l'embarcation sise à Fleurier, qu'il s 'agissait d'un fac-similé en plastique.
L'original, en bois, a lui rejoint le fond du lac. ¦- François Charrière

Vy-du-Mottié
remise à neuf

VAL-DE-RUZ

S

ituée au sud de l'usine ETA SA, la
Vy-du-Mottié, rue de Fontaineme-
lon, est si fortement utilisée par les

transports publics et par les employés
de l'usine qu'elle s'est trouvée en très
mauvais état. Cette situation a conduit
le Conseil général à voter un crédit de
247.000francs, muni de la clause d'ur-
gence, pour la réfection de ce tronçon
routier. Le Conseil communal souhaitant
profiter de la période des vacances
horlogères pour faire exécuter les tra-
vaux.

Il a été nécessaire de dégrapper le
revêtement existant et de mettre du
tout-venant pour poser une couche de
béton bitumineux à l'aide d'une épan-
deuse et effectuer le cylindrage du
tapis. Ces travaux ont été rondement
menés, et, sur le tronçon est, la vieille
conduite d'eau, en fonte avec des join-
tures de plomb, a été remplacée par
un nouveau tuyau de 100 mm de dia-
mètre.

La circulation des bus a été détour-
née durant toute la durée des travaux
par la partie nord de l'usine d'ETA SA
et la descente de la rue de Fontaines.
Tout devrait être terminé à la fin du
mois d'août. C'est conforme à la politi-
que du Conseil communal qui veut re-
faire chaque année un chemin de la
commune. Après les chemins et rues de
Bellevue, du Châtelard, de Creuse, des
Loges, de l'Orée, de la Jonchère et du
Temple, c'est au tour de la Vy-du-
Mottié d'être remise à neuf./mh

¦ COUP DE FOUDRE - Pendant le
court mais très violent orage de lundi
soir, la foudre est tombée dans le
quartier sud-ouest de Boudevilliers.
De nombreux appareils électriques,
vidéos, téléviseurs, télécopieurs, etc.,
ont été endommagés. Heureusement,
aucun autre dégât important n'a été
constaté./jm

¦ DANSE SUR LA MONTAGNE -
La métairie d'Aarberg, au-dessus de
Villiers , accueillera demain et diman-
che une grande fête champêtre. Il
sera possible de danser demain dès
20h et dimanche de I4h à 19h aux
sons de l'orchestre Vuillomenet-Jean-
neret, et dimanche dès 20h grâce à
Antoine Flùck et ses amis. Dans les
pâturages à proximité de Chuffort et
de Clémesin, l'ambiance est d'ores et
déjà garantie! /comm

¦ BOIS DE FEU - La commune de
Valangin dispose encore de bois de
feu qu'elle met en vente. Il s'agit de
hêtre et de frêne mélangés, que le
garde forestier répartira, /am

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Le rem-
plaçant de Michel Tanner (PRD) au
Conseil général de Chézard-Saint-
Martin, est trouvé. Roland Tanner,
suppléant de la liste radicale, a été
en effet proclamé élu par le Conseil
communal, /comm

L'éclair a frappé en plein milieu

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
NODS/ Une ferme ravagée par un violent incendie hier en fin d'après-midi

Les feux du ciel se sont déchaînés
hier sur Nods. En début de soirée,
alors que l'orage faisait rage au-des-
sus de tout le Plateau de Diesse, la
ferme des Auges, située au sud du
village de Nods et propriété de René
Droz, a été ravagée par un violent
incendie causé par la foudre.

Un éclair a frappé la ferme en son
milieu vers 16h30. Le grenier, plein
de foin, a immédiatement pris feu et
les flammes se sont rapidement pro-
pagées sur l'ensemble de la toiture.
Averti par un voisin, le corps des
sapeurs-pompiers de Nods s'est im-

ZONE D'HABITA TION - Elle n 'a pas été touchée par les flammes, mais a
subi d'importants dégâts d'eau. ptr- £¦

médiatement rendu sur place. Les
renforts du corps de sapeurs-pom-
piers du Foyer de Prêles sont arrivés
peu après avec le matériel de protec-
tion respiratoire. Une quarantaine
d'hommes étaient mobilisés et ont
combattu le sinistre avec de la
mousse avant d'utiliser l'eau des
conduites sous pression. La fumée
était épaisse et vers 18 h, les flam-
mes étaient circonscrites. Selon le ca-
pitaine Willy Sunier, «La majorité du
matériel de la ferme et les objets et
meubles des habitants ont pu être
sauvés. La zone d'habitation n'a pas

FAÇADE NORD-EST — Le grenier, plein de foin, a pris feu et les flammes se
sont propagées à l'ensemble de la toiture. ptr- E-

été touchée par les flammes, mais a
subi d'importants dégâts d'eau». Ce-
pendant, pas de craintes à avoir pour '
le bétail qui se trouvait dans les pâ-
turages au moment des faits.

Par bonheur, cette tragédie n'a fait
aucun blessé, mis à part une des
locataires en état de choc qui a dû
être confiée à un médecin. Tout a
d'ores et déjà été mis en œuvre pour
que les habitants de la ferme soient
relogés. Willy Sunier a déclaré que
l'efficacité des soldats du feu avait
été excellente.

Hier soir, alors que la nuit tombait,
il ne restait du bâtiment qu'un enche-
vêtrement de poutres calcinées et
une importante quantité de foin à
moitié consumé. Les sapeurs-pom-
piers s'apprêtaient à passer une lon-
gue nuit de veille pour refroidir et

évacuer au fur et à mesure la masse
de foin qui charbonnait sous la pluie
et l'orage qui recommençait à gron-
der.

0 P. D. L.

EEXPRESS - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard r 038/531646
Fax 038/534331

¦j] ressé
; Un avis tardif.

% Jusqu 'à 21 h,
\au 256501.

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

La foudre est également tom-
bée vers 16 h sur le toit du home
Mon Repos à La Neuveville. L'in-
cendie qui s'en est suivi a détruit
les installations d'alarme ainsi
que les installations électriques et
téléphoniques. La police a immé-
diatement procédé à l'évacuation
de l'immeuble, /comm

Home évacué
à La Neuveville



FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération L 'Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA. case postale. 3001 Berne (n de
tel 031/3006342). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
pos taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois 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
d'enregistrement
Un poste de chef/fe du groupe «en-

registrement central», commun à l'Office fé-
déral des questions conjoncturelles (OFQC)
et à l'Office fédéral de l'approvisionnement
économique du pays, est à repourvoir . La per-
sonne responsable de ce poste prendra en
charge l'enregistrement centralisé de l'OFQC
et d'autres tâches dans les services de chan-
cellerie, et collaborera à la mise en place et
au contrôle du calendrier des divers dossiers.
Elle sera également chargée du domaine des
acquisitions de matériel et d'appareils de bu-
reau (à l'exclusion de la TED). des imprimés
et des meubles, ainsi que de l'établissement
et du contrôle des budgets correspondants.
Nous souhaitons engager une personne
aimant le travail en équipe et offrant une
grande disponibilité, bénéficiant d'une forma-
tion commerciale ou équivalente. Une expé-
rience dans l'enregistrement est également
souhaitable, des connaissances en TEO se-
raient un avantage. Langues: l'allemand ou le
français, bonnes connaissances de l'autre
langue et notions d'anglais. Nous attendons
également des candidatures féminines. -

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des questions
conjoncturelles, service du
personnel, Belpstrasse 53.
3003 Berne. C 031/3222127.
Hans Mùhlemann

Un/une fonctionnaire
d'administration
pour la Section des rémunérations et

allocations. Etablissement des décomptes de
salaire et du service de piquet du Départe-
ment , rédaction et exécution de la correspon-
dance courante en français et allemand. Rè-
glement indépendant de questions logisti-
ques (administration du matériel, courrier,
central téléphonique, réception, archives etc.)
et soutien aux utilisateurs dans l'application
du TED. Certificat d'apprentissage de com-
merce ou formation équivalente ainsi qu'ex-
périence professionnelle dans un service du
personnel et/ou un service de comptabilité du
personnel. Très bonnes connaissances de
WINWORD et EXCEL. Langue maternelle fran-
çaise, avec de très bonnes connaissances
d'allemand. Connaissances d'anglais souhai-
tées. Vaste champ d'activités requérant l'ha-
bitude de travailler indépendamment, beau-
coup d'engagement personnel et de flair pour
des questions d'organisation et les chiffres.
Contrat à durée limitée à une année, avec

possibilité de prolongation d'une deuxième
année

Lieu de service: Berne
Adresse:
DFAE/ Direction administrative et du
service extérieur. Eigerstrasse 73.
3003 Berne

Un/une secrétaire
auprès de la Division Aide humain

taire et ASC. Section Matériel. Technique
d'engagement et Transports Tâches: Corres-
pondance générale selon instruction et en
partie de manière indépendante. Ecrire rap-
ports techniques, listes de matériel et listes
d'inventaire en allemand, français et anglais
Faire procès-verbaux Etablir et tenir à jour un
système de classement de documents
Contrôle des absences Téléphones et télex.
Comptabiliser et classer les factures Traduc-
tions simples Exigences: Formation commer-
ciale, bonnes connaissances dans la commu-
nication de bureau Capable de travailler en
groupe. Langue maternelle allemande ou fran-
çaise, avec bonnes connaissances de l'autre
langue. Bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, section personnel,
Mùhlemattstrasse 53, 3003 Berne

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice du Secrétariat

général (SG) du Département fédéral de
l'économie publique: réunir la documentation
et s'occuper des dossiers, préparer des
séances, contrôler les mandats et le calen-
drier, collaborer â l'exécution de procédures
de co rapports au sein du Département ainsi
que dactylographier la correspondance en
français et en allemand selon des directives,
sous dictée ou â partir de manuscrits. Di-
plôme d'une école de commerce , certificat de
fin d'apprentissage d'employè/e de com-
merce ou formation équivalente. Personne
expèditive et fiable, travaillant de manière
autonome et faisant preuve de souplesse et
de disponibilité. Le/la titulaire devrait aussi
être familiarisè/e avec l'informatique et apte
à collaborer au sein d'une équipe. Langues: le
français ou l'allemand , très bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux. Palais fédéral est.
3003 Berne 52018-60/4x4

Marché de l'emploi Kn3
Paraît ctiaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12ïi
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P O S T E S  F I X E S  al

Nous cherchons pour l'un de nos clients

1 représentant (Fr An it)
- Expérience de la vente (min. 3 ans).
- Branche d'activité : garages-stations-services.
- Secteur: Nord vaudois - Neuchâtel - Fribourg.
- Age 30-40 ans.
- Voiture privée nécessaire.
- Très bon salaire.
Contactez M. Pollien au 021/323 82 63, rue
de la Louve 1, 1003 Lausanne. issi33 -236

I Société internationale située à Neuchâtel cherche un(e)

I AD|0INT(E) DU DIRECTEUR !
I FINANCIER
| Vos tâches : • E
* procédures de contrôle, enregistrement des transactions

I 
financières et des soldes, supervision de la comptabilité E
générale, bouclements, budgets, rapports financiers,

¦ 
inventaires, analyses générales et des coûts, formation f
des collaborateurs sur les logiciels informatiques. '

I

Ce poste requiert : J- 5 à 8 ans d'expérience dans un poste similaire au
sein d'une entreprise de production, 1

I -  la maîtrise de l'anglais et des logiciels de comptabili- I
té,

I

- la capacité d'assumer des responsabilités importan- I
tes et l'envie d'évoluer au sein d'une entreprise '
dynamique. 1

E Si cette description vous correspond, contactez ¦
1 rapidement Tania Aintablian pour fixer un ren- 1
I deZ-VOUS. 169399 235 |

I iTfO PERSONNEL SERVICE I
l*ià\ Placement fixe et temporaire f

| >«̂ ^»̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # »

I Nous cherchons pour plusieurs missions temporaires
région Neuchâtel 1

{ — monteurs électriciens
- ferblantiers-couvreurs |

I — installateurs sanitaires
— menuisiers J

f - peintres en bâtiment *
" - maçons, ainsi que des aides |
I pouvant justifier d'expériences professionnelles.

Appelez au plus vite MM. D. Ciccone et |
I F. Guinchard pour tous renseignements. 169424-235 I

i f Tf O  PERSONNEL SERVICE I
; [ " / k \  Placement fixe et temporaire ï
l V^ *̂*̂ » Votre futur emploi sur VIDEOTEX S OK # '

/ l)p\ DOMINIQUE FAZIO SA
FERBLANTERIE SANITAIRE COUVERTURE

Cherche è engager

ferblantier-installateur
sanitaire

avec connaissances de couverture.
Délai d'engagement : tout de suite.
Bellevue 7, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 4313. 169529-235

Nous cherchons
HOMME
50-60 ans, cheveux gris,
pour photos publicitaires.
Envoyez s.v.p. photos avec
coordonnées a :
AMS publicité
Rte Neuve 85
1024 Ecublens
Tél. 021/691 62 26.
Les photos seront
retournées. 55481 -236

â^^ âJaJaJaJaJaJaJaJM
VOUS

avez de solides connaissances en
cuisine traditionnelle ou
dans le cadre du service.

NOUS
vous offrons un poste à long terme

adapté à vos compétences
dans le cadre d'une équipe jeune.

Faire offres écrites
avec curriculum vitae

L'AUBIER,
Hôtel-Restaurant-Boutique

2205 Montezillon.i89i22 236
¦¦¦¦¦¦HHH^H

H m L'esthétique et le savoir-faire

i Ŝ_M pour l'organisation de locaux
¦ et de leur aménagement

¦B i Notre mandataire, l'entreprise Hausermann AG
HÀUSERMANN AC à Seengen/AG
V, , Jr^ Z .  YVZ cherche pour sa succursale NEUCHATELOISE
L armoire-Espace et Créativité un

CHEF DE VENTE
Vos points forts : - Formation dans le secteur de la construction avec une spécialisation

(maitre-menuisier , éventuellement architecte).
- Acquisition, conseil et conclusion de contrats.
- Actif et entreprenant à la tête d'un département.

Tâches : - Conseil et vente auprès d'architectes, d'entreprises, de contremaîtres.
- Collaboration à l'évolution d'un produit et à l'achèvement de projets.
- Contrôle de l'évolution de la construction.
- Repérage et pointage de terrains de construction.

Vous êtes ambitieux, persévérant et allez droit au but. Agé de 28 à 35 ans, vous
maîtrisez cette branche, avez de bonnes connaissances de l'allemand, savez vous
enthousiasmer tout en restant sûr de vous.
Si vous êtes intéressé à des tâches de plus longues durées, vous assurant une progression
enrichissante, alors nous devons nous rencontrer I II s'agit là de la chance de l'année
1994 1
M. Roman Cornu attend votre appel téléphonique avec impatience.
Manpower AG, Zentralstrasse 10. 5610 Wohlen, tél. 057/229 111. 188906-235

Nous cherchons pour missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée, plusieurs:

manœuvres, év. étudiants
électriciens

électroniciens
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignons volontiers .
Montage Christophe Ruetsch, Moutier,
tél. 032 93 71 71 ou 066 22 06 93 ou 038
27 50 55. 160-16254/4x4

Portes pour l'industrie - qualité - expansion
Notre client, une entreprise familiale occupant une excellente position
sur le marché, produit des portes pour l'industrie dont la qualité
supérieure va de pair avec leur prix élevé. Pour l'expansion de la
succursale de Neuchâtel, il cherche un

Directeur de succursale
entreprenant qui aura pour mission d'organiser la production de portes
pliantes pour la Suisse romande, la Suisse alémanique et les régions
limitrophes, de diriger une petite équipe et d'entretenir des contacts
avec les entreprises générales, les ingénieurs, les architectes et les
entreprises industrielles.
Notre candidat idéal est un Suisse romand qui a achevé son
apprentissage dans la construction métallique, a suivi une formation
commerciale complémentaire et a l'expérience de la direction. La
maîtrise du français et de l'allemand est absolument indispensable.

La rémunération du poste est attrayante. Les candidats de 35 ans
environ, décidés à avoir un rendement audessus de la moyenne, sont
priés d'envoyer leur candidature avec une photo à Herta Kornetzky.

riBEUGGERT & PARTNER AG
» —' Intégrales Personalmarket tng und Unternehmereberatun o

Schaffriauserstrasse 134 8302 Kloten Tel. 01/814 30 33
189131-236
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Ayez l'amabilité de répondre à
chaque offre reçue, suite à la
parution de vos

annonces
sous chiffres.

Vous rendrez service aux inté-
ressés,- ils vous en remercient par
avance.

EEXPRESS
la pub dynamique

?w *̂
Restaurant du Poisson

2012 AUVERNIER/NE
cherche

CUISINIER
Avec CFC. 2 à 3 ans d'expérience.
Place â l'année. Prise d'emploi sep-
tembre ou à convenir.
Faire offre écrite à:
J.-L. Isler
Restaurant du Poisson
2012 Auvernier. 123318-236

"̂ "™ECCO»̂ ^™
P O S T E S  F IXES

Nous cherchons pour l'un de nos clients

1 dessinateur machines
ou microtechnique

- maîtrise de DAO indispensable,
- âge 25-30 ans,
- lieu de travail (région Morges),
- voiture nécessaire.

Contactez M. Pollien au
021 /323 82 63, rue de la Louve 1.
1003 Lausanne. 139130 235

, , 
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l w l  complet

r£j < de papiers
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gK ŷ pour photocopieurs
LA f et imprimantes

laser ou
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jet d'encre

OFFICECOP propose le choix
complet des supports
de bureautique moderne.
Avec une vaste gamme
de papiers de qualités,
couleurs et grammages divers. Votre fournisseur OFFICECOP :
répondant aux exigences
spécifiques de la photocopie. ^̂^̂ f-
Chez votre fournisseur 1—\
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Imprimeries Centrales

OFFICECOP, l'assortiment W / À 0 f̂  \ 
Neuchâtel SA

intégral est constamment jA H ( W [, k\  Rue Saint-Maurice 4
disponible. Votre commande 
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à votre adresse. IMPRIMERAS CENTRAIS NEXHàTH SA Fax 038 2477 36



f N
Christophe et ses parents

ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Sandrine
le 28 juillet 1994
Lauretta et Daniel

OTTER- ROSSI
Maternité Buchilles 4
Pourtalès 2017 Boudry

v 200375-77

¦ SUR TROIS ROUES - Hier après-
midi, vers 14H45, une voiture ber-
noise circulait sur l'autoroute de Marin
en direction de Bienne. Peu après la
jonction de Cornaux, le véhicule perdit
sa roue avant gauche, suite à une
défaillance technique. Le conducteur
perdit la maîtrise de sa voiture qui
partit sur la gauche et heurta la
berme centrale. Sous l'effet du choc,
le véhicule rebondit et poursuivit sa
route sur la voie de gauche pour heur-
ter à nouveau la berme une trentaine
de mètres plus loin. Blessé, le conduc-
teur a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, qu'il a pu quit-
ter après avoir reçu des soins, /comm

¦ SANS FREINS - Hier après-midi,
vers 14 h, une voiture conduite par un
Britannique circulait sur la rue des
Bercles à Neuchâtel, en direction est.
Ayant remarqué une défectuosité de
ses freins, le conducteur obliqua à
droite sur la rue de l'Oratoire avec
l'intention d'immobiliser son véhicule.
Ne pouvant pas l'arrêter sur ladite
rue, il a emprunté la rue du Râteau,
en direction ouest et se trouva nez à
nez avec un camion stationné au beau
milieu de la rue, bloquant le passage.
L'automobiliste donna alors un coup
de volant à gauche, monta sur le trot-
toir et termina sa course contre la
façade de la discothèque Le Râteau
ivre, /comm

ACCIDENTS

ETATS CIVILS

UHHiMMl

¦ DÉCÈS - 1 2.7. Burri née Biàsch,
Marie, née en 1905, veuve de Burri,
Emile Aimé 13. Byrde, Suzanne
Yvonne, née en 1930, célibataire. 14.
Durand née Zehr, Rosa Hélène, née en
1909, divorcée. Chevalley, Jean-Da-
niel, né en 1931, divorcé. 18. Schnee-
berger née Moulin, Germaine Lucie,
née en 1915, veuve de Schneeberger,
Willy Edmond. Racine, Lucieh Paul, né
en 1930, époux de Racine née Pre-
nez, Simone Alice.

¦ NAISSANCES - 22.7. Fonseca
Bentub, Jeremy, fils de Morais Bentub,
Lourenço et de Fonseca Bentub, Alber-
tina Alexandrina. Perrenoud, Cindy
Désirée, fille de Perrenoud, Olivier
Stéphane et de Perrenoud née Schin-
delholz, Christine. Ryser, Simon, fils de
Ryser, Laurent et de Ryser née Bloch,
Marielle Nicole. Borel-Jaquet, Melissa
Sarah, fille de Borel-Jaquet, Thierry
Jacques et de Borel-Jaquet née Bé-
trix, Carine Cécile. Pérez Léon, Pa-
mela, fille de Pérez Bermudez, José et
de Léon Riquelme, Maria del Mar.
Jacot-Descombes, Malika Julie, fille
de Jacot-Descombes, Gilles Bernard
et de Jacot-Descombes née Lehmann,
Corinne Sandra. Regazzoni, Loric, fils
de Regazzoni, Thierry Alain et de Re-
gazzoni née Berberat, Sylvie. Da
Silva, Sandrine, fille de Da Silva, Fla-
vio et de Da Silva née Miraglia, Na-
thalie. Baconat, Dylan, fils de Baco-
nat, Fabian Germain et de Baconat
née Pereira, Léonore. Melo Couto,
Kelli, fille de Dias da Silva Couto,
Fernando et de da Mota Melo Couto,
Olinda. Altamore, Stefano, fils de Al-
tamore, Michèle et de Altamore née
Kutnjak, Biserka.

mmmawmmmÊmmmmmmsm SAINT-SULPICE mwmmmawmmmmkwmmmm
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Son fils,
Monsieur Gilbert Nicolet et son amie Jeanne Girardier à Rimbach Alsace,
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Madame et Monsieur Madeline et René Simon-Vermot-Nicolet et leurs
enfants Christophe et Julien à Buttes,
Monsieur et Madame Daniel et Florance Nicolet et leurs enfants Noémie et
Violaine à Turin/VS,
Madame et Monsieur Christiane et Jacques Cuenat-Nicolet et leurs enfants
Stéphane et Fabien à Boudry,
Madame et Monsieur Brigitte et Michel Matthey-Nicolet et leurs enfants
Mickaël et Sophie à Guillaume France,
Les descendants de feu Georges Huguenin-Dumittan,
ainsi que les familles parentes alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette NICOLET
née HUGUENIN-DUMITTAN

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée subitement à leur tendre affection dans sa
82me année.

Je lève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Psaume 121/1

Saint-Sulpice, le 28 juillet.

Le culte sera célébré au home Valfleuri à Fleurier samedi 30 juillet ,
à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille : Monsieur Gilbert Nicolet, 2123 Saint-Sulpice.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.

WÊkWÊaWaWÊHHaWaWÊÊaWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊaWkWÊaWk ^̂

«Dieu nous l'a donné Dieu nous
l'a repris Que Ton Nom soit béni»

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MICHELOUD
instituteur

médaillé bene merenti

enlevé à notre tendre affection dans sa 87me année, muni des sacrements de
l'Eglise

Font part de leur peine
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Laurette et Henri Quellet-Micheloud à Neuchâtel et leurs enfants
Gilbert et Agnès Micheloud-Carrupt à Grône, et leurs enfants et petits-
enfants
Fernande et Louis-Georges Le Coultre-Micheloud à Bôle et leurs enfants
Hélène et Hilaire Mathys-Micheloud à Champlan et leurs enfants
Denise et Narcisse Gay-Micheloud à Sion et leurs enfants et petits-enfants
Renée et Gérald Wuthrich-Micheloud à Sion et leurs enfants et petits-
enfants
André et Julienne Micheloud-Savioz à Grône
Jean-Guy et Béatrice Micheloud-Grand à Grône et leurs enfants
Gaby et Martine Micheloud-Thiebaud à Grône et leurs enfants

¦'

Famille de feu Pierre Micheloud
Famille de feu Joseph de Preux
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale de Grône,
le samedi 30 juillet 1994, à 10 heures 30.

¦

I L e  
défunt repose à la chapelle ardente de Grône, où la famille sera présente

aujourd'hui , vendredi 29 juillet 1994, de 19 à 20 heures 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
IBMMMIIIIMIIMIimiMII|̂  ̂ , |

J'ai été très touchée par les nombreux signes de sympathie et d'affection I
reçus lors du dernier voyage de ma chère fille

Suzanne I
et je remercie toutes les personnes qui nous ont entourées, soit par leur aide, 1
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

J'adresse un merci tout particulier à ses amis qui lui sont restés fidèles durant I
toutes ces années difficiles.

Trudy Maier
Hauterive, juillet 1994.

WaWaWaWÊaWaWaWÊaWÊaWÊÊaWaWkWkWÊÊÊÊÊÊ

H^MHHHBHBBHHIBBaHi DACHSEN HHBMHMMHHHHBHBH^
Madame Marti Fehr-Hintermuller, Dachsen
Monsieur et Madame Ernest et Francine Fehr-Bugnard
et leurs enfants à Morges
Madame et Monsieur Véréna et Jean Roth-Fehr
et leurs enfants aux Bayards
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest FEHR
leur très cher époux, papa, beau-papa et grand-papa enlevé à
leur tendre affection après une courte maladie, le 27 juillet 1994, dans sa

|

76me année.
8447 Dachsen, le 27 juillet 1994. t '' • ' " r- î P -

L'ensevelissement aura lieu le mardi 2 août, à 13 heures 30, à l'église de
Laufen (Chutes du Rhin).

Cet avis tient lieu de faire-part.
aVaWaWaWaWaWkWkWtaWaWkWaWaWmWÊaWB ^^ 65500-78

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame

Louise MOSER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don. ,

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Nous remercions la direction et le personnel du home la Licorne à Fenin
pour leur dévouement.

Cornaux, juillet 1994.
WaWaWÊaWaWaWaWaWÊaWÊaWkWtaWÊÊaWaWaWÊÊÊÊk ^̂

En souvenir de notre ami

Pierre-Yves
dont nous garderons un excellent souvenir.

Tes amis.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M 85079-78

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Jean-François NYDEGGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 1994.
WaJaWaWtamaWBtWkWtWaWkWaWÊa âlmWLWk VaWa1aWk âWmWmWala ^m m̂ â B̂i 169556-791

Le hockey-club Corcelles-Montmollin a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre-Yves GLAUSER
fils de Jean-Louis, son dévoué président.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦̂ ^B^MHHHHHHHH nHIHBHHBHHMB i2oo378 -78|

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

André MONTANDON
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs,
votre don et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

La Côte-aux-Fées, juillet 1994.
aWaWaWaWaWaWaWkWaWÊkWaWaWaWaWaWÊaWÊkWaW ^
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Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances, mortuaires
et remerciements:

21 heures
TÔL 03B/25B501

L'union PTT section Neuchâtel poste annonce à ses membres le décès de

Monsieur

André GENRE
membre retraité.

\
. Le comité
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L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

par Pierre Wyss
te cœur? Une pompe
très subtile qui s'est
mise à battre avant
même notre venue
au monde et qui tra-
vaille inlassable-

ment jour et nuit. Ceci jusqu'à
ce que nous rendions notre
dernier souffle.

Cet organe vital s'est aussi
chargé d'une valeur symbo-
lique importante. Un cœur et
des initiales gravés dans l'écor-
ce d'un arbre pour manifester
l'amour de deux êtres. «Avoir
le cœur sur la main» pour si-
gnifier la générosité, avoir le
cœur en fête ou brisé. Ce
muscle puissant est ainsi deve-
nu le siège des sentiments. En
effet une émotion forte positive
ou négative va accélérer le
rythme des pulsions car-
diaques.

Plus haut, dans le corps hu-
main, nous avons place dans la
tête, le siège de la pensée, de
la réflexion de l'intelligence.
Bien sûr ces différentes locali-
sations des fonctions impal-
pables de l'homme et de la
femme comportent une plus ou
moins grande dose d'arbitrai-
re. Le langage permet toute li-
berté et peut aller loin dans
l'abstraction. Ainsi l'expression
«Prendre son pied» pour expri-
mer le plaisir!

Ces localisations arbitraires
ne sont pourtant pas totale-
ment gratuites. Elles révèlent
une manière de nous com-
prendre nous-mêmes. En pla-
çant notre intelligence dans la
tête et nos sentiments dans le
cœur, nous les avons tout sim-
plement séparés et parfois car-

rément opposés. «N'écoute pas
trop tes sentiments» sous en-
tendu «sois surtout raison-
nable», comme si les senti-
ments n'étaient qu'une valeur
secondaire ou encore un signe
de faiblesse et d'inefficacité
dans la gestion de notre propre
vie et de celle du monde.

Et malheureusement la fonc-
tion spirituelle s'est vu rangée
dans le domaine exclusif des
sentiments, là où l'intelligence
et la réflexion n'ont guère le
droit de cité. La foi se trouve
ainsi trop souvent réduite à
une affaire de piété, de bonne
disposition envers Dieu et son
prochain.

On pourrait penser que cette
réduction du spirituel se trouve
cautionnée par les nombreuses
paroles bibliques où il est ques-
tion de cœur: «je louerai l'Eternel
de tout mon cœur» (Ps .9,2)...

Eh bien non! La Bible, ne cau-
tinnnf. nnc r*>H& mmnré>he*ncinn
exclusivement sentimentale de
la foi et de la spiritualité. Parce
que la pensée biblique n'a tout
simplement pas opéré cette
rupture entre raison et senti-
ment.

Du point de vue biblique, le
cœur de l'homme et de la fem-
me est non seulement le siège
du sentiment mais AUSSI celui
de l'intelligence.

Voilà une vision qui peut de-
venir un projet autant intéres-
sant pour chacun d'entre nous
que pour le monde politico-éco-
nomique et l'Eglise: Remettre
en dialogue intelligence et sen-
timent au lieu d'en faire deux
réalités hétérogènes.

P.W.

CŒUR - Il est le siège du sentiment et de l'intelligence. archives

Raison et sentiment

IBU'HÎQH'
¦¦ K' ^FORMÉS WM
•Collégiale: IOh, culte, M. F. Ja-
cot.
•Temple du Bas: IOh 15, culte, M.
J.-P. Barbier. Chaque jeudi à 1 Oh,
recueillement hebdomadaire en
juillet et août.
•Maladière: IOh, regroupement à
la Collégiale.
•Ermitage: 9h, culte, M. P. de Sa-
lis.
•Valangines: (rue d'Orléans 30);
1 Oh, culte, M. J. Bovet. Mar. 14h,
recueillement chez Mme Paillard.
•Cadolles: 8h30, messe. Pas de
culte à IOh.
•bemeres: lUh, culte, sainte cène
M. J. Pinto.
•La Coudre: IOh, M. P. de Salis.
•Charmettes: IOh, culte, sainte
cène, M. G. Labarraque. Ven.
1 Oh, recueillement à la Chapelle.
•Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde: Temple du Bas um
9h Gottesdienst, Frau M. Haller.

CATHOLIQUES
•Eglise Notre-Dame: messes: sa.
17h, (portugais), 18h 15; di.
10h30, 16h (espagnol), 18h.
•Vauseyon, église Saint-Nicolas:
messe: ai. 10h30.

•Serrières, église Saint-Marc:
messe: sa. 17h.
•La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: sa. 17h, messe; di. 9h, mes-
se. Chaque 1 er et 3e dimanche à
17h, messe selon le rite de Saint
Pie V.
•Eglise de la Providence: di. 9h,
messe.
•Hôpital des Cadolles: di. 8h30,
messe.
•Missione italiana: chapelle des
Frères (rue de la Maladière 1 ); di.
10h45, messe.
•Mission polonaise: église de la
Providence le 4e dimanche de
chaque mois, messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
•Chapelle Saint-Jean-Baptiste:
(Emer-de-Vattel). Pas de messe.

•Action biblique (Evole 8a); di.
9h45, culte (garderie). Mer.
19h30, rencontre de prière. Ven.
18h, adolescents, 20h, jeunes.
•Communauté évangélique du
TEEN: (Portes-Rouges 36); di. IOh,
culte. Mar. 20h, étude biblique,
prière.
•Eglise apostolique évangélique:
di. 9h30, culte avec message de
Markus Lauber, (garderie, école

du dimanche). Jeu. 20h, groupes
de maison.
•Eglise évangélique de la Frater-
nité chrétienne: (rue Saint-Nicolas
8); di. 9h30, culte. Mer. 20h, ré-
union.
•Eglise évangélique libre: di.
9ho0, culte, sainte cène, (culte des
enfants et garderie). Mer. 20h, ré-
union de prière.
•Eglise évangélique méthodiste:
(rue des Beaux-Arts 11 ); 9h30,
culte et garderie.
•Evangelische Stadtmission:
Sonntag kein Gottesdienst. Don-
nerstag 15.00 Bibelstunde.
•Chiesa evangelica pentecostale:
(Saint-Nicolas 8); domen. ore 17,
(italiano); giove. ore 20, preghiera
e studio oiblico.
•Iglesia Evangelica del Senor: cul-
to- cada dommgo a las 10h (espa-
gnol).
•Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: (Orangerie 1);
reunioes aos sabados as 20h, (in-
form. S 305733).
•Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: di. 8h30, prière et louan-
ge: 9h30, culte sainte cène (école
au dimanche, garderie d'enfants).
Mer. 20h, louange et prière.
•Armée du Salut: Di. 9h45, culte.

AUTRES
•Eglise adventiste: sa. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
•Eglise néo-apostolique: 9h30,
service divin.
•English American Church: (cha-
pelle des Charmettes) Sunday at 5
p.m. communion Family service..
•Première Eglise du Christ, scien-
tiste: 9h30, culte et école du di-
manche. Mer. 20hl5, réunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lun-sa. 14h30-17h).
•Témoins de Jéhovah: (r. des
Moulins 51 ); discours public et étu-
de biblique: sa. 14h30 (français),
18h30 (portugais). Di. 18h (alle-
mand). . . . . .

RÉFORMÉS
•Cressier-Cornaux-Enges-Thielle-
Wavre: dim. à IOh, culte interpa-
roissial au temple du Landeron.
•Hauterive: voir sous Saint-Biaise.
•Le Landeron: dim à 10h. culte in-
terparoissial au temple du Lande-
ron.
•Marin-Epagnier: dim. à IOh 15,
culte à la chapelle, sainte cène.
•Préfargier: dim. 8h30, culte à la
grande chapelle. Chaque vendre-
di, prière ae midi à Tlh40 à la
petite chapelle.
•Saint-Biaise: dim. à 9h, culte au
temple; garderie au foyer.
•Lignières - Nods: Dim. à IOh 15,
culte à Lignières, sainte cène. Ré-
union de prière, mer. à 19h.

CATHOUQUES
•Cressier-Enges-Cornaux: sam. à
17hl5, messe à Enges; dim. à
10h30, messe.
•Hauterive: dim. pas de messe.
Voir sous Saint-Biaise.
•Le Landeron: dim. à 9hl5, mes-
se.
•Marin-Epagnier - Thielle-Wavre:
dim. à 9h, messe à la chapelle.
•Préfargier: mer. à 9h, messe à la
petite chapelle.
•Saint-Biaise: sam. 18h, messe;
dim. à IOh 15, messe.

ÉVANGÉLIQUES
•Le Landeron, Communauté
évangélique (rte de La Neuveville
5): dim, a 1 Oh, culte, sainte cène,
garderie, école du dimanche, ca-
téchisme.
•Marin-Epagnier, Espace Perrier
(salle La Ramée): dim. à 9h30,
culte. Mar. à 20h, réunion de priè-
re.

•Le Landeron, Eglise néo-aposto-
lique: dim. à 9h30 et 20h, services
divins.

? RéFORMéS :;
EST:
•Auvernier. dimanche 9h, culte
dans la cour du château (au
temple en cas de mauvais temps),

avec la fanfare L'Avenir, Mme R.-
A. Guinchard.
•Bôle: dimanche IOh, culte, Mme
Th. Marthaler.
•Colombier: dimanche, culte à
Bôle.
•Rochefort: dimanche, culte à
Bôle.
•Peseux: dimanche 1 Oh, culte, M.
P. Haesslein.
•Corcelles-Cormondrèche: di-
manche 9h (chapelle), culte, M. P.
Haesslein.
OUEST:
•Bevaix: dimanche 1 Oh, culte.
•Boudry: dimanche, culte à Cor-
taillod.
•Cortaillod: dimanche 1 Oh, culte.
•Perreux: dimanche 9h45, culte.
•Saint-Aubin-La Béroche: di-
manche 1 Oh, culte.

CATHOLIQUES
•Auvernier: dimanche l lhl5,
messe.
•Bevaix: dimanche 10h30, messe.
•Boudry: samedi 18h, dimanche
9h30, messes.
•Colombier: samedi 18hl5, di-
manche 9h45, messes.
•Cortaillod: dimanche 11 h, mes-.
se.
•Peseux: samedi 18h, dimanche
IOh, messes.
•Gorgier-La Béroche: samedi
18h, dimanche 9h, messes.

ÉVANGÉLIQUES
•Bevaix, Eglise apostolique évan-
gélique: dimanche 18h culte de
louange avec Eric Herrmann (gar-
derie); mercredi 20h, partage et
prière.
•Boudry, Eglise évangélique libre:
dimanche 1 Oh, culte, école du di-
manche (garderie).
•Colombier, Eglise évangélique
libre: dimanche 9h45, culte, Eric
McNeely; jeudi 20h, réunion de
prière; vendredi 19h, Arc-en-ciel
et 20h, groupe de jeunes.
•Peseux, Eglise évangélique: di-
manche 9h30, culte, école du di-
manche.

AUTRES
•Boudry, Eglise néo-apostolique:
dimanche 9n30 et 20n, services
divins.
•Cortaillod, Témoins de Jéhovah:
Discours public et étude biblique,
samedi 1/h (français), 19h (espa-
gnol), dimanche 9h30 (italien).
•Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: di-
manche 9h, réunion de prêtrise,
de société de secours jeunes filles
et primaire.- IOh, école du di-
manche; 10h50, réunion de sainte
cène; vendredi 19h, chœur, sémi-
naire et institut; 20h, activités.

REFORMES
•Savagnier: dim. 1 Oh, culte régio-
nal, sainte cène.
•Coff rane: dim. IOh, culte régio-
nal, sainte cène.

CATHOLIQUES
•Cernier: sam. 19h, messe.
•Les Geneveys-sur-Coffrane: dim
9h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
•Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9h30 et 20h, services divins.
•Cernier: Eglise du plein évangile,
dim. 9h45, culte et sainte cène
(école du dimanche, garderie).
•Les Geneveys-sur-Coffrane, as-
semblée missionnaire: dim. IOh,
culte.

RÉFORMÉS
•Les Bayards: dim. culte aux Ver-
rières.
•Buttes: cultes supprimés en juillet.
•La Côte-aux-Fées: dim. 9h, culte
et communion.
•Couvet: dim. culte à Travers.
•Fleurier: dim. culte à Môtiers.
•Môtiers: dim. IOh, culte et com-
munion.
•Noiraigue: dim. culte à Travers.
•Travers: dim. IOh, culte et com-
munion.
•Les Verrières: dim. 1 Ohl5, culte
et communion.

CATHOLIQUES
•Fleurier dim. IOh et 19h45,
messe. Le 4me samedi du mois,
17h, messe en italien.
•Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
IOh 15, messe. Le 2me samedi du
mois, 16h30, messe en italien.
•Travers: dim. 9hl5, messe.
•Les Verrières: dim. 8h45, messe.
•Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES
•La Côte-aux-Fées, Eglise évangé-
lique libre: sam. groupe des
jeunes; dim. 9h30, culte sainte
cène.
•Couvet. Eglise évangélique libre:
dim. 1 Oh, culte en plein air, dans
le cadre de l'Action commune
d'évangélisation, au Plat-de-Riau,
à Môtiers.
•Fleurier, Eglise évangélique du
Réveil: dim. yh45, culte à Couvet.
•Fleurier, Eglise néo-apostolique:
dim. 9h30, service divin,
cultes montagnes les 30 et 31
ju illet 1994

RÉFORMÉS
•Farel: di. 9h45, culte, M. Habeg-
ger et Mme Galataud.
•Les Forges: di. 20h, culte, sainte
cène, M. Baker.
•Les Planchettes: di. 9h. culte,
Mme Cochand.
•La Sagne: di. 9h, culte, M. Baker.
•Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde fTemple-Allemand
70): Sonntag, kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES
•Sacré-Coeur: sa. pas de messe.
Di. IOh 15, messe.
•Notre-Dame de la Paix: sa.
17h30, messe. Di. 18h, messe.

AUTRE
•Eglise néo-apostolique: di. 9h30
et 20h, services divins.

nsse
RÉFORMÉS

•Temple: di. 9h45, culte, M. E.
Perrenoud.
•Chapelle du Corbusier: di. 8h30,
culte, M. M. Braekman.
•Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde: Sonntag, kein
Gottesdienst.
•Les Brenets: di. IOh, culte, M. M.
Braekman.
•La Chaux-du-Milieu: di. IOh 15,
culte, W. Roth.
•Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz: di. 9h, culte, (pasteur Cl.
Monin).
•La Brévine: di. 9h, culte, W.
Roth.

CATHOUQUES " ̂ '-T']

•Le Locle: sa. 17h30, messe. Di.
9h30, messe.
•Le Cerneux-Péquignot: di. 11 h,
messe.
•Les Brenets: sa. 19h, messe.

AUTRE
•Eglise néo-apostolique: di. 9h30
et 20h, services divins.

RÉFORMÉS WÊÊÊÊÊ
•La Neuveville: di. 1 Oh, culte à la
Blanche Eglise.
•Diesse-Prêles-Lamboing: di. IOh,
culte à l'église d'Orvin.
•Nods-Lignières: di. 1 Ohl5, culte
au temple de Nods

CATHOLIQUE
•La Neuveville: sa. 18h messe; di.
1 Oh messe à l'église catholique.

AUTRES
•Eglise évangélique de l'abri di.
9h30, culte a la salle de l'abri.
Prédication de Marino Junod,
Garderie et culte de l'enfance.
•Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5 étude de la parole, 10h30
culte.
•Armée du Salut: di. 9h30, culte
à la salle de l'Armée du salut.
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APOLLO 1,2, 3 (252 112)
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h - 18hl5 - 20h45 (ve/sa.
aussi nod. 23h). Pour tous. 2e semaine. Film tiré du
célèbre dessin animé. Bedrock est une riante et paisible
banlieue préhistorique où il fait bon vivre. Ses lotisse-
ments sont peuplés de cavernicoles sympathiques, tous
aussi délirants les uns que les autres. Ils disposent
d'une quantité de gadgets ingénieux: cochon-poubelle
éliminant automatiquement Tes déchets, mammoulh-
douche, homard-tondeuse, ets... Gag à gogo.
JACK L'ÉCLAIR 15h - 18h - 20h45 (ve/sa. aussi noct.
23h). 12 ans. 2e semaine, fi/m 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'a ses propres yeux, Jack est bien
déterminé à changer tout cela. Il ne lui reste plus qu'à
convaincre le reste du monde. Mais pour cela, il a
besoin d'un partenaire, de quelqu'un d'aussi dange-
reux que lui. Mais sa cervelle ne va pas aussi vite que
sa gâchette. Paul Hogan (Crocodile Dundee) dans une
nouvelle comédie...un western.
POUCEUNA 15h. Pour tous. 4e semaine. Dessin animé
de Don Bluth et Gary Goldman.
BELLES DE L'OUEST 18h (ve/sa noct. 23h). 12 ans. 3e
semaine. Film de Jonathan Kaplan, avec Mary Sluart
Maslerson, Madeleine Stowe, Andie Me Dowell, Drew
Barrymore et James Russo.
POUCE ACADEMY - MISSION À MOSCOU 21 h. Pour
tous. 3e semaine. Film de Alan Métier, avec Michael
Winslow, David Graf, Leslie Easterbrook, Ron Perlman
et Christopher Lee.
ARCADES (257 878) SHH
MAVERICK 15h - 17h45 - 20hl5 (ve/sa. aussi noct.
23h) 12 ans. Première suisse. Film de Richard Donner,
avec Mel Gibson, Jodie Foster, James Garner et James
Coburn. Un aventurier et escroc de charme se lie avec
une jeune femme dynamique et un énigmatique
homme de loi. Tous trois se présentent ensemble à un
super championnat de poker, bien décidés à faire for-
tune.
BIO (258 888)
BŒSSURES SECRETES: 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) 9HHB H
RENDS LA MONNAIE, PAPA 16h - 18hl5 - 20h30
(ve/sa. aussi noct. 22h45). Pour tous. 2e semaine. Fils
de Howard Deutch, avec Macaulay Culkin, Ted
Danson. Macaulay Culkin, l'enfant prodige de
«Maman, j'ai raté l'avion», est définitivement de la .
graine de star. Il le confirme dans une comédie pleine
cie rebondissement, signée Howard Deutch.
REX (255 555) WÊaWaWÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ABSOLOM 2022 15h - 17h45 - 20hl5 (ve/sa. aussi
noct 23h). 16 ans. 2e semaine. Film de Martin
Campnell, avec Ray Liolta, Lance Henriksen et Michael
berner. 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.

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - (18h
v.o. st. fr/all.) 20h30. 12 ans. 13e semaine. Film de
Mike Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac Dowell.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Relâche (vacances).
CORSO: 18h30, 21 h, POUCE ACADEMY 7 -
MISSION, pour tous.
EDEN: 18h30, 21 h, LES FUNSTONES-LA FAMILLE
PIERRAFEU, pour tous.
PLAZA: 21 h, LES ALLUMÉS DE BEVERLY HILLS, pour
tous. 18h30, QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE M'AI
TUE, 12 ans.
SCALA: 18h30, 21 h, MAVERICK, 12 ans.

MdMM
COUSÉE: Relâche (vacances).

CINÉMA DU MUSÉE: Relâche (vacances).

fïïHTïïn
APOLLO: 20hl 5, (noct. aussi 22h30), THE CROW - LA
CORNEILLE, (v.o. st.fr/all.). 15h, (ail), PUMUCKL UND
DER BLAUE KlABAUTER. Le bon film, 17h30, NAKED
(v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 17h30, 20hl5, (noct. aussi 23h),
WHEN A MAN LOVES A WOMAN (v.o. st. fr/all. .
14hl5 (ail), 16h30 (f),POUCEUNA. 20h30, (noct.
aussi 23h), MAVERICK, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, (noct. aussi 23h) LA
FAMILLE PIERRAFEU, (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, (noct. aussi 23h)
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. fermé), Te Scotch, Le
Shakespeare (lu ferme). American Café Libert/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 César's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à An: 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; permanence
S(039) 2415 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-1 1 h
et 16-20h, mardi 8-1 1 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage. Permanence
du mardi au vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès
17h30. S(038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Aviva: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-11 h) 8(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, me Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hT5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). 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 orien-
tation (mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 5514 55 je
(039) 26 85 60, (9-1 1 h).

- . ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel 8(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 ® 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: 8(038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 lh, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S 038) 207 435 ou 207 43* (lu,
ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (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 domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: lest anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h;
Jel4-I7h).
Sida-Info: Peseux (lest anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat fe (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: 8(038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: 8(038) 30 4700, 30 4701 (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 fl h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-
Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
S (039) 23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10(8h30-12h/14h30- 19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de
rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes d'atten-
te).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Port: départ 19h, croisière dansante sur le lac de
Neuchâtel, retour 1 h.
Université: (de 11 h05 à 11 h50), cours de vacances
(ouverts aux non-étudiants). (Salle R.E.48),
«Littérature»; l'espace dans le roman (3 cours); aspects
linguistiques de la desciption (un cours), par M. Daniel
Ziegler, professeur de littérature. (Salle R.E.02L
«Histoire et langue»; les temps du passé; le subjonctif,
par Mme A. Brunko-Meautis professeur au SFM.
Tente conviviale: (Place du 12-Septembre) de (11-
14h), animations diverses.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital. Ouvert
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police E251017 renseigne pour les cas urgents.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/l 3h30-l7h30) S254242.
Bibliothèque publique et universitaire: «Le Griffon»,
50 ans d'édition (1944-1994). Lecture publique (10-
20h); fond d'étude (10-12h/14-17h); salle de lecture
(10-12h/14-17h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41.
Fermée.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/l 4-18h) fbg du Lac 1.
Tél. 25 1000.
Discothèque Le Discobole: Fermée.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h, (extérieure)
9-20h ou 21 h, selon les conditions de la météo.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) expositions
«Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, installa-
tions, «Le Musée en devenir», acquisitions récentes et
les collections du musée et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions «Marx
2000» et «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
permanentes.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Marval: (8-20), découvrez les musées neuchâ-
telois.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-17h) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottot.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 11 1.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 27 juillet à midi au mercredi 3 août à midi
(week-end des 30, 31 juillet et ler août), Dr Racine;
centrale d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse. centrale
d'appel du vendredi à 18h au samedi à 8h,
S U 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.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire sur les compagnies de vignerons
, 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles
peintes, ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le
premier dimanche du mois; visites commentées à 15h
(entrée libre).
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre
et ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et
environs, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

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: 3S 33 23 05
ou S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Le Landeron: Exposition Patrick Rôschli «Forêts tropi-
cales de Bornéo», photos et aquarelles, de 14h à 21 h.
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
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 9h. à
20h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
de l3h30àl8h.

ggagg
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 centenaire
du musée du château.
Cemier. salle de gymnastique: 18h, concert de
l'ensemble musical du lOme camp de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloises.
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au ® 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 14h15 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cemier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 1 /h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée. Exposition «Le musée, votre
mémoire: dentelles précieuses», jusqu'au 21 août.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.

Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
3î 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à IOh,
S 63 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 16
octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sans famille», exposition temporaire visible
toute l'année. Heures d'ouverture et renseignements,
voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous les
jours, visites à IOh et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, îî 23 10 17. .
Pharmacie de service: Pillonel. Léopold-Robert 7,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-12h e» 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-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-1 Th.

IH'HI:

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: S 117 ou au service d'urgence
de l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, Pont 6, jusqu'à 19h.
En dehors de ces heures, S 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-l 7h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

3HÏEIIEG
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 PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Arènes: (20-24h) concert rock organisé par «Rire et
Rock».
Service du feu: S 117 ou (037) 75 1221.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11h30/ 14-16h30) Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
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-
16h). Pour visite avec guide S (037) 75 17 30.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 8 117.
Garde-port: S (037) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité de transport. Prendre contact 24h à l'avan-
ce, du lundi au vendredi de 9h à 10h30 au
038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le vendredi de 17h à
22h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère; permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi
et dimanche départ Mon Repos 13h25 et 16hl5;
départ gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: 3 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
Questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
avannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et

14h-18h.
Galerie Noëlla G: Signes particuliers de Gianfredo
Camesi jusqu'au 30 septembre. Ouverture le lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h ou sur rendez-
vous.

EÏÏM3
Filmpodium: Open Air, 22h45, «The Seven Yeau
Tich»,(1955).
Pharmacie de service: S 23 12 31 (24heures 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 Schûren (9-18h/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», Préhistoire et archéologie.
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Mélanger sel, poivre et paprika à 
^̂

m p̂f'^ ' '' '" 'v'" >SpJr  ̂ - '--j  ^»*fB J''iiB̂ S"~'̂ =S STS li l̂Ŝ ^ c^SÊ"*
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KiAwSy X 2lf?Vî  "v,w. r * _f_ _̂f_0__t__rQ&[/ *̂ S__ _̂ _̂\ Ê̂t\ mar PHOPUCTIOH



Ift/ j-rE Suisse romande

7.00 Euronews 7.55 Coup d'pouce em-
ploi. 8.00 Les oursons volants: Cadeau
de l'espace 8.25 Alfred Couac: La fin de
Dolf 8.50 Vendetta. Série 9.10 Top mo-
dels (R) 9.30 Cuisine passion. Denis
Martin 9.55 Où sont passés nos parents?
(2/fin) 10.40 Dossier justice. L'affaire Vol-
lenweider 11.05 Paradise Beach 11.50
Premiers baisers 12.15 Hélène et les
garçons 12.45 TJ-Flash 12.50 Helena
13.15 Un cas pour deux. Le rêve de Fa-
sold 14.15 Trop jeune pour jouer le hé-
ros. 15.50 Mannix. 16.45 Ricochet Rab-
bit 16.55 Cap danger 17.20 MacGyver.
18.10 Paradise Beach. Série 18.35 Top
models 18.55 TéléDuo. Jeu 19.05 Bala-
de en Suisse Banco Jass 19.25 La petite
histoire du jour 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

DRS - Chaîne suisse alémanique
20.00-21.00 Interview
de M. Otto Stich
président de la Confédération
Traduction simultanée

20.05 Tell quel
Veuves de guerre
Le destin de deux femmes
qui ont vécu le même
drame: leur mari a été tué en
1982 aux Malouines

20.35
Notorious
Film de Colin Bucksey (F)
Avec J. Shea, J. Robertson

22.10 TJ-nuit

22.10
Nocturne:
Van Gogh
Film de Maurice Pialat (F 1990)
Avec Jacques Dutronc ,
Alexandre London

0.45 Coup d'pouce
emploi (R)

0.50 Kâma Sûtra
0.55 Bulletin

du télétexte

¦» 1 France 1

6.00 Côté coeur. 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 Télé shop-
ping 8.55 Club Dorothée 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. Sé-
rie 16.20 Extrême limite. Série 16.50
Club Dorothée vacances 17.50 Le miel
et les abeilles. Série 18.20 Premiers bai-
sers. Série 18.50 Hélène et les garçons
19.20 Les filles d'à côté. Série.

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

20.40 Météo

20.45
Les cœurs brûlés
W)
Avec Mireille Darc,
Pierre Vaneck

2275 Perry Mason:
Meurtre en direct
Avec Raymond Burr,
Barbara Haie, William Katt

0.05 Formule Foot
Reprise du championnat
de France

0.40 L'Ultime secret (4/6)
Fiction

2.10 TFI nuit
270 Millionnaire
2.50 TFI nuit
2.55 Concert

Orchestre national
de Bordeaux Aquitaine

335 TF1 nuit

3.45
Histoire de la vie

, l'homme entre en scène: '. .

' . -,

4.40 TFI nuit
4.50 Musique

2 France 2

5.55 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.35 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 12.15 Jeu: Que le
meilleur gagne 12.55 Météo 12.59 Jour-
nal 13.30 La bourse/Météo 13.45 Film
TV: Le lyonnais Cérémonie religieuse
15.15 Riptide. Série 16.10 La chance
aux chansons: Best of 17.10 Des chiffres
et des lettres 17.40 Goal. Série 18.05
Génération musique. Série 18.35 Kung
Fu. Série 19.20 Jeu: Que le meilleur
gagne 19.59 Journal.

20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route

20.50
Frisson de l'été:
Mortelle amnésie
Film TV de Gabriel Pelletier
Avec Erika Anderson,
Richard Berry

22.30 Ainsi font font font
Emission satirique

23.15 Journal/Météo
23.35 Journal des courses
23.40 Heimat La seconde patrie

Jalousie et fierté (2/fin)
035 Guérison fatale

Film TV de Stephan Meyer
Avec Christian Kohlund,
Nina Hoger

2.10 Planète Europe (2/fin)
,3.10_4ïsssiiijanimé, .....j(L
3.15 Mascarines .#$
4.30 Que le meilleur gagne (R)
5.00 Pyramide (R)
525 Dessin animé
535 PNC

rsrmm 

^2 
France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.45 Minikeums 10.10 Emplois du
temps 10.45 Continentales d'été 11.40
La cuisine des mousquetaires 11.58
Titres de l'actualité 12.03 Estivales 12.45
Edition nationale 13.00 Bizarre, bizarre.
Série 13.30 Fruits et légumes 14.00 Do-
cument animalier 14.50 La grande vallée
15.40 La croisière s'amuse 16.30 40 de-
grés à l'ombre 18.25 Questions pour un
champion. Jeu 19.00 Le 19/2019.09 Edi-
tions régionales 19.31 Le 19/20 (suite).

20.05 Les Simpson
20.35 Tout le sport

I

20.50
Thalassa
Magazine de la mer
Les loutres du Bengale

21.45 Faut pas rêver
Japon: Petit sumo
deviendra gros
France: Minuit Grévin
Syrie: Les savonniers d'Alep

22.40 Soir 3/Météo
23.00 Aléas
23.55 Les cavales de la nuit

6.00 La maison Deschênes 6.30 Téléma-
tin 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lu-
mières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Temps présent (R) 10.00 Les voix du
temps 11.00 C'est tout Coffe 11.30
Questions pour un champion 12.00 Flash
Canal Infos 12.05 La chance aux chan-
sons 12.40 Météo 12.45 Journal télévisé
suisse 13.00 La maison Deschênes (R)
13.30 La fortune de Gaspard (R) 15.00
Pépita (R) Téléfilm 15.00 Des jardins
d'aujourd'hui 15.35 Quelle histoire 16.00
Infos 16.10 Vision 5 16.25 40 degrés à
l'ombre 18.30 Journal/Météo 19.00 Paris
lumières. Magazine 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé belge.

20.00 L'hebdo
Magazine belge

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

Française/Météo
21.35 Surprise sur prise

23.05
Au nom de la loi
Les enfants maltraités

035 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Kiosk
1.10 Ici l'Afrique (5/12)
220 40 degrés à l'ombre (R)
425 Temps présent (R)
525 Eclats de rue

:DfP
7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
rie 8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Marie (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.35 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 10.55 Campus show
Liza 11.20 Lassie: Une descente tra-
gique 11.40 Infoconso 11.45 M6 ex-
press/Météo 11.55 Papa Schultz: Com-
ment faire un gorgonculateur 12.25 La
petite maison dans la prairie: La sagesse
de Salomon 13.25 Le saint: Un singulier
touriste 14.30 Plage des clips 17.00 Mul-
titop 17.30 Classe mannequin: Pizza
pour deux 18.00 Un flic dans la mafia: Le
septième jour 19.00 Pour l'amour du
risque: Le film témoin 19.54 6
minutes/Météo.

20.00
Madame est servie
L'allergie au mariage

20.30 Météo des plages
20.35 Capital

Magazine
20.45 Le privé de l'été

20.50
Extra large:
L'épée du samouraï
Téléfilm italien
d'Alessandro Capone
Avec Bud Spencer,
Michael Winslow

2225 Mission impossible
L'an 2000

2320 Amours secrètes
L'histoire de Jacques

23.50 Les enquêtes de Capital
020 6 minutes
0.30 Culture rock
0.55 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar

., Jj & „(.Rs SeYçhel!e$iris|
, 4.20 Blues for two >, f.
4.45 Trio bravo
5.40 Airlift rodéo
6.35 Les enquêtes de Capital
7.00 Boulevard des clipsTELL QUEL - Veuves de guerre Silvia Peyreyra, Argentine. TSR 20.05

SI Arte
17.00 Histoire parallèle (R). 17.55 Bossa
Nova (R). 19.00 Fast Forward. Série.
19.30 Voyage à Hawaï. Documentaire al-
lemand. 19.40 La ballade des étalons
arabes et des fougueux mustangs. Che-
vaux d'Andalousie, d'Afrique et d'Amé-
rique. 20.30 Journal. 20.40 Jules Ferry.
Téléfilm de Jacques Rouffio (1993).
22.30 Joanna-de-retour. Documentaire.
23.25 Embrasse-moi. Film français de
Michèle Rosier (1988). Avec Sophie Ro-
chut, Philippe Clévenot.

*»*?»**r Eurosport
9.00 Patinage artistique (R). 10.00 Euro-
Fun (R). 10.30 ATP Tour Magazine (R).
11.00 Athletic Magazine (R). 12.00
Cours automobile: 24 heures de Spa (R).
13.00 En direct: Formule 1: GP d'Alle-
magne. 14.00 Tennis: Open des Pays-
Bas. 18.00 Moto: Grand Prix Magazine..
18.30 Formule 1: GP d'Allemagne (R).
19.30 Eurosportnews. 20.00 International
Motorsport. 21.00 Formule 1: GP d'Alle-
magne (R). 22.00 Tennis: Tournoi de To-
ronto. 0.00 Golf de la PGA Européenne
1994. 1.00 Moto: Grand Prix Magazine
(R). 1.30 Eurosportnews.

IH3E3E3 F.
9.10 Dessin animé: Le défi des Gobots.
9.30 Maman bagnole. 9.50 Helena. 10.15
Lunes de miel. 10.40 Chacun chez soi.
11.05 Agence Intérim. 11.30 Capitol.
11.55 Help. 12.10 Cap Danger. 12.35
Wonder Woman. 13.25 Studio-info. 13.30
Le massacre de Kansas City. 15.10 Le
commando du désert. 15.35 Mes trois
fils. 16.00 Studio-info. 16.05 Ligne bas-
ket. 17.00 Studio-info. 17.10 Famé. 18.00
Airport unité spéciale. 18.55 Jeu Téléstar.
19.00 Brigade de nuit. 19.45 Proposition
de clips. 19.55 Maman bagnole. 20.25
Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35 Studio-
info. 20.40 Jack London. 22.15 Super-
man. 23.05 Film rose: L'aventurière. 0.15
Météo. 0.20 Télé-achat.

^S_& Suisse alémanique

9.00 Reisewege zur Kunst. 9.40 Café
Wemicke. 10.05 Auf Achse. 10.55 Twin
Peaks. 11.45 Unmôgliche Geschichten.
12.10 Heidi. 13.00 Tagesschau. 13.10
Springfield-Story. 13.50 Geheimnisvolles
Violet. 15.10 Der Fahnder. 16.00 Nons-
top-Nonsens. Comedyserie. 16.45 Wo ist
Walter? 16.55 Spielfilmzeit. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Marienhof. 19.00 Star Runner.
19.30 Tagesschau. 19.50 Schweiz ak-
tuell. 19.55 Meteo. 20.05 Gesprâch mit
Bundesprâsident Otto Stich. 21.05 Hôtel.
21.50 10 vor 10. 22.20 Der Frûhstûcksk-
lub. 23.55 Nachtbulletin/Meteo. 0.00 Fri-
day Night Music: Jazzfestival Montreux.
1.20 Programmvorschau/TextVision.

"^_P 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 FAX.
14.20 Un cronista all'arena. 15.00 Cin
Cin. 15.30 II mondo a meta del secolo.
16.00 Textvision. 16.05 II brigante di tac-
ca del lupo. 17.45 Heidi. 18.15 Fil rose
con la pantera rosa. 18.30 Genitori in
blue jeans. 19.00 TG flash. 19.05 Rac-
contare la vecchiaia. 19.15 Itinerari in
rampichino. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Giallo
di sera: Zona pericolo. 22.25 II meglio dei
documenter! TSI: Non sono nato barbo-
ne. 23.10 TG sera/Sportsera/Meteo.
23.40 Bronx 41. distretto di polizia. 1.35
Textvision.
. ¦ 

^PLUSZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Euronews (d/e). 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 For-
mat NZ2 / Swiss Made. 21.40 Cinéma
plus: Anna und die Wôlfe.

^P Allemagne 1
14.00 Tagesschau. 14.03 hôchstpersônli-
ch. 14.30 Abenteuer U ebe rieben. 15.00
Tagesschau. 15.03 Der Doktor und das
liebe Vieh. 15.30 Das Sommeralbum.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Kojak. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Die Di-
nos. 19.25 Verstehen Sie Spass? 19.57
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ludwig auf Freiersfûssen.
21.39 Tagesthemen-Telegramm. 21.40
ARD-exclusiv. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Sportschau. 23.25 Der Heimwerker.
23.50 Denen man nicht vergibt. 1.50 Ta-
gesschau. 2.00 Sumpf des Verbrechens.
3.30 ZEN - Musik fur den Sonnenkônig.

0̂|yJJp Allemagne 2

9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas. 9.45 JOY-
robic. 10.00 Tagesschau. 10.03 Aben-
teuer und Legenden. 10.50 Hundert
Meisterwerke 11.00 Tagesschau. 11.04
Die Gaudimax-Show. 12.10 Die Goldene
1 - ARD-Fernsehlotterie. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Nachbam. 14.30
Mit dem Wind um die Welt. 15.15 Heute.
15.20 Der letzte Bandit. 17.00 Heute/
Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal. 18.00
Freunde fûrs Leben. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 Die Reportage.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Aspekte.
22.45 Die Sport-Reportage. 23.00 Elisa-
beths Kind. 0.25 Heute.

IE3E3E3 EU
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 Mona Christen. 16.00
Hans Meiser. 17.00 Wer ist hier der
Boss? 17.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie. 18.00 Reich und Schôn. 18.30 Ex-
plosiv. 18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten , schlechte Zeiten.
20.15 Peter und Gerda Steiner prâsen-
tieren. 21.15 Zum Stanglwirt. 21.40 Unter
einer Decke. 22.05 Wie Bitte?! 23.05
Nacht-Show. 0.00 Nachtjournal. 0.30
Tânzerinnen fur Tanger. 1.50 Das Ding
aus einer anderen Welt. 3.35 seaQuest
DSV. 4.20 Knight Rider. 5.10 Zeichen-
trickserie.

RAI !*!
11.00 Tg 1. 11.30 Venerdi insieme.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1. 12.35
La signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 Mi ritorni in mente flash. Musicale.
14.10 Senza amore. 16.05 Uno per tutti.
16.40 1 ragazzi del Mundiale. 17.05 Dan-
ger Bay. 17.30 Gli antenati. 17.55 Oggi
al Parlamento. 18.00 Tg 1 - Previsione
sulla viabilité. 18.20 Spazio 1999. 19.05
Mi ritorni in mente. Spettacolo. 19.50
Che tempo fa. 20.30 Sport. 20.40
L'amante indiana. 23.20 Tg 1. 23.30 A
bruciapelo. 0.05 Tg 1 Notte - Che tempo
fa. 0.15 Oggi al Parlamento. 0.40 Uno
più uno. 0.50 DSE: Sapere. Document!.
1.00 Ma la notte. Percorsi nella memôria.
1.30 L'isola del tesoro. 2.50 Tg 1.

|yQ 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 vergûenza.
14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 Clip, clip Hurra! 17.00 Equinoccio.
18.00 Noticias. 18.30 El menu de 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 Que
apostamos? Concurso. 23.30 Asi se hi-
zo... Série, 0.00 Noticias.

RTPm Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Nico d'Obra. Comé-
dia. 19.20 Corn a verdade m'enganas.
20.00 Telejornal. 20.35 Financial Times.
20.40 Grande noite. Teatro. 21.50 A luz
da lei. Corn Rui Vasco Neto. 22.50 Terra
instavel. Telefilme. 23.25 Fecho.

¦ 
¦
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7.00 Journal. 7.18 La presse romande.
724 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.

^  ̂ - 7•^_p 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.
11.05 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. 17.05 L'es-
prit de découverte. 18.00 Portrait JazzZ.
20.05 L'été des Festivals. Prélude. Lis-
bonne, capitale culturelle 1994. Or-
chestre Royal du Concertgebouw. 22.30
Journal de nuit. 22.40 L'été des Festivals
(suite). 0.05 Notturno.

_̂& Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35
Memo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Ca-
baret. 11.05 Musikwunsch. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 14.00
Siesta-Visite. 16.30 BULA-Siestafon.
17.00 Welle-1. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regional-
journale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport -
telegramm. 19.15 Alpelândlermusig.
20.00 Hôrspiel: Papagei Jossy. 21.00 So
hâf s tônt am Zântralschwiizerische22.00
Nachtexpress. 1.00 Nachtclub. 1.03 Mu-
sik zum Trâumen. Nachtclub mit. 1.30
Spielplatz.

mmr i
6.45 Star mystère (jeu). 7.00 Le journal.
720 Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35
Revue de presse. 7.40 Les aventures de
Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV.
8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-infos.
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel.
9.10 Les naissances. 9.29 Colonne Morris.
10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-infos.
11.03 Sur un Plateau. 11.10 L'invité. 11.35
C'est du propre. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box.

(Pèfil Radio Jura bernois

RSR 1.6.10 Les matinales. 6.30 RJB-In-
fo Journal. 7.00 RSR 1 Journal. 7.10 Les
matinales. 7.30 RJB-Info Journal. 8.00
RSR 1 Journal. 820 Les matinales. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Les matinales.
10.00 Non-stop musique. 11.00 RJB Les
Titres. 11.05 Animation, jeux, activités
villageoises. 12.00 RJB-info Journal de
midi. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Métro
Music. 17.30 Hit-Parade, Activités villa-
geoises. 18.00 Relais RSR 1.

Uendont
les vacances
j ouez avec

la page
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Or donc, le temps est à l'orage,
qui, les baigneurs, met en rage

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: la répartition
de la pression demeure assez uni-
forme sur le continent. L'air est
toujours aussi chaud mais un peu
plus humide, et la tendance ora-
geuse a augmenté.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons, temps assez enso-
leillé, quelques périodes nua-
geuses. Orages locaux, surtout
l'après-midi et en montagne. Tem-
ftérature de 17 le matin à 30
'après-midi. 0 degré à 4000 m.

Sud des Alpes et Engadine: en
général ensoleillé. Orages isolés
l'après-midi en montagne.

Evolution probable jusqu'à
mardi: demain et dimanche, temps
assez ensoleillé, quelques orages
en seconde partie de journée, sur-
tout dans l'ouest et le sud du pays.

Tendance pour lundi et mardi:
diminution de la tendance aux
orages. Temps à nouveau plus
ensoleillé.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 29°
Bâle-Mulhouse orageux, 32°
Berne beau, 29°
Genève-Cointrin peu nuageux, 27°
Sion peu nuageux, 26°
Locarno-Monti beau, 28°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 23°
Londres très nuageux, 17°
Dublin très nuageux, 17°
Amsterdam très nuageux, 24°
Bruxelles peu nuageux, 24°
Francfort-Main beau, 33°
Munich beau, 28°
Berlin beau, 32°
Hambourg beau, 33°
Copenhague, beau, 27°
Stockholm beau, 32°
Helsinki beau, 28°
Innsbruck peu nuageux, 29°
Vienne beau, 30°
Prague beau, 32°
Varsovie beau, 33°
Moscou beau, 21°
Budapest beau, 32°
Belgrade non reçu
Athènes beau, 31°
Istanbul beau, 29°
Rome beau, 30°
Milan beau, 31°
Nice beau, 29°
Palma beau, 31°
Madrid peu nuageux, 34°
Barcelone temps clair, 33°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 14°
Chicago temps clair, 24°
Jérusalem temps clair, 29°
johannesbourg temps clair, 14°
Los Angeles temps clair, 31°
Mexico nuageux, 26°
Miami pluvieux, 33°
Montréal nuageux, 24°
New York nuageux, 32°
Pékin temps clair, 33°
Rio de Janeiro temps clair, 32°
San Francisco nuageux, 16°
Sydney temps clair, 19°
Tokyo nuageux, 33°
Tunis beau, 32°

Conditions météorologiques du 28
juillet 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 21,9°; 7h30:
20,6°; 13H30: 26,5°; 19h30: 20,4;
max: 28,6°; min: 18,9°. Précipitations:
17,2 mm. Vent dominant: nord-est puis
variable, faible. Etat du ciel: ensoleillé
jusqu'à 14 h, puis couvert, orage per-
sistant dès 15 h, accompagné d'averses
violentes, brume.

Rien n'est
gratuit,

tout se paie

CLjr^TŒIL

Deux jeunes femmes, depuis
trois jours, avaient pris l'habitu-
de de se doucher nues, sous
l'œil de vacanciers captivés, sur
la plage de la Croisette à
Cannes.

Elles ont été interpellées. Non
pour exhibitionnisme, mais
parce qu'une complice se livrait
au vol de sacs à main et porte-
feuilles de quelques-uns de ces
vacanciers sous le charme des
deux naïades en tenue d'Eve.

La dernière victime en date
de cette nouvelle méthode de
vol à la tire, un étudiant rou-
main de 18 ans, a réussi à récu-
pérer ses biens grâce à l'inter-
vention d'un policier qui avait
repéré le manège des trois
amies. Entendues par les poli-
ciers locaux, les trois jeunes
Françaises ont été laissées
libres, /ats

Pink Floyd en selle

LA VIE EN FACES

Les Pink Floyd, qui fêteront en 1996
le trentième anniversaire de leur for-
mation, se produiront demain et
dimanche dans le cadre prestigieux du
parc du château de Chantilly (France).
Entamée le 22 juillet à Lisbonne, la
portion européenne de leur tournée
mondiale - qui a connu un phénomé-
nal succès outre-Atlantique ces der-
niers mois - comprend 27 concerts et
prendra fin à Lyon le 23 septembre.

Après six ans de silence discogra-
phique, cette tournée mondiale coïn-
cide avec la sortie d'un nouvel album
chez EMI, «The Division Bell» signé,
dans la plus pure tradition maison, des
trois rescapés David Gilmour (guitare
et chant, 47 ans), Nick Mason (batte-
rie, 49 ans) et Rick Wright (claviers, 48
ans). Sur scène, onze musiciens et
choristes entourent les «Floyd».

Comme d'habitude, chaque
concert constitue un véritable
exploit technique: 53 semi-
remorques transportent 1000 tonnes
de matériel dont un époustouflant
système hi-fi quadriphonique de
100.000 watts, nécessitant quelque
300 enceintes et quatre jours de
montage par 200 techniciens. Une
nouvelle fois, une mise en scène
innovante, quasi surréaliste et avec
des effets sonores spectaculaires
attend les spectateurs.

Les 35 pensionnaires du Musée
vivant du cheval du château de
Chantilly (Oise) seront aux pre-
mières loges.
- Nos chevaux ont l'habitude de tra-

vailler en musique, même sur le rock:

il ne sera pas nécessaire de les dépla-
cer pendant les concerts. C'est la pre-
mière fois en tout cas qu 'ils entendront
les Pink Floyd, s'amuse l'écuyer Yves
Bienaimé, directeur-fondateur du
musée.

Construit par le Prince de Condé,
persuadé de se réincarner en cheval,
le château de Chantilly, son parc.à la
française, son massif forestier de 6300
hectares et ses majestueuses écuries
accueilleront pour la première fois un
concert rock, /ap

DA VID GILMOUR - En piste à
Chantilly. ap

Demain dans
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De la Suisse

dans les idées
avec des jeux
très spéciaux


