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Les poissons
vont retrouver
l'équilibre

Les paramètres supposés expliquer
que les prises de perches et de corégones
sont peu abondantes dans le lac de
Neuchâtel ces dernières années s'enche-
vêtrent comme les mailles d'un filet. Le
biologiste spécialisé Biaise Zaugg estime
cependant que l'amélioration de la quali-
té de l'eau, qui modifie le processus bio-
logique, suppose que la vie subaauatique
doit retrouver un nouvel équilibre. La
situation n'est donc de loin pas désespé-
rée.
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Férié patriotique
Lo Suisse o célébré hier
sa Fête nationale, j our

férié pour la première his
de son histoire. Discours

et feux d'artifice ont
ponctué les festivités,

marquées par le succès
réj ouissant des brunchs

à la ferme.
BOUQUET FINAL - Les tradition-
nels feux d'artifice ont été au ren-
dez-vous du 1er Août, fêté par
des dizaines de milliers de
Suisses dans tous les coins du
pays. Dans certaines villes, la cé-
lébration avait été avancée au 31
juillet. Le président de la
Confédération Otto Stich a lancé
à l'occasion de la Fête nationale
un appel à la tolérance, à la soli-
darité et au dialogue. Des inci-
dents ont émaillé la fête des
Démocrates suisses à Zurich.
Malgré le temps maussade, les
Suisses ont répondu massivement
à l'invitation des paysans: ils ont
été 100.000 à déguster à la fer-
me les produits du terroir. Dans
le canton de Neuchâtel, plus de
1800 personnes se sont ruées sur
les brunchs pantagruéliques of-
ferts dans treize exploitations.
Les petites et grandes faims
n'étaient pas les seules préoccu-
pations des Neuchâtelois puisque
beaucoup d'entre eux se sont
rassemblés, dans toutes les locali-
tés du Bas et du Haut, pour les
traditionnelles célébrations pa-
trioti ques.

Pages 3, 13, 15, 16 et 17 Michael Kupferschmidt-key

Miss Suisse
à Chaumont:
la séduction

PATRICIA FASSLER - Belle et atta-
chée aux traditions helvétiques.

olg-JE

Engagée en février pour la fête du 1 er
Août de Chaumont, Miss Suisse a connu
depuis lors une formidable ascension.
Sacrée première beauté d'Europe et 6me
plus belle femme du monde, Patricia
Fâssler réside actuellement à New York.
Alors que personne n'y croyait plus, la
jeune Zurichoise est revenue honorer ses
engagements, marquant ainsi son atta-
chement au pays. Par une journée plu-
vieuse, c'est avec chaleur qu'elle- a été
accueillie hier par une population très
curieuse.
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Les Neuchâtelois moissonnent
r

ATHLETISME/ Championnats de Suisse à Lausanne

À VIDY - En ramenant huit médailles des championnats de Suisse, à Lausanne, les Neuchâtelois ont signé
une magnifique performance, l'une des meilleures de ces dix dernières années. On relèvera - notamment ! -
la 3me place obtenue par la Chaux-de-Fonnière Karine Gerber (No 286), que l'on voit ici suivre Anita
Brâgger (26 1, vainqueur) et Anita Weye rmann (132, 2me), lors de la finale du 800 mètres. Alexandre Lâchât
vous dit tout. a\.j__
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Etat
de siège
en Haïti

EMILE JONASSAINT - Il a dé-
crété l'état de siège dans son
pays. epa

Un nouveau bras de fer s'est
engagé hier entre la junte militaire
au pouvoir en Haïti et la communau-
té internationale, Etats-Unis en tête.
En guise de réponse à une résolu-
tion du Conseil de sécurité des
Nations Unies qui autorise une inter-
vention militaire pour rétablir la
démocratie dans l'île, les autorités
haïtiennes ont décrété l'état de
siège. Le décret à été signé dans la
nuit de dimanche à hier par Emile
Jonassaint, lequel cumule les fonc-
tions non reconnues par l'ONU de
président et de premier ministre
d'Haïti.
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ROMAN HERZOG - Le président
allemand se recueille devant le
monument aux victimes de l'in-
surrection de Varsovie. ap

La Pologne a célébré hier avec
émotion le cinquantenaire de l'insur-
rection de Varsovie en présence de
nombreuses personnalités politiques,
religieuses et d'anciens combattants,
mais sans le président Boris Eltsine qui
avait décliné l'invitation de son homo-
logue polonais Lech Walesa. Le prési-
dent allemand Roman Herzog dont la
présence était contestée par Ta moitié
des Polonais, s'est livré à une condam-
nation sans appel des crimes perpé-
trés par les Nazis. Au total, ce sont
200.000 combattants et civils polonais
3ui sont morts pendant l'insurrection

e Varsovie, au cours de laquelle
quelque 40.000 insurgés ont désespé-
rément tenté de se libérer du joug alle-
mand. Ce soulèvement s'est achevé
sur une reddition polonaise le 2
octobre 1944 au bout de 63 jours.
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Varsovie 1944:
la Pologne
se souvient
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circulation
fluide

¦ e chàssé-croisé des vacanciers pro-
| mettait une journée chargée sur les

routes de transit helvétiques. Contre
toute attente, la circulation est restée re-
lativement fluide ce week-end. Trois
personnes au moins ont cependant per-
du la vie dans des accidents de la circu-
lation.

Une voiture a renversé un cycliste
âgé de 74 ans dans la nuit de vendredi
à samedi près de Ponte Brolla (Tl). Tôt
dimanche, une voiture a percuté un mo-
tard de 25 ans sur l'autoroute Jl 8, près
de Reinach (BL). L'automobiliste a vio-
lemment percuté la roue arrière de la
moto, entraînant la chute du motocyclis-
te et de son passager. Le conducteur est
décédé. Un motocycliste de 44 ans a
perdu la vie dans un accident de la cir-
culation, hier après-midi entre Innertkir-
chen et Gadmen (BE). La route était
glissante en raison d'un orage, /ats

Le pays a soufflé 703 bougies
F AOÛT/ Les paysans suisses ont accueilli chez eux 1 00.000 personnes

D

iscours, feux d'artifice et festivités
ont marqué hier le ler Août, qui
était férié pour la première fois.

Des dizaines de milliers de Suisses des
deux sexes ont célébré le 703me anni-
versaire de la Confédération, malgré un
temps parfois peu clément. Les Bâlois et
certains Romands avaient anticipé la
fête et sorti drapeaux et lampions di-
manche déjà.

Hier, les festivités ont débuté tôt dans
la journée. Vers midi, le président de la
Confédération a prononcé le tradition-
nel discours du 1 er août. Sur les ondes
de la radio, Otto Stich a lancé un appel
à la tolérance, à la solidarité et au dia-
logue. Il a également plaidé en faveur
des accords du GATT et du soutien de
la Suisse aux organisations internatio-
nales.

Otto Stich a aussi visité le camp fédé-
ral scout Cuntrast'94. S'exprimant de-
vant les éclaireurs du sous-camp 1 à
Grossdietwil (LU), il a comparé la
Confédération à un grand camp fédéral
permanent. Tous deux ont besoin d'or-
ganisation et de beaucoup d'argent, a-
t-il déclaré. Les différences nourrissent le
dialogue, a expliqué Otto Stich. Si l'on
apprend à vivre avec, les contrastes
rendent plus forts et unissent.

Pour sa part, le conseiller fédéral
Adolf Ogi a vivement plaidé pour une
Suisse «un peu plus audacieuse». Il sou-
haite également un pays où «la j oie ré-
gnerait davantage», selon une des ses
expressions favorites, «Freude herrscht»
(la joie règne). Il faut retrouver force et
courage à l'intérieur du pays et jeter
des ponts à l'extérieur si l'on veut main- >
tenir une porte ouverte avec l'Europe, a-
t-il dit. - 'j .  . .. ,.t

Le conseiller fédéral Kaspar Villiger a
demandé aux citoyens suisses d'être
plus audacieux. Celui qui veut protéger
son état de fortune actuel perdra tout,
avàit-t-il écrit dans l'édition de samedi

OTTO STICH - Le président de la Confédération a honoré de sa présence
le camp fédéral scout Cuntrast'94. buih-key

de la «Thurgauer Zeitung». Il avait en
outre incité la population à renoncer à
l'Etat-providence, impossible à financer
et trop sollicité.

Plusieurs centaines de personnes onl
également pris le chemin du Grûtli (UR).
Des cors des Alpes ont retenti sur la cé-
lèbre prairie, où des lanceurs de dra-
peaux se sont également produits. Les
discours officiels ont suivi la lecture du
Pacte de 1291. A Saignelégier (JU), le

"discours7 a; été prononcé par John
Buchs, maire de la commune de Saint-
lmier, dans Je Jura bernois. __s

A Gruyères (FR), le président du
Conseil d'Etat genevois Claude Haegi a
plaidé pour un patriotisme ouvert sur le
monde. Les résultats des dernières vota-
tions en matière de politique étrangère

ont fait l'objet d' «analyses simplifica-
trices, présentant le pays en deux blocs
formés des Alémaniques et des Ro-
mands», a-t-il déclaré. C'est oublier que
les grandes villes alémaniques ont par
exemple accepté l'Espace économique
européen (EEE), a-t-il rappelé.

En Suisse romande et à Bâle, des di-
zaines de milliers de personnes avaient
sorti drapeaux et lampions le 31 juillet
déjà. Pour permettre à leurs habitants
de se reposer le lendemain, plusieurs
communes avaient organisé leur ler
Août avec une journée d'avance.

Hier, les festivités ont commencé peu
après 7 h, lorsque les premières salves
ont été tirées à Zurich. Plusieurs com-
munes des cantons d'Argovie,. de Thur-
govie et de Saint-Gall ont célébré dans

l'après-midi, pour éviter la concurrence
des feux privés.

Paysans accueillants

Des animations moins traditionnelles
ont également marqué cette fête. Pour la
seconde année consécutive, des pay-
sans ont mis sur pied un «Brunch à la
ferme». Les quelque 500 exploitations
agricoles participant à l'action ont ac-
cueilli environ 100.000 personnes, soit
près de 30.000 de plus qu'en 1993.

A Lausanne, une «Journée de la fo-
rêt» a eu lieu dans les bois du Jorat.
Cette rencontre à caractère familial a
été suivie en soirée d'un cortège et
d'une partie officielle au centre sportif
de la Pontaise. A Grandson (VD), de
mauvais plaisantins ont mis prématuré-
ment le feu au grand bûcher prévu pour
hier. Mais la fête a toutefois été mainte-
nue.

Fête perturbée

La fête des Démocrates suisses (DS) a
été perturbée à Zurich. Des affronte-
ments se sont produits entre les
membres du parti et des jeunes de la
scène alternative zurichoise. Deux parti-
cipants à la fête, âgés de 84 et 38 ans,
et un agresseur de 24 ans ont été bles-
sés. L'agresseur a été arrêté et remis
aux autorités d'enquête.

Chiasso a fêté hier matin un «autre»
ler Août, celui des réfugiés et des op-
primés. Au cours de la manifestation,
son organisateur, l' abbé Cornélius
Koch, a été conspué par quelques Tessi-
nois hostiles à l'engagement social du
prélat.

Les Suisses de l'étranger ont aussi cé-
lébré la Fête nationale. Les conseillers
fédéraux Jean-Pascal Delamuraz et Ar-
nold Koller ont fêté respectivement en
Argentine et en Equateur, où ils ont ren-
contré les colonies suisses, /ats

¦ MEURTRE AU PAKISTAN - Un Suisse,
directeur d'une école d'ingénieurs au Pa-
kistan, a été abattu par des inconnus di-
manche à Karachi. Fritz Casser, 60 ans,
se rendait à son bureau dimanche matin
lorsque des inconnus ont pris son véhicule
pour cible pour une raison inconnue, a
confirmé le porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères, Juerg
Schneeberger. Celui-ci n'a pu confirmer
que les tireurs étaient des voleurs oui sou-
haitaient s'emparer de la voiture du Suis-
se, version rapportée par les médias pa-
kistanais, /ap

¦ VISITE À MOSCOU - Le commandant
de corps Arthur Liener a entrepris hier
une visite officielle de six jours à son ho-
mologue russe. Cette rencontre est la
première visite officielle en Russie d'un
chef de .'Etat-major général suisse, a in-
diqué le Département militaire fédéral
(DMF). Les discussions porteront notam-
ment sur la politique ae sécurité et sur
les relations des deux pays. A. Liener
rendra également visite à des troupes
russes, /ats

¦ CFF - Après la série d'accidents de ces
derniers mois, les CFF veulent étendre le
système de contrôle permanent de la vi-
tesse des trains (ZUB). En plus des 700
endroits du RER zurichois, 500 autres
points considérés comme critiques dans
toute la Suisse devraient être équipés de
ce système. A cette fin, la direction des
CFF prendra une décision cet automne
concernant un crédit de 40 millions de
francs, /ap

¦ INCENDIE - Un garçon de trois ans a
perdu la vie dimanche matin lors de l'in-
cendie d'une villa à Kirchberg (SG). Ses
parents et sa soeur aînée sont parvenus
à se sauver. Les dégâts sont estimés à
un demi-million de francs, a indiqué la
police cantonale. Une enquête a été ou-
verte pour déterminer les causes du si-
nistre, /ats
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CFF: régime minceur
Les  CFF souhaitent poursuivre leur

programme d'économies dans le
trafic régional des voyageurs et ré-

duire davantage l'offre l'an prochain. Sur
de nombreux tronçons du Jura, Jura ber-
nois et des montagnes neuchâteloises no-
tamment, des trains seront supprimés. Ils
seront partiellement remplacés par des
bus, a indiqué samedi Christian Krâuchi,
e>rte-parole des CFF, confirmant une in-

rmation parue dans le journal «Le Che-
minot». Ainsi, le trafic régional sera com-

E
lètement supprimé et remplacé par des
us entre Moutier (BE) et Delémont. Entre

Saint-lmier (BE) et La Chaux-de-Fonds

(NE), seuls certains trains seront suppri-
més. Le transport des voyageurs sera as-
suré par des bus. En revanche, l'offre ac-
tuelle de trafic régional sera en principe
maintenue entre Sonceboz (BE) et Le
Locle (NE), ainsi qu'entre cette première
localité et Delémont.

Le transfert du rail à la route devrait
également toucher la ligne Porrentruy-
Boncourt, mais des négociations sont en-
core en cours entre les CFF et le gouver-
nement jurassien. Entre Kerzers (BE) et
Lyss (BE), l'offre sera réduite le soir.

Le Tessin est également concerné par
les suppressions de trafic régional, /ats

• Italie: le projet de Berlusconi
ne fait pas r unanimité Page 4

• France: la loi Toubon à la
moulinette constitutionnelle page 4

Nouveau
fléau
RWANDA-Après
le choléra, la dy-
sentrie frappe des
populations privées
d'eau potable, epa
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LIESTAL/ Bâtiment de la police en feu

Un attentat a été perpétré hier vers
2 heures à Liestal (BL) contre le bâti-
ment de la police des étrangers. Une
explosion a précédé l'incendie de
l'édifice, a indiqué la police. Les dé-

gâts sont estimés à deux millions de
francs. Une récompense de 10.000
francs est offerte à qui aiderait à dé-
couvrir les auteurs du forfait.

L'alarme-incendie a été donnée vers
2 h 20. Une patrouille de police s'est
immédiatement rendue sur les lieux et
a demandé du renfort. Au même mo-
ment, une explosion s'est produite
dans le bâtiment qui est devenu la
proie des flammes. Les pompiers de
Liestal, une cinquantaine d'hommes,
ont rapidement maîtrisé l'incendie. Le
feu a fortement endommagé le bâti-
ment, le mobilier et détruit des docu-
ments.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, les auteurs de l'attentat sont
montés sur le toit plat du bâtiment -

qui ne compte qu'un étage - avec une
échelle. En ôtant une coupole transpa-
rente, ils ont pénétré à l'intérieur. Là,
ils ont vraisemblablement vidé le
contenu de trois bidons d'essence,
avant d'y bouter le feu depuis le toit.

Hier après-midi, la police n'avait
pas encore d'indices sur les auteurs
de cet attentat ni sur leurs motivations.
L'acte n'avait pas encore été revendi-
qué. Le direction cantonale de police
a offert une récompense de 10.000
francs dans l'espoir que des témoins
pourraient faire progresser l'enquête.

Les dommages au bâtiment, au mo-
bilier et aux archives qu'il renfermait
ont provisoirement été estimés à
quelque deux millions de francs. Dès
aujourd'hui et pour quelques jours,
les fonctionnaires de la police des
étrangers ne pourront travailler que
partiellement. La recherche de locaux
provisoires n'avait pas encore abouti
nier, /ats

Mystérieux attentat
ACCIDENTS/ Neuf morts dans les Alpes

Neuf personnes au moins ont perdu
la vie ce week-end dans les mon-
tagnes suisses. Dons l'Oberland ber-
nois, six personnes ont péri en chutant
le long de parois rocheuses. Parmi
elles, quatre alpinistes allemands sont
tombés au Frundenhorn, au-dessus de
Kandersteg (BE). Depuis le début de
l'année, au moins 47 personnes sont
décédées en montagne.

Un groupe d'alpinistes allemands a
3uitté samedi vers 7 h 30 la cabane
u Friinden, dans l'Oberiand bernois.

Peu avant midi, les quatre hommes
ont atteint le sommet du Frundenhorn,
situé à 3369 mètres d'altitude. En re-
descendant par la voie normale, la
cordée a dévissé sur près de 300
mètres pour une raison encore incon-
nue.

Selon la police, deux frères se trou-
vent parmi les victimes. Les quatre al-
pinistes avaient entre 26 et 57 ans et
l'un d'entre eux résidait en Suisse.
Des randonneurs ont suivi par hasard
l'accident aux jumelles et ont ainsi pu
donner l'alerte. Le 5 août 1990, cinq
alpinistes allemands s'étaient déjà
tués en descendant du Frundenhorn.

Vendredi après-midi, les mon-
tagnes bernoises ont fait une autre
victime. En promenade dans la région
de Stechelberg, une randonneuse al-
lemande de 32 ans a perdu l'équi-
libre sur un sentier escarpé et est tom-
bée dans le vide. Amené sur place
par un hélicoptère, le médecin n'a pu
que constater son décès.

Samedi, un randonneur de 39 ans
a chuté sur près de 50 mètres le long
d'une paroi rocheuse dans la région
du Rigi. Après être parti en funiculaire
de Vitznau (LU), l'homme avait enta-
mé une excursion en direction de

Schwanden. Son corps a été retrouvé
par des membres de sa famille qui ont
effectué le même trajet une heure
après.

Trois personnes sont décédées di-
manche dans les montagnes helvé-
tiques. Au cours d'une randonnée
dans les Aiguilles Dorées (VS), au-
dessus de Trient, un Français de 34
ans a été emporté par un bloc qui
s'est dérobé sous ses pieds, malgré le
fait qu'il était encordé. Toujours en
Valais, une crise cardiaque a en outre
terrassé un alpiniste japonais qui se
trouvait au Riffelhorn, au-dessus de
Zermatt. L'homme est décédé alors
qu'il se trouvait à une altitude de
2850 mètres.

Dans l'après-midi, une Américaine
de 74 ans s'est tuée dans la région de
Grindelwald, dans l'Oberland ber-
nois. La femme a glissé sur un chemin
de montagne menant à la cabane
«Toter Gufer» et a fait une chute d'en-
viron 30 mètres dans un ravin. Son
corps a été retrouvé dans un cours
d'eau au-dessous de la falaise.

Depuis le début de l'année, 47 per-
sonnes au moins ont perdu la vie
dans les montagnes suisses. Durant
les huit derniers jours, seize alpinistes
se sont tués: neuf dans le canton de
Berne, cinq en Valais, un aux Grisons
et dans le canton de Lucerne. En
1993, 142 personnes étaient décé-
dées dans des accidents de montagne
en Suisse, soit 181% de plus qu'en
1992.

Par ailleurs , pas moins de onze
personnes ont perdu la vie dans le
massif du Mont-Blanc, en France voi-
sine, au cours du mois de juillet. Cinq
autres sont portées disparues et 93
ont été blessées, /ats-ap

Un week-end meurtrier



Les réserves d'Umberto Bossi
ITALIE/ Le projet de Berlusconi ne fait pas l'unanimité

re 
projet de Silvio Berlusconi de

mettre son groupe Fininvest sous
tutelle a reçu un accueil mitigé. Le

président de la république Oscar Luigi
Scalfaro et le chef de la Ligue du Nord
Umberto Bossi ont émis des réserves sur
les propositions du chef du gouverne-
ment. En revanche, l'autre partenaire
de la majorité, l'Alliance Nationale a
réagi favorablement.

S. Berlusconi a proposé vendredi
que la Fininvest soit placée sous l'au-
torité d'un «haut comité de surveil-
lance» nommé par le président de la
république, avec l'accord des prési-
dents des chambres.

Après Oscar Luigi Scalfaro, qui
avait objecté qu'il ne pouvait constitu-
tionnellement nommer un «haut comité
de surveillance» pour veiller sur la
Fininvest, Umberto Bossi a jeté un pa-

vé dans la mare. «Ce projet ne tient
pas debout, surtout en ce qui concerne
les garanties. Il faut instaurer une divi-
sion nette entre celui qui gouverne et
la propriété à gérer», a-t-il déclaré.

Le turbulent chef de la Ligue a an-
noncé qu'il présenterait aujourd'hui à
la chambre des députés, après l'inter-
vention annoncée du chef du gouver-
nement sur le projet, une proposition
alternative. Selon la Ligue, les biens
du président du Conseil devraient être
réunis dans une fondation gérée par
un conseil d'administration, composé
en partie de personnalités politiques
et de garants institutionnels, qui agi-
rait indépendamment de S. Berlusconi.

L'autre partenaire de la majorité,
l'Alliance Nationale (néofasciste) a
réagi au contraire favorablement.
Dans l'opposition, comme prévu, les

critiques ont été nombreuses. Beau-
coup, cependant, comme le secrétaire
du Parti démocratique de la Gauche
(ex-PCI) Massimo D'Alema, se félici-
tent que le président du Conseil ail
enfin fait des pas concrets pour sépa-
rer ses intérêts économiques de sa
fonction politique.

Par ailleurs, Rocco Buttlgllone, un
philosophe catholique proche du
pape Jean-Paul II, a été élu samedi à
la tête du Parti populaire italien (PPI).
Héritier de la Démocratie-chrétienne,
le PPI tenait son premier congrès à
Rome.

Rocco Buttiglione, 46 ans, proche du
centre et de la droite du parti, sou-
halte rapprocher le PPI - actuelle-
ment dans l'opposition — de la coali-
tion de droite au pouvoir depuis mars,
/reuter-afp-ap

FRANCE/ loi sur la la noue française

Le gouvernement français a fait
contre mauvaise fortune bon cœur au
lendemain de l'annulation partielle
de sa loi sur l'usage obligatoire du
français. Il a affirmé voir dans la
décision du Conseil constitutionnel une
confirmation de sa politique culturelle
en faveur de la langue. En revanche,
selon les socialistes qu! avaient saisi
le conseil, l'avis des Sages est une
victoire pour la francophonie et la
démocratie.

Le Conseil constitutionnel a partiel-
lement censuré samedi, au nom de
«la liberté d'expression et de com-
munication», la loi adoptée le 1er
juillet par le Parlement. «On ne s'est
pas bien rendu compte de la portée
de la loi. On ne pouvait pas imposer
une véritable police des termes».

«La liberté d'expression implique le
droit pour chacun de choisir les ter-
mes les mieux appropriés à l'expres-
sion de sa pensée», a déclaré le
Conseil.

La décision revient à interdire au
gouvernement de codifier la langue
dans laquelle s'expriment les Fran-
çais, personnes privées, mais à recon-
naître à l'Etat le droit d'imposer à ses
fonctionnaires et aux «personnes mo-
rales publiques» «l'usage obliga-
toire d'une terminologie officielle».

Les Sages du Palais-Royal ont éga-
lement annulé une disposition de la
loi qui prévoyait de subordonner les
aides publiques pour la recherche
scientifique à la publication en fran-
çais des travaux, /afp-reuter

Annulation partielle
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f̂l S-k Ikj^Ĵ -i Ur̂  l«to--WwMip»H«i»taa^lCar_«r R1A_

I 

Radier Panaché Glasal vitres J~\ fej | f -̂A ¦ Premiun_6_33 cl 3.1 UI
Bière avec de la claires msss) C^ffK 

iu \\eu ie
2_ .50 \̂ j )̂ m Bouillon de boeul extra Morny 17 on *

limonade '̂y%  ̂bouteille de N&& JiMM aadl? FA 1kg II.OU

_r=== ~Tùi— - _^^^^^^^^^^^^^Ê ^̂ __\ ^̂ ^^̂ ^̂ ^Hi*

I
Ces articles sont également disponibles chaile. détaillants Indépendant! ___M __M I ^̂ 1 à. 1 a. 1 ^^M __\W
des satellites DEMHERI 01-31/2.8.94 144 52-20 , RO C I 

 ̂
I BBBBBBJJ k A 

^' BBJBBBJJ p̂  V

_cEHm% l̂w
PEEP SHOW VIDEO

Location - Vente df K7 vidéo XXX
Magazines - AKCSSDIKI - Lingerie seiy - etc.

Numa-Droz 80a m*m mm
039/23 00 18 ______ d &mi
230j^̂ haux-de-Fonds

^
i8859̂ i9

/  \
 ̂

j m  169355-110

Kaoutî ^MC

j Lximne
PETITS PRIX
MAIS TOUT PETITS

Grand-Rue 15 - Peseux
Tél. 31 67 51

. Fermé le lundi matin .

©VOYAGES - EXCURSIONS

ÈTTWER
KlïvR Me 13 juillet

\a_W n̂ l _̂\*\\_ Di 24 J uillet

9___â_&rtQJ*rTv Je 4 août

I PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE:
ENFANTS: 54.- ÉTUDIANTS: 62.-

|
^ 

ADULTES: 70.- 
Passeport ou carte d'identité

Dép. 7 h, Neuchâtel, pi. du Port.
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

|| (038) 25 82 82 

BENFINA

Pour un crédit
da Fr. 5000 -

p. ax. avec un intérftt
¦nnuel «Heclif

da 153% total das frai*
de Fr. 413 20 par innée.

Ecluse SI*
.7000 Neuchâtel
(038) 25 37 46.

L 188432-110
^

__ -̂ t̂ ENTENDRE DANS LE BRUIT ?
m- _0^̂ Venez découvrir la netteté de l' audition
W ^̂ ^̂  avec le 

nouve

l appareil "Audio-Zoom" I

| W _T/ «Fournisseurs : AI-AVS-CNA-AMF

•l\C SURDITÉ DARDY
|̂ >m\ t AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

^
 ̂ . 2000 Neuchâtel isaïas-no

^^^ J Fbg de 
l'Hôpital 

1. 

Tél. 038/ 

24 53 24

c^C L'assortiment
/ _ ^\  bureautique
l Wy complet

(y y*p de papiers

#V_y pour photocopieurs
-_l_a^ # 

et 
imprimantes

f 1 laser ou
*a^  ̂

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. _______________
Chez votre fournisseur r—\^^^ \̂\~ \̂ —I Imprimeries Centrales
OFFICECOP, l'assortiment \w/_ 0__ ^r \ Neuchâtel SA
intégral est constamment 

^
m n f f \ \  Rue Saint-Maurice 4

disponible. Votre commande ~^| VV^aj^hs \ CH-2001 Neuchâtel
est rapidement livrée, \ I^O <̂x I | \ | Tél. 038 251103
à votre adresse. IMPBMEFBES ŒNnwiis Najcuim SA Fax 038 2477 36
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Etat de siège proclamé
HAÏTI/ Feu vert de l 'ONU à une intervention militaire américaine

L a  
tension était très vive hier en Haïti,

après le feu vert de l'ONU à une inter-
vention militaire américaine pour chas-

ser la junte au pouvoir. En réponse à cette
résolution du Conseil de sécurité, le prési-
dent haïtien Emile Jonassaint a proclamé
l'état de siège. La résolution votéedimanche
ne donne aucune date pour le déclenche-
ment d'une invasion.

La proclamation de l'état de siège est
intervenue hier matin alors que la popula-
tion dormait. Cette décision a plus une
valeur de réponse de fermeté politique face
à la dernière résolution du Conseil de sécu-
rité de l'ONU, qu'une signification pra-
tique. Les activités économiques sont déjà
paralysées par les sanctions. Le pays vivait
depuis le 12 juin sous la règle de l'état
d'urgence, après les suspensions des liai-
sons aériennes commerciales.

«L'intolérable s'est abattu sur Ha'iti , le
monde entier a déclaré la guerre à la
pauvre Ha'iti qui n'a rien fait à personne»,
a dit le président Jonassaint. Il a exhorté
tous les Haïtiens à s'unir face à la menace
d'une invasion. «Nous ne pouvons pas
reculer, je vous demande d'assumer cou-
rageusement votre devoir d'Haïtien», a lan-
cé le président Emile Jonassaint, désigné
par la junte militaire au poste de président,

mais qui n'a pas été reconnu par la com-
munauté internationale.

Il a ajouté que «79 ans après le débar-
quement des Marines sur le sol national,
une menace d'invasion et d'occupation de
notre pays est en voie de se concrétiser. La
bataille d'Haïti se prépare et nous allons de
toutes nos forces et avec tous nos moyens
la livrer. Elle sera dure, implacable mais
nous ferons face», a affirmé Emile
Jonassaint.

Feu vert de l'ONU

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adop-
té dimanche une résolution levant le dernier
obstacle diplomatique aune intervention en
Ha'iti dirigée par les Etats-Unis. Le texte
adopté par l'ONU autorise une force mul-
tinationale à utiliser «fous les moyens néces-
saires» pour chasser les militaires put-
schistes et permettre le retour sur l'île du pré-
sident en exil Jean-Bertrand Aristide. J.-B.
Aristide avait été renversé par un coup
d'état militaire en septembre 1991.

La résolution ne donne aucune date pour
le déclenchement d'une intervention ni pour
le retour aux affaires de J.-B. Aristide. Mais
elle «fixe le cadre nécessaire pour laisser
ouvertes toutes les options au président»

américain Bill Clinton, a estimé Madeleine
Albright, ambassadrice des Etats-Unis à
l'ONU. Les pays latino-américains sont
divisés sur la résolution sur Haiti adoptée
par le Conseil de sécurité. Leurs positions
vont de l'hostilité au soutien inconditionnel,
en passant par une attitude d'expectative.
L'Argentine et le gouvernement haïtien en
exil ont été les seuls Etats de la région à sou-
tenir le texte.

Le projet de résolution était parrainé par
les Etats-Unis, le Canada, l'Argentine, et la
France. Il a été adopté par douze voix pour,
deux abstentions (Chine et Brésil) et aucu-
ne voix contre, le siège du Rwanda étant
vacant depuis le départ du représentant de
l'ancien gouvernement de Kigali. Des pays
latino-américains non membres du Conseil
de sécurité, le Mexique, l'Uruguay, le
Venezuela et Cuba, se sont prononcés
avant le vote contre toute intervention mili-
taire.

A Genève, le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) n'a pas l'intention de
renforcer ou de réduire sa présence en Ha'iti
dans les heures à venir. Depuis plusieurs
semaines, des délégués sont à l'œuvre.
Outre des visites aux détenus, les délégués
sont chargés d'instruire la Croix-Rouge
locale, /afp-reuter

Bosnie: nouvelle
exigence serbe

Les Serbes bosniaques ont demandé
hier des négociations «immédiates»
au sujet du plan de paix internatio-

nal pour la Bosnie. Cette nouvelle exi-
gence serbe constitue une réponse ambi-
guë aux propos du dirigeant yougoslave
Slobodan Milosevic, qui avait demandé
dimanche aux Serbes bosniaques
d'accepter le plan de paix.

Proposé par le Groupe de contact des
grandes puissances (Etats-Unis, Russie,
Grande-Bretagne, France, Allemagne), le
plan de paix pour la Bosnie a été refusé
par les Serbes. Ce refus a été examiné
samedi à Genève par le Groupe de
contact, qui a décidé de renforcer les
sanctions contre Belgrade.

Pour sa part, le dirigeant des Serbes de
Bosnie, Radovan Karadzic, a communi-
qué hier au Groupe de contact son «sou-
hait de reprendre immédiatement les
négociations». Selon un communiqué
publié à Pale, fief serbe près de Sarajevo,
R. Karadzic demande des modifications
au plan de paix, qui «qarantiront la sou-
veraineté de la République serbe», pro-
clamée unilatéralement en Bosnie.

De son côté, le ministre russe des
Affaires étrangères, Andrei Kozirev, a
affirmé hier à Moscou que les Serbes de
Bosnie allaient probablement accepter le
plan de paix. De retour de Belgrade où il
a rencontré Slobodan Milosevic, A.
Kozirev a également déclaré que Moscou
s'efforcerait d'obtenir une levée de
l'embargo contre la Yougoslavie (Serbie
et Monténégro) en cas aacceptation du
plan de paix.

Tandis que les négociations avaient lieu
à l'aéroport de Sarajevo, deux personnes
ont été blessées par des francs-tireurs qui
visaient un tram. Des tirs similaires avaienl
déjà fait deux morts et six blessés durant
le week-end. «La situation demeure ten-
due et les violations de la trêve sont en
augmentation», a déclaré à ce sujet un
porte-parole de l'ONU. /afp-reuter

La dysenterie, nouveau fléau
RWANDA/ L'aide humanitaire arrive au compte-gouttes

Lf 
UNICEF a annoncé hier que plus de
50.000 personnes avaient trouvé la
mort dans les camps de réfugiés

rwandais au Zaïre. Le Haut commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
a donné pour sa part un bilan inférieur, esti-
mant que 20.000 personnes étaient décé-
dées. Sur l'aéroport de Kigali, rouvertaprès
remise en état par les troupes américaines,
l'aide humanitaire a commencé à arriver
au compte-gouttes.

Plus de 50.000 personnes sont mortes -
d'épidémies, d'épuisement et de déshy-
dratation en deux semaines dans les camps
de réfugiés rwandais de l'est du Zaïre, ont
indiqué les militaires français, cités hier par
un porte-parole de l'UNICEF. Le Haut com-
missariat des Nations Unies pour les réfu-
giés estime que le bilan dépassait dimanche
les 20.000 victimes.

Ces chiffres sont des estimations à partir
des tas de cadavres ramassés avant d'être
enterrés dans des fosses communes par les
militaires français depuis le début de l'exo-
de des Rwandais à la mi-juillet. «Les trois

quarts des gens ne meurent pas du cholé-
ra mais d'épuisement et de déshydrata-
tion», a déclaré le porte-parole de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS).

Selon le porte-parole du HCR, le nombre
quotidien des morts est en diminution dans
les camps près de Goma: il était encore de
1800 la semaine dernière mais s'est abais-
sé à 1200 samedi. La vague de choléra
semble s'arrêter dans la région, car l'eau
est purifiée et surtout parce que cette épi-
démie frappe normalement pendant deux
à trois semaines une population avant de
s'éteindre.

Alors que le nombre des morts est en voie
de diminution et que la vague de choléra
semble s'arrêter, l'OMS redoute mainte-
nant la nouvelle épidémie de dysenterie,
plus difficile à traiter. Selon l'OMS, la dys-
enterie de type «shigella 1 », endémique
depuis 1979 dans la région, est plus mor-
telle que le choléra. Elle doit être traitée par
antibiotiques plus longtemps et avec des
médicaments plus chers.

L'aide humanitaire commence à arriver
au Rwanda. Un Boeing 707 de Médecins
sans frontières (MSF) est arrivé hier avec 51
tonnes d'équipement médical. Quatorze
avions-cargos ont atterri la veille. Les sol-
dats américains arrivés la semaine derniè-
re à Kigali ont pu remettre en état l'aéro-
port. Quelque 3000 soldats américains
seront déployés dans et autour du Rwanda
ces prochaines semaines. Environ 440 sol-
dats canadiens et 550 britanniques se jo in-
dront à eux.

Sur le plan militaire, la France a pour-
suivi le retrait de ses troupes. Elle a retiré
au cours du week-end un total de 300
hommes et dispose actuellement d'environ
700 hommes déployés dans la «zone
humanitaire sûre» créée dans le sud-ouest
du Rwanda. Le retrait complet des troupes
françaises est prévu le 22 août. Mais le pre-
mier ministre Edouard Balladur a déclaré
que cette date pourrait être modifiée, si le
retrait risquait de «frag iliser la situation».
/afp-reuter

¦ ISRAËL - Les négociations israélo-
palestiniennes sur le transfert des pou-
voirs civils à Gaza et en Cisjo rdanie ont
repris hier au Caire. Le financement des
secteurs de l'administration pris en
charge par les Palestiniens a figuré au
centre des entretiens. Par ailleurs, des
représentants israéliens et palestiniens
se sont rencontrés officiellement hier
pour la première fois à Jérusalem, /afp-
reuter

¦ RECORDS DE CHALEUR - Les records
de chaleur enregistrés ce week-end à
Budapest ont été à l'origine de la mort
d'au moins quatre personnes. Samedi,
la ville de Budapest a connu sa jour-
née la plus chaude en un siècle: 35,5
degrés ont été signalés dans la capita-
le, /ap

¦ ULSTER - L'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) a revendiqué l'assassinat de
deux protestants tués par balles
dimanche en fin d'après-midi dans le
sud de Belfast. L'IRA a par ailleurs
déclenché une série d'alertes à la bom-
be dans le même quartier de la ville.
/afp

¦ PAUL AMAR - Paul Amar, l'un des
présentateurs vedettes du journal télé-
visé de France 2, quitte la chaîne, com-
me le laissaient entendre les rumeurs
ces derniers jours. La direction de la
chaîne l'a annoncé hier après-midi,
/ap

¦ OTAGES - Le ministre cambodgien
de l'information leng Mouly a déclaré
hier que son gouvernement ne voulait
pas payer la rançon réclamée par les
Khmers rouges en échange de la libé-
ration des trois ressortissants étrangers
dont un Français qu'ils ont enlevés mar-
di dernier dans le sud du Cambodge. Il
a néanmoins refusé d'exclure toute for-
me de marché avec les ravisseurs, /ap

¦ INCENDIES - Plus de 64.000 hec-
tares de prairies et de forêts ont été
dévastés par des incendies dans le
nord-ouest des Etats-Unis. Deux pom-
piers ont été tués vendredi dans l'acci-
dent de leur avion bombardier d'eau.
Plus d'une centaine de bâtiments ont
été détruits par les flammes, a-t-on
appris samedi auprès des pompiers.
Sept Etats sont concernés (Oregon,
Washington, Idaho, Montana, Utah,
Nevada et Californie) et plus de 11.000
pompiers ont été mobilisés, /reuter

Insurrection héroïque commémorée
POLOGNE/ Il y a cinquante ans, Varsovie se soulevait

Les Polonais ont rendu hier un hom-
mage solennel aux 200.000 victimes
de l'insurrection des habitants de

Varsovie contre l'occupant nazi. Le sou-
lèvement avait été déclenché le 1 er aoûl
1944 par le général Tadeusz Bor-
Komorowski, dont les cendres ont été
inhumées samedi au cimetière varsovien
de Powazki.

A l'occasion du 50me anniversaire de
l'événement, le primat de Pologne, Mgr
Jozef Glemp, a célébré hier une messe en
plein air sur la place Josef Pilsudski. Le
chef de l'Etat, Lech Walesa, le premier
ministre, Waldemar Pawlak, ainsi que
des centaines d'anciens combattants ont
participé à la cérémonie. Dans son homé-
lie, le cardinal Glemp a estimé que l'insur-
rection de Varsovie avait permis, malgré
son échec, de limiter la dépendance de la
Pologne à l'égard de l'Union Soviétique.

Quant au président allemand Roman
Herzog, il s'est livré à une condamnation
sans appel hier des crimes perpétrés par
les Nazis à l'occasion des cérémonies
officielles du cinquantenaire de l'insur-
rection de Varsovie, commémoré avec
émotion par toute la Pologne.
- J'éprouve du respect pour ceux qui

ont résisté ici, du dégoût pour ceux qui
ont tué ici et de la colère face à ce qu'il
s 'est passé au nom de l'Allemagne, a
déclaré R. Herzog lors d'une visite de la
vieille ville, que les troupes nazies avaient
détruite au moment de la révolte en 1944.

R. Herzog avait répondu à l'invitation
de son homologue polonais Lech Walesa,

géant polonais avant de déjeu-
ner avec plusieurs personnalités
étrangères dont le vice-président
américain Al Gore et le premier
ministre britannique John Major.

Ces cérémonies auxquelles
partici paient de nombreux
anciens combattants ainsi que
des personnalités politiques et
religieuses ont été marquées par
l'absence du président Boris
Eltsine qui avait décliné l'invita-
tion de L. Walesa.

Selon l'un des porte-parole du
chef d'Etat russe, B. Eltsine était
«submergé de travail». Il a été
remplacé par l'un de ses colla-
borateurs Serguei Filatov qui a
déclaré avant son départ pour
Varsovie que Polonais et Russes
avaient été pareillement victimes
du totalitarisme soviétique sous la
dictature stalinienne.

Au total, ce sont 200.000
combattants et civils polonais
qui sont morts pendant l'insur-
rection de Varsovie, au cours de
laquelle quelque 40.000 insur-
gés ont désespérément tenté de
libérer la ville du joug allemand.
Ce soulèvement s'est achevé par

RECUEILLEMENT - Cette femme s'est age-
nouillée lors de la cérémonie funèbre en
l'honneur du commandant de l'insurrection
de Varsovie. epa

à laquelle s'opposaient la moitié des
Polonais, selon un sondage.

A son côté, Lech Walesa a estimé que
l'Allemagne, la Russie et la Pologne
devaient «tirer des leçons de l'Histoire».
«L'Histoire nous a liés». «Nous devons
surmonter notre passé», a déclaré le diri-

une reddition polonaise le 2 octobre
1944, au bout de 63 jours. L'échec de
cette révolte a permis à Staline de ren-
forcer son contrôle sur la Pologne de
l'après-guerre, qui n'a retrouvé son
indépendance qu'en 1989. /afp-reuter-
ap

Les yeux
pour pleurer

I e premier ministre russe Victor
L Tchernomyrdine a déclaré dimanche

que le gouvernement n'indemniserait
pas ceux qui ont perdu de l'argent en
investissant dans le fonds MMM. H a tou-
tefois admis que Moscou était en partie
responsable de cette crise financière. V.
Tchernomyrdine a expliqué que beau-
coup de souscripteurs, séduits par une
publicité agressive diffusée par la presse
écrite et la télévision, savaient pourtant
que l'investissement était risqué.

Le premier ministre a cependant ajou-
té que les organismes gouvernementaux
n'ava ient prêté aucune attention aux opé-
rations illicites de MMM et avaient négli-
gé d'expliquer quelle réalité se cachait
derrière les promesses de gains rapides.
De ce fait, Tcnernomyrdine a reconnu que
Moscou avait été lent à préparer une loi
sur les transactions en valeurs mobilières.
H a ajouté, sans autres précisions, que
certains responsables du gouvernement
seraient sanctionnés.

MMM est néanmoins le premier res-
ponsable de cette crise financière qui
touche des millions de porteurs pour avoir
diffusé des publicités irresponsables et
pour n'avoir pas tenté de prendre contact
avec les autorités moscovites dès que cet-
te crise s'est développée, a-t-il poursuivi.

MMM, qui revendique 10 millions
d'actionnaires , a démenti les informations
du ministère des Finances suivant les-
quelles ce fonds fonctionnerait selon le
principe de la pyramide. Dans ce princi-
pe, l'argent provenant de l'achat de nou-
velles parts sert à racheter d'anciens titres
à des cours de plus en plus élevés, /reuter

Le Japon a réagi avec calme hier aux
menaces de sanctions proférées par les
Etats-Unis après l'échec des négocia-
tions commerciales. Tokyo a assuré
qu'il était disposé à reprendre les dis-
cussions en dépit de la décision de
Washington. Il a néanmoins affirmé
qu'il claquerait la porte des pourpar-
lers si les Américains appliquaient leur
plan fin septembre.

Comme prévu, le dollar a suivi à la
baisse l'annonce dimanche par le
représentant américain pour le com-
merce Mickey Kantor du déclenche-
ment du mécanisme permettant des
sanctions dans les 60 jours s'il n'y a pas
de progrès dans le domaine des mar-
chés publics.
- la décision américaine est incom-

patible avec le principe des négocia-
tions commerciales bilatérales afin de
régler les problèmes par le dialogue, a
déclaré le porte-parole du gouverne-
ment, Kozo Igarashi. Il a réaffirmé que
Tokyo ne pouvait pas négocier alors
que,des sanctions seraient appliquées.

Si Washington va au bout de sa
menace le 30 septembre prochain et
fait jouer la législation dite «super
301», «Tokyo n'aura pas d'autre choix
que d'interrompre les négociations, au
moins sur les marchés publics», a pré-
cisé K. Igarashi.

Ces négociations portent sur les mar-
chés publics dans le domaine des télé-
communications et des équipements
médicaux et sont l'un des quatre sec-
teurs examinés pourl'ouverturedu mar-
ché japonais, avec l'automobile, les
pièces détachées d'automobiles et
.'assurance. Elles s'inscrivent dans les
négociations dites de référence (frame-
woork folks), en panne depuis le début
de l'année sur la question des critères
d'évaluation de l'ouverture de ces mar-
chés.

M. Kantor a précisé que la dérision
américaine faisait suite à «l'incapacité
du Japon à corriqer les pratiques dis-
criminatoires de longue date contre les
firmes américaines». Le porte-parole

SjaponarS a estimé qu'il y avait eu
quelques «progrès» mais a souligné les
«différences» entre les deux pays,
notamment sur les «critères obje ctifs»
d'ouverture des marchés.

Les industriels japonais ont exprimé
à nouveau leur préoccupation devant
cette menace de sanctions mais ont
conservé un ton mesuré. «Ce qui arri-
ve est regrettable», a déclaré Hisashi
Kanekole, président du géant de l'infor-
matique NEC. «Cela ne rend que plus
nécessaire pour les deux gouverne-
ments de régler au plus vite leurs diffé-
rends», a-t-il ajouté, /afp-reuter

Commerce:
bras de fer

nippo-américain
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M J'offre à vendre

1 PEUGEOT 10 VITESSES, cadre 52cm,
garçon, bon état. 130 fr. Tél. (038) 24 69 56,
dès 17tl30. 169S<6-461

SUPERBES MEUBLES SCULPTÉS de Thaî-
lande et 2 tables anciennes, début du siècle.
Tél. (038) 6321 55. i69547-,6i

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: ensemble pin.
table + 4 chaises 400 fr., paroi murale + vitrine
550 fr., four + 4 plaques électriques 200 fr.,
lave-vaisselle 900 fr., frigidaire 370 I, 400 fr.,
micro-ondes 100 fr. Tél. (038) 251414,
M. Leuenberger. 1695.2-46i

1 MONDIA GARÇON. 5 vitesses, 8 à 12 ans.
prix 70fr. Tél. (038) 24 6956, dès 17h30.

169543 461

M Je cherche à acheter

CHERCHE 1 CITY-BIKE ou Mountain Bike
dame, cadre : 44-46 cm. Tél. 2469 56, dès
17 h 30. 169544-46.

CHERCHE 1 CITY-BIKE ou Mountain-Bike
homme. Tél. 2469 56, dès 17 h 30. 169545-452

__. Je loue
APPARTEMENT DE RÊVE 4% PIÈCES, vue
sur le lac, 130 m2 . 2 salles d'eau, balcon, cave,
places de parc intérieur et extérieur, 1650 fr.
charges comprises; à Chez-le-Bart. Tél. (038)
5535 20, le soir jusqu'à 22 heures. 169468-463

CORTAILLOD dans villa, 3 pièces, cuisine
entièrement agencée, terrasse couverte, place
de parc, 1370 fr. charges comprises. Libre
1" octobre. Tél. 2426 44 (prof.), 42 53 93 (pri-
vé). 169484-463

PESEUX CENTRE, grand 2 pièces avec ca-
chet, cuisine habitable, avec cheminée pour
grillade, salle d'eau, grande terrasse. 1050 fr.
charges comprises, libre tout de suite. Tél.
(038) 30 52 83. 169533-463

MONTALCHEZ. APPARTEMENT 4 pièces
duplex, cachet rustiqe, cheminée, terrasse, dans
ferme rénovée. 1300 fr. + chauffage. Libre fin
août. Tél. (038) 55 3242. 169538-463

LIGNIÈRES STUDIO 650 fr. charges compri-
ses. tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 3342 53. 85084-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 25 65 01. int. 329. isisie-463

NEUCHÂTEL. STUDIO ET CHAMBRE in-
dépendants meublés, confort, douche. Tél.
24 70 23. 127957-463

CENTRE VILLE. 3 pièces, cachet, calme,
1300 fr. charges comprises, dès 1" septembre
1994. Tél. (038) 21 43 91 dès 18 heures.

128241-463

RUE PAUL-BOUVIER. 3 pièces, neuf, cuisine
agencée, balcon, 1050 fr. charges comprises.
Libre fin août. Tél. bureau (038) 21 30 50. privé
2582 47.18h30-19h30. 128322-463

CORCELLES, 3 pièces, cuisine agencée habi-
table, 1119 f r. charges comprises. Libre dès
1" octobre 1994. Tél. 3017 74 dès 18 heures.

128367-463

JOLI STUDIO tout confort, refait à neuf,
centre ville, 670 fr. + charges. Tél. (077)
37 51 94. 128384-463

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE avec salle de
bains, entrée indépendante à personne tranquil-
le, 360 fr. Tél. (077) 37 51 94. 128383-463

NEUCHÂTEL studio, libre tout de suite,
590 fr. avec charges. Quartier très calme. Tél.
24 63 67. 126420-463

MARIN, 2% PIÈCES, cuisine agencée, chemi-
née de salon, balcon et gazon, 1345 fr. charges
comprises. Tél. 33 97 63 dès 18 h 30.128450-463

GRAND APPARTEMENT 1 PIÈCE meublé à
Neuchâtel, chemin des Pavés, 755 fr. charges
comprises, date à convenir. Tél. prof. 301479,
privé 24 38 03 dès 21 h. 128438-463

À COLOMBIER date à convenir, appartement
3 pièces, cuisine agencée terrasse 4 x 3 m.
1020 fr. charges comprises. Tél. (038) 41 21 66
dès 20 heures. 18SO80-463

¦ Je cherche à louer

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT DE
PLAIN-PIED DE 5'/. pièces, pour le 1* octo-
bre 1994 ou à convenir, entre Bevaix et Marin.
Tél. (027) 3841 96 ou (027) 60 22 10, bureau.

¦ Je cherche emploi

CHÔMEUR 30 ANS. polyvalent, cherche tra-
vail pour deux mois (août-septembre). Tél.
(038) 31 6078. le soir. i695ie-466

M Les animaux
A DONNER lapins de Garenne contre bons
soins. Tél. (038) 55 3969. 169472-469

¦ En vacances

LAC DE LUGANO. appartements, dès 20 fr.
par personne. Tél. (091) 71 41 77. 169479-470

¦ Rencontres
AFRICAINE 40 ans, douce, grande, gaie, cher-
che homme de 35 à 60 ans, sérieux, affectueux,
veuf ou divorcé, pour fonder un foyer plein
d'amour et de respect mutuel. Pas sérieux et pas
libre exclu. Vaud. Neuchâtel, Fribourg. Ecrire â
l'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471 -2268. 169553-471

g À VENDRE '69"9 1ÏÏ*

¦ À BÔLE ¦
H dans un petit immeu- g
M ble résiden t iel, proche 1

M 
du centre du village, 5

™ dans un cadre ver- •*
¦ doyant, près de la forêt H

S 5% PIÈCES S
gg séjour 50 m2, cuisine j
w séparée parfai tement H
_ agencée, 4 chambres â S
~ coucher, 3 salles d'eau. J

¦ Nécessaire M
g pour traiter : m
m Fr. 70.000.-. a
H Coût mensuel : H¦ Fr. 1553.-. ¦

 ̂WOINFIRMISO
ou service des personnes handicapées

.#¦¦¦¦_ -$_¦¦¦¦%^̂ g 169418-122 |[H
" AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ B
¦ PROPRIÉTAIRE AU LANDERON |
WÊÊ proche du centre du village, écoles, centres I
HB d'achats, dans un petit immeuble résidentiel I

S 3 PIÈCES coût mensuel dès Fl". 897.- 
JJ™ 

4 PIÈCES coût mensuel dès Fl. 1044.- 
J

_ y compris garage, place de parc, _
™ local de bricolage individuel. ™

_̂____r _̂_\wwww
Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL. Grise-Pierre

APPARXEMENT
3 PIECES

cuisine agencée, tout confort.
Balcon, vue sur le lac. 168679-1.6

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE HMj

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

Etes-vous à la recherche
d'un studio, d'un appartement ,

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

Nous avons certainement la so-
lution à vos problèmes.
Notre parc immobilier nous per-
met de pouvoir vous offrir un
vaste choix en accord avec vos
exigences. 199079.128

Alors, contactez-nous vite !

w% W _\IÊÈSÈÈÈÊËOÊêA

A louer pour date à convenir à Serrières

local d'environ 170 m1
à usage administratif.

Pour tous renseignements .
veuillez appeler
le (031 ) 301 07 54. 1a.s_2.12.

Demande à acheter BSIM-IM

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs,
outillages, fournitures, layettes
et livres sur l'horlogerie.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 26 32 94.

Achète /Achète au plus*

véhiculp<s h8Ut prix
,Yu?g"!e?

UleS 
VOITURES

voitures, bus.
camionnettes, u^

am
!S

nnen
^- .,„„ „. „, ,. kilométrage, état

louryons, sans importance,
kilométrage, état sans Paiement
importance, môme comptant,
accidentés. 188787-142 ¦*"
T», n ¦ ¦ 1 Tél. -___»¦ 1 «2
Tél. 077/23 07 71. 1(077) 47 61 89.̂

120 km frontière :
proche Louhans

folie fermette
bressane
sur 2679 m2,4 pièces,
confort, dépendances.
Fr.s. 70.000.- (crédit
90% possible).

Tél. 0033 85 74 92 51
Fax 0033 84
85 09 54. 189078-122

Neuchâtel |
Charmettes 36-38

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

\Tél. 021/311 25 66-67. 552B3-i2sy

M O-MAH. A LOUER

Société cherche
dèsl"* octobre

1 villa à louer sur le
bassin neuchâtelois .

6 pièces. Vue ou
emplacement près du lac

souhaités.
Tél. 038/33 81 55

(heures de bureau)
169574-126

À NEUCHÂTEL 109733126

pour date à convenir

APPARTEMENTS 4 PIÈCES
ET 4/2 PIÈCES DUPLEX

cuisines agencées, tout confort.

UNPI_ 
UNION NEUCHÂTELOISE î UH

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER [|̂ B

A louer
tout de suite ou à convenir

Rue de Champréveyres 9
à Neuchâtel

appartement de 2 pièces
au 2' étage

cuisine, hall, séjour, salle de
bains/W. -C, cave, balcon.
Loyer Fr. 820.-
charges comprises.

Pour visiter : Madame Delley,
tél. 25 29 72.

Pour traiter : 199132-126

éSmLa Bâloise
^^p Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne, tél. 021/321 05 55.

169421-126 M -j j » j I ty I -jl [' j  
:}Tj

À LOUER ¦3MIIWiM:.l^
rue de la Cassarde

appartement de 80 m2
avec cachet / galerie, cheminée de salon
suédoise, cuisine entièrement agencée,
bains/W.-C./douche.
Vue imprenable.

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

STUDIOS À LOUER
A Neuchâtel, libres tout de suite :
Quai-Jeanrenaud 8
Fr. 686.- charges comprises.
Ecluse 13
Fr. 470.- charges comprises.

A Hauterive
Rouges-Terres 42
Fr. 600.- charges comprises.

Au Landeron
Rue du Jura 12
dès Fr. 430.- charges comprises.
Libres à partir du 1" septembre.
Pour tous renseignements : 199077.12e

gÈf & F. T H OR E N S  SA Tél. 038 33 27 57
%My 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE SUR LE LITTORA L NEUCHÂTELOIS ,
Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000.-
Momezillon 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 maître 8 pièces + jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Hauterive Villas-terrasses 5'/j pièces vue 180 s dès 0.8 mio
Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surface
Saint-Biaise Maison XVII* 10 pièces + dép. parc à 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 4'/. 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 S
Diesse Logement 150 m2 sur 3 niveaux luxueusement rénové 650.000.- S

Nous avons d'autres propositions à vous faire - Contactei-nous! |

(

CHERCHE^
TERRAIN 1

Ecrire sous B
chiffres B
F 028-795645 à 1
Publicitas. case
postale 1471 . |
2001 Neuchâtel 1. W

85050- \2y

•SB

Investisseur privé 128273-122

cherche à acheter
immeuble

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

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

Echange
contre villa sur littoral neuchâtelois

belle propriété
15 minutes sud de Valence, sur
10.000 m2 de parc, réserve naturelle
oiseaux, 2 habitations de 240 m2 et
160 m2, piscine de 12 x 6 m, très
beau cachet, entièrement restaurée.
Possibilité restaurant ou gîte.

Tél. (0033) 75 59 85 83. 169555-122\ J

Immob-Iler^|̂ |
Pumi chaqua jour. Ai lundi tu mnedi Délit Vivrai-. Teille de la, pamum 1 12 rt
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¦ y¦:¦¦ . MARY H1GG1NS CLARK .. _ ¦ " ALBIN fflCHEL " ¦

Il porterait ses affaires à nettoyer en allant à la clinique
demain matin. Hilda était une femme de ménage sans imagina-
tion, mais elle remarquerait la boue et l'humidité aux genoux de
son pantalon. Il allait chercher qui était la patiente qui se trou-
vait dans la chambre du milieu au deuxième étage de l'aile est, ce
qu'elle avait pu voir. Ne pas y penser maintenant. Maintenant il
devait dormir. Appuyé sur un coude, il ouvrit le tiroir de sa table
de nuit et y prit une petite boîte de pilules. Un somnifère léger,
voilà ce dont il avait besoin. Avec ça, il pourrait dormir pendant
deux heures.

Ses doigts tâtonnèrent avant de se refermer sur une petite
pilule. Il l'avala sans eau, et se laissa aller en arrière en fermant
les yeux. En attendant que le somnifère agisse, il essaya de se
convaincre qu'il ne craignait rien. Mais malgré tous ses efforts, il
ne put repousser la pensée que la preuve la plus accablante de sa
culpabilité lui restait inaccessible.

lainupj _ IO<JO

3
« Si cela ne vous ennuie pas, il vaudrait mieux que vous passiez
par l'entrée du fond, dit l'infirmière. L'allée principale est com-
plètement verglacée et les ouvriers essayent de la dégager. Le taxi
vous attendra là.

— Je suis capable d'enjamber la fenêtre s'il le faut, pour ren-
trer chez moi, dit Katie. Et le pire est que je dois revenir ven-
dredi. On me fait une petite intervention samedi.

— Oh! » L'infirmière jeta un coup d'oeil à la pancarte de
Katie. « Qu'est-ce qui ne va pas?

— Il semble que j'ai hérité d'un problème qu'avait ma mère. Je
fais pratiquement une hémorragie tous les mois pendant mes
règles.

— Voilà sans doute pourquoi votre numération globulaire
< était si basse quand vous êtes arrivée. Ne vous inquiétez pas. Un
curetage n'est pas bien grave. Qui est votre médecin?

— Le docteur Highley.
— Oh! c'est le meilleur. Mais vous serez installée dans l'aile

ouest. Toutes ses patientes vont là. C'est comme un hôtel de luxe.
Il est médecin-chef ici, vous savez. » Elle regardait toujours la
pancarte. « Vous ne dormez pas bien, n'est-ce pas?

— Pas très bien, non. » Katie fronça le nez de dégoût en bou-
tonnant son chemisier. Il était éclaboussé de sang ; elle laissa la
manche gauche pendre sur son bras bandé. L'infirmière l'aida à
enfiler son manteau.

La matinée était grise et d'un froid mordant. Katie en conclut
que février était définitivement le mois qu'elle aimait le moins.
Elle frissonna en sortant pour aller rejoindre le parking, se rappe-
lant son cauchemar. C'était l'endroit qu'elle voyait de sa
chambre. Le taxi stoppa. Elle se dirigea vers lui avec soulage-
ment, tressaillant à chaque élancement douloureux dans ses

genoux. L'infirmière l'aida à monter dans la voiture, lui dit au
revoir et ferma la portière. Le chauffeur appuya sur l'accéléra-
teur. « Pour où, madame? »

De la fenêtre de la chambre du deuxième étage qu'elle venait
de quitter, un homme observait le départ de Katie. Il tenait à la
main la pancarte que l'infirmière avait laissée sur le bureau.
Kathleen N. DeMaio, 10, Wookfield Way, Abbington. Adresse
professionnelle : Bureau du procureur, comté de Valley.

Un frisson de peur le parcourut. Katie DeMaio.
La pancarte indiquait qu'on lui avait administré un somnifère

puissant.
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Le grand huit à Vidy
ATHLÉTISME/ Championnats de Suisse : les Neuchâtelois ont fait un malheur à Lausanne

Huit médailles, pas une de moins ! Ce
week-end à Lausanne, l'athlétisme neu-
châtelois a connu un taux de réussite qua-
si maximum pour réussir l'une des plus
belles moissons de podiums de ces dix der-
nières années, lors des 87mes champion-
nats de Suisse. Un moisson aussi excep-
tionnelle qu'inattendue. La palme revient à
Nathalie Ganguillet (or au poids et au
disque). Christophe Kolb (argent au mar-
teau), Céline Jeannet (bronze sur 400m
haies), Karine Gerber (bronze sur 800m),
Sylvie Moulinier (bronze au disque), Olivier
Berger (bronze au saut en longueur) et
Alain Beuchat (bronze au poids) ont éga-
lement pris part à la fête. Et quelle fête !

De Lausanne :
Alexandre Lâchât

Dans la chaleur moite du stade Pierre-de-
Coubertin de Vidy, c'est Nathalie Ganguillet
qui a ouvert les feux samedi en conquérant
ses 25me et 26me consécrations nationales
toutes catégories confondues, soit ses 16me
et 17me titres suisses élites. Si sa victoire au
lancer du poids ( 15m87) était attendue, tant
la Chaux-de-Fonnière domine la discipline
cette année, en revanche, celle conquise au
lancer du disque l'était moins, en raison de
la concurrence de la jeune Saint-Galloise
Karin Hagmann, qui détient la meilleure per-
formance suisse ae la saison avec 52ml 4.
Riche de sa grande expérience et au béné-
fice d'une forme étincelante en cet été 1994,
Nathalie Ganguillet a cependant conquis
l'or de haute lutte, au terme d'un concours
passionnant et indécis jusqu'au bout. Résul-
tat des courses : 50m28 pour Ganguillet,
49m82 pour Hagmann.

Des deux succès obtenus aujourd'hui
(réd: samedi), c'est certainement celui-là qui
me fait le plus plaisir, notait la Chaux-de-
Fonnière de 27 ans à l'issue de la journée.
J'ai en effet réussi à prendre ma revanche
sur Karin, qui m'avait battue il y a deux ans
à Lucerne (réd : l'an dernier, à Saint-Gall,
Ganguillet s'était imposée, mais en l'absen-
ce de la Saint-Galloise, engagée alors dans
les championnats d'Europe j uniors).

Sylvie Moulinier bronzée

Ce concours du lancer du disque a tour-
né à une véritable démonstration neuchâte-

loise, puisque, une année seulement après
être devenue maman du petit Yann, Sylvie
Moulinier (30 ans) s'est emparé de la 3me
place avec un jet de 43m66, soit deux pe-
tits centimètres de plus que la Fribourgeoise
Andréa Forster. Juste avant de partir en va-
cances dans le Périgord en compagnie de
Yann et de son mari Laurent, l'athlète du CEP
Cortaillod a doublé la mise « pour beurre »
dimanche matin en se classant 3me du lan-
cer du marteau (35m64), derrière les soeurs
umelles bâloises Daniela et Sandra Lâchât
38m66 et 36m34). Inscrite pour la première
ois - et à titre de démonstration - au pro-
gramme féminin de ces championnats de
Suisse, cette discipline ne donnait cependant
droit ni au titre ni aux médailles.

De l'argent au lancer du marteau pour
Christophe Kolb. Le physiothérapeute
chaux-de-fonnier de 25 ans a livré un
concours très régulier dimanche matin (cinq
jets à plus de 58m90) pour s'octroyer la 2me
place (59m88) derrière l'intouchable Oliver
Sack (68m48).
- Après trois en bronze, c'est la premiè-

re médaille d'argent que je gagne aux
championnats de Suisse, s'est réjoui Kolb.
Fout en regrettant : Dommage cependant
que je n'ai pas réussi à passer la barrière
des 60 mètres, qui était mon objectif ici.

Céline Jeannet réagit

Médaille encore pour l'Olympic dans le
400m haies féminin. Après un hiver et un
printemps marqués par une longue série de
blessures diverses, Céline Jeannet s'est faci-
lement assuré la médaille de bronze, en
58"59, derrière le duo « européen » Anita
Protti (55"96) / Michèle Schenk (56"34).

- 8/en que je ne sois pas parvenue à
mettre à mal mon record cantonal [réd :
58"53), j e  suis très contente de me retrou-
ver sur le podium, surtout après tous mes dé-
boires du début de l'année, s'est réjouie la
Chaux-de-Fonnière de 26 ans.

Médaille encore et toujo urs pour un
Olympic très en verve ce week-end à Vidy
dans le 800m des dames. Karine Gerber
(21 ans) a surgi dans les 50 derniers mètres
de course pour fondre sur le bronze, au dé-
triment de la Thurgovienne Aurélia Scala-
brin. Le temps de la Chaux-de-Fonnière :
2'08"59, soit 55 centièmes de mieux que
son ancien record, fixé jusqu'alors à

OR ET BRONZE - Pour Nathalie Ganguillet (à gauche) et Sylvie
Moulinier. ¦ _.

2'09" 14. Seule la Lucemoise Anita Brâgger
(2'07"46) et la championne du monde ju-
nior Anita Weyermann (2'08"06) ont su ré-
sister à la furia chaux-de-fonnière.

- Je regrette j uste une chose, soulignait
une Karine Gerber rayonnante dans Faire
d'arrivée : c'esf de n'avoir pas fourni mon
effort un peu plus tôt, car Weyermann était
également à ma portée, je crois.

Valeureux Olivier Berger !

Médaille de bronze également pour Oli-
vier Berger (25 ans). Contraint de se rabattre
sur sa jambe gauche en raison d'un genou
droit - opéré le 15 mars - encore trop faible,
le triple champion de Suisse 90,91 et 92 du
saut en longueur a tiré le maximum du mi-
nimum qu'ilpouvaif donner. Valeureux 3me
du concours, derrière le Bernois Schranz
(7m57) et le Valaisan Ulrich (7m57 égale-
ment), en sautant 7m 19 du « mauvais »
pied, le Cépiste, à défaut d'or, s'est parfai-
tement consolé avec un métal déjà conquis
l'an dernier à Saint-Gall. Berger, c'est vrai,
a su tirer profit du niveau d'ensemble parti-
culièrement faible de celte finale.

-Je suis bien sûr content de me retrouver
sur le podium, mais je ne suis pas satisfait
de ma performance, même si celle-ci a été
réalisée du « mauvais » pied, analysait Ber-
ger samedi soir. Il est vrai que le Bevaisan,
craintif dans ses dernières foulées d'élan,
n'est parvenu à « prendre » la planche
qu'une seule et unique fois, lors de son saut
à 7m 19 justement.

Médaille de bronze enfin - la quatrième
pour le CEP Cortaillod - pour Alain Beuchat,
l'aîné de la délégation neuchâteloise à Vi-
dy avec ses 32 ans. Sitôt la finale du lancer

ALAIN BEUCHAT - Du bronze au
poids. al JE-

du disque terminée (5me avec 46m24), l'ar-
moire à glace du CEP a foncé tête baissée
vers celle du lancer du poids, dimanche en
fin d'après-midi. Avec un bonheur certain.
A.son premier essai, Beuchat envoyait ba-
lader son boulet à 15m86. Son meilleur jet
de l'année. Qui lui suffisait pour s'appro-
prier le bronze, derrière le Bernois Meyer
( 17m43) et le Biennois Delémont ( 15m88).

Un bien bel épilogue pour des 87mes
championnats de Suisse qui resteront gra-
vés dans les annales de l'athlétisme neu-
châtelois. Deux médailles d'or, une d'argent
et cinq de bronze : un bilan presque aussi
bon que celui réalisé en 1990 à Langenthal
(3 or, 2 argent, 3 bronze) !
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A une semaine exactement du début
des championnats d'Europe d'Helsinki,
les meilleurs athlètes helvétiaues se sont
rassurés quant à l'état de leur forme,,
lors de ces 87mes championnats de
Suisse d'athlétisme. Là où David Dollé
(vainqueur du 100m en 10"48) avait
échoué samedi en fin d'après-midi en
raison d'un vent contraire de 1,0 m/s
et surtout d'une piste rendue bien trop
molle par la chaleur humide de Vidy,
d'autres ont réussi dimanche. Ainsi Ju-
lie Baumann (12"91 sur 100m haies),
Anita Protti (55"96 sur 400m haies),
Michèle Schenk (56"34 sur 400m
haies), Régula Anliker-Aebi (23"08 sur
200m) et Daniel Ritter (49"95 sur 400m
haies) qui, tous, ont établi, sur le syn-
thétique du stade Pierre-de-Couberiin,
leur meilleure performance de la saison,
se plaçant du même coup sur l'orbite
européenne.

Réussie malgré un vent contraire de
1,1 m/s, la performance de Julie Bau-
mann fut la meilleure de ces joutes, en
valeur absolue. Contrainte au repos for-
cé durant le mois de juin en raison d'une
blessure, la Québécoise du LC Zurich
semble avoir retrouvé la toute grande
forme, à quelques jours du grand ren-
dez-vous de l'année.

- Mon obiectif pour Helsinki est clair,
annonce-t-elle : disputer trois courses
là-bas ! Comprenez les séries, les de-
mi-finales et la finale !

Un objectif fort réaliste que peut dé-
sormais également poursuivre une Ani-
ta Protti retrouvée et visiblement plus fi-
ne qu'autrefois. Poussée dans ses der-
niers retranchements par la jeune Thou-

" noise de 20 ans Michèle Schenk
(56"34), la Lausannoise, qui fêtera ses
30 ans jeudi, a conquis son premier titre
national sur les haies basses. Eh oui !
- tors des précédents championnats,

je m'étais toujours alignée en finale soit
sur 400m plat soit sur 800m afin depré-
parer au mieux les grandes échéances,
confirme la « lionne ». Il s'agit donc en
effet de mon premier titre national sur
400m haies. La course d'aujourd'hui
(réd : dimanche) m'a donné confiance
et je peux à présent ambitionner de me
qualifier pour la finale des Européens.

Le duel entre Protti et Schenk fut l'un
de ceux, nombreux, qui opposèrent, ce
week-end à Vidy, l'ancienne et la nou-
velle générations de l'athlétisme suisse.
Dans ce registre, on relèvera encore la
2me place de la championne du mon-
de junior du 1500m Anita Weyermann
sur 800m derrière la tenante du titre,
Anita Braegger (que d'Anita dans l'ath-
létisme de ce pays I), celle de la junior
Franziska Hofmann au saut en longueur
derrière la multiple championne de
Suisse Rita Schônenberger, celle, enfin,
de la fragile Mireille Donders sur 100m
derrière son aînée, Margret Haug. La
jeune garde est cependant parvenue à
passer une fois l'épaule. Dans la finale
du 1500m masculin, André Bûcher, vi-
ce-champion du monde junior du
1500m, a conduit sa course avec beau-
coup d'autorité et s'est imposé à ses aî-
nés à la manière des plus grands. Quel
talent !

0A.L
• Tous les résultai, en page 8

CÉLINE JEANNET - 3me du 400 m
haies. a.J-

En route
vers Helsinki

Trente Suisses
aux Européens

Il y aura finalement 30 athlètes hel-
vétiques aux lômes championnats
d'Europe, qui débuteront dimanche
à Helsinki. A l'issue de ces cham-
pionnats nationaux, la Fédération
suisse (FSA) a en effet décidé de re-
pêcher le 4 x 400m féminin, qui se-
ra composé d'Anita Protti, Michèle
Schenk, Kathrin Luthi et Martha Gros-
senbacher, la Veveysanne Corinne
Simasotchi devant également être du
voyage en tant que remplaçante.

On saluera ici la largesse des di-
rigeants de la FSA quant au nombre
- très grand - des sélectionnés mais
on regrettera que ceux-ci ne soient
pas allés jusqu'au bout de leur lo-
gique en refusant de repêcher le Sta-
aiste Kevin Widmer, 2me du 400m
plat dimanche en 46"35 au terme
d'une lutte épique avec Rusterholz
(45"94). La limite qualificative était
en effet fixée à 46"50... / al

Quatrième de la finale du 100m, Na-
tacha Ischer (12"27) a manqué le coche
samedi. Comme l'an dernier à Saint-
Gall, la médaille de bronze de la disci-
pline-reine a en effet une nouvelle fois été
bradée à Vidy. Pour preuve la 3me pla-
ce de la Schaffhousoise Kaethi Sutter
(12"19), une spécialiste du lancer du
poids (médaillée d'argent derrière Na-
thalie Ganguillet) et du disque (5me) ! De
quoi faire nourrir bien des regrets à la
junior cépiste Carole Jouan (11 "91 cet-
te saison), absente à Lausanne pour cau-
se de vacances...
- Natacha a manqué une occasion

en or aujourd'hui [réd : samedi), estimait
à juste titre son entraîneur Pierre-André
Pasche. Dimanche, la Chaux-de-Fonniè-
re du CARE Vevey a encore terminé 7me
de la finale du 200m en 25"35, après
avoir couru en 25"07 lors des séries.

Kolb et Beuchat mis à part, les lanceurs
neuchâtelois ont dû se contenter de
places d'honneur. Cédric Tissot (Olym-
pic) s'est classé bon 5me du marteau avec
un jet de 55m64, Alain Beuchat (CEP) en
a fait autant au disque (46m24), une dis-
cipline où le Boudrysan du Stade Genè-
ve Jerry Fahrni a pris le 8me rang
(45ml 4). Souffrant a'un coude droit très
douloureux, Claude Moser (CEP) n'a pas
pu pleinement s'exprimer au poids et a
terminé 12me seulement (14m08).

Yvan Perroud, comme à son habitu-
de, a crânement tenté sa chance di-
manche dans la finale du 800m pour la-

quelle il s'était qualifié la veille avec un
brio certain. Longtemps quatrième, l'ath-
lète de Neuchâtel-Sports a malheureuse-
ment été débordé par trois de ses rivaux
dans la dernière ligne droite pour finir
7me - comme l'an dernier déjà - en
l'52"41.

-J'ai peut-être payé auj ourd'hui [réd :
dimanche) le nombre relativement res-
treint de séances d'entraînement aux-
quelles j e m'astreins chaque semaine
(réd : cinq) par rapport à mes adver-
saires, analysait le jeune Neuchâtelois
(21 ans). Quoi qu'il en soit, je ne peux
pas m'estimer déçu, car mon but mini-
mum était de parvenir en finale. Et puis,
ma saison 94 restera tout de même très
satisfaisante avec mon nouveau record
personnel établi à 1 '49"98 en j uin der-
nier à Lucerne.

Dans ce même 800m, l'autre athlète
de Neuchâtel-Sports, David Juncker, en
était resté au stade des demi-finales sa-
medi en 1 '53"39, soit à 38 centièmes de
la qualification pour la finale.

Elimination aussi au stade des demi-
finales pour Fabian Ryser. En gros pro-
grès en ce mois de jui llet (il avait couru
en 14"78 il y a quatre semaines à La
Chaux-de-Fonds), le Bevaisan du CA
Courtelary a couru sa série en 14"89
puis sa demi-finale en 14"88. Une ré-
gularité réjouissante qui a porté Ryser à
18 centièmes seulement d'une qualifica-
tion en finale.
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Natacha manque le coche

Maladière
en fête
FOOTBALL - Près
de 2000 person-
nes se sont ren-
dues, samedi, à
l'entraînement
public de Neuchâ-
tel Xamax. ptr-M-
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• Hippisme: écharpe d'or
pour Andréa Fuchs
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reuve de l'exploit collectif réalisé
par les athlètes de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds (5 médailles) et du

CEP Cortaillod (3) au stade Pierre-de-
Coubertin, ceux-ci, avec 8 médailles au
total, arrivent largement en tête au pal-
marès des associations romandes. Loin
derrière les Neuchâtelois, Fribourgeois,
Genevois et Vaudois n'ont pu fêter que 4
médailles chacun, Valaisans et Biennois
2, les Jurassiens une seule. Sur le plan
national, l'Association neuchâteloise
occupe ni plus ni moins que la 3me pla-
ce, derrière les «ogres» bernois (27
médailles) et zurichois (21). Saint-Gall
(7), Lucerne (5), Argovie et Tessin (4)
sont derrière! / al

Quel exploit!



Championnats
de Suisse :

tous les médaillés
Messieurs

100 m (v. - 1,0 m/s): 1. Dollé (LC Zurich)
10"48; 2. Thurnherr (Satus Genève) 10"67;
3. Dubois (CA Fribourg) 10V0. 200 m (v. -
1,9 m/s): 1. Reimann (LC Zurich) 21 "03; 2.
Griesser (LCB St-Gall/Aut) 21 "06; 3. Har-
zenrrtoser (LCB St-Gall) 21 "50. 400 m: 1.
Rusterholz (TV Herisau) 45"94; 2. Widmer
(Stade Genève) 46"35; 3. Jelinek (TVU
Zurich) 47"!4. 800m:«l. Cariboni (GAB
Bellinzone) 1 '50"70; 2. Schmitt (LV Winter-
thour) l'50"91; 3. Heinemann (TVL Berne)
1*51 "51. 1500m: 1. Bûcher (LR Beromiins.er)
3'45"32; 2. Philipp (BTV Coire) 3'45"60; 3.
Hacksteiner (Windisch) 3'48"61. 5000m: 1.
Graf (Unterstrass ZH), 14'07" 16; 2. Stalder
(Lânggasse Berne), 14'07"49; 3. Rôthlin (Alp-
nach), 14'19"04. 110m haies (v. - Mm/s):
1. Sdiror (LCB St-Gall) 14"! 3; 2. Monachon
(CA Courtelary) 14"30; 3. Bitzi (LV Horw)
14"46. 400m haies: 1. Ritter (TVL Berne)
49"95; 2. Buttazzo (TVL Berne) 51 "55; 3.
Kiefer (LAC Bienne) 51*72. 3000m steeple:
1. Hacksteiner (Windisch) 8'48"33; 2.
Schmutz (SC Liestal) 9'03"58; 3. Heuberger
(Uzwil) 9'06"06.

Hauteur 1. Berrada (Stade Genève)
2m 15; 2. Friedli (TV Herzogenbuchsee)
2m 12; 3. Chassot (TSV Guin) 2ml 2. Tripla
saut: 1. Lima (TV Inwil) 15m29; 2. Bollinger
(TVL Berne) 15m 19; 3. Ackle (BTV Aarau)
15m 10. Longueur: 1. Schranz (GG Berne)
7m57; 2. Ulrich (TVL Berne) 7m57; 3. Berger
(CEP Cortaillod) 7m 19. Perche: 1. Mury (TVL
Berne) 5m30; 2. Csebits (OB Bâle) 5m 10; 3.
Ritzinger (LCB - St-Gall) 4m80. Poids: 1.
Meyer (TVL Berne) 17m43; 2. Delémont (LAC
Bienne) 15m88; 3. Beuchat (CEP Cortaillod)
15m86. Disque: 1. Buchs (TSV Guin)
51 m88; 2. Muller (Hodiwacht Zoug) 49m40;
3. Muller (TVL Berne) 48m52. Marteau: 1.
Sack (LC Zurich) 68m48; 2. Kolb (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 59m88; 3. Szilygyi (OB
Bâle) 58m60. Javelot: 1. Wiesner (Stade
Genève) 71m40; 2. Hertig (TVL Berne)
68m40; 3. Grossenbacher (VBS) 67m76.
10km marche: 1. Charrière (CM Fribourg)
42'14"81; 2. Girod (CM Monthey)
45'09"30; 3. Toscanelli (SAL Lugano)
47'26"31.

Dames
100 m v. - 0,4 m/s): 1. M. Haug (TVU

Zurich) 11 "68; 2. M. Donders (TVL Berne)
11 "75; 3. K. Sutter (LC Schaffhouse) 12"19.
200 m (v. - 0,7 m/s: 1. R. Anliker-Aebi (LV
Langenthal) 23"08; 2. S. Wuest (TV Willi-
sau) 23"26; 3. M. Haug (TVU Zurich)
23"75. 400 m: 1. K. Liithi (LC Regensdorf)
53"36; 2. M. Grossenbacher (TVU Zurich)
53"74; 3. C. Simasotchi (CARE Vevey)
53"88. 800m: 1. A. Brâgger (LC Lucerne)
2'07"46; 2. A. Weyermann (GG Berne)
2'08"06; 3. K. Gerber (Olympic La Chaux-
de-Fonds) 2'08"59. 1500 m: 1. D. Nauer
(TVL Bem) .4'16"56; 2. K. Orthaber (LC
Zurich) 4M8V0; 3. L Adam (LC Zurich/GB)
4'21 "74. 3000 m: 1. D. Nauer (TVL Berne)
9'22"50; 2. J. Stockar (TV Oerlikon)
9'38"86; 3. M. Balmer-Knopfli (BTV Chur)
9'43"89. 100 m haies (v. - 1,1 m/s): 1. J.
Baumann (LC Zurich) 12"91; 2. M Marxer
(TVL Berne/Lie) 13"56; 3. M. Pellegrinelli
(GAB Bellinzone) 13"75. 400 m haies: 1. A.
Protti (Lausanne-Sports) 55"96; 2. M.
Schenk (LV Thoune) 56"34; 3. C. Jeanne!
(Olympic La Chaux-de-Fonds) 58'59.

Hauteur: 1. S. Cadusch (TVU Zurich)
lm87; 2. G Ellinger (LG Kùsnacht-Erlen-
bach) lm82; 3. K. Mathys (LAC-TV Gr-
pund) et S. Mathys (LAC-TV Orpund)
lm75. Triple saut: 1. D. Stelzmuller (LC
Zurich) 12m64; 2. M. Schmid (Satus Roth-
rist) 12m31; 3. C Vetsch (LC Zurich)
1 2m 26. Longueur 1. R. Schônenberger (LC
Zurich) 6 m 23; 2. F. Hofmann (GG Berne)
6ml 1; 3. M. Marxer (TVL Berne) 5m94,
Poids: 1. N. Ganguillet (Olympic La Chaux-
de-Fonds) 15m87; 2. K. Sutter (LC Schaff-
house) 14m72; 3. K. Hagmann (KTV Wil)
14m41. Javelot: 1. M. Dunkel (TVU Zurich)
50 m 38; 2. C. Bogli (LV Langenthal)
47m66; 3. A. Schmid (LV Winterthour)
46 m 80. Disque: 1. N. Ganguillet (Olympic
La Chaux-de-Fonds) 50 m 28; 2. K. Hag-
mann (KTV Wil) 49 m 82; 3. S. Moulinier
(CEP Cortaillod) 43m66. 5km marche: 1.
H. Mader (Cour Lausanne) 25'54"74; 2. Ch.
Celant (Cour Lausanne) 27'27"26; 3. E
Bertschi (SAL Lugano) 28'25'79. /si

Neuchâtel Xamax : chauds les cœurs !
FOOTBALL/ Entraînement en public samedi à la Maladière

Ni le temps incertain, ni le long
week-end invitant à l'exode n'ont eu
d'effet sur la présence du public à
l'entraînement de Neuchâtel Xamax
94-95, samedi matin à la Maladière.
Et si l'on avait dénombré 1200 per-
sonnes l'année dernière en pareille
circonstance, il n'y en avait pas loin
de 2000 (enfants compris) cette fois.
Un triomphe qui fit dire à un voisin
malicieux: «Il y a plus de monde ici
qu'à certains matches de Grasshop-
per!» Cela peut paraître incroyable à
qui ne l'a pas vu...

Si les plus jeunes «supporters » se
laissaient encore bercer par le roule-
ment à billes de leur pousse-pousse, le
plus âgé, Pierre de Rougemont, portait
fièrement ses 94 ans et, avec plus d'or-
gueil encore, les couleurs de Xamax.
N'est-il pas l'unique membre fondateur
du club (19121) encore en vie? Malgré
les ans, ce témoin des premières heures
de Xamax a conservé tout son enthou-
siasme et sa lucidité, et c'est avec le
même empressement qu'au temps de
sa jeunesse qu'à l'occasion de chaque
match, il se rend à la Maladière. Dans
son adresse au public, le président Gil-
bert Facchinetti n'a pas manqué de
noter la présence du dernier des bra-
ves, soulignant que, «pour vivre, le club
a besoin des plus anciens, des moins
jeunes et des plus jeunes». Ils étaient
donc tous là, traduisant par leur pré-
sence leur désir d'apporter leur part
de souffle au club qui leur est cher.

Le président a aussi remercié les
joueurs, relevé la qualité de leur travail
et rendu hommage à l'excellent esprit
qui les anime, autant de gages de
bonnes prestations... et de résultats que
tout le monde espère!

AUTOGRAPHES — Les stylos n'ont pas chômé (ici Perret et Adriano). pu- jS-

C'est ensuite sous de vigoureux ap-
plaudissements que Gilbert Facchi-
netti a exprimé ses remerciements à
Gilbert Gress et Daniel Don Givens.

Enfin, dans une chaude ambiance
et avant la séquence «collation et
autographes», le président a pré-
senté les nouveaux venus sous le mail-
lot rouge et noir, soit Trifon Ivanov,

Petar Alexandrov, Lajos Detari, Ro-
bert Staniszewski, André Wieder-
kehr, Patrick Isabella et le revenant
Alain Vernier.

Avant qu'une pluie fine mais tenace
se mette à tomber, chacun, le coeur
chaud, s'est dit: «A l'année pro-
chaine!» Heu... pardon: à mercredi,
pour le match contre Young Boys!

Et les joueurs de se retrouver
l'après-midi déjà, pour un nouvel en-
traînement...

0F.P-

Gilbert Gress, entraîneur:
¦ — A Strasbourg, pendant la se-
maine, il y a quatre à cinq cents per-
sonnes à chaque entraînement , parfois
plus. A Neuchâtel, c'est exceptionnel.
Mais c'est bien. C'est très bien.

Don Givens, entraîneur adjoint:
— Ce genre de manifestation est

utile. Il est bon que les supporters
voient un entraînement même s 'il n'est
pas typique. Pour les joueurs, c'est en-
courageant de voir autant de monde.

Mercredi dernier, Givens ne se trou-
vait pas aux Charmilles mais au Wank-
dorf pour visionner le match Young
Boys-Grasshopper. Qu'en a-t-il retiré?

— Ce n'était pas un super match.
Mais c'est le début, il faut se méfier.
Don en aura sans doute dit un peu plus
à Gilbert Gress...

Florent Delay:
— Cette opération est bonne pour

nous et pour le public Cela crée un
lien. Dans ce sens, la présentation des
nouveaux joueurs est aussi une bonne
chose. C'est une matinée sympa.

Alain Vernier:
— Pour le public, c'est bien de pou-

voir voir une fois ce qui se passe à
l'entraînement, de voir l'ambiance, le
dynamisme qui anime les joueurs. Et

Ils ont dit
pour nous, la présence du public est un
encouragement.

Trifon Ivanov:
— A travers cette manifestation, je

sens que Neuchâtel a un bon public II
est très chaud. Cela me plaît beau-
coup. Légèrement touché à un genou,
Trifon a quitté l'entraînement avant ses
camarades:

— Je ne crois pas que ce soit grave.
Une légère douleur au genou mais cela
ira probablement mieux mercredi.

Petar Alexandrov:
- Je ne suis pas trop surpris parce

que je  savais qu'avec Bâle, Neuchâtel
a le meilleur public de Suisse. Cela dit,
c'est très bien, cet entraînement qui
crée des liens entre joueurs et specta-
teurs. C'est bon pour tous.

Biaise Piffaretti :
- C'est sympa! Pour s 'entraîner ,

c'est mieux lorsqu 'il y a du monde. Et
puis, on voit que les gens aiment le
club. Les plus fidèles s 'intéressent à la
façon dont les joueurs se préparent.

Victime d'une légère contracture
musculaire derrière la cuisse mercredi
dernier, Piffaretti pense pouvoir jouer
demain, à la Maladière, contre Young
Boys, /fp

YB et GC
empochent la prime
L

I es Young Boys et Grasshopper ont
empoché la prime de victoire, d'un
montant de 60.000 francs, en ter-

minant en tête de leur groupe dans le
cadre du championnat international
d'été.

Le club bernois l'a emporté dans son
groupe en battant les Roumains de
Craiova par 1-0 à Tâuffelen, dans le
Seeland. Quant aux Grasshoppers, ils
ont signé le même exploit, en dominant
à Wohlen les Slovaques de Dunajska
Streda par 3-0.

Les autres vainqueurs de groupe
sont: Halmstad (Su), AIK Stockholm (Su),
Hambourg, Bekecsaba (Hon), Slovan
Bratislava (Slq) et Austria Vienne (Aut).

Dans le groupe 3, Lausanne a con-
quis sa première victoire, face à Bayer
Leverkusen. Les Allemands, qui joueront
la Coupe de l'UEFA cette saison, n'ali-
gnaient il est vrai qu'une deuxième
garniture. Franco Di Jorio, le nouveau
venu, a marqué l'unique but de la par-
tie à la Pontaise. /si

Serrières perd,
le FCC gagne

Cm 
est par un net revers face à La
Tour-de-Trême, 0-4 (0-1), que

, Serrières a entamé samedi le
tournoi de Domdidier. Il faut dire que
les Neuchâtelois étaient privés de 8
joueurs et qu'ils se sont présentés à 11
seulement, dont 3 fiévreux, un virus
ayant décimé l'équipe durant la se-
maine précédente.

Si le résultat est un peu sévère (Ser-
rières a longtemps été mené 1-0), la
victoire des Fribourgeois n'en est pas
moins méritée. Et si elle n'a rien de
dramatique pour les «vert et blanc»,
d'autant moins vu les circonstances, elle
montre qu'un très grand travail est
encore à faire d'ici la reprise, fixée
aux 20-21 août. On a vu de beaux
mouvements, mais aussi un trop grand
déchet dans le jeu. Les deux jours de
congé accordés ensuite par Pascal
Bassi auront sans doute permis aux
Serriérois de recharger les accus.

Dans l'autre rencontre de ce samedi,
Bulle s'est imposé 4-1 contre l'équipe
locale. Programme d'aujourd'hui: Fri-
bourg Inters Al - Serrières à 19hl5 et
Domdidier - Audax-Friûl à 21 h.

La Chaux-de-Fonds est elle aussi en
période de préparation, qui a battu
Bôle sur le score de 6 à 1 à l'issue
d'une confrontation qui, elle aussi, s'est
déroulée en l'absence de nombreux
titulaires. Les buts ont été inscrits par
Stevic (3), De Piante, Marchini, Oeu-
vray (La Chaux-de-Fonds) et Muller
(Bôle). /sd-pdv

Les Sédunois séduisent
De notre correspondant

A 

l'issue de cette rencontre de re-
prise entre Sion et Aarau (2-0),
les deux entraîneurs étaient

d'accord: chaque équipe avait eu sa
mi-temps. Si l'équipe locale domina ou-
trageusement en première période, la
seconde appartint aux Argoviens, les-
quels eurent le malheur de tomber sur
un Lehmann parfait et qui se montra
intraitable. Le FC Sion a eu raison de
conserver son fantasque mais talen-
tueux portier.

— Je suis satisfait de mes hommes
qui ont disputé 45 minutes initiales de
très bonne qualité. Physiquement, cer-
tains de mes joueurs ne sont pas encore
au point. Je relève ce soir l'excellente
prestation fournie par Alain Geiger
(34 ans), qui a parfaitement bien digé-
ré la Coupe du monde. Steffen Karl a
lui aussi bien fait son travail. C'est notre
régisseur et beaucoup de ballons pas-
sent par lui. En seconde mi-temps, Aa-
rau a été meilleur, mais pour un match
de reprise, j 'aurais tort de faire la fine
bouche. Mardi, nous mettrons le cap sur
Lugano en conquérants. Je le répète, je
suis satisfait et content du résultat et de
la manière, même si nous devons en-

core améliorer certains réglages. Les
propos de Bertine Barberis étaient
clairs comme de l'eau de roche. Sion a
séduit 45 minutes durant avant de fai-
blir physiquement.

Rolf Fringer, pour sa part, était aussi
content de ses hommes:

— Obtenir autant d'occasions à
Tourbillon me réjouit. Nous avons man-
qué singulièrement de réussite et Leh-
mann, mon ancien coéquipier à Schaff-
house, a été fidèle à lui-même. Sion n'a
certes pas volé son succès, mais j'estime
que mon équipe aurait mérité un meil-
leur sort. Mercredi, face à Zurich, il va
falloir resserrer les boulons afin de ne
pas être déjà décroché au classement.
Mon équipe est jeune (23 ans de
moyenne d'âge) et dispose d'une belle
marge de progression. Nous visons
cette saison le maintien et nous nous
apprêtons d'ores et déjà à livrer de
rudes batailles. L'autre soir, 9500
spectateurs ont assisté à un match de
reprise d'assez bonne cuvée. Par ins-
tants, Sion s'est montré irrésistible et le
public a apprécié. Ils seront encore plus
nombreux lors de la venue de Servette
samedi prochain...

<0 Jean-Jacques Rudaz

Sergei Bubka (30 ans) a porté son
record du monde du saut à la per-
che à 6m 14 dans le cadre du mee-
ting de Sestrières. Dans la station
italienne de sports d'hiver (2033 m),
l'Ukrainien a amélioré d'un centimè-
tre la performance qu'il avait réali-
sée en 1992 à Tokyo.

Ce record mondial est le 35me de
la fabuleuse carrière de Bubka. Il en
a établi 17 en salle, le dernier en
date avec un bond de 6m 15 en
février 93, et 18 en plein air. L'Uk-
rainien est ainsi le premier athlète à
gagner la Ferrari, d'une valeur de
300.000 francs, promise par les or-
ganisateu rs italiens à tout athlète qui
battrait un record du monde, /si

35me record
pour Bubka

Sion - Aarau
2-0 (2-0)

Tourbillon. — 9500 spectateurs. —
Arbitre: Muhmenthaler (Granges).

Buts: 8me Assis 1-0; 14me Geiger
2-0.

Sion: Lehmann; Geiger; Giannini, Herr,
Fournier; Lonfat, Karl, Assis (81 me Og-
gier), Bonvin; Kunz (65me Orlando), Ma-
rin.

Aarau: Hilfiker; Bader, Pavlicevic,
Beat Studer, Daniel Wyss; Ratinho, Held-
mann, Skrzypczak, Buhlmann (88me
Burri); Fink (78me Brugnoli), Kudiarksi.

Notes: avertissements à Herr (27me)
et Rnk (32me).

Notes: avertissements à Herr (27me)
et Rnk (32me).

Classement
Match en retard: Sion - Aarau 2-0

(2-0).

1.Lucerne 1 1 0  0 3-0 2
2.Sion 1 1 0  0 2-0 2
3.NE Xamax 1 1 0  0 2-1 2
4. Lugano 1 1 0 0 1-0 2
5. Young Boys 1 0  1 0  1-1 2

Grasshopper 1 0  1 0  1-1 1
FC Zurich 1 0  1 0  1-1 1
Lausanne 1 0  1 0  1-1 1

9. Baie 1 0  0 1 0-1 0

lO.Servefte 1 0  0 1 1-2 0
11.Aarau 1 0  0 1 0-2 0
12.Sain»-Gall 1 0  0 1 0-3 0

Demain, 20h: Aarau - Zurich, Grass-
hopper - Lucerne, Lausanne - Bâle, Lu-
gano - Sion, Servette - Saint-Gall, Neu-
châtel Xamax - Young Boys.

Ligue B, gr. ouest
Baden - Echallens 2-0 (1-0); Etoile-

Carouge - Soleure 1 -0 (0-0); Granges -
CS Chênois 3-3 (1-1); Yverdon - Delé-
mont 1-1 (1-1).

1.Baden 1 1 0  0 2-0 2
2.Etoile-Carouge 1 1 0  0 1-0 2

3.Granges 1 0  1 0  3-3 1
CS Chênois 1 0  1 0  3-3 1
Yverdon 1 0  1 0  1-1 1

/.Soleure 1 0  0 1 0-1 0
8. Echo liens 1 0  0 1 0-2 0

Ligue B, gr. est
Bellinzone - Winterthour 1-2 (1-2);

Kriens - Gossau 3-0 (1 -0); SoHaffhouse -
Locarno 1-0 (0-0); Wil - Tuggen 4-1
d-1).

1.WII 1 1 0  0 4-1 2
2.Kriens 1 1 0  0 3-0 2

3. Winterthour 1 1 0  0 2-1 2
4.Sdiaffhouje 1 1 0  0 1-0 2
S.Locamo 1 0  0 1 0-1 0
6. Bellinzone 1 0  0 1 1-2 0
7.Gossau 1 0  0 1 0-3 0
8. Tuggen 1 0  0 1 1-4 0

Samedi, groupe ouest. 17H30: Echal-
lens - Granges. 20h: Delémont - CS
Chênois, Etoile Carouge - Baden, Soleure
- Yverdon (Kleinholz Olten). Groupe est.
17H30: Tuggen - Bellinzone. 20h: Lo-
carno - Kriens, Wil - Schaffhouse, Winter-
thour - Gossau.

Ligue nationale



Quand la Fl joue avec le feu
AUTOMOBILISME/ Nombreuses étincelles au Grand Prix d'A llemagne

¦ ryi a Formule 1 a frôle la catastrophe
I ; à Hockenheim. Le ravitaillement du

y Hollandais Jos Verstappen (Benet-
ton-Ford), au quinzième tour du Grand
Prix d'Allemagne, aurait pu tourner au
drame... Le pilote et cinq mécaniciens
ne souffrent que de légères brûlures.
Heureusement, l'équipe Benetton par-
vint à circonscrire en quelques secondes
le spectaculaire incendie qui se déclara
aussitôt après que du carburant se fut
répandu sur la monoplace et sur le sol.
Mais la peur a régné dans les stands.

— J'étais terrifié, j 'ai cru que tout
allait exploser. Pour la première fois
de ma vie, j 'ai presque paniqué, témoi-
gnait le Finlandais Mika Hakkinen
(McLaren- Peugeot), qui se trouvait à
quelques mètres de l'incendie.

En début de saison, chacun redoutait
un tel incident. Toutes les équipes
s'étaient même déclarées hostiles à
l'instauration cette année de cette nou-
velle mesure, à l'exception de Ferrari.
Sans ravitaillement, l'équipe italienne,
victorieuse en Allemagne pour la pre-
mière fois depuis quatre ans, ne serait
en effet plus compétitive.

— Je suis désolé de ce qui est arri-
vé dimanche, mais je  suis personnelle-
ment pour le ravitaillement, reconnais-
sait le vainqueur, l'Autrichien Gerhard
Berger. Le moteur Ferrari consomme en
effet plus que les autres.

Au nom du spectacle, d'une Ferrari
victorieuse pour le plus grand bien de
la discipline, la Formule 1 a donc déci-
dé de jouer avec le feu. Et elle conti-
nuera certainement.

GERBE D'ESSENCE — Dans quelques secondes, le feu. bernd weissbrod/epo

— // n'est pas question de remettre
en cause les ravitaillements. Ils seront
encore en vigueur l'an prochain, décla-
rait récemment Max Mosley, le prési-
dent de la Fédération internationale
(FIA).

Fin 1983, Jean-Marie Balestre, alors
président, avait interdit les ravitaille-
ments instaurés par l'équipe Brabham
de Bernie Ecclestone. Au nom de la
sécurité. Par ailleurs, à cette époque, la
course était immédiatement arrêtée en
cas d'accident au départ, le temps
d'évacuer les voitures touchées, de net-
toyer la piste des débris. Et ce afin

d'éviter que les monoplaces ne roulent
sur ces débris et ne courent des risques
supplémentaires. Au GP d'Autriche, en
août 1987 à Zeltweg, les organisa-
teurs n'avaient pas hésité à donner
trois départs suite à des carambolages
lors des deux premiers.

Aujourd'hui, plus question d'arrêter
un Grand Prix. Ce ne fut le cas qu'à
Imola, le 1er mai dernier, quand le
Portugais Pedro Lamy (Lotus) avait
percuté la Benetton du Finlandais JJ.
Lehto, faisant des blessés parmi les
spectateurs après qu'une roue se fut
envolée dans le public intervention de
la voiture de sécurité durant quelques
tours. Il fallut ensuite l'accident mortel
du Brésilien Ayrton Senna pour que le
Grand Prix de Saint-Marin soit inter-
rompu.

A Hockenheim, la voiture de sécurité
n'est pas intervenue. Sans doute pour
éviter que, comme à Imola, la pression
des pneus ne retombe trop et fasse
courir un danger aux pilotes. «Le spec-
tacle doit continuer.» Audience oblige.

Les accidents, l'incendie, font frémir
le public. Dimanche, les spectateurs al-
lemands en ont eu pour leur argent... à
défaut d'assister à une victoire de leur
idole Michael Schumacher (Benetton-
Ford), contraint pour la première fois
de la saison à l'abandon, /si

Barcelone se présente
FOOTBALL/ Championnat d'Espagne

_ lus de 17.000 personnes ont assisté
WT;: à la présentation du FC Barcelone

__ 1994-95, une équipe «plus forte»
que l'an dernier selon l'entraîneur hol-
landais Johan Cruyff, qui a reproché à
l'attaquant brésilien Romario son ab-
sence injustifiée. Romario, qui s'est oc-
troyé quinze jours de vacances supplé-
mentaires contre l'avis de ses dirigeants,
sera sanctionné «pour manque de res-
pect à ses coéquipiers», a-t-on indiqué
au club.

Outre le milieu de terrain international
roumain Gheorghe Hagi (Brescia), qui
remplace le Danois Michael Laudrup
(parti à Real Madrid), le «Barça» a
engagé le gardien international Julen
Lopetegui (Logrones), qui remplace An-
doni Zubizarreta (parti à Valence), le
défenseur international Abelardo Fer-

nandez et l'attaquant Javi Escaich (Gi-
jon), qui remplace Julio Salinas (parti à
La Corogne).

Un cinquième titre consécutivement est
l'objectif prioritaire.

— // s'agit d'une possibilité inédite
dans les cent ans d'histoire du club et il
faut la saisir, a déclaré Cruyff. Le Hol-
landais a estimé que sa nouvelle équipe
est plus forte que la précédente et que
son homologue de Real Madrid, l'Argen-
tin Jorge Valdano, «aura une tâche très
difficile». L'entraîneur des Catalans a
souligné que le Roumain Hagi est «un
joueur de très grande qualité. Outre ses
passes, il marque des buts. Je peux
l'aligner comme attaquant, ce que je  ne
pouvais pas faire avec Michael» (Lau-
drup), a-t-il ajouté, /si

Romario n est pas presse
i i

I . attacluant brésilien Romario, consi-
I déré comme le meilleur joueur de

Jf la Coupe du monde aux Bats-
Unis, n'est pas pressé de rentrer en
Espagne pour s'entraîner avec ses coé-
quipiers de Barcelone. Peu préoccupé
par la reprise du championnat espa-
gnol, le héros de la «seleçao» a tenu la
promesse qu'il avait faite à ses amis
d'enfance en participant samedi à un
match dans la «favela» carioca de Vila
da Penha.

Plus de 2000 habitants de ce bidon-
ville s'étaient massés autour du terrain
de sable où avait lieu la partie. Tous
n'avaient d'yeux que pour leur cham-
pion du monde.

— Je voulais montrer à mes amis que
le succès ne m'est pas monté à la tête.
Je n'oublierai jamais mes amis et mes
origines, a-t-il déclaré après le match.

Quant a son retour à Barcelone, Ro-
mario est resté plus évasif.

— J'ai besoin de repos, a-t-il expli-
qué à TV Globo. J'ai essayé d'entrer en
contact avec les dirigeants de Barcelone
pour leur dire que je  suis encore fatigué
après la Coupe du monde et les céré-
monies de victoire au Brésil. Je vais
insister pour obtenir deux semaines sup-
plémentaires de repos. Je suis sûr qu'ils
comprendront, a-t-il ajouté.

Au cours de la semaine dernière, Ro-
mario avait fait sensation sur la plage
de Barra de Tijuca en disputant un
match de «fute-volley», combinaison de
football et de volleyball. Mercredi, il
avait loué un club de jazz à Ipanema
pour fêter une nouvelle fois, avec de
nombreux amis et célébrités, le qua-
trième titre mondial du Brésil, /ap

Ferrari revit
-̂  erhard Berger et Jean Todt se
Ĵê congratulent. Dans les tribunes du

~i circuit d'Hockenheim, les dra-
peaux autrichiens et ceux à la gloire
de Ferrari remplacent les banderoles
Schumacher... Berger vient de rempor-
ter un Grand Prix d'Allemagne de For-
mule 1 complètement fou et de donner
à Ferrari une victoire que la Scuderia
attendait depuis le 30 septembre
1990. A cette date, Alain Prost s'était
imposé à Jerez lors du Grand Prix
d'Espagne. Quarante- six mois, cin-
quante-huit courses de doutes, de dé-
ceptions, d'intrigues et de dépenses se
soldaient enfin par un succès.

Hockenheim. Grand Prix d'Allemagne
(45 tours de 6,823 km - 307,035 km):
1. Berger (Aut), Ferrari, 1h22'37"272
(222,970 km/h); 2. Panis (Fr), Ligier-Re-
nault, à 54"779; 3. Bernard (Fr), Ligier-
Renault, à l'05"542; 4. Fittipaldi (Br),
Arrows-Ford, à l'21"609; 5. Morbidelll
(It), Arrows-Ford, à 1'30"544; 6. Comas
(Fr), Larrousse-Ford, à 1 '45"445. A 1 tour:
7. Beretta (Fr), Larrousse-Ford; 8. Hill (GB),
Williams-Renault. 26 partants, 8 classés.
Tour le plus rapide: Coulthard (GB), Wil-
liams-Renault, lime tour en l'46"211

(231,264 km/h).
Classement du championnat du

monde après 9 des 16 courses. Conduc-
teurs: 1. Schumacher 66; 2. Hill 39; 3.
Berger 27; 4. Alesi 19; 5. Barrichello 10;
6. Hakkinen 8; 7. Fittipaldi, Panis, Brundle
et Larini 6; 11. Frentzen et Katayama 5;
13. Bernard, De Cesaris, Martini, Wendlin-
ger, Coulthard et Blundell 4; 19. Morbi-
delll et Comas 2; 21. Lehto, Alboreto et
Irvine 1. Constructeurs: 1. Benetton-Ford
67; 2. Ferrari 52; 3. Williams- Renault 43;
4. Jordan-Hart et McLaren-Peugeot 14; 6.
Sauber- Mercedes et Ligier-Renault 10; 8.
Tyrrell-Yamaha 9; 9. Arrows-Ford 8; 10.
Minardi-Ford 6; 11. Larrousse-Ford 2. /si

Neuchâtelois en camp
•ïW'l epuis 25 ans, l'Association neuchâ-
\J teloïsé de football (ANF) organise,

yy du 1 er au 5 août, un camp d'été
pour juniors à La Brévine. Cette année,
36 jeunes, venant de 11 clubs du cantor
ont réponduk à l'invitation. Ils provien-
nent: 10 de Neuchâtel-Xamax, 6 de La
Chaux-de-Fonds, 7 de Marin, 3 de Co-
lombier, 3 du Locle, 2 du Parc et un de
Deportivo, Boudry, Hauterive, des Ponts-
de-Martel et de Fleurier. Responsable
administratif: Gérald Fomachon. Res-
ponsable du cours: José Ehrbar. Entraî-
neurs: Alain Grosjean, Yves Jeanneret et
Michel Huguenin.

Le programme, outre les entraîne-
ments, prévoit mardi des conférences de
Ruedi Naegeli, instructeur ASF et entraî-

neur des moins de 21 ans, et du docteur
Paucha, mercredi, matches contre une
sélection de Suisse centrale. Le soir des-
cente sur Neuchâtel pour assister au
match Xamax - YB; jeudi: soirée avec les
parents; vendredi: tournoi avec classe-
ment individuel.

Lors de la conférence de presse, tenue
hierk par le président de l'ANF, Roger
Leber, le responsable de l'éthique spor-
tive, Jean-Paul Péguiron, le président
des vétérans, Louis Humair, et le délé-
gué du village de La Brévine, Jean-
Daniel Rey, prirent la parole pour rele-
ver tout l'intérêt qu'il y avait de s'occu-
per de la formation des jeunes tant sur
le plan du football que dans le domaine
de l'esprit collectif et de l'amitié, /pdr

Sauber menacé
Le feu couve depuis quelques jours

dans la maison Sauber: son principal
atout, le moteur à Mercedes, pourrait
déserter l'écurie suisse l'an prochain.
Pour équiper les Williams...

C'est la volonté acharnée de Benetton
à vouloir disposer du moteur Renault
l'an prochain (lire EEXPBESS du mardi
19 juillet) qui a mis ie feu aux pou-
dres. Car si Benetton parvient à ses
fins, c'est-à-dire si Renault accepte de
lui fournir ses meilleurs moteurs pour
propulser Schumacher lors du cham-
pionnat du monde 1995, il n'est alors
plus question pour Frank Williams de
poursuivre son partenariat avec le
motoriste français dans un rôle de
second couteau. Williams s'est donc
mis à la recherche d'un autre moteur
pour son écurie. Ford, délaissé par
Benetton, aurait pu être une issue,
mais la marque américaine ne peut
garantir son implication en Formule 1
à long terme — activité qu'elle sous-
traiteé d'ailleurs auprès du construc-
teur britannique Cosworth.

Mais Frank Williams semble avoir
ferré plus gros poisson encore, avec
Mercedes. La marque à l'étoile serait
plutôt déçue de son partenariat avec
le constructeur zurichois Sauber. Et se-
rait donc prête à changer de cheval
l'an prochain. Au sein du directoire du
groupe Daimler-Benz, plusieurs voix
se sont fait entendre récemment pour
critiquer le choix de l'équipe suisse
pour défendre les couleurs de la mar-
que. Norbert Haug, le directeur du
département compétition de Merce-
des, aurait déjà rompu tout lien avec
Peter Sauber. Tandis que Carmen Zie-
gler, la team-manager de charme de
l'écurie, a quitté le bateau après la
course de Silverstone.

Malheureusement pour Sauber, le
déroulement de la course de diman-
che, le Grand Prix le plus important
de l'année pour Mercedes, n'est pas
fait pour arranger les choses, puisque
les deux voitures de l'écurie furent
impliquées dans le carambolage du
départ et ne parcoururent guère plus
de 500 mètres.

Si Sauber perdait effectivement le

soutien de Mercedes, il ne verrait sans
doute pas renouvelé son accord avec
la SMH. Car si une superbe montre
Tissot est représentée sur le capot
avant des Sauber Cl 3, c'est avant
tout parce que Mercedes a poussé à
la roue: lorsque Peter Sauber prit
conscience que son sponsor du début
de saison, le magazine financier Bro-
ker, ne paierait sans doute jamais ses
factures, il y avait déjà un trou de 25
millions de francs dans les caisses de
l'écurie. Sauber envisageait de devoir
mettre un terme immédiat à sa saison,
cela jusqu'à ce que les dirigeants de
Mercedes intercèdent en sa faveur
auprès de Nicolas Hayek, le patron
de la SMH, pour que cette dernière
sponsorise l'écurie. Les liens entre
Mercedes et la SMH sont en effet
nombreux, puisque les deux compa-
gnies préparent en commun la nou-
velle Swatchmobile.

Lorsqu'il se retrouva à court de fi-
nancement après le Grand Prix du
Canada, Peter Sauber annonça que
son équipe disputerait encore les
courses de Magny-Cours et de Silvers-
tone. Mais qu'après cela, faute d'ar-
gent, il se retirerait de la compétition.
C'est dire si l'homme n'est pas prêt à
n'importe quoi pour faire survivre son
écurie par tous les moyens — comme
c'est souvent le cas au sein des petites
équipes anglaises ou italiennes. Si
Sauber perdait effectivement Merce-
des et la SMH l'an prochain, nous ne
verrions probablement pas l'une de
ses voitures sur les circuits en 1995. Ce
serait une grosse perte pour le sport
automobile helvétique. Et cela illustre-
rait combien les grands constructeurs
ont la mémoire courte. Car sans Sau-
ber, la marque à l'étoile n'aurait
peut-être pas remporté les 24 Heures
du Mans et le championnat du monde
des Voitures de Sport.

La Formule 1 est un monde bien plus
difficile, et Mercedes devrait com-
prendre qu'on n'y gagne qu'après un
long apprentissage. Les gens de Fer-
rari peuvent en témoigner!

0> Luc Domenjoz

En bref
¦ TORONTO - L'Américain André
Agassi a remporté le tournoi de To-
ronto, épreuve de l'ATP tour dotée de
2,25 millions de dollars, en battant en
finale l'Australien Jason Stoltenberg,
6-4 6-4. Stoltenberg avait éliminé le
Genevois Marc Rosset en huitièmes de
finale, /si
¦ INTERCLUBS - Messieurs. Clas-
sement après 4 rondes: 1. Grasshop-
per 12 points; 2. Old Boys 9 (tous
deux déjà qualifiés pour la finale des
6-7 août à Berne); 3. LTC Bâle 5; 4.
GE Eaux-Vives 5; 5. Lido Lucerne 4; 6.
Drizia 1. Dames: 1. LTC Bâle 8; 2.
Schûrzenwiese Winterthur 7 (déjà
qualifiés; au sein du LTC Bâle évoluent
les Neuchâteloises Katia Labourey et
Gaelle Widmer); 3. Grasshopper 5;
4. Beaumont Berne 4; 5. Old Boys 2;
6. Drizia Genève 1. Samedi, Martina
Hingis (Schùtzenwiese) a battu l'Amé-
ricaine Meredith McGrath (Grasshop-
per), 26me joueuse mondiale, 3-6 6-4
6-2! /si- JE-
¦ HILVERSUM - Le Tchèque Karel
Novacek, victorieux de l'Australien Ri-
chard Fromberg [7-5 4-6 7-6), a rem-
porté pour la troisième fois le tournoi
d'Hilversum, épreuve de l'ATP Tour
dotée de 300.000 dollars, /si
¦ STRATTON - L'Espagnole Con-
chita Martinez a enlevé le tournoi de
Stratton Mountain, doté de 400.000
dollars, en battant sa compatriote
Arantra Sanchez en trois sets, 4-6 6-3
6-4. /si

En bref

| MARSEILLE - Trahi par trop de
lacunes défensives, l'Olympique de Mar-
seille a concédé une invraisemblable dé-
faite face à une opiniâtre équipe du
Mans, au stade vélodrome, devant
20.000 spectateurs, en match de la pre-
mière journée du championnat de
France en deuxième division, /si
¦ HONGRIE - Kalman Meszoly (53

ans) sera le nouvel entraîneur de la
Hongrie, l'un des adversaires de
l'équipe de Suisse lors des éliminatoires
du championnat d'Europe des nations,
dont la phase finale se déroulera en
Angleterre, en 1996. Meszoly, qui rem-
placera l'ancien sélectionneur Jozsef Ve-
rebes, limogé en juin dernier à la suite
d'une défaite des Hongrois face à la
Belgique (3-1 ), a signé un contrat jus-
qu'en 1997. Meszoly, qui s'occupait du
dub de Vasas Budapest, sera pour la
troisième fois à la tête de l'équipe natio-
nale après avoir dirigé les Magyars de
1980 à 1983, ainsi qu'entre 1990 et
1991. /si
| ARABIE - Le Français Henri Mi-

chel a été engagé pour deux saisons
par le club saoudien d'An-Nasr de
Riyad, a annoncé son président, le
prince Abdul Rahman Ben Saoud. L'an-
cien sélectionneur de l'équipe de France
(1984-88) succède ainsi à un autre
Français, Jean Fernandez, qui vient de
prendre en main l'équipe de L'Ile. Sous
la direction de Fernandez, la formation
d'An-Nasr a été sacrée championne
d'Arabie Saoudite en avril 1994. Mi-
chel, 46 ans, avait repris du service au
début de l'année, comme entraîneur de
la sélection nationale du Cameroun à

l'occasion de la World Cup, aux Etats-
Unis, /si
¦ TURQUIE 1 - La Turquie souhaite

obtenir l'extradition de l'une de ses
stars du ballon rond, Tanju Colak, qui
a quitté son pays voici deux jours
avant de faire l'objet d'un mandat
d'arrêt pour son implication dans un
trafic de voitures volées. Le ministre
turc de la Justice, Mehmet Mogultay,
a précisé qu'une procédure d'extradi-
tion a été entamée auprès de la Macé-
doine où le joueur se trouve actuelle-
ment. Tanju Colak, qui fut le meilleur
buteur européen lors de la saison
1987-88, encourt une peine de 22
mois de prison et une amende de 772
millions de lires turques (environ
32.000 francs), /ap
| MUNICH — La séance de photos

du Bayern de Munich s'est déroulée hier.
Sur le cliché ci-dessous, Jean-Pierre Pa-
pin et Alain Sutter...

claus/op



Horizontalement: 1. L'animal à peau
dure... 2. Flot auvergnat. 3. Placées en
ordre. Un mâle renversé. Registre pro-
fessionnel. 4. Chacun fait la vigne. Râ-
per. 5. On le passe en causant. Usé
par le temps. 6. Trésor caché. Lancé sur
les ondes. 7. Arachnide. Un mets qui
commence tard. 8. Règle directrice.
Fromage blanc Coeur de reine. 9. Ten-
dre. 10. Lourde épée.
Verticalement: 1. Boîte à sous. 2.
Glisse dangereusement. 3. Mises en
caisse. Jeune damoiseau. Chef d'ate-
lier. 4. Demoiselle des rues. Temps li-
bre. 5. Barque. Double point. 6. Par
deux, en maths. Etang, dans certain
sens. 7. Nom de fille. Haute école. 8.
Note. Gosse. Deux qui font truc ou trac
9. Une chose qu'on savait déjà. 10.
Moyen de communication.

Solution demain.

Solution de vendredi - Horizontale-
ment. - 1. Chevalière.- 2. Ouragan.
Ex.- 3. Nègres.- 4. Trois. Café.- 5. Ta.
Neper.r 6. Ep. Ta. Poli.- 7. Vanité.
Lee.- 8. Er. Ornée.- 9. Nonne. Tour.-
10. Tisserands.
Verticalement. - 1. Contrevent.- 2.
Huer. Paroi.- 3. Ergot. NS.- 4. Varia-
tions.- 5. Agés. Atrée.- 6. Las. En.- 7.
In. Cep. ETA.- 8. Napoléon.- 9. Ré.
Fêlé. Ud.- 10. Extérieurs.
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CATTOLICA (ADRIATIQUE)

Hôtel Haïti
Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil. A l'Hôtel Haïti,
vous serez bien servis. Chambres avec
confort, pension complète, taxes, ascen-
seur. Tout compris, basse saison,
Fr. 42.-.
Renseignements : iB9035.no
O. Bartolozzi , 1008 Lausanne
Tél. (021) 628 94 68. 8 h à 14 h.

EPUSt
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle
Bosch SPS 5122 fl. _ M
Indépendant, largeur .. ;—. i." 1
de 45 cm seulement.
Idéal pour des petites
cuisines.
H 85, L 45, P 60 cm. j "

^Loc/m.' 67." t f_ ^ ^ÊAS inclus m + _ *_ r__ M i

Réfrigérateur
Novamatic KS 1530-IB J r̂ifl iSL '}
(butane) Contenance W âWmar'
140 1, 191 pour le com- Ï^Ji^partiment congela- p*'--5*
tion***. Dégivrage au- ¦»_»-.
tomatique de l'espace SX^
de réfrigération. 3s£<-
H 85, L55 , P60 cm. ÛÊj ^Lo../m.* 36.- ir/JJIl
AS inclus m̂ ^+̂  s-

Cuisinière /=*>
Electrolux FH 953 ii ' ' « * *
Cuisinière indépen- ""

«ïi^̂ ^̂dante avec 3 plaques _JÈ___f_ti_$
de cuisson. Four avec 3BS________
chaleur supérieure et m______ \_______ m
inférieure. Gril.
H 85, L50, P 60 cm. ... 

Loc./m.* 35." ff f̂jAS inclus ^̂ ^-ĝ H

Congélateur
^^

Novamatic TF 13MB ¦UjE3jff*c
(butane) Contenance ¦p**"̂
92 1.0,95 kWh/24 h. Sy- I L—|-
stème de réfrigération ]
au gaz naturel. _J
H 85, L 50, P 60 cm.
Loc./m. * 38.- yCfpH
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d' occasion/d ' exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel. rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4

%J[s/ -«-4-110 I

Tvfbbert f ischer
' Flour-de-Lys 36, 2074 Marin

Nos prochains voyages:
12-14 août, 3 Jours

Les cols géants de France

17-19 septembre, 3 jours

Jeûne Fédéral

17-24 septembre. 8 jours

26 septembre - 2 octobre, 7 jours

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

PAS DE PROBLÈMES SANS SOLUTION

Professeur ABRAHAM
Voyant célèbre médium compétent, il
vous étonnera par la précision de ses révéla-
tions et l'exactitude de ses prédictions. Spé-
cialiste des sciences occultes de l'Afrique, il
vous aidera et vous guidera grâce à la
puissance et à l'efficacité de ses amulettes et
de ses potions magiques. Si vous souhaitez
travail, amour, examens, protections, désen-
voûtement. retour immédiat de l'être aimé, si
vous êtes seul, il vous fera trouver quelqu'un
pour vivre ensemble. Cas désespérés, venez
le consulter en toute confiance, il vous
donnera satisfaction. Affaires, faillite dans
l'entreprise, etc.
Si la malchance vous poursuit, si l'amour
vous oublie, si vous subissez la vie au lieu
de la vivre, venez sans tarder me voir I
Reçoit tous les jours de 9 à 21 h au 10. rue
des Ecorces. 25300 Pontarlier.
tél. 0033/81 46 45 73. .5037-110
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^ŜÊ^^^ du Centre de Beauté
j \hre& Koeken-
I 188893-110 "
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l?V^J^B * GRATUIT,
I %>^^Jta^r^P^V un après-soleil

. "̂ Jwjr 3HK à Partir de Fr - 30--
-Jk ,._ftir*lHR d'achat.

En exclusivité du 25 Juillet au 6 Août dans les Centres de Beauté

\he&Koch&L.
m La Beauté par les Plantes

Genève, 9 Rue de Rive • Neuchâtel, 2 Rue de l'Hôpital
Lausanne, 39 Rue de l'Aie

'valable pour les produits de prix catalogue inférieur ou égal à Fr. 40.- l'un.

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience)
Tél. 024/26 29 86 i6954i.no

PBBIM Voyance
EEiuGuH-l par ,e|ePhone

¦ KWR-ItVll Tél. 156 76 32
__Uk_M-fc-B----l ou 156 88 02

18B614-110 pr 2.-/min. 1B89.7-11.(

Nouveauté mondiale
Importateur exclusif pour la Suisse re-
cherche hommes/femmes pour activité
complète ou à mi-temps. Produit renou-
velable et consommable, sans concur-
rence, rentabilité immédiate. Capital né-
cessaire: Fr. 20000.-. Financement pos-
sible. Pour tous renseignements: télé-
phonez ce jour de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h à Euridis S.A., Le Landeron, au
038515250. 28-509014/4x4

Appel gratuit JO^e.
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%

. ,
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Bon week-end
pour Staehli

¦¦ IL _, J _M J ïJT73~_ \ i r 'w _\

m e chef de file des lutteurs neuchâte-
|_j1 lois retrouve le bon rythme en cette
„ deuxième moitié de saison.

Edouard Staehli est parvenu en effet
dimanche à épingler à sa carte de
visite de la Fête alpestre de Château-
d'Oex. Meilleur des 73 acteurs engagé
au Pays d'Enhaut, le lutteur du Vigno-
ble se distingua en demeurant invaincu.
Sa carte personnelle comprend cinq
succès et un verdict de parité avec
l'invité bernois Alfred Rentsch. Ce der-
nier se trouve à nouveau sur la route du
Neuchâtelois en finale mais, en la cir-
constance, Staehli se montra un habile
tacticien en confiant:
— Je l'ai laissé se fatiguer durant les
quatre premières minutes, puis je  suis
passé à l'offensive. Après sept minutes,
le kurz du Neuchâtelois s'avéra ainsi
décisif.
Après s'être imposé à Chateau-d'Oex,
Edouard Staehli s'est encore illustré
hier au Lac des Joncs, où il parvint
jusqu'en finale. Pourtant, son parcours
fut parsemé d'embûches dans les ronds
de sciure de la place de fête du Lac
des Joncs. En pays fribourgeois, le lut-
teur du Vignoble dût en effet se mesu-
rer à trois couronnés fédéraux et à
deux invités de valeur. Néanmoins, le
leader des lutteurs neuchâtelois se
comporta de façon brillante. Son par-
cours comprend quatre victoires dont
trois acquises face à des adversaires
de la Nordwest, un nul en deuxième
passe face au «fédéral». Guillet et un
seul revers subi lors de la finale, Staehli
subit la loi de Guillet à la septième
minute, il confiait:
— Mon kurz n'a pas passé lorsque j'ai
misé sur l'offensive et, lors de la déci-
sion, je  me suis fait contrer. Si je  ressen-
tais la fatigue due à la fête disputée la
veille? Pas du tout, ce n'est pas là qu'il
faut voir la raison de mon échec Tacti-
quement, mon adversaire est très fort.

0 C Y.

Rominger gagne
((sa)) course

i3Z3iff li_m_\\\\\\\mm

E-'ie Suisse Tony Rominger (33 ans),
l ~_ deux semaines après la déception
jN créé par son abandon au Tour de

France, a remporté la 1 re édition de la
((Rominger Classique», devant douze
de ses confrères pros, dont Pascal Ri-
chard (2me à 1 2"), alors que Claudio
Chiappucci (3me) «réglait» au sprint
Laurent Dufaux (4me), ainsi que 2702
autres coureurs, cyclosportifs et cyclo-
touristes.

L'épreuve a également été marquée
par l'accident survenu au Français
Charly Mottet, heurté par une voiture
surgissant d'un chemin de traverse, tout
au début de la montée entre Sion et
Grimisuat. L'ancien numéro 1 mondial
ne souffre heureusement que de quel-
ques plaies à la jambe gauche et de
contusions thoraciques.

Devant le succès populaire invrai-
semblable remporte par la course, tant
au niveau de la participation que du
public, les deux prochaines éditions
sont d'ores et déjà agendées. Seule
une trentaine d'abandons ont été enre-
gistrés, ainsi que six accidentés achemi-
nés à l'hôpital pour examens. On y a
recensé une clavicule fracturée et une
commotion cérébrale, le reste ressor-
tant du domaine de la pacotille.

Mottet, quant à lui, estimait inutile
d'être examiné à l'hôpital. Il entendait
rentrer dare-dare en France, en voiture
avec son épouse. Mais sa femme était
restée en rade, véhicule en panne...

En réalité, il s'agit d'une course sans
classement, même si les meilleurs «se
sont tirés la bourre» depuis Riddes, sur
les 26 km d'ascension vers Crans-Mon-
tana.

— Ils m'ont laissé gagner, commen-
tait d'ailleurs le vainqueur. Le public,
nombreux comme s'il s'agissait d'une
arrivée du Tour de France, mais peu au
fait des modalités de la course, a sifflé,
en partie, Tony Rominger, jugé coupa-
ble de ne même pas laisser la victoire
à l'un de ses invités.

— Nous avons voulu offrir au public
du spectacle, dira Laurent Dufaux. /si

Andréa, Pécharpe belle...
HIPPISME/ le festival de Tramelan a pris fin dimanche

I a cavalière zurichoise Andréa
fr1' Fuchs (25 ans) aura fait un beau

séjour aux Reussilles. En effet, la
sœur cadette de Markus et Thomas, qui
avait déjà remporté, lors de la pre-
mière journée, l'épreuve de catégorie
((S», s'est encore illustée samedi après-
midi lors du Grand Prix de Tramelan,
l'un des points forts de ce 32me Festi-
val équestre national. Après avoir rem-
porté les Grands Prix de Frauenfeld et
Aarau en 1993, celle qui fut cham-
pionne junior en 1985 et 1986 pourra
s'enorgueillir d'avoir gagné la plus im-
portante épreuve du concours de Tra-
melan, lui valant également l'écharpe
d'or attribuée au meilleur cavalier du
concours.

Moins d'un mois après avoir rempor-
té l'épreuve des Six-Barres à Yverdon-
les-Bains avec son fameux cheval «Z-
Lamborhini» que lui avait vendu Daniel
Schneider, la Genevoise Pascale Dus-
seiller, de Corsier, s'est imposée quant
à elle de brillante manière lors de
l'ultime épreuve, la traditionnelle et im-
pressionnante Puissance du niveau
«S2», où elle fut la seule à franchir, au
quatrième barrage, un mur placé à
2ml5 !

Dans le camp neuchâtelois, on a tout
lieu d'être satisfait des performances
réalisées. Laurence Schneider, dans les
épreuves du plus haut niveau, a fait
très bonne figure avec ses cracks
«Candy Man CH» et « Plenipotien-
tary», cet irlandais de 12 ans qui sera
probablement la monture avec la-
quelle l'écuyère de Fenin participera à
la finale du championnat de Suisse à
Aarau' car, comme on le pressentait,

son hongre «Candy Man CH» a été
acheté par un cavalier français réputé
pour le compte d'une cavalière améri-
caine. Ainsi, dès que les dollars seront
à Fenin, le hongre indigène de 9 ans
s'en ira pour le Nouveau Continent!

Thierry Gauchat a signé également
de bonnes performances, de même que
son élève, Maud Liengme, de Cormo-
ret, qui poursuit sa carrière d'écuyère
à Lignières tout en étudiant par corres-
pondance en vue d'obtenir son bac
Avec les jeunes cavaliers ou lors de la
finale «M2», Philou Schneider, de Fe-
nin, associé à «Artist VI CH», a su faire
jeu égal avec la fameuse Américaine
originaire de Los Angeles, Mandy Por-
ter, en se plaçant notamment au
deuxième rang dimanche matin.

Après la mésaventure de la veille,
l'international Philippe Guerdat a bien
essayé de se remettre en selle pour
participer au Grand-Prix de Tramelan,
l'épreuve majeure de ce 32me Festival,
mais les douleurs ont contraint le cava-
lier de Bassecourt à renoncer finale-
ment à prendre le départ. Et ce n'est
pas tout puisque l'on apprenait, à l'is-
sue du concours, que l'étalon «Van-
dijk», acheté il y a quelques années à
Patrick Manini, de Savagnier, était dé-
cédé des suites d'une colique et malgré
deux opérations successives; le cœur
de l'étalon hollandais de huit ans était
tellement affaibli qu'il a fallu abréger
sa souffrance. Lourde perte pour le
cavalier-marchand de Bassecourt et
son écuyer Ernest Kwint, qui avait su
mettre en valeur ce puissant cheval.

Troisième de la puissance, François

ANDREA FUCHS - Sacrée meil-
leure) cavalier(ère) du concours. <_„ i

Vorpe, le cavalier de Tavannes, était
satisfait de sa performance avec son
gris hollandais «Dino VI»; il partici-
pera la semaine prochaine au concours
de Chateau-d'Oex et, dans deux se-
maines, il s'en ira à Toulon pour un CSI.

Enfin, le Chaux-de-Fonnier Stéphane
Finger, privé de «Billy II», son cheval
de pointe, et «Janeau», pour le con-
cours de Tramelan, s'est tout même
présenté à la puissance de dimanche
après-midi où il s'est classé au huitième
rang final. Au deuxième tour, «Char-
ming III» a juste effleuré un élément du
sommet du mur placé à 190 cm !

0 R.N.

Classements
Samedi. Catégorie Ml barème A

avec un barrage intégré au barème C.
1. Gopel, Michel Pollien (Malapaiud) 0/0
pt 26"30; 2. Original, Niklaus Rutschi
(monsmier) 0/0 pt 38"! 1 ; 3. Wandonga
du Cerisier CH, Laurence Schneier (Fe-
nin) 0/0 pt 40"73; 4. Ulea de Baussy,
Padraig Judge (Seon) 0/0 pt 41 "05; 5.
Lasall II, Bruno Kalt (Hùttwilen) 0/0 pt
43"35. Puis: 14. Tharès, Thierry Gau-
chat (Lignières) 0/0 pt 57"87; 18; Fly to
Heaven, Philippe Schneider (Fenin) 0/0
pt 72"15

Catégorie M2 barème A avec un bar-
rage au chrono (pour juniors et jeunes
cavaliers). 1. Reto Teutschmann (Gerol-
fingen) 0/0 pt 40" 17; 2. Don Carlos II,
Philippe Schneider (Fenin) 0/0 42"70;
3. Shabanou, Sandrine Magnin (Monthe-
rod) 0/0 pt 42"84; 4. Fantastic, Sandra
Hengartner (Bronschhofen) 0/0 pt
43"77; S.Lucilla II, Nadège Théodoloz
(L'isle) 0/0 pt 45"76. Puis: 6. Aristotle,
Philippe Schneider (Fenin) 0/0 pt 50"04;
9. Sérieux, Virginie Bonnet (La Chaux-de-
Fonds) 3 pts 76"43; 10. Future, Simone
Hofer (Tschugg) 3 pts 76"65; 11.
Tweeny II CH, Monique Hofer (Tschugg) 4
pts 60"93. 13. Charles Town Catherine
Kohli (Les Reussilles) 4 pts 61 "84.8

Catégorie SI difficultés progressives
+ jocker. 1.Royal Athlet, Max Hauri
(Seon) 48 pts 52"44; 2.Jocker V, Pa-
draig Judge (Seon) 48 pts 56"32;
3.Lion's Son, Hansueli Sprunger (Buben-
dorf) 48 pts 56"43; 4.Suleiman, Niklaus
Rutsc«hi (Monsmier) 48 pts 57"63; 5.
Petit Prince M, Christoph Strobel (Burg)
48 pts 58"82. Puis: 11. Roi des Landes,
François Vorpe (Tavannes) 45 pts 62"87;
12. Artist VI CH, Philippe Schneider (Fe-
nin) 45 pts 67" 17.

Grand Prix. Catégorie S2 barème A
au chrono en deux manches. 1. War-
lock, Andréa Fuchs (Bietenholz) 0/0/0 pt

35"45; 2. Falkenstein, Bruno Kalt (Hùttwi-
len) 0/0/8 pts 36"43; 3. Showtime,
Grégoire Oberson (Arrières) 0/0/8 pts
37"51 ; 4. For You, Roland Grimm (Mùl-
heim) 0/0,5 pts 134"93 5. Der Kleine
Lord, Peter Schneider (Ipsach) 0/4 pts
118"29. Puis: 15. Dino VI, François
Vorpe (Tavanes) 4/ 4 pts 130"64.

Dimanche. Catégorie M2 barème A
avec un barrage intégré au barème A.
1. Sir dfe Valette, Mandy (Monsmier)
0/0 pt 38"30; 2. Artist VI CH, Philippe
Schneider (Fenin) 0/0 pt 38"79; 3. Pi-
roska II CH, Pius Schwizer (tothenburg)
0/0 pt 39"34; 4. Royal Athlet, Max
Hauri (Seon) 0/0 pt 38"79; 5. Espère,
Pascale Dusseiller, (Corsier) 0/0 pt
40"10.

Catégorie SI barème A avec un bar-
rage au chrono. 1. Lion's Son M, Hansueli
Sprunger (Sprunger) 0/0 pt 34"30; 2.
Zorba II, Gunter Orschel (Fruthwielen)
0/0 pt 37"25; 3. Berthold, Laurent Fasel
(Vuissens) 0/0 pt 38"65; 4. Conny V,
Walter Gabathuler (Wallbach) 0/4 pts
32"80; 5. Monopoly, Catherine Kohli (Les
Reussiles) 0/4 pts 43"33. Puis: 6. Thierry
Gauchat (Lignières) 0/8 pts 35"85;

Catégorie S2 Puissance barème A au
chrono. 1. Z Lamborhini, Pascale Dusseil-
ler (Corsier) 0/0/0/0/0 pt; 2. Baker
Street, Thomas Buholzer (Eschenbach)
0/0/0/0/aband.;3.ex. Gilini, Jôrg Rôth-
lisaberger (Signau) et Dino VI, François
Vorpe (Tavannes) 0/0/0/4 pts; 5.ex.
Royal Intrigue, Marc Etter (Monsmier),
Samrakant, Auguste Resinelli (Bellinzone)
et Picasso, Thomas Buholzer (Eschenbach)
0/0 4 pts. Puis: 8. Charming, Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds) 0/4 pts; 9.
Roy D'Artoire, François Vorpe (Tavannes)
0/aband.; 11. ex. Tharès, Thierry Gau-
chat (Lignières) aband.; 11. ex. Mono-
poly, Catherine Kohli (Les Reussilles)
aband.

¦ FOOTBALL - Gianluca Pa-
gliuca, le gardien de la Squadra az-
zurra, a été transféré de la Sampdo-
ria à l'Inter Milan. Il a fait l'objet
d'un échange. Walter Zenga, son
prédécesseur dans le but de l'Italie
et l'ancien international Riccardo
Ferri passeront pour leur part de
Milan à Gênes. Pagliuca, qui est
âgé de 27 ans, a signé un contrat de
quatre ans avec l'Inter. /si

¦ CYCLISME - L'Américain Greg
LeMond, triple vainqueur du tour de
France, subit actuellement des exa-
mens médicaux pour détecter un
éventuel empoisonnement par le
plomb et il envisage de mettre un
terme à sa carrière. Depuis l'accident
de chasse dont il fut victime en 1987,
LeMond a toujours 35 éclats de
plomb dans le corps, dont quatre
dans le foie et les poumons, /si

¦ HIPPISME - L'équipe de Suisse
juniors des moins de 18 ans, com-
posée des frère et sœur tessinois
Clarissa et Fabio Crotta, ainsi que
de l'Argovien Max Hauri et du
Saint-Gallois Daniel Bùrki, s'est im-
posée dans l'épreuve de saut par
équipes, à l'occasion des champion-
nats d'Europe juniors à Athènes.
C'est la troisième fois après 1970 et
1979 que la Suisse remporte cette
épreuve, /si

¦ VOLLEYBALL - Championne du
monde en titre, l'Italie a enlevé la
Ligue mondiale, dotée de six millions
de dollars, pour la quatrième fois en
cinq éditions. Les Transalpins se sont
nettement imposés en finale à Milan,
devant 6000 spectateurs, face à
Cuba, battu 3-0 (15-13 15-8 15-9).
Pour la troisième place, le Brésil a
dominé la Bulgarie, /si

¦ AUTOMOBILISME - L'Ecossais
Colin McRae (Subaru Impreza) a
remporté pour la deuxième année
consécutive le Rallye de Nouvelle-
Zélande, alors que le Français Di-
dier Auriol (Toyota Celica), cin-
quième de l'épreuve, a pris la tête
du championnat du monde, /si

¦ FOOTBALL - Plus de 40.000
supporters ont assisté à la présenta-
tion du FC Valencia 1994-95, qui
sera dirigé la saison prochaine par
Carlos Alberto Parreira, récent vain-
queur du Mondial aux Etats-Unis avec
la sélection du Brésil! /si

Samedi. Rapports des . tiercé /
quarté + / quinte + et 2 sur 4 dispu-
tés samedi à Saint-Cloud dans le Prix
du Petit Tellier (3me course, tous par-
tants): 6 - 13 - 15 - 2 - 14 ou 13 - 6
- 1 5 - 2 - 1 4 .
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 162,20
- Dans un ordre différent: 81,10
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 2562,80
- Dans un ordre différent: 640,70
- Trio/Bonus (sans ordre): 15,40
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 100.955,00
- Dans un ordre différent: 4038,20
- Bonus 4: 175,20
- Bonus 3: 10,40
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 53,00
Dimanche. Rapports des tiercé /
quarté + / quinte + et 2 sur 4 dispu-
tés dimanche à Enghien dans le Prix
Méditerranée (5me course, non par-
tant le 4): 1 7 - 7 - 9  - 16- 14.
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 525,50
- Dans un ordre différent: 105,10
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 5556,00
- Dans un ordre différent: 694,50
- Trio/Bonus (sans ordre): 31,20
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 141.350,00
- Dans un ordre différent: 2827,00
- Bonus 4: 181,40
- Bonus 3: 22,60
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 88,50
Aujourd'hui à Deauville, plat, 1 600
mètres, Prix des Chenettes, 3me
course, 18 partants:

1. Risen Royal, O. Doleuze, 59,5 kg
2. With Me Boy, T. Jarnet, 59,5 kg
3. Se Souvenir, G. Guignard, 59 kg
4. Alamtara, Wr. Swinburn, 58 kg
5. Alfahar, S. GUillot, 57fi kg
6. Just Java, F. Sanchez, 57,5 kg
7. Battle Wise, G. Mosse, 57 kg
8. Sibir, E. Saint-Martin, 57 kg
9. Lord Hell, C Asmussen, 56,5 kg

10. Heather Bird, O. Benoist, 56 kg
11. Hill Reef, A. Badel, 55,5 kg
12. La Frandiere, O. Peslier, 55,5 kg
13. Sovereign Rule, Ak. Munro, 55 kg
14. Jolie Banquiere, M De Smyter, 54,5 kg
15. Mill Lawyer, G. Dubroeucq, 54,5 kg
16. Jolie Groom, T. Thulliez, 54 kg
17. Sligo Bay, P. Sogorb, 54 kg
18. Fort Commander, S. Maillot, 52,5 kg.

EEXPBESS propose :
3 - 1 7 - 9 - 4 - 1  - 7
Le 303, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 3 - 17 - 9 - 4

Course Suisse: ordre d'arrivée et
rapports de la course disputée hier sur
l'hippodrome d'Yverdon-les-Bains
(tous les chevaux étaient partants) : 7
- 1 2 - 4 .  Rapports: dans l'ordre Fr.
3951,80, dans le désordre Fr. 197,50.

Voltigeurs en or
m près 1988 et 1990, le groupe
f\ de voltige de Saint-Gall a rem-

: porté une nouvelle médaille d'or
aux Jeux équestres mondiaux de la
Haye précédant l'Allemagne et la
Suède. Avec un programme libre com-
posé de grandes difficultés techniques
mais exécuté avec sûreté et aisance, le
groupe de Suisse orientale, emmené
par Annemarie Gebs à la longe, a
précédé Neuss de 0,148 point et Mal-
mô de 0,747 point.

Simone Akermann (15 ans), Simone
Lutz (15), Chatrigna Martig (18), Tanja
Falk (15), Deborah King (17), Rebekka
Egger (13), Anna Hofstetter (14) et la
toute jeune Bettina Egli (11) ont présen-
té des exercices quasi parfaits sur le

dos du cheval suisse Casanova. Plus
originales, mieux synchronisées et plus
calmes que leurs adversaires, les Saint-
Galloises n'ont pratiquement pas mon-
tré le moindre signe de faiblesse.

Dimanche, le Zurichois Hans Staub,
sur Dukaat, avait pris la septième
place du Grand Prix Spécial de dres-
sage. L'or est revenu à l'Allemande
Isabell Werth, sur Gigolo. Avec un to-
tal de 1605 points, elle a détrôné la
tenante du titre, sa compatriote Nicole
Uphoff Becker, quadruple championne
olympique, sur Rembrandt, qui s'est
contentée de 1592 points. Le bronze
est revenu au Hollandais Sven Rothen-
berger, sur Dondolo (1495). /si

En bref
¦ WARTENBERG - Une semaine
après avoir échoué sur le fil aux
Champs-Elysées, Jorg Muller a rem-
porté dimanche à Pratteln le Tour du
Wartenberg. Déjà victorieux l'an der-
nier, l'Argovien s'est imposé devant
Rolf Jârmann et Karl Kâlin. Tony Ro-
minger, pour sa grande course de
rentrée après son abandon au Tour
de France, a longtemps animé les dé-
bats avant de terminer 13me à 3
minutes et demie de son partenaire
de la formation «Mapei-Clas». Pas-
cal Richard, qui effectuait également
sa rentrée, a pris sa 4me place, juste
devant Claudio Chiappucci. /si

Les 2702 coureurs inscrits ont été
répartis, à Vevey, en six groupes,
chacun emmené par deux, voire trois
pros. Dès quatre heures du matin, on
faisait la queue devant les Galeries
du Rivage pour toucher son matériel
(dossard et maillot compris dans la
finance d'inscription de 120 francs).

Les groupes ont roulé de manière
compacte à une vitesse prévue à
27 km/h. Or, tous, ils voulaient en
remontrer à leurs idoles, si bien que
la moyenne montait à 35 km/h, cau-
sant bon nombre de lâchés dès les
premiers kilomètres. Malgré tout, les
anonymes ont trouvé, presque tous,
une occasion d'aborder l'un ou l'au-
tre des champions présents, de lui
demander tout ou partie de ses se-
crets d'entraînement»

A Riddes (km 76), l'Immense pelo-
ton, séparé de trente secondes entre
chaque groupe, a été neutralisé. La
vraie course, chronométrée, pouvait
commander. Certains des anonymes
ne s'en laissaient pas (encore) conter
par les pros. Ainsi, le jeune Frédéric
Grass (18 arts): le Loclois remontait
un à un les «populaires» pour venir
tout simplement tutoyer les pros. Le
Neuchâtelois fit la joie de ses aînés,
qui l'encourageaient.

— Je me suis même permis d'at-
taquer, me retrouvant, un instant, en
tête avec Saligari, Zûlle et Olano.

Un sacré souvenir pour un junior
qui allait finir 14me du classement
scratch. /si

Un Loclois
s'illust re
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—̂-—* SISE

C'est l'un des plus hauts sommets de la chaîne du
Jura. Du Plateau, le Chasserai se voit de loin. L'in
verse est aussi valable: une fois que vous serez ar
rivé au sommet (1607m), un paysage magnifique
s'étendra à vos pieds. Mais l'effort se mérite.

¦ ommet culminant
I à 1607 mètres,

Ĥ 4_^fl I balcon de 
l'Arc

^L ^̂ B I jurassien, Chasse-

^  ̂j I rai vaut largement
_^Ê les efforts de

I quelques heures
I de marche, entre

parois de roche calcaire et pâturages
déboisés balayés par un air tonifiant.
Les randonneurs peuvent gravir la
montagne par la Combe-Grède au
nord, par les forêts et pâtures au sud
ou y parvenir tout en douceur par les
combes latérales.

Parmi plusieurs variantes, la plus
belle ascension de Chasserai demeure
incontestablement celle qui, partant
du village de Villeret (altitude: 740m),
passe par les gorges de la Combe-
Grède.

Sauvages et vertigineuses à souhait,
sans pour autant comporter de dan-
gers pour les marcheurs petits et
grands, elles s'ouvrent à partir d'un
pâturage, aboutissement des cascades
du Ruisseau de la Combe-Grède, jus-
te avant que celui-ci ne soit absorbé
par la Suze. Là, les randonneurs par-
coureront la première partie de leur
itinéraire en longeant plus ou moins
le ruisseau, sur un chemin forestier, à
la fraîcheur de la forêt de conifères et
de foyards, dans les parfums des
écorces et des fleurs.

Parvenus au pied de la double pa-
roi rocheuse en forme de «V» , c'est-
à-dire à l'entrée des gorges propre-
ment dites, ils emprunteront le sen-
tier, entrecoupé de passages d'esca-
liers taillés dans le rocher et
d'échelles, qui les mènera quelques
centaines de mètres plus haut, après
avoir repris leur souffle dans les
cirques rocheux et s'être rafraîchis
aux eaux pures du ruisseau dévalant
les parois de calcaire.

Après une heure et demie de
marche environ, pour une dénivella-
tion de près de 500 mètres, ils débou-
cheront dans les pâturages supérieurs,
au Pré aux Auges, à une altitude de
1277 mètres. Le temps d'un éventuel
casse-croûte et de reposer ses jambes,
le temps aussi de monter quelques di-
zaines de mètres encore, jusqu'au
lieu-dit «La Corne», véritable nid
d'aigle et l'un des plus beaux et im-
pressionnants belvédères sur les ro-
chers de la Combe-Grède. De là, il
reste à s'élancer dans la dernière
ligne droite, celle qui, d'une durée
d'une petite heure pour grimper jus-
qu'à la crête de Chasserai (quelque
300 mètres de dénivellation encore)
mène par les reposantes pâtures au
sommet de la montagne.

A plus de 1600 mètres d'altitude,
un spectacle grandiose attend les
marcheurs. En effet, le regard embras-

LA COMBE-GRÈDE - Une réserve naturelle: les fleurs, on les admire, on les photographie, mais on n'y touche pas! roc

se tout le Jura au nord, jusqu'aux
Vosges et à la Franche-Comté, tandis
que le panorama des trois lacs (Neu-
châtel, Bienne et Morat), du Plateau
et des Alpes (du Sântis au Mont-
Blanc) s'étend au regard au sud.
C'est éblouissant!

¦ CHASSERAL - Altitude 1607
mètres au signal, 1548m à l'hôtel
(740 places entre restaurant et terras-
se, ouvert toute l'année, parking, 32
lits, 216 en dortoirs, plat bernois, fon-
due, pâtisserie maison).

¦ ACCÈS - A pied par les gorges de
la Combe-Grède, à partir de Villeret
et de Saint-lmier, suivre l'itinéraire
fléché (2h45); par les pâtures et mé-
tairies, à partir de Saint-lmier par la

Perrotte (2h45), de Renan par L'Eche-
lette et le Creux-Joly (4h), de Courte-
lary ou Cortébert, par la Petite-
Douanne (4h10), pour les bons mar-
cheurs au départ de Frinvillier, par la
cabane CAS Maison du Jura (6h).
Chasserai par la face sud: La Neuve-
ville-Nods ou Lignières-Chasseral
(4h). Pour redescendre, par les métai-
ries (produits du terroir) et les pâtures,
tous les chemins en direction des vil-
lages du Vallon de Saint:lmier, du
Val-de-Ruz ou du Plateau de Diesse.
Par la route, de Saint-lmier par bus,
trois liaisons quotidiennes au départ
de la gare CFF en été (10h05, 13h12

. __

et 15h12, retour départ hôtel de Chas-
serai (11 h11, 14h16et16h16).

¦ FAUNE ET FLORE - Mise sous pro-
tection depuis 1932, réserve naturelle
botanique et zoologique de 2000 hec-
tares, englobant la Combe-Grède et les
pentes nord de Chasserai. Réintroduit
en 1956, le chamois forme actuelle-
ment une colonie de quelque 500 têtes.

¦ INFORMATIONS - Syndicat d'ini-
tiative d'Erguël, 2610 Saint-lmier, rue
du Marché 6, 039/41 26 63.

0 Sonia Graf
. _ .

Aux 6 coins du canton

CINQUIÈME ÉTAPE - Nos photographes se sont amusés à croquer différents endroits du canton sous un angle
inhabituel. Objectif de l'opération? Tester votre sagacité tout en vous donnant la possibilité de gagner le prix
offert par l'agence de voyages MARTI à Neuchâtel: une semaine de vacances pour deux à Benidorm (Costa
Blanca). Chaque mardi et durant six semaines - cinq photos, y compris celle-ci, ont déjà paru -, vous décou-
vrez ici la photo d'un endroit à identifier. Le mardi 9 août, vous aurez trouvé six noms de lieux ou de bâti-
ments; notez-les sur une même carte postale, avec votre nom et votre adresse et envoyez-la, jus qu'au mardi 16
août, minuit, à *L'Express* , concours «Aux six coins du canton», case postale 561, 2001 Neuchâtel. L'heu-reux
gagnant du tirage au sort sera avisé personnellement et son nom sera publié dans le cahier *En plus» du samedi
20 août avec les réponses exactes. Attention: ceux qui nous ont déjà envoyé des réponses doivent absolument,
s'ils veulent participer au tirage au sort, réunir les six lieux sur une seule carte postale.
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éros des lec-
teurs de 7 à 77
ans, leurs aven-
tures ne sont
pas restées de
papier: sou-
vent, elles ont
été adaptées au

petit ou au grand écran. Du coup,
vous n'avez plus aucune excuse
pour refuser de répondre à ces
questions touchant aux grands
classiques de la BD. Par Jupiter!

1. Quel est le prénom du maître de
Garfield?

2. Complétez cette chansonnette
de «Tintin au pays de l'or noir»:
«Quand votre moteur fait boum, la
dépanneuse (...) viendra vers vous
en vitesse...»

3. Comment s'appelle le marchand
fou d'Achille Talon?

4. Quel est le principal trait de ca-
ractère d'Averell Dalton?

5. Dans «Obélix et compagnie»,
deux ouvriers d'Obéi ix sont repré-
sentés sous les traits de comiques
célèbres. De qui s'agit-il?

6. Qui est le personnage
fétiche des «Rubriques à
brac»?

7'. Quel est le nom de l'agent d'as-
surances qui casse les pieds des
habitants de Moulinsart?

8. Quel est l'aliment favori du chat
de Gaston?

9. Que mangent les Schtroumps?

10. Comment se nomme la tortue
de Boule?

11. Quel est le surnom qu'à
donné Abdallah au capitaine
Haddock?

12. Quelles sont les femmes cé-
lèbres (ayant réellement existé)
qu'a côtoyées Lucky Luke?

13. Dans «Le devin», les Gaulois
font appel à la déesse de la mou-
tarde, qui monte au nez du chef.
Comment s'appelle cette nouvelle
élue au Panthéon?

14. Qui mange les Schtroumps?

15. Ouel est l'éditeur de BD ro-
mand qui joue dans la cour des
grands?

16. Donnez le nom des méchants
à répétition des BD suivantes: a)
Blake et Mortimer, b) Tintin, c)
Lucky Luke, d) Astérix, e) Les
Schtroumps.

17. Qu'est-ce qui pousse la famille
de Boule à partir autour du mon-
de?

DERNIERE

|̂§£ L'adresse du jour
Et si on allait faire un tour par les métairies du versant
sud de Chasserai? De Lignières, cap sur la métairie de
Chuffort ou sur celle de l'Isle. Le coup d'œil est magni-
fique. Le coup de fourchette itou. ________

¦I 1990 -Le 2 août, les
; jj troupes irakiennes
H envahissent le Ke-

rn weit. C'est le début
g de la guerre du Gol-
g fe. archives
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Plus de 1800 convives à la ferme
BRUNCH DU 1ER AOÛT/ Immense succès malgré le temps maussade dans treize exploitations du canton

B _¦ ais combien auraient-ils été par
fwl grand beau temps ? Alors que les

nuages et la fraîcheur avaient
succédé à une semaine caniculaire, la
deuxième édition du brunch à la ferme
du 1 er Août a connu un immense suc-
cès. Quelque 1800 personnes se sont
pressées autour des tables dressées
dans treize exploitations agricoles du
canton. Parmi elles, une majorité de fa-
milles, beaucoup de convives des can-
tons voisins et de touristes étrangers
(Français, Belges, Allemands, Hollan-
dais et même Japonais).

- Tous ont eu plus de monde que pré-
vu, disait hier soir François Houriet, co-
ordinateur de l'opération au niveau
cantonal. S'il avait fait beau, les fermes
auraient été prises d'assaut.

Si la météo n'a pas été aussi favo-
rable que souhaité, elle n'en a pas
moins permis de servir le brunch en
plein air dans bien des cas. Chaque
hôte composait son propre brunch.
D'aucuns ont réalisé des prouesses dans
le domaine de la pâtisserie. Certains ont
servi de la soupe aux pois à midi, des

rostis au jambon, voire du poisson fumé
du lac.

Les jodleurs s'étaient donné rendez-
vous à Vilars. Au Pâquier, les invités
avaient la possibilité de faire des tours
en calèche. Dans la majorité des cas,
des visites de l'exploitation étaient au
programme. Les retrouvailles des cita-
dins avec les gens de la campagne
étaient censées prendre fin vers 13

A LA FERME DU VILLARET A SAINT-BLAISE - Même servi à l'intérieur, le brunch préparé par la famille
Lavanchy a été dégusté dans la bonne humeur. Olivier Gresset £

heures. Elles battaient encore leur plein
hier en fin de journée en certains en-
droits, comme à La Chaux-du-Milieu, où
d'aucuns avaient décidé de rester fêter
le 1 er Août en chansons. Toujours est-il
que les buffets servis se sont révélés par-
fois effarants.
- C'est sûr qu'à la campagne, on

aime bien manger quand on fait la fête,
reconnaît François Houriet.

N'est-ce pas trop exiger des organi-
sateurs ?
- Non. Chacun est libre de proposer

ce qu'il veut à partir d'un brunch de
base comportant des produits de la fer-
me.

Profitant du ler Août férié, l'opéra-
tion devrait bien évidemment être recon-
duite en 1995.

0 Christian Georges.

Une foule de gosses trépigne sur le
char à pont devant une ferme de La
Cibourg. Les petits apprécient visible-
ment leur sortie au grand air, tandis
que les adultes savourent le brunch.
Surgit une fillette blonde haute comme
trois pommes :
- Qu'est-ce que vous f... sur notre

char ? Je vais chercher la carabine à
mon papa !

Invités chez Patrice et Corinne Isler-
Ducommun, les convives s'esclaffent
de l'enfantine menace. Beaucoup se
sont inscrits à la dernière minute et ont
été dirigés sur celte exploitation aux
portes de La Chaux-de-Fonds parce
que l'on refusait du monde partout
ailleurs dans le canton de Neuchâtel .
- J'ai dû en appeler plusieurs avant

de trouver celle-là, avoue un jeune_
Valaisan qui passe dix jours au cam-
ping de Colombier avec sa petite fa-
mille.

Sa fille Sarah va jeter les miettes
aux deux truies qui se vautrent dans la
boue, la truffe frémissante. Vers midi,
plus de 70 voitures sont alignées sur le
pré. Les plaques valaisannes, vau-
doises, tessinoises, allemandes, fran-

_ ,—_ 
¦ ' ^ I I I

Préparé dès l'hiver !
çaises et hollandaises côtoient celles
de la région.

Le buffet proposé compte tant de
plats que leur simple énumération
prendrait la place de cet article. Dans
les pièces jouxtant la cuisine, le spec-
tacle est impressionnant : ici, des
tartes au fromage précuites jonchent
le sol. Là, des pains dodus garnissent
des corbeilles, sous la noria de gâ-
teaux meringués qui crépissent la
table du salon. Les deux fours ont
fonctionné en continu toute la nuit.
Une douzaine de personnes s'active.
Au fait, depuis quand ?
- J'ai commencé à préparer mon

beurre au début de l'hiver dernier, dit
Corinne Isler, l'œil bleu pas encore
voilé de fatigue. J'ai aussi fait 120 ki-
los de fromage. Je voulais tout faire
moi-même. Mais j 'ai finalement dû
acheter des yoghourts. C'était trop...

Pourtant, du saucisson en croûte
aux glaces maison, des brioches à la
limonade en passant par les salades,
la famille Isler n'aura pas ménagé ses
efforts pour sustenter près de 300 per-
sonnes, ravies de l'accueil souriant et
repues par tant de bonnes choses, /cg

Equilibre à retrouver pour les poissons
LAC DE NEUCHÂTEL/ la diminution de la pêche s 'expliquerait par un processus biolog ique lié à une eau plus propre

¦perches, palées et bondelles se font
W»y peu abondantes depuis quelques an-

nées dans les filets des pêcheurs du
lac de Neuchâtel. Ce phénomène donne
lieu à beaucoup d'hypothèses. Coauteur
du premier atlas des poissons de Suisse,
le biologiste neuchâtelois Biaise Zaugg,

CORÈGONE - Peut-être le lac moins pollué voit-il dominer d'autres
planctons auxquels les poissons doivent s'habituer. archives

du bureau Aquarius, voit une mutation
du lac qui devient plus propre. Une fois
l'équilibre retrouvé, les poissons de-
vraient revenir.

Le lac de Neuchâtel n'est pas un cas
particulier et il est difficile d'énoncer des
vérités absolues, précise d'emblée le bio-

logiste. Si l'insuccès des pêcheurs est pro-
bablement dû en partie aux mini-algues
qui salissent leurs filets, le biologiste pen-
se que les poissons sont moins nombreux,
en tout cas ceux que leur taille condamne
à se prendre dans les mailles.

Pour comprendre la complexité du pro-
blème, il faut rappeler la chaîne alimen-
taire. Le plancton végétal est mangé par
le zooplancton et les deux, en particulier
le second, nourrissent les poissons planc-
tivores, en particulier les corégones (pa-
lée et bondelle), et les jeunes d'espèces
carnivores comme les perches. Les petits
poissons sont mangés par des congé-
nères plus âgés ou par de gros préda-
teurs commela truite ou le brochet. Tout
ce petit monde, une fois mort, est absor-
bé par des micro-organismes décompo-
seurs du fond du lac. L'homme intervient
aux deux bouts du processus, par la
pêche et par son influence sur le lac et
son eutrophisation.

Ainsi, jusque dans les années quatre-
vingts, les rejets de phosphore (lessives,
engrais) ont provoqué une augmenta-
tion d'algues nées de la synthèse de ces
minéraux et de la lumière du soleil. Les
poissons avaient davantage à manger.
On peut penser dès lors que leur vitesse
de croissance s'est accélérée et qu'ils se
retrouvaient plus rapidement pris dans
les filets. Leur nombre absolu a aussi pu
augmenter, notamment pour les espèces
s'accomodant d'eau moins oxygénée.
Le rendement de la pêche s'est amélio-
ré, mais aussi dans les lacs non eu-
trophes, précise Biaise Zaugg, ce qui
laisse entendre que la pression de la
pêche elle-même s'est accentuée avec

l'arrivée de bateaux et de filets plus per-
formants et de congélateurs permettant
de stocker le poisson. Les piscicultures
ont aussi fait des efforts.

Aujourd'hui, la tendance semble
s'être inversée. Comme le phosphore, et
donc certaines algues, diminuent et que
les eaux deviennent plus claires,
d'autres formes de planctons dominent.
Peut-être les poissons' grandissent-ils
moins vite, frein à la croissance qui peut
aussi provenir d'une concurrence ali-
mentaire accrue. A âge identique, les
poissons seraient donc plus petits et les
mailles des filets ne sont peut-être plus
adaptées. Cela pourrait expliquer pour-
3uoi les pêches sont meilleures dans la

euxième partie de l'été, lorsque les co-
régones ont un peu grandi.

Mais il est aussi possible qu'il y ait
moins de poissons. L'oxygène mangée
par la décomposition de la biomasse
abondante a pu manquer aux oeufs dé-
posés sur les fonds. Peut-être le change-
ment de types de planctons demande-t-
il une phase d'adaptation des espèces
qui les mangent, que ce soient les coré- -
gones ou les perchettes. Ces dernières
semblent assez nombreuses au prin-
temps mais paraissent avoir de la peine
à se développer. Le cycle des perches,
avec leur mélange de planctivorisme et
de canibalisme, est vite déréglé. Les
conditions climatiques printanières peu-
vent aussi jouer un rôle.

Les paramètres s'enchevêtrent comme
les mailles d'un filet.

OAx B.

CAHIER y_f_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

•
. 

1 ¦'¦ 

Chronométrage
PISCINES DU NID-
DU-CRO - Le Red
Fish organisait di-
manche une séance
de chronométrage
populaire sur 50
mètres, ainsi qu'un
Masters (seniors) in-
ternational, archives
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Comme le poisson est au bout de la
chaîne biologique des lacs, des études
sont en cours sur la structure de leurs
populations et leur vitesse de croissan-
ce. Mais il s'agit en tout cas de pour-
suivre, l'assainissement de nos eaux,
insiste Biaise Zaugg:
- // faut arrêter de dire que le lac de

Neuchâtel ne contient plus assez de
phosphore, d'autres grands lacs
suisses sont restés poissonneux sans
être eutrop hes.

Seulement, la vie subaquatique doit
retrouver de nouvelles bases. Bien ma-

lin qui dira quand et comment l'équi-
libre arrivera, mais Biaise Zaugg est
persuadé que la situation n'est de loin
pas désespérée à terme, même si les
temps sont difficiles pour les profes-
sionnels du filet.

Si plus aucun pêcheur, ou presque,
n'évoque le trou noir dans lequel se
seraient cachés les poissons, Biaise
Zaugg ne cache que les connais-
sances de la vie subaquatique du lac,
elles, connaissent encore un trou noir
à combler, /axb

Trou noir à combler
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1 1 PIÈCE 1
LE LANDERON. Tout de suite, avec
douche commune, Fr. 250.- charges
incluses.

1 PEUX PIÈCES 1
NEUCHATEL. Port-Roulant. Tout
confort, jardin privé. Fr. 818.- +
charges.

I TROIS PIÈCES l
NEUCHATEL. Port-Roulant. Tout
confort, calme. Fr. 1166.- + charges.
Parc Fr. 40.-. Eventuellement garage
Fr. 135.-. Dès le 1* octobre 1994.
BOUDRY. Gare 25. Fr. 860.- +
charges. Dès le 1" octobre 1994.

I TROIS PIÈCES I
| + CONCIERGERIE |
LE LANDERON. Rue du Lac.
Fr. 770. - + charges. Garage.

v Fr. 100 - SERVICE CONCIERGE-
1 RIE. Fr. 675.-. Dès 1" novembre

1994.

I GRAND VA PiECÈT]
COFFRANE. Rénové avec goût, tout
confort , cheminée. Fr. 1150.- +
charges. Garage Fr. 80.-.

I QUATRE PIECES |
SAINT-BLAISE. Cuisine super-équi-
pée. Très grande terrasse. Fr. 1700.-
+ charges. Tout de suite ou â conve-
nir.

[ SIX PIÈCES LUXUEUXl
NEUCHÂTEL. Trois-Portes. Calme,
vue, grande terrasse. Fr. 2380.- +

w charges. Garage Fr. 140.-. Dès le
1" septembre 1994.

| CAVE VOÛTÉE l
SAINT-BLAISE. Tout de suite ou â
convenir, à l'intérieur de la roche.
Pour vigneron ou carnotzet.
Fr. 120.-.

| LOCAL |
NEUCHÂTEL. Maladière. sous-sol
Fr. 80.-.

I GARAGES + PARCS |
I MARIN. Garage collectif Sugiez
I Fr. 100.-. Charles-Perrier Fr. 95.-.
M PESEUX. Parc Fr. 30.-.
¦ BEVAIX. Chapons, parc Fr. 40.-.
B 85077-126

V- __ \\\mtllS__m4_ Wi_ mî__________ \
WB _ ^B_________ ^_ ^_____ WF^^_ \\\

Etonnes vacances avec
EEXPRESS

Pour vous assurer que votre quotidien r̂ ^ v̂ <r!%û
préféré vous accompagne fidèlement à /f __A0̂ j»̂ _^ '_3?̂ _ ẐLsl'endroit de vos vacances, il vous suffira *̂ ^~ _^==
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Mamadou
grand voyant médium
(paiement après
résultat), résout tous
vos problèmes une
fois pour toutes,
même les cas
désespérés, amour,
chance, bonheur,
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Résultat garanti à
100%.
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A louer â
DOMBRESSON

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée et
habitable, séjour,

2 chambres à
coucher, hall, bains-
W.-C.-lavabo, cave.

Prix à discuter.
Tél. 038/24 27 79

169531-126

169176 126 ¦ 31A r f _ f̂ _ _ _ ^_ _ _ m
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À LOUER linifllfl l'iaB
tout de suite
Chemin des Saules à Colombier
dans immeuble neuf.

Nous vous offrons en locations de beaux et
spacieux appartements

IVA pièces 112 m* dès Fr. 1780.-
+ charges

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

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

/ V
A louer à Neuchâtel
tout de suite ou à convenir

appartement 2 pièces
(1- étage)

à côté du centre COOP
avec balcon, cuisine agencée.

Fr. 854. -/mois
(charges comprises).

Tél. 038/31 3215. dès 8 h.
I 55498-126

169420 -126 [ j l J lVlV f l'f lj

A LOUER UiJJi!iùI_Ll_U
immédiatement ou pour date à conve-
nir, Grand'Rue à Cormondrèche

STUDIO
avec cuisine agencée, salle de bains.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63¦ _S_S_S_SrTPS_SS_S_5

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

1̂111 .̂1111 %
¦ 169417-126^B

0 À LOUER fl¦ À NEUCHÂTEL ¦
™ Verger-Rond ™

¦ VA PIÈCES 188 m1 S
mm luxueusement aménagé, H
™ cuisine parfaitement ™
H agencée, 4 chambres à WÊ.
¦| coucher, séjour avec t/m
» cheminée et balcon, Ẑmm. bureau. '_ ¦

H Place de parc »
mm dans garage *
2 collectif. ™
» Conditions »
|| attractives. S

COLOMBIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir â la rue des Sources

3% PIÈCES
AVEC BALCON
avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1285.- + charges.
Garage Fr. 125.- et parc Fr. 45.-.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire.
Promenade-Noire 6.
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. i6949« 12s

l Rue des Parcs 129
I Neuchâtel

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

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

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

_ 021/311 25 66-67. 1B8703-126
^

A louer
tout de suite ou à convenir

Rue de Champréveyres 9
à Neuchâtel

appartement de 3 pièces
au 2* étage

cuisine, hall, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/W. -C
cave, balcon.
Loyer Fr. 1000.-
charges comprises.
Pour visiter: M'"* Delley,
tél. 25 29 72.
Pour traiter: 189134-126

A-La Bâloise
^^T Auurance*

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne, tél. 021/321 05 55.

Nw_H__^_^M_^_^_^_^_W

-f Rue St-Nicolas 26 
^Neuchâtel

49 m2 env. de locaux
sis au rez-de-chaussée, à louer, à
usages multiples.
Fr. 600.- + Fr. 50.- charges.
Pour visiter : 038/25 39 91. B5041-126
SOGIROM, Maupas 2,

. Lausanne, 021/311 2566-67. J
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À GORGIER
pour date à convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort.

Fr. 720.- + charges. ie«73o-i26

UIMPI 
UNION NEUCHÂTELOISE _^H|

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^!

y ï̂ __^__p \̂yj _-.% _̂i ^T\yi __ \ *X,*'

\f ^̂^ \] 555U-110

PROFITEZ
BAISSE FRAIS

Saumon entier vidé Fr.14.- le kg
Tranche de saumon Fr. 1 9 -  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
• • • • •

CHINOISES ACTION
Dinde Fr.16.-/kg
Autruche rr.19.-/kg
Antilope Fr.19.-/kg• • • • •
Nos excellents poulets fermiers de la

Gruyère élevés en toute liberté
dans la nature.

Voyance pure
par télépathie

156 84 91
Fr. 2.-/min. 169539-110
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VOYANCE
Directe par Téléphone

156 ____ 1*^̂ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-B_-_-»W«_-_-_-_y
188767-110

Professeur
Oumor
Grand voyant
médium africain aux
dons héréditaires,
résout les problèmes
qui vous empêchent
de dormir. Retour
immédiat de l'être
aimé en quelques
jours.
Désenvoûtement,
protection contre
dangers. Paiement
après résultats.
Tél. (0033) ou
(023) 50 20 32 23.

169540-111

Numérologie
Affectif, profession.
En direct ou RDV.

156 82 54
Fr. 2.-/min. 188819-110Nous aussi !

Pour donner à votre
publicité remplacement
qu'elle mérite
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Baignoires à encastrer I

I

Tooercote 162725-175 
|
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Saint-Nicolas 10 ¦
2006 NEUCHÂTEL 1
Tél. : (038) 25 66 86

¦ Fax : (038) 25 6610 1

M MAINTENANCE |H de vos locaux professionnels H

I NETTOYAGE 1
I des fins de location - £S
I et de chantiers. 159310.175 || ,

%___ _ 038/5l43- 13 -J

A AUVERNIER

VILLA MITOYENNE
DE 5/2 PIÈCES

- cuisine agencée
avec micro-ondes.

- Cheminée de salon.
- 2 salles d'eau.
- Jardin.
- Terrasse au 1".
- Garage et 2 places de parc

extérieures. 168899-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE !^HDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

Serge
Bonardo

PÉDICURE
de retour

Tél. 24 45 24
128209-151
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KINDLER
l'-/ \it de ta Ê>affju n\etU
sera fermé cet après-midi

mardi 2 août
pour cause de deuil

55516-376

Soleil zurichois sur les monts neuchâtelois
CHAUMONT/ Un i er Août qui restera dans les annales

P 

râpés dans toute l'austérité dont
sait faire preuve parfois le Jura, les
contreforts de Chaumont ont

accueilli hier une hôte de choix: Patricia
Fâssler, la Miss Suisse en titre. Nullement
effarouchée, la jeune Zurichoise a bravé
les nappes de brouillard mouvantes, le
petit crachin du matin et la silhouette
intimidante des sombres sapins. Si le

soleil était absent, la bonne humeur en
revanche était bien présente.

Pierre Pfund, président du CAC, annon-
çait vers 11 h, non sans une certaine mali-
ce, au public réuni sur le terrain de foot-
ball l'arrivée imminente en calèche de
Miss Suisse. De calèche, campagne oblige
peut-être?, il s'agissait plutôt «aun char à
pont», comme l'ont souligné, hilares,

quelques membres de l'assemblée. Sur les
accents de l'hymne de l'Eurovision,
Patricia Fâssler, vêtue d'un longue robe de
couleur saumon et arborant son écharpe
de Miss Suisse a été accueillie par les
applaudissements de la foule.

Terminant son allocution de bienvenue
sur ces mots: «Quand, dans les studios
d'une grande maison américaine, vous
rencontrerez des difficultés, pensez à
Chaumont, où toute une population vous
soutient», Pierre Pfund a invité la jeune
femme à monter à la tribune. Visiblement
émue par la manifestation de sympathie

3u'on lui témoignait et un peu empruntée
e devoir s'exprimer en français, Patricia

Fâssler a tenu toutefois à adresser tous
ses remerciements aux organisateurs et à
faire part du plaisir qu'elle avait à se
trouver à Chaumont.

Didier Burkhalter, président de la ville
de Neuchâtel, était venu saluer les

MISS SUISSE - Après la partie officielle, elle s'est pliée avec bonne
humeur à une séance de dédicaces. oig-Jî-

«Chaumonniers ». Rappelant les liens
affectifs attachant les Neuchâtelois à cet-
te montagne qui leur offre, en toute sai-
son, «sa hauteur et sa vision», Didier
Burkhalter trouvait à ces lieux sereins et
dégagés un accent de «Grûtli neuchâte-
lois». Ce fut également l'occasion de
rappeler les efforts d'ouverture devant
être consentis par la Suisse, que
Chaumont, à son échelon, a aussi fournis
en acceptant de sauver son funi et de
poursuivre sa politique d'aménagement.

La partie officielle terminée, l'assem-
blée, en raison du temps peu clément,
s'est retirée sous tente, afin de partager
un vin d'honneur offert par la Ville. Miss
Suisse, attirant admirateurs et curieux,
s'est pliée avec bonne humeur aux
termes de son contrat. Avant le repas de
midi, une séance de dédicaces a été
organisée.

0 P. DP.

Impressions de séjour
Miss Suisse? Très naturelle. Gênée

seulement par son rimmel dont elle
prévenait les défaillances à l'aide d'un
mouchoir en papier, Patricia Fâssler,
enjambant gracieusement un banc
pour prendre place devant un verre
de vin blanc confiait sous le regard
bienveillant de sa maman:
«Dimanche, nous avons passé une
soirée très informelle à Lignières, et je
suis revenue assez tard dans la nuit».

Invitée à l'initiative de Pierre Pfund
en février, Miss Suisse, qui réside
actuellement à New York, est arrivée
le 31 juillet avec sa mère. Logées
toutes deux à l'hôtel Chaumont et
Golf, mère et surfout fille ont honoré
divers engagements. Patricia a parta-
gé quelques heures avec dix pension-
naires du foyer de la Côte de
Corcelles, avant de se rendre au Café
du commerce à Lignières, où elle a été
reçue pour le repas du soir.
- Avanf de venir ici, je connaissais

déjà Neuchâtel, où j 'ai séj ourné dans
le cadre de mes obligations. La Suisse
romande m'a toujours beaucoup atti-
rée; on y sent la mentalité française.
Comme mannequin, je souhaiterais
pouvoir vivre à Paris. Chaumont me
plaît énomément et j 'ai tout de suite
demandé à Pierre Pfund s'il y avait

encore des propriétés libres, confiait,
dans un grand éclat de rire, Miss
Suisse en ajoutant qu'elle ne faisait
malheureusement que rêver à haute
voix.

Habituée à passer ses fêtes du 1 er
Août à Zermatt - elle revient d'ailleurs
toujours en Suisse à cette occasion, où
qu'elle se trouve dans le monde -, elle
fera tout de même une exception cette
année:
- Je suis fatiguée. Nous allons sim-

plement retourner avec ma mère à la
maison et passer la soirée en famille
et avec quelques amis.

Toujours en partance, Patricia
Fâssler s'accordera tout de même
deux semaines de repos, avant de
s'envoler pour retrouver Miss
Thaïlande, chez qui elle a été conviée.
Le 23 août, elle sera de retour en
Suisse pour remettre sa couronne en
jeu. Allez-vous vous représenter?
- Je n'y suis pas autorisée. De plus,

j e n'y tiens pas, car c'est une charge
très astreignante. Maintenant, je dois
penser à terminer mes études et à
débuter ma carrière de mannequin...
concluait-elle, déjà happée par un
public qui avait bien compris qu'une
fille comme elle, il n'en débarquerait
pas fous les jours du funi. /pdp

Opération
de séduction

Nid-du-Crô:
grande séance

de chronométrage
Les piscines du Nid-du-Crô ont

accueilli une large manifestation
populaire dimanche, offrant au
public en matinée, la possibilité de
se faire chronométrer gratuitement
sur 50 mètres. L'après-midi, le club
du Red Fish lançait la première édi-
tion des Masters (seniors) internatio-
naux qui accueillait une centaine de
participants - dont la doyenne avait
77 ans -, venus de Suisse, de
France et des Etats-Unis.

Stefan Volery, président du Red
Fish depuis février, en collaboration
avec le Service des sports de la
Ville, a lancé cette rencontre qu'il
souhaite renouveler chaque année:
«Fondé en 1917, le Red Fish a tou-
j ours été un club réputé, mais
demeurant assez fermé. Nous sou-
haitons l' ouvrir davantage à la
population en renforçant notam-
ment notre action sociale. Nous
comptons aujourd'hui 575
membres, alors que nous en avions
près de 1500 autrefois. Mais nous
sentons un nouvel engouement pour
la natation, particulièrement dans la
classe des seniors. Cette journée est
une sorte de banc d'essai, afin que
nous puissions tester notre organi-
sation. En effet, pour le 80me anni-
versaire du Red Fish, nous devrions
accueillir en 1997 les championnats
suisses de natation toutes catégo-
ries. Auj ourd'hui, tout se déroule
bien et dans la bonne humeur».

La manifestation qui s'est tenue à
l'extérieur - la piscine couverte
demeurant fermée pour cause de
nettoyage - n'a peut-être pas ren-
contré tout le succès escompté, en
raison notamment d'un ciel nua-
geux. Toutefois, le matin, ils furent
plusieurs à se laisser tenter par la
griserie d'un chronométage.

Debout au bord du bassin, le
regard fixé sur l'eau, Ugo Amenta,
né en 1932, a élu, comme il aime à
le dire, à la piscine du Nid-du-Crô
son second domicile: «Dès que j 'ai
du temps libre, je viens ici. C'est
formidable, depuis qu'il y a les tun-
nels, je ne mets p lus que trois
minutes depuis chez moi. La piscine
a toujo urs exercé sur moi une gran-
de attraction: le bleu du fond, le
parfum du chlore et l'herbe... c'est
un tout pour moi. Bien sûr , ce
matin, j 'ai tenté ma chance au
crawl. Dommage, je suis parti un
peu trop fort, j 'ai eu de la peine sur
la fin. J'ai réalisé un temps de
37''40. C'est très stimulant».

On est loin des 22"61 de Stefan
Volery, mais ce n'était pas le but de
l'exercice. Née en 1950, Claudine
Brulhart est venue soutenir la mani-
festation: «Je me suis aussi inscrite
aux Masters cet après-midi, histoire
de participer: pour une fois que
quelque chose est mis sur pied».

Bien sûr, le temps était mesuré
dans les règles de l'art. «La seule
différence qu 'il y a, c'est qu'aux
Jeux olympiques, l'arrivée est suivie
par des caméras», lançait très
enjoué Lasslo Pokorni, responsable
du chronométrage au Red Fish.

Seule ombre au tableau, le prési-
dent du Red Fish, blessé n'a pu
concourir: «Je viens de me blesser à
la cuisse, en me cognant au coin
d'une table. C'est embêtant, car
cela pourrait remettre en cause ma
participation aux champ ionnats
suisses qui se dérouleront dans
deux semaines à Renens (VD).
Enfin, je me soigne et espère, sur-
tout vis-à-vis des j eunes, pouvoir
tout de même participer à la com-
pétition», confiait un Stefan Volery
un peu préoccupé par cette blessure
malvenue.

0 P. DP.
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De la continuité dans le changement
FETE NATIONALE/ Une foule compacte massée sur les quais

j» en juger par le nombre des voi-
DL fures stationnées le long de la rue

de l'Orangerie et du faubourg de
l'Hôpital notamment, les Neuchâtelois
se sont déplacés, même un jour férié,
pour assister aux festivités du 1 er Août.
Massés des môles du Vieux port
jusqu'au bout des quais, les gens sont
venus nombreux suivre les feux.

Sur le quai Osterwald, en attendant
l'arrivée du traditionnel cortège compo-
sé des autorités de la Ville et de
quelques sociétés locales, la population
attablée saucissonnait dans un doux
ronronnement que seul le jet de fusées
et les quelques volutes de fumée échap-
pées des grills alentours venaient trou-
-1er.

Après quelques mesures de fanfare et
des sifflements de micro, Me Oscar
Zumsteg, président de l'Association des
sociétés de la Ville s'est adressé à
l'assemblée pour exposer le déroule-
ment de la soirée et rappeler qu'il
s'agissait en cette occasion «d'opérer

QUAI OSTERWALD - Bertrand Reeb, juge fédéral, délivre son
message du 1er Août. olg-1.

un examen de conscience et de s'accor-
der un moment de recueillement».

Succédant au pasteur Pierre-Henri
Molinghen à la tribune, l'orateur de la
soirée, Bertrand Reeb, juge fédéral a
souhaité la bienvenue aux populations
autochtones et étrangères rassemblées
pour cette cérémonie et rappelé le
caractère exceptionnel de cette journée;
le ler Août étant devenu jour férié à
l'issue d'une votation populaire. Fêté
pour la première fois en 1891 sur la
prairie du Grûtli, le ler Août avait à
l'origine un caractère plus patriotique
que national.

Se tournant vers le présent et l'avenir
du pays, Bertrand Reeb a insisté sur «les
deux valeurs essentielles que sont la
démocratie et la solidarité», soulignant
leurs rôles dans les politiques intérieure
ef extérieure de la Suisse. Appréciée,
l'invocation de l'abbé Jean M'Barga a
clos les discours.

Sous la conduite de l'Union des
Musiques de Neuchâtel, l'assemblée et

les autorités ont alors entonné le
Cantique suisse, la musique suppléant
adroitement, comme d'habitude, au
manque des voix.

A 22 h, l'éclairage public s'est éteint
pour faire place aux feux d'artifice. Le

FEUX D'ARTIFICE - Des couleurs enflammées dans le ciel
neuchâtelois. , ic

public, lançant çà et là «qu'à nouveau
ses impôts partaient en fumée», ne
semblait, à en juger par de timides
applaudissements, que peu enthousias-
mé par le spectacle proposé.

0 P. DP.
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Que le regard porte loin
CORTAILLOD/ Maurice Jacot fait fi du passe et cultive l 'ouverture

C

omme dans tout le canton au
même instant, le fond de l'air était
frais hier soir sur le coup des 20 h,

au port de Cortaillod, à l'occasion de
la manifestation du 1 er Août. La guin-
guette se proposait toutefois de ré-
chauffer la population. A ce propos,
quelque 200 citoyennes et citoyens ont
osé «se mouiller» lors de la cérémonie
officielle. Au cours de celle-ci, le
conseiller d'Etat Maurice Jacot a invité
les «Carquoies» à garder les yeux
ouverts afin que leur regard porte bien
au-delà de toute frontière.

En faisant fi du passé, ou presque, le
conseiller d'Etat a lancé: «Il m'apparaît
plus utile d'animer notre réflexion et
notre pensée sur les pages d'histoire
que nous sommes en train d'écrire. Si
nous ne changeons pas notre attitude
(...), ces pages d'histoire risquent d'être
fades».

Tout au long de son allocution, l'inter-
venant maintiendra la pression positive
qui veut qu'il est plus important de
regarder devant soi plutôt que de
marcher la tête en arrière: «...la réa-
lité, c'est peut-être plus notre crainte
maladive de perdre un seul privilège
du passé, de remettre en cause certains

MAURICE JACOT - Il fut l'orateur
officiel de cette manifestation.

archives

acquis que l'on croyait définitifs. Le
changement déconcerte, il engendre la
peur. C'est peut-être là une des plus
grandes faiblesses d'un pays riche.»

Maurice Jacot a d'ailleurs pris un

exemple concret, et local, d'ouverture:
«Notre canton (...) propose à la Confé-
dération un projet d'exposition natio-
nale, qui a le mérite de rassembler six
cantons, plusieurs villes, deux cultures
linguistiques...» Et le conseiller d'Etat de
terminer par ce qu'il a appelé le «nou-
veau nationalisme», celui qui «ne s'em-
barrasse ni d'égoïsme, ni de notion
d'isolement» et qui permet, dans un
climat de fête comme hier soir, de
célébrer le pays dans «la fraîcheur, la
jeunesse et l'ouverture». Enfin, M. Jacot
a lancé un clin d'oeil à ses hôtes d'un
soir en relevant la convivialité de Cor-
taillod, où se mélangent bons vins et
technologie de pointe.

En parlant de vin, l'assemblée était
bien partagée, certainement de part
la température ambiante, entre rouge
et blanc. La soupe aux pois semblait
par contre recueillir l'unanimité. Ceci
avant que n'éclatent les feux d'artifice
incontournables. La fête des enfants et
des ((papas-artificiers » pouvait com-
mencer sur la plage. Une plage qui,
rapidement, était ((embrumée» d'une
fumée à l'odeur de poudre.

0 Ph. R.

Une confiance
en l'avenir

¦ 

près la production de la fanfare
la Lyre de la Béroche, renforcée
pour l'occasion par l'Avenir de

Bevaix, c'est à Bernard Renevey, Prési-
dent du Grand Conseil, qu'est revenu
l'honneur de prononcer la traditionnelle
allocution patriotique à la place du
Port à Chez-le-Bart.

— Dans quel pays vivons-nous?,
s'est demandé B. Renevey. La crise éco-
nomique et le chômage atteignent des
sommets jamais atteints. Les apprentis
et les étudiants se retrouvent sans em-
ploi et les collectivités publiques vont
mal.

L'orateur a également relevé la crise
de confiance entre les autorités et la
population, le clivage entre Suisse alle-
mand et Suisse romande et le divorce
entre ville et campagne avant de se
demander s'il y a lieu de s'alarmer.

Son sentiment? Les médias ont pas-
sablement grossi le malaise, mais il y
en a un. Quant à la crise actuelle, elle
n'est pas propre à la Suisse mais prend
des proportions planétaires, même si
depuis quelques mois la situation sem-
ble être en passe de s'améliorer. Et
même si la démocratie directe a per-
mis, lors des derniers scrutins, de pren-
dre conscience de l'ampleur du malaise
existant, l'orateur est d'avis qu'il faut
faire preuve de solidarité envers les
défavoriés de notre pays, mais égale-
ment envers les régions extérieures où
des peuples souffrent.

Maigre tout, B. Renevey a déclare,
au nom des autorités cantonales, avoir
«confiance en l'avenir de la région, du
pays et de la jeunesse, qui devra ap-
prendre à se battre mais à qui on aura
donné les armes pour le faire».

Le pasteur Weber a ensuite pronon-
cé le message de l'Eglise et les feux
d'artifice ont été tirés, avec parfois des
temps morts un peu longs.

La population a poursuivi la soirée
en musique et a pu déguster une excel-
lente soupe aux pois.

0 N. R.

L'occasion de revenir ici

VA L - DE- IRA VERS 
TRAVERS/ Le conseiller d'Eta t Guinand orateur du 1er Août

r

ant au fond du Vallon que sur les
hauteurs, le Val-de-Travers aura

¦M su allumer ses feux qui ont marqué
la Fête nationale. Et malgré les inquié-
tudes liées à une météo capricieuse, les
différentes manifestations parfois fort
bien revêtues, auront pu échapper à la
pluie. Au grand soulagement des orga-
nisateurs qui, d'une commune à l'autre,
avaient tablé sur une température clé-
mente pour offrir spectacle et am-
biance de choix.

Ainsi de Travers où le terrain du
Football dub local proposait une ani-
mation de bon aloi. De plus, le
conseiller d'Etat Jean Guinand rap-
pela, lors de l'allocution officielle, ses

attaches avec ce village dont son arrie-
re-grand-père était originaire:

— Aujourd'hui, mes relations avec
Travers sont devenues plus officielles.
Elles me conduisent à partager avec
ses autorités les soucis de la scolarisa-
tion des enfants du village et du main-
tien d'une vie associative dans des lo-
caux — je  pense à l'Annexe — qui
mériteraient d'être rénovés et réamé-
nagés. J'aurai donc encore l'occasion
de revenir à Travers.

Mais Jean Guinand ne s'est pas arrê-
té en si bon chemin. Et de se livrer à
quelques réflexions sur notre pays, ses
divers composants que sont les cantons.
Regard réaliste «sur une situation qui

pourrait certes nous conduire au pessi-
misme mais qui au contraire devrait
plutôt susciter une volonté de réagir et
d'assurer l'avenir».

Communication difficile entre les au-
torités fédérales et la population, et le
propos n'est pas récent, mais aussi la
venue de voix nouvelles demandant de
redéfinir l'avenir, démontrant, en subs-
tance, «que sans bousculer nos institu-
tions, de nouvelles approches sont pos-
sibles».

Un message de la présidente de
commune, Anne-Marie Pavillon, un feu
d'artifice et un brasier ont mis un terme
à cette belle soirée.

0 Ph. N.

BIENNE
¦ À L'OMBRE - Un ancien policier
de la brigade des stupéfiants a été
condamné vendredi à huit ans de ré-
clusion par la Cour d'assises du See-
land. Il a été reconnu coupable
d'avoir vendu 1,1 kilo de cocaïne et
d'avoir préparé un trafic pour deux
autres kilos. Sa maîtresse a été con-
damnée à une peine de six ans et
demi de réclusion. Le couple est de
nationalité allemande. Les peines ont
été assorties d'une expulsion de Suisse
de quinze ans. L'homme, âgé de 36
ans, était responsable des questions
de drogue dans une localité proche
d'Ulm (D). Il connaissait donc parfaite-
ment le danger lié à la consommation
de cocaïne, a estimé la cour. C'est
pourquoi il a été plus lourdement con-
damné que sa maîtresse, âgée elle de
26 ans. Cette dernière s'était accusée
de l'ensemble du trafic, mais sa ver-
sion n'a pas été jugée crédible, /ats

Fêter le soir avant

EN TRE- DEUX-LACS 
CRESSIER/ la fête sur la place du village

¦0_\ omme l'a rappelé Lucien Vautra-

—̂ 
vers, vice-président du Conseil
communal de Cressier, si le 1 er

Août est férié, c'est bien pour faire la
fête le soir avant! Beaucoup lui ont
donné raison dimanche, puisque la
toute nouvelle place du village était
noire de monde. Un des membres du
Conseil communal, Jean-Pierre Gerber,
a souhaité la bienvenue aux citoyens
présents avant de donner la parole à
l'orateur du jour: le député saint-blai-
sois au Grand Conseil Jean-Claude
Kuntzer.

Ce dernier, dans son allocution, a
relevé que la frilosité de la Suisse
quant à ses engagements internatio-
naux ne suivait pas l'exemple de nos
trois fondateurs qui avaient déjà re-
marqué à l'époque que l'union fait la
force. L'avenir du pays nous appar-
tient, encore faut-il exercer ses devoirs
de citoyens jusqu'au bout. Mais face
aux informations indigestes des autori-
tés fédérales lors de votations, les slo-
gans simples et efficaces des adversai-
res l'emportent trop facilement. Pour
Jean-Claude Kuntzer, il importe d'être

PLACE DU VILLAGE - Elle était
noire de monde dimanche soir.________

uiwiivm

attentif à la situation. Après avoir souli-
gné d'autres préoccupations, comme la
crise de l'emploi ou la protection de
l'environnement, le député saînt-blai-
sois a terminé son allocution en invitant
le peuple suisse à sortir de son immobi-
lisme. «Victor Hugo a écrit que la
Suisse, dans l'histoire, aurait le dernier
mot. Comme on voudrait qu'aujourd'hui
encore, il ait raison».

A la nuit tombée, le feu du 1 er Août
et les feux d'artifice ont illuminé le ciel
cressiacois. Le bal qui suivait s'est pour-
suivi bien tard dans la nuit, /pdl

Dialogue et respect

L

es festivités du 1 er Août ont débu-
I té hier soir dans le bourg du Lan-

gj deron par l'apéritif offert par la
commune. Après quelques morceaux de
la fanfare La Cécilienne, c'est Marcel
Panchaud, président de l'Association
de la vieille ville (AVVL) qui a prononcé
l'allocution officielle.

Dans son discours, Marcel Panchaud
a retracé l'histoire du Landeron à tra-
vers les siècles, relevant notamment
qu'actuellement, le village, indépen-
dant, cutivant la différence tout en prô-
nant l'ouverture, pouvait prétendre
être un exemple. Puis, l'orateur s'est
fait plus grave, pour souligner les diffi-
cultés que connaissait une Suisse «ma-
lade de son bien-être». Crise économi-
que. Crise politique. Crise de confiance
surtout, quand le pays refuse les pro-
positions fédérales d'ouverture. Mais
Marcel Panchaud a terminé son allocu-
tion par un message d'espoir, rappe-
lant que notre pays a déjà surmonté
depuis sa création des situations autant
difficiles. Selon lui, l'avenir ne peut être
vu avec optimisme «qu 'à la condition
que tous les Suisses et Suissesses, de
toutes langues, de toutes régions et de
toutes confessions sachent dialoguer, se
respecter, accepter leurs différences el
unissent leurs forces et leur intelli-
gence». Plein ' d espoir, Marcel Pan-
chaud a ensuite mis un terme a son
discours en souhaitant en trois langues
un joyeux premier Août à son audi-
toire.

A la lumière des torches et lampions,
le cortège a pris la direction de la
prairie de la piscine. Le feu de bois y
a été allumé et les feux d'artifice ont
été tirés. Une soirée dansante a permis
ensuite aux noctambules de terminer
cette soirée en beauté, /pdl

Culture
et démocratie

pour le ler Août

Bjjjjg

R

ien n'a été négligé par la société
de développement et d'embellis-

n sèment de Prêles, présidée par
Jacques Schneider, pour l'organisation
de la Fête nationale dimanche soir:
l'orchestre champêtre Echo de la fau-
vette pour le divertissement, grillades
et boissons, feux d'artifice, feu de bois
et lancer de la godasse militaire
étaient au programme.

Le discours officiel a été prononcé
par Jacques Schneider qui a souligné
que la Suisse a grandi dans l'esprit et
le comportement de ses habitants. De
plus, elle a grandi aux yeux du monde
à tous les niveaux. Selon Jacques
Schneider, la force et la grandeur d'un
peuple vient de ce qu'il est différent
des autres et il importe d'oser s'affir-
mer dans cette différence, «le jour où
nous aurons été absorbés par ce qui
nous entoure, ce jour-là, nous aurons
cessé d'exister». L'orateur a souligné
l'importance pour la famille, l'école et
les autorités d'accompagner la jeu-
nesse dans la recherche de son identité.
Jacques Schneider a terminé son allo-
cution en soulignant que «la démocra-
tie est un système exigeant. Ce n'est
qu'au prix de grands efforts que notre
peuple pourra se reprendre en main
afin que, comme l'écrivait Malraux, le
destin finisse et l'homme commence».

L'attraction de cette soirée a été le
lancer de la godasse militaire, orga-
nisé par Pierre Bourquin. Le but du jeu
est de se tenir dans un cercle de 80cm,
les mains dans le dos, et de lancer la
godasse au pied le plus loin possible.
Répartis en trois catégories, les concur-
rents ont rivalisé d'adresse. Chez les
hommes, c'est Adolphe Tschopp de
Corgémont qui a fait le meilleur résul-
tat avec un lancer de 24 m 10. Chez les
dames, Sandra Volpato de Prêles s'est
distinguée en lançant la godasse à
15m80. Le meilleur enfant vient de
Neuchâtel, s'appelle Ludovic Broyé et
a projeté le Tricouni à 9 m 60. /je

Espoir
et solidarité

NEU VEVILLE

C'est au son des cloches que les
citoyens de La Neuveville se sont
rendus hier soir à la place de la
Liberté pour fêter le 1 er Août. Le
président du Conseil de ville,
Jean-Pierre Jaunin, a prononcé
l'allocution officielle devant un
parterre attentif.

La Fête nationale a inspiré à
l'orateur un message de confiance
envers les capacités d'inovation et
l'esprit de solidarité du peuple
suisse. Jean-Pierre Jaunin s'est sou-
venu de la récente Coupe du
monde de football qui a fait vi-
brer les Helvètes dans leur ensem-
ble, donnant un nouveau souffle à
l'unité nationale. Mais il souhaite
que cette unité retrouvée dure jus-
qu'aux prochains matches de
l'équipe suisse. Bien que certains
défenseurs de la politique du hé-
risson n'hésitent pas à se référer
au serment du Grûtli pour justifier
leur conservatisme, Ils font fausse
route. Car le message des Walds-
taetten prônait plutôt l'esprit d'ou-
verture et poussait à se lancer
dans l'aventure pour essayer de
nouveaux modèles. Ainsi, à la lu-
mière de l'enseignement de ses
fondateurs, la Suisse se doit de
faire preuve de courage et oser
ouvrir sa porte pour être solidaire
avec les plus démunis, et avec les
pays d'Europe et du monde. Seuls
l'ouverture, le dynamisme et l'es-
prit d'Innovation peuvent amener
notre pays au succès. Jean-Pierre
Jaunin a encouragé ses compatrio-
tes à cultiver ces qualités que pos-
sédaient déjà nos aïeux fonda-
teurs et qui ont permis à faire de
la Suisse ce qu'elle est: un pays où
Il fait bon vivre.

Les enfants se sont ensuite ras-
semblés pour former un cortège
aux flambeaux qui a mené la
foule jusqu'au bord du lac pour
admirer le feu d'artifice, offert par
la commune. L'orchestre de Jean-
Louis Franel a animé la soirée
dansante près du débarcadère,
/pdl
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L'optimisme
comme
remède

LE LOCLE

Retour aux sources pour
Raymond Vouillamoz

A l'instar des habitants de Los
Angeles, dont la ville est toujours à
la merci du «Big One», le tremble-
ment de terre destructeur, et en
proie à de terribles difficultés éco-
nomiques, les Suisses doivent mani-
fester à tout instant leur optimisme
et leur foi en l'avenir. Tel est le
constat dressé hier soir au Locle
par un enfant du pays, à savoir
Raymond Vouillamoz, directeur
des programmes à la Télévision
suisse romande. Un orateur qui a
fait une fleur à la ville de son
enfance et de son adolescence, et
la recevant en retour à pleine
gerbe.

Ne faisant partie des autorités
ni civiles, ni militaires, ni religieu-
ses, Raymond Vouillamoz n'en a
pas moins accepté de venir pro-
noncer dans la Mère-Commune le
traditionnel discours patriotique
de la Fête nationale. Un exercice
dont il s'est brillamment sorti, déli-
vrant un message de confiance en
l'avenir et d'espérance qui a plu
par sa brièveté. Si les belles an-
nées du temps passé sont encore
dans les mémoires de ceux qui les
ont vécues, les habitants de ce
pays doivent continuer de manifes-
ter leur unité et leur volonté de
construire une société ouverte.
Rappelant avec délicatesse tous
les contacts noués entre les deux
villes des Montagnes neuchâteloi-
ses avec les localités françaises li-
mitrophes, Raymond Vouillamoz a
mis l'accent sur l'édification de
cette Europe des régions et ces
contacts transfrontaliers, généra-
teurs d'avenir.

La manifestation, qui s'est dérou-
lée sur la place de l'Hôtel-de-ville,
a été agrémentée par une délé-
gation des fanfares la Militaire et
la Sociale, uniee pour interpréter
quelques morceaux de choix, dont
bien évidemment l'hymne national.
L'Association de développement
locale, organisatrice des festivités,
a confié la responsabilité de la
lecture du Pacte de 1291 au petit
Julien Senn. Celui-ci s'est acquitté
de sa tâche avec émotion. A
l'écouter, plus d'un aura actualisé
si besoin est les paroles pronon-
cées par les trois communautés
montagnardes de la Suisse primi-
tive. Enfin, les feux d'artifice, com-
mandés par Bernard Jacot et son
équipe, ont ravi le nombreux pu-
blic à la nuit tombée, /phc

L'éducation en tête des priorités
FÊTE NATIONALE/ L'occasion pour les villageois de se rassembler

A 

l'exception de Fontainemelon,
dans tous les villages du Val-de-
Ruz la Fête nationale a eu lieu

hier. Elle s'est déroulée avec beaucoup
de sérénité et a donné lieu à un ras-
semblement des populations villageoi-
ses.

A Cernier la fête eu lieu au collège
primaire où l'orateur officiel, le jeune
président de commune Nicolas Krugel
(21 ans) a fait une appréciation de la
Suisse avec un regard tourné vers
l'avenir. «Si nous commémorons une
alliance, c'est bien pour qu'elle se
poursuive. C'est donc que nous voulons
lui donner les moyens de se dévelop-
per encore. Un pays qui a confiance,
c'est un pays qui gagne, un pays qui
entreprend. Voilà ce que doit redeve-
nir la Suisse de l'an 2000». A ses
yeux, les suisses sont restés trop long-
temps béats d'admiration pour leur
système et leur mode de vie. Selon
l'orateur, l'inquiétude et le doute qui
dominent aujourd'hui, sont le fruit
d'une routine économique et politique
perverse. Même douloureuse, cette
remise en question est salvatrice. Cela
doit redonner le goût d'entreprendre
à notre pays pétrifié. Il faut retrouver

un dynamisme gouvernemental. L'ora-
teur a ensuite parlé de notre matière
première: notre matière grise. Il a
j'intime conviction qu'en plaçant l'édu-
cation en tête des priorités, notre
pays disposera toujours d'un savoir-
faire incomparable qui a fait et qui
doit encore faire le renom de la
Suisse. Le message de l'Eglise a été
donné par le pasteur Frédéric Vernet
alors que l'Union instrumentale a prê-
té son concours à la manifestation.

A Fontainemelon, pour la première
fois dans l'histoire de du village, la
Fête nationale s'est déroulée le 31
juillet. Organisée par l'Union des so-
ciétés locales et le Conseil communal,
elle a attiré beaucoup de monde à la
place des Sports. Le discours officiel a
été prononcé par le nouveau prési-
dent de la commune Marc-Olivier
Vuille. Il a tout d'abord expliqué la
raison du choix de la date pour la
manifestation qui permettra à chacun
de jouir pleinement de son jour officiel
de congé. Il a précisé que nulle part
dans la constitution ou ailleurs, il est
dit que le patriotisme s'allumait le 1 er
Août. «Le patriotisme, c'est un senti-
ment que l'on porte dans son coeur,
renforcé d'une conviction, celle d'y

NICOLAS KRUGEL - L'orateur de
Cernier a exhorté les Suisses à se
remettre en question. archives

croire et de vouloir la perpétuer et de
la transmettre à d'autres en particu-
lier aux plus jeunes, à tous ceux qui
nous remplacerons dans l'avenir». La

soirée a ete animée par la fanfare
l'Ouvrière, et elle s'est terminée dans
une excellente ambiance toute villa-
geoise.

A La Côtière la population s'était
rassemblée à 20H30 sur la place des
Quatre-Tilleuls. Ce fut la première oc-
casion pour la nouvelle présidente de
commune Martine Monnier d'adresser
quelques mots de bienvenue à l'assis-
tance. L'orateur officiel, l'ancien
conseiller d'Etat bernois, Henri-Louis
Favre, originaire de Fenin, s'est
étendu sur les rapports entretenus
avec la Berne confédérale au cours
des siècles. Edifier une union d'Etats
voisins et indépendants, réclame de la
persévérance, du courage et du
temps. Parlant de notre jeunesse ac-
tuelle, elle est dynamique, agissante
et nous devons lui faire confiance car,
l'avenir est plein de promesses, si nous
construisons une nouvelle Europe avec
conviction et audace. La soirée s'est
terminée au stand où la société de tir
et la société gym pour tous avaient
préparé de quoi se restaurer dans la
bonne humeur.

0 M. H.

Le message sentait la poudre

LA CHAUX-DE-FONDS 
PREMIER AOÛT/ Le chancelier de la Confédération François Couchepin au Bois-Noir

A 

défaut d'enflammer les coeurs,
les discours du 1 er Août incitent
souvent une frange de l'auditoire

à faire parler la poudre. C'est donc
entre deux pétarades que la foule ras-
semblée au Bois-Noir a saisi des bribes
du message de François Couchepin,
chancelier de la Confédération.

Le soleil qui se couche sur une Suisse
prospère n'est-il pas en train de se
lever sur l'Europe en devenir? François
Couchepin rappelle qu'en période de
difficultés, les questions identitaires se
reposent avec acuité. A ceux qui sug-
gèrent de brûler la Suisse, le chancelier
de la Confédération répond qu'il serait
en effet salutaire de brûler de vieilles
certitudes: «Pour reconstruire du neuf, il
faut détruire parfois». Et l'orateur de
souhaiter que le bon vieux consensus
soit la flamme qui consume «les conflits
stériles». Ceux que perpétuent Aléma-
niques et Romands. Celui que mènent
les patrons pour saboter l'assurance
maternité. Ceux qu'attisent les oiseaux
de mauvais augure semant la confusion
et l'inquiétude au sujet de l'avenir des
assurances sociales.

François Couchepin juge urgent de
revenir à la notion essentielle de démo-
cratie. Mais avertit que «si le peuple a
le dernier mot, il n'a pas raison tou-
jours». Au milieu de courants contradic-
toires, «le gouvernement doit tenir bon,
ne pas lâcher prise sur la question du
racisme, intolérable. Le Conseil fédéral
attend que les gens se déplacent nom-
breux le 25 septembre pour réaffirmer
cette conviction.»

François Couchepin assure que l'exé-
cutif gardera son cap tant sur le plan
européen que sur la question des ac-
quis sociaux et de la solidarité interna-
tionale. Il appartient aux Suisses de lui
manifester leur appui: «L'abstention-
nisme constitue un frein trag ique à l'ac-
tion du gouvernement, une insulte à
ceux qui sont morts pour la démocratie
et à ceux qui ont œuvré pour que nous
ayons le droit de vote». De l'engage-
ment, que diable! Comme le disait un
auteur alémanique, si Dieu avait été
suisse, il attendrait encore le moment
favorable pour créer le monde...

OC ©.
FRANÇOIS COUCHEPIN - Le chancelier de la Confédération pense qu'il
serait salutaire de brûler de vieilles certitudes... ' ' asl

Tournoi de golf
sur pistes réussi

P

ratiqué le plus souvent en famille
I à titre de distraction, le golf sur
'' pistes peut aussi être l'objet de

compétitions relevées. Ce week-end,
plus de 100 licenciés venus de toute la
Suisse, voire même de l'étranger, se
sont mesurés en toute concentration et
avec habileté sur les 18 trous des Mé-
lèzes, à La Chaux-de-Fonds. Un tournoi
relevé de nombreux prix, et mis sur
pied par le club de Colombier.

Mettant la balle dans le trou le plus
souvent en un coup, les joueurs ont mon-
tré que leur bras ne tremblait pas au
moment de frapper. L'Association suisse
du sport a même mis à disposition des
organisateurs un prix du fair-play. Ce
dernier a été décerné par les représen-
tants de la presse./phc

# Résultats, hommes: 1. François Ca-
lame, La Chaux-de-Fonds; 2. Luc Getaz, Châ-
teau-d'Oex; 3. Yves Aubry, Delémont. Da-
mes: 1. Josiane Herren, Fribourg; 2. Chantai
Krattinger, Fribourg; 3. Martine Grobéty,
Lausanne. Juniors: 1. Christine Gyger, La
Chaux-de-Fonds; 2. Yann Fahrni, Colombier;
3. Sandra Gyger. Seniors hommes: 1. Ro-
land Zuberbuhler, Berne; 2. Georges Droz,
Colombier; 3. Jean-Pierre Sorg, Colombier.
Seniors femmes I: 1. Nelly Kuster, La Chaux-
de-Fonds; 2. Marthe Kindler, Granges; 3.
Agnès Krattinger, Fribourg. Seniors femmes
II: 1. Suzanne Koetschet, Delémont; 2. Calena
Miserez, Courtepln; 3. Pierrette Vuille, Cour-
tepin. Equipes: 1. Colombier (qui, en tant
qu'organisateur laisse, la coupe au
deuxième); 2. Delémont; 3. Berne. Prix fair-
play: Ernst Burkhardt, Rheineck.

Un endroit idéal pour un retour aux racines
VULLY/ Fête du 1er Août avec la Radio suisse romande

_p̂  ui la Suisse existe! Et son ouver-
t^M ture sur l'Europe 

et sur le 
monde

...n'est pas, comme on voudrait le
faire croire actuellement, une utopie.

En ce premier Août 1994, pour la
première fois férié dans toute la Suisse,
la Radio suisse romande en a fourni la
preuve en se déplaçant au Vully, pour
transmettre en direct durant toute la
journée ses émissions à l'occasion de la
Fête nationale. Savoir cultiver ses diffé-
rences, savoir vivre ensemble, appren-
dre à se connaître et à fraterniser et
surtout savoir écouter l'autre ont été les
principaux enseignements de cette ma-
gnifique journée.

Comme l'a précisé Jean-Claude Gi-
gon, le Vully était l'endroit idéal pour
faire un retour aux racines et pour, en
même temps, être une ouverture sur le
monde. Carrefour des langues, carre-
four des mentalités, le Vully a de tout
temps fourni la preuve qu'en gardant
son identité on pouvait quand même
accepter les autres et vivre en bonne
harmonie avec l'étranger, celui venu
d'ailleurs.

Le 1 er Août 1994, comme on l'a vécu

SUD DU LAC

ÉMISSION EN DIRECT — Interviews, intermèdes musicaux ont ponctué cette
retransmission de la Radio romande. jf c- __ .

au Vully est un espoir et un exemple
pour la cohésion de cette Suisse qui
cherche en ce moment son identité.

Les spectateurs présents qui ont ap-
plaudi l'orchestre champêtre de Frinvil-
lier, la Campagnarde du Haut-Vully, la
Chiestaler Blaskapelle de Thun, l'ex-
traordinaire et très jeune Mario Pac-
chioli des Grisons et le Duo di Morcote
ont pu sentir l'unité de la Suisse à
travers la musique. Les Vuillerains ont
été très fiers aussi de recevoir le chœur
Polifonica de Catalogne, de passage
dans la région et des Québécois qui
ont obtenu un grand succès. Ces Cana-
diens ont été très heureux de participer
à la Fête nationale suisse.

— Nous avons été surpris de la fer-
veur de la manifestation et du sens de
l'écoute des Suisses. Ce fut un échange
très fructueux.

Le Vully, grâce à la radio, est de-
venu, l'espace de cette Fête nationale,
le creuset d'une Suisse unie et ouverte.
La cérémonie patriotique qui s'est dé-
roulée sur le Mont-Vully fera l'objet
d'un prochain article.

0 J-F. C.
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ÉCOLE MODERNE
16, rue Crêt-Taconnet

NEUCHÂTEL

cherche

PROFESSEUR
histoire-géographie. 1693,7.236
Offres écrites au secrétariat.

Cherchons au plus tôt

boulanger-pâtissier
sachant prendre en main la pro-
duction d'une boulangerie et apte
à travailler seul.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-4115. rasade

Home médicalisé
région Neuchâtel cherche

infirmière-
assistante

ou infirmière
25 à 30 h par semaine.

Aide de cuisine
avec expérience, temps complet.

Aide polyvalente
25 h par semaine.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-4119.

128448-236

Société leader dans l'esthétique cherche

JEUNE FEMME DYNAMIQUE
Pour le suivi et le recontact de notre clientèle.
Nous vous offrons une formation complète et rému-
nérée pour une activité en pleine évolution avec
possibilité de responsabilité.
Si vous êtes Suissesse ou posséder un permis C.
Nous vous proposons un horaire libre, un salaire de
base, des frais de transport et une possibilité de
véhicule d'entreprise.
Si vous aimez le contact, avez une bonne
présentation, n'hésitez pas à nous contacter
au 038/21 15 81 pour un premier entretien.

189143-238

Marché de l'emploi wBtà3_ \... .. ..... flf Mvîï I \/ Il
Paraît chaque j our, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

Pour mission temporaire de longue durée (fin
1994) en Valais, nous cherchons

- MAÇONS CFC
- PLÂTRIERS CFC
- PEINTRES CFC
Studio gratuit à disposition.
Pour plus de renseignements, contactez
M. Schùtz au (025) 71 66 62. 169549-235

M O N T H EY  S 

/l)r\ DOMINIQUE FAZIO SA
FERBLANTERIE SANITAIRE COUVERTURE

Cherche â engager

ferblantier-installateur
sanitaire

avec connaissances de couverture.
Délai d'engagement : tout de suite.
Bellevue 7, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 4313. 16.529.236

nahrin
gêMUME

vous propose un recyclage dans la
vente comme

CONSEIUER(ÈRE)
en alimentation et vous offre :
- le secteur de Neuchâtel et environs,
- un emploi à temps complet,
- une formation gratuite,
- un fichier clients,
- des produits de première qualité,
- d'excellentes prestations sociales,
- une possibilité de gain élevé.
Saisissez votre chance, nous at-
tendons votre offre manuscrite
avec les documents usuels à
l'adresse de Pierre-Alain Guggis-
berg. Colline 23, 2400 Le Locle.

188894-236

PARTNER>3fv .
it 47/49. av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une importante société du Littoral
neuchâtelois, nous cherchons un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
(CFC)

- Suisse ou permis C.
- Disposé à faire du montage externe en Suisse

allemande.
- Parlant allemand (et/ou suisse allemand) et

français.
- Possédant le permis de conduire.
- Agé de 20 à 35 ans.
Emploi stable, engagement immédiat ou à convenir.

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Gomes pour de plus
amples renseignements au

^^^^ 
039/23 22 88. 55499-236

? Tél. 039/23 22 88

LA REPUBLIQUE ET ~
CANTON PE NEUCHÂTEL 

a r̂a/f ^
POUR LE DÉPARTEMENT DE
LA JUSTICE, DE LA SANTÉ ET
DE LA SÉCURITÉ
Un(e)

éducateur(trice)
spécialisé(e)
pour la maison d'éducation au travail «La
Ronde» à La Chaux-de-Fonds, suite au
départ du titulaire.
Activités :
- Prise en charge en internat de jeunes

adultes, garçons, sous mandat pénal.
- élaboration pédagogique de la prise en

charge,
- participation à une supervision d'équipe.
Exigences :
- Diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e)

ou formation jugée équivalente,
- expérience auprès d'adolescents(tes) ou

jeunes adultes,
- prêt(e) à assumer des horaires irréguliers.
Obligations et traigement : Selon con-
vention collective de travail neuchâteloise
pour le personnel éducatif et socio-profes-
sionnel.
Entrée en fonctions : pour date à conve-
nir.
Pour tout renseignement complémentaire,
les intéressés(ées) peuvent s'adresser à
Monsieur J.-M. Vogt. directeur de la M.ET.
« La Ronde ». Téléphone : 039/28 05 02.
Délai de postulation . 16 août 1994.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

169548-236

Restaurant centre ville
cherche

jeune cuisinier
sortant d'apprentissage,
dynamique et travailleur.
Tél. (077) 37 51 94. 85064-236

Sauvez des Jjj

yies!

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

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. i60-i62S4<s4

Boutique de lingerie,
centre ville,
cherche

couturière-vendeuse
Tél. (077) 37 51 94. «oe...»

______________ WÊkW____aaW____am____m NEUCHÂTE L mmmmmmmmmmmmm
Cynthia a cherché la délivrance

comme le veilleur attend l'aurore,
elle a guetté les lueurs d'espoir et a
connu les plus grands abattements,
elle a couru vers .des horizons de
clarté en espérant la lumière.

CYNTHIA
a quitté ce monde dans sa 22me année.

Les familles dans la tristesse :

Ses parents
Liliane et François Michel

Ses sœurs, ses beaux-frères et son neveu:
Sandrine, Gérald et leur fils Jérémy
Stéphanie et Amin

Son ami
Victor

Son grand-père, sa grand-mère, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines,
Ses amis.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille le 29 juillet 1994.

Un culte d'adieu sera célébré en la chapelle des Charmettes le 3 août 1994
à 14 heures.

«Dieu n'est point au ciel où le
vent emporte.
Tant de cris ardents et de vœux
déçus.
Il est près de nous. Il est à la
porte. »

Marc Monier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Adresse de la famille : Famille François Michel

Suchiez 6, 2006 Neuchâtel.

__ Wk%VB__a%W_____a__Wa%W_______________^̂

HBHHBHaBHM-_-_---BMi COLOMBIER ¦_¦_¦ ¦_¦_¦¦ -¦---- ¦__¦¦ -¦
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Esther Bichsel-Bacuzzi, à Colombier ;
Monsieur et Madame Joseph Bichsel- Ballif , leurs enfants Xavier et Vincent,
au Landeron ;
Madame et Monsieur Elisabeth et Rodolphe Frick-Bichsel, leurs enfants
Christophe et Raphaël , à Rochefort ;
Madame et Monsieur Lily et Gérard Kropf-Bichsel, à Bienne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arnold BICHSEL
dit «Papi»

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parent et ami, enlevé a leur tendre affection, après une longue maladie,
supportée avec courage, dans sa 75me année.

2013 Colombier, le 30 juillet 1994.
(Collège 3.)

L'incinération aura lieu mardi 2 août , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IBP^^^gg|HBBBH_HH--H-B-̂ -l--BB-E--»><|3sa'il

______________________ _m___________ m___m PESEUX M_M-B-H-H-B_B-B_Ba_H_l
Celui qui fait le bien est de Dieu.

Jean 3: U.

Sylvie Haldimann-Vuille, à Peseux;
Berthe et Charles Perret-Haldimann, au Locle;
Marie-Claire et Pierangelo Vay, Mireille et Catherine, à La Chaux-de-
Fonds;
Bernard et Chantai Perret, Corinne et Florence, à Rances;
Marie-Louise Wasser-Haldimann , au Locle ;
Philippe et Lucienne Wasser, au Locle ;
Jean-Marc Haldimann, aux Brenets ;
Louise Mahieu, ses enfants et petits-enfants, à Buttes et Fleurier;
Les descendants de feu Eugène Haldimann;
Edouard et Nelly Roesch-Vuille, à La Chaux-de-Fonds ;
Sully-Paul et Noëlle Vuille-Colombo, Virginie, à Avusy, Genève,
ainsi que les familles Guinand , Béguin, Robert , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Paul-Eugène HALDIMANN
dit « Ziquet »

leur très cher et bien-aimé époux , frère , beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui à la suite d'une pénible maladie.

2034 Peseux, le 31 juillet 1994.
(Chemin Gabriel 30.)

Le culte sera célébré au temple des Brenets, mercred i 3 août, à 14 heures,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel.

On peut penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer (CCP 20-4919-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Alexandre

a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Frédéric
le 1er août 1994

Maternité de Pourtalès
Graziella et Jean-Luc CHAUTEMS

v 200394-377

r
Bonjour, je  m 'appelle

Alexandre, Michel
je  suis né le 27 juillet 1994

Mes parents sont fiers de moi.
Katia et Robert BRANDT-LOCATELLI
Acacias 4 2000 Neuchâtel

y 200384-377' .

ÉTATS CIVILS
i;[t]ij l

¦ DÉCÈS - 1.2. Lanzoni, René,
1917, à Marin-Epagnier. 10.2. Ja-
quet, René Paul Ariste, 1924, à Sai-
gnelégier. 27.2. Rathgeb, Hans,
1920, à Bettlach. 1 3.4. Jaquet Jules
Adrien, 1913, à Granges. 24.4. Su-
nier née Bassi, Marie Caroline, 1910,
à Neuchâtel. 27.4. Ebner née Rollier,
Solange Germaine Aimée, 1914, à
Bâle. 29.4. Sunier née Ballabio, Julia
Olga, 1904, à Bettlach. 29.5. Sunier,
Léon Marcel, 1902, à Bettlach. 5.6.
Conrad née Courvoisier, Agnès, 1900,
à La Chaux-de-Fonds. 8.6. Botteron,
Robert Albert, 1932, à Prêles. 10.6.
Botteron, Denise Marie, 1920, à Neu-
châtel.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Tunç, Ramazan et Huguenin, Gisèle.
Paoli, Mauro et Vitale, Esther Lucia.
Topaloglu, Tanju et Chbani, Leila.
Perzo, Stanislas Sylvain et Walkowski,
Marie Lisette Louise.

¦ MARIAGES CIVILS - Benesch,
Jean et Zaïr, Fatima.

¦ DÉCÈS — Steiner, Marcel Adrien,
de 1920, époux de Steiner née Moor,
Cécile Madeleine Suzanne. Kàgi née
Geiser, Pauline Martha, de 1908,
épouse de Kâgi, Robert Ernest. Sco-
lari, Gianfranco Mario, de 1927,
époux de Salvi, Teresa. Vanottî, Anto-
nio, de 1912, époux de Vanotti née
Vuilleumier, Jeanne Hélène. Reymond,
Philip Albert, de 1915.

¦ DÉCÈS - 19. Reymond, Philip Al-
bert, 1915. 22. Courvoisier-Clément,
René Charles, 191 2, veuf de Courvoi-
sier-Clément née Cattaneo, Teresa.
Pierrehumbert, Claude-Alain, 1965,
époux de Pierrehumbert née Cha-
patte, Martine Anne-Marie. 23. Moul-
let née Wicht, Marthe Eugénie, 191 1,
veuve de Moullet, Henri Alfred.

ACCIDENTS

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui, entre sa-
medi et dimanche, a heurté la voiture
Mazda 121 de couleur grise, station-
née devant l'immeuble no 14 de la
rue Abraham-Louis-Breguet à Neu-
châtel, est prié — ainsi que les té-
moins de cet accident — de s'annon-
cer à la police cantonale de Neuchâ-
tel, tél. (038)242424. /comm

¦ COLLISION - Samedi vers 1 2h.,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel, descendait la rue des
Acacias à Neuchâtel en direction du
centre-ville. A l'intersection avec la
route de Pierre-à-Bot, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
un habitant de Fontaines, qui montait
cette même route. Blessés, le conduc-
teur de la voiture neuchâteloise et son
épouse ont été conduits en ambulance
à l'hôpital des Cadolles, établisse-
ment qu'ils ont pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

EML0
¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture qui, dimanche entre Oh30
et 15h a circulé sur la Grand'rue à
Peseux et qui, à la hauteur de l'im-
meuble no 39 a heurté sur le trottoir
une voiture de marque Audi de cou-
leur grise, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à Pe-
seux, tél. (038) 31 43 16. /comm

¦ CONTRE UN ARBRE - Hier à
4 h 30, une voiture conduite par un
habitant de Travers, circulait sur la
route allant de Brot-Dessous à Ro-
chefort. A la hauteur du stand de tir,
dans les deux virages, le conduc-
teur perdit la maîtrise de son auto-
mobile, sortit de la route à droite, et
dévala le talus pour terminer sa

course contre un arbre, après avoir
arraché deux bornes de balisage,
/comm

¦ SUR LE TALUS - Hier vers 4h 30,
une voiture conduite par un habitant
de Fleurier circulait sur la route de
Travers à Rochefort. A la sortie de
Brot-Dessous, à la hauteur du stand
de tir, dans une légère courbe à
droite, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui, après avoir zig-
zagué sur la chaussée, heurta le talus
gauche pour terminer sa course sur le
bord droit, /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Samedi vers
13 h 15 , un cycle conduit par U. S.,
de Turgi (AG) circulait sur la route
allant de La Sagne à La Main de La
Sagne. Au débouché sur la route de
La Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds, le cycliste emprunta la voie
d'accélération menant à La Chaux-
de-Fonds mais, après quelques mè-
tres, il se rabattit prématurément sur
la voie au moment où arrivait une
voiture conduite par un habitant de
Cormondrèche qui circulait en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. La colli-
sion était inévitable. Blessé, le cy-
cliste a été transporté à l'hôpital de
la ville, /comm

¦ AUTO CONTRE AUTO - Sa-
medi vers 1 h 45, une voiture conduite
par un habitant de Genève, circulait
rue de l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-
de-Fonds en direction nord. A la hau-
teur de la place de l'Hôtel-de-Ville,
une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par un Genevois qui
circulait rue du Grenier en direction
de l'est. Sous l'effet du choc, cette
dernière a dévié sur la gauche, heur-
tant le monument érigé au milieu de la
place précitée, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Dimanche vers
10h50, un cycle conduit par C. S.,
de Zoug, descendait la route de
Creuse à Saint-Martin. Pour une rai-
son indéterminée, à la hauteur de
l'immeuble no 10, elle chuta sur la
chaussée. Blessée, C. S. a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
1 3h, une voiture conduite par un habi-
tant de La Sagne, descendait la route
de La Combe-Girard au Locle. En frei-
nant dans un virage à droite, le con-
ducteur perdit la maîtrise de son véhi-
cule et heurta la voiture conduite par
un habitant du Locle, qui circulait en
sens inverse, /comm

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121: 1-2.

Madame Hester Delachaux-Pile ;
Madame Anne Delachaux ,
Monsieur et Madame François Delachaux et leurs enfants,
Monsieur et Madame Eric Delachaux et leurs enfants ;

Madame Madelaine Delachaux, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Hélène Delachaux ;
Monsieur et Madame H. F. Pile, leurs enfants et petits-enfants,
en Angleterre ;
Les descendants de feu Hermann Stâubli ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès du

Docteur

Eugène DELACHAUX
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, neveu, oncle,
cousin et parent , survenu le 31 juillet 1994, dans sa 75me année.

2053 Cernier, rue Henri-Calame 7.

Le culte sera célébré au temple de Cernier, mercredi 3 août , à 14 heures 30,
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Plutôt que d'envoyer des fleurs, on peut penser à l'hôpital
de Landeyeux (CCP 20-334-0) et au Service des soins à domicile

du Val-de-Ruz (CCP 20-697-5)

Merci de ne pas rendre de visites et de considérer cet avis comme faire-part.

¦MHHMBBBE-B--SMIS9-9BnB-S_M_M

_aW____a_____________________<rtmmwm___ % NEUCHATEL \̂ M____àW____________V________________\
Guinguin a largué les amarres.

Anne Perrenoud et Noémie, à Corcelles ;
Marie-Antoinette Huguenin-Dumittan et Patrice Perrinjaquet, Christophe
et Frédéric, à Couvet ;
François et Bernadette Huguenin-Dumittan, Nils, Aline et Olivia, à
Neuchâtel ;
Daniel Huguenin-Dumittan, à Neuchâtel ;
Lucy et André Perrenoud, à Corcelles et familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Jean-Claude
HUGUENIN-DUMITTAN

leur cher compagnon, beau-père, frère, beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami, décédé d'un cancer à l'aube de ses 53 ans.

2000 Neuchâtel , le 30 juillet 1994.

Un hommage lui sera rendu mercredi 3 août, à la chapelle du crématoire, à
14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : Anne Perrenoud,
Porcena 14, 2035 Corcelles.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Chaîne du Bonheur,
mention « Rwanda», CCP 10-15000-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-__Pffl-flfffft"ffffMrriff^  ̂ infH
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Jérémy

a l'incommensurable joie d'annoncer la
naissance de son frère

Jonas
le 30 juillet 1994

Sophie et Sven MULLER
Maternité Chemin du Vieux-Puits 14
de Landeyeux 2525 Le Landeron

. 200383-377 .

La Société cantonale neuchâteloise des Officiers a la douleur de faire part du i
décès du

Colonel

Eugène DELACHAUX I
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
_____ w__________________________ t_______ &__ ^^

La Société des Samaritains section Val-de-Ruz-Centre a le pénible devoir de 1
faire part du décès de

Monsieur le docteur

Eugène DELACHAUX 1
ancien président de la section et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Rotary-Club de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eugène DELACHAUX
membre et ami du club depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
------__nn_-u_-M_H-H^

aaw__ tw_______________________________ m COUVET __ wm_ B___ WÊt_ WÊÊ_ w________ m__ w_ a
Oui, le Bonheur et la Grâce m'ac-

compagneront tous les jours de ma
vie, et j'habiterai dans la maison de
l'Eternel jusqu 'à la fin de mes jours.

Ps. 23: 6.

Monsieur Jean-Claude Jacot à Couvet, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Claude-Alain Jacot et son amie Madeleine à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Christiane et Jean-Louis Franel à Travers, leurs
enfants Pierre-André et sa fiancée à Colombier, Jean-Philippe et son amie à
Travers,
Monsieur et Madame Yves et Elisabeth Jacot à Chavannes,
Madame et Monsieur Evelyne et Bernard Chappuis, leurs enfants Sylvie et
Marc à Cornaux,
Monsieur et Madame Jean-Paul et Marie-Josée Jacot, leurs enfants David et
Séverine à Saint-Sulpice,
Madame et Monsieur Lina et Georges Meyrat au Locle, leurs enfants et
petits-enfants,
Monsieur et Madame Paul et Anna Berthoud à Serrières, Neuchâtel , leurs
enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ruth JACOT
née BERTHOUD

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 63 ans, suite à une
longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

Couvet , le 31 juillet 1994.

Le culte sera célébré au temple de Couvet mercredi 3 août à 14 heures, suivi
de l'inhumation au cimetière.

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

¦M-MHIMMraBB_B_MHMBHM^

Que ton souvenir demeure
dans le cœur de ceux
qui t'ont tant aimé.

Son épouse, Madame Teresa Sanapo-De Giosa
Ses enfants Vito, Enzo, Silvana, leurs conjoints et enfants,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francesco SAIMAPO
leur très cher époux, papa , grand-papa , parent et ami, survenu subitement
dans sa septantième année, en Italie, le 29 juillet 1994.

La cérémonie funèbre a eu lieu à Acquarica del Capo/Lecce.

Teresa Sanapo De Giosa V. & E. Sanapo
Via L. Romano 7 Castel 28 + 34
73040 Acquarica del Capo/Le 2024 St-Aubin

BHKMMBHBBMMBDHMM^



Le racisme ordinaire
re racisme a plusieurs

visages. Il est démonstra-
_-_«-_-tif et violent lorsqu 'il
s'exprime sous la forme
d' attentats, d'incendies ou
d'agressions. Il est discret et
larvé lorsqu'il s'insinue dans
les esprits et utilise des senti-
ments ambigus pour s'affirmer
comme une position réaliste et
raisonnable.

Souvent considéré comme
anodin, pas méchant, pas si gra-
ve, le racisme ordinaire s'expri-
me à travers des lettres de lec-
teurs, des conversations de café
du commerce, des articles de
journaux ou des initiatives de
certains partis nationalistes. D
touche une partie importante de
la population et il forge petit à
petit la pensée, n devient ainsi
logique de comprendre que les
Suisses en aient marre des
avantages accordés aux étran-
gers. Peu à peu, l'expression
verbale du racisme au quotidien
s'étend, se renforce et anesthé-

sie la sensibilité de chacun. Sous
prétexte d'autodéfense, les
sévices infligés à ceux qui n'ont
rien à faire ici sont alors perçus
comme une fatalité.

Ce racisme ordinaire est en
apparence moins violent que
l'incendie de foyers de requé-
rants d'asile ou d'assassinats
d'étrangers. En réalité, il fait
dériver la population vers des
sentiments qui doivent être
honnis, car ils ont suffisam-
ment montré qu 'ils étaient
contraires à la dignité humai-
ne.

Pour s'opposer à ce racisme
ordinaire. Liberté et Solidarité
dénonce les écrits, les attitudes
et les discours qui consistent à:
- s'offusquer du langage san-

glant du racisme en chemises
brunes de sinistre mémoire, des
excès de quelques nazillons vio-
lents et de l'aveuglement et de
la xénophobie primaire de cer-
tains partis nationalistes, mais
sans vraiment s'en démarquer;

- prôner la tolérance, mais en
lui donnant tout de suite des
limites;
- comprendre avec sympathie

la lassitude croissante d'une
frange de population face à
l'immigration;
-jeter le discrédit sur la pen-

sée des humanistes en préten-
dant qu'ils ne font que rêver
d'une société occidentale pluri-
culturelle.

Liberté et Solidarité déclare
que le référendum contre l'ins-
cription dans le code pénal de la
répression des actes de racisme
- inscription décidée par les
Chambres fédérales - est un acte
de racisme ordinaire qu'il faut
dénoncer. Liberté et Solidarité
approuve la décision des
Chambres fédérales qui permet
à la Suisse d'adhérer enfin à la
Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale.

0 liberté et Solidarité
du canton de Neuchâtel

Radar = répression

GENDARME COUCHÉ - Un bon moyen de dissuasion. archives

Concerne l 'article de «L 'Ex-
press» du 17 juin «Amendes» la
police se déf end d'avoir à rem-
p l i r  la caisse publique»

ernièrement, j'ai lu un article

D
paru dans «L'Express»,

I par lequel la police pré-
tendait redéfinir les

termes répression et prévention.
Voici les définitions comme on les
trouve dans le «Petit Larousse»
(1) et le Petit Robert (2):

Répression:
1. Action de réprimer: la

répression des délits
2. (...) Châtiment, expiation,

punition
Prévention:
1. (...) Ensemble des mesures

prises en vue d'éviter les acci-
dents de la route...

2. Ensemble des mesures pré-
ventives contre certains risques,
(...) prévention routière..

Une amende, n'est-ce pas un
châtiment, une punition pour un
délit commis tels que mauvais
parcage ne gênant absolument
personne (sauf la police) ou un
contrôle radar? Ceci est donc bel
et bien «répression d'un délit» et
en aucun cas une prévention.
Comment la police ose-t-elle
affirmer le contraire?

Evidemment, «Campagne de pré-
vention» au radar fait moins
agressif que «Campagne de
répression»...

Un gendarme couché, une chi-
cane, une limitation de vitesse
sont des «mesures de préven-
tion».

En ce qui concerne les
contrôles radar, il est également
prétentieux d'affirmer que les
emplacements choisis ne sont
pas «stratégiques», comme par
exemple dans le tunnel sud, cent
mètres avant de passer de 80 à
100 km/h , ou vers l'usine
Voumard aux Gouttes-d'Or, 30
mètres avant un rétrécissement
où l'on vient éventuellement de
dépasser un camion fumant et
puant, ou à la sortie d'une auto-
route quelque mètres après le
panneau de limitation de vitesse
à 60, etc.

Donc, Messieurs de la police,
le public n'est pas dupe, il sait a
quoi s'en tenir et avant de dire
n'importe quoi, consultez donc
les ouvrages spécialisés. Tous les
termes compliqués y sont définis
de manière très précise.

0 Christian Haenger
automobiliste

Boudry

Drogue: donner l'espérance
P e  

Conseil fédéral me donne
| l'impression de foncer tête
* '¦ baissée dans le piège de la

«facilité momentanée», en ce qui
concerne le problème de la toxi-
comanie. J'ose même prétendre
que le contre-projet opposé à
«l'initiative pour une Jeunesse
sans drogue» a une odeur d'aveu
d'impuissance face à ce problè-
me gigantesque*

Je comprends d'autant mieux
la difficulté de la question que j'ai
été souvent en rapport avec des
toxicomanes, ayant travaillé
durant plusieurs années comme
responsable d'une association
d'aide aux jeunes en difficulté.
Certes, ce n'est pas facile, et per-
sonne n'a le droit d'avancer des
«il n'y a qu'à...» légers. Mais lors-
qu'on a affaire à des suicidaires,
on ne leur distribue pas des
cordes avec lesquelles- on sait
très bien qu'ils vont se pendre.
Beaucoup de-toxicomanes sont
des suicidaires dans le sens où
ils fuient en avant pour tenter
d'échapper au monde sans espoir
dans lequel ils se sentent obligés
de vivre. Alors, la mort ne leur

fait plus peur, car elle leur appa-
raît comme la sortie de secours
pour échapper à l'incendie du
monde.

Avons-nous le droit de les aider
dans ce sens alors que nous
savons que la mort n'est pas la
fin de tout? La Bible nous dit que
nous préparons maintenant nos
conditions de vie d'après la mort!
Ne touchons-nous pas ici au déli-
cat problème de l'euthanasie
active en dépénalisant le trafic,
la détention et la consommation
de certaines drogues? Une dépen-
dance en appelle souvent une
autre, plus forte, plus mortelle.
Et ce n'est pas en donnant de
l'héroïne à un héroïnomane
qu'on va le motiver d'essayer de
décrocher! Ceux qui croient cela,
ne devraient-ils pas revenir à la
réalité avant d'avoir trop d'over-
doses sur la conscience?

Pourquoi ne pas faire confian-
ce à ceux qui ont déjà fait leurs
preuves d'efficacité dans ce
domaine , tel le Best Hope à
Herisau, qui a des années d'expé-
rience avec un pourcentage éle-
vé de résultats positifs? Serait-

ce parce qu'ils s'appuient sur la
foi en Jésus-Christ qui libère et
guérit?

Toujours est-il que dans les
hautes sphères fédérales on est
en train de «discuter» de vie ou
de mort pour des milliers de
jeunes, écartant un peu trop faci-
lement les solutions quelque peu
contraignantes. Je pense, pour
ma part, qu'il est plus humain
d'exiger d'un toxicomane qu'il
s'abstienne de drogue, même au
prix d'une certaine souffrance,
plutôt que de le maintenir dans
sa dépendance en lui offrant sa
dose, n faut aussi lui donner ce
qui lui évitera ensuite de repar-
tir dans cette fuite en avant:
l'espérance qui ne trompe pas!
Cette espérance ne se trouve
qu 'en Jésus-Christ. J'en fais
l'expérience quotidienne depuis
plus de trente ans et c'est ce qui
me donne de pouvoir aider
d'autres à entrer dans cette vie
nouvelle de confiance en Dieu!

0 François Guyaz
Pasteur de la Communauté

évangélique du TEEN
Neuchâtel

Zurich tire les ficelles
¦1 

y a des utopistes loin des
réalités, d'un côté (les chefs
de trois partis) et de l'autre

une volonté populaire détermi-
née à résoudre ce problème cru-
cial et brûlant de la drogue en
protégeant notre jeunesse. D'où
l'immense succès - que ne veut
pas reconnaître une certaine
presse - de l'initiative «Jeunesse
sans drogue» (plus de 140.000
signatures) déposée depuis une
année, alors que celle du Droleg,
demandant la libéralisation et la
dépénalisation, appuyée par le
Parti socialiste n'a toujours pas
abouti. D'où l'énergie mise par
les têtes socialistes à trouver ce
qu'on nomme «la troisième voie».

Le Conseil fédéral, en refusant
l'initiative «Jeunesse sans
drogue», a marqué son goal, mal
informé et conseillé par Mme R.
Dreifuss. R a blessé non seule-
ment une grande partie du
Parlement, mais des citoyennes
et citoyens qui, loin de Zurich,
luttent contre la drogue, simple-
ment et avec succès, sans sou-
tien officiel.

Est-ce un «compromis histo-
rique» que celui qui divise la base
du Parti radical, alors que son
président ne l' a même pas
consultée? Poussé par un ambi-
tieux médecin zurichois qui vise
le Conseil national en 1995 et
donc applique une politique qui
plaise à ce canton, le président
Steinegger a refusé d'écouter les
Romands et certains
Alémaniques (parlementaires et
partis cantonaux) qui sont mon-
tés aux barricades. Est-ce éton-
nant lorsqu'on sait le peu de cas
que l'on fait de nos revendica-
tions dans d'autres domaines
(routes nationales, aéroport de
Genève, arrêté pour les régions
les plus défavorisées)? Zurich
tire les ficelles... et le PRD obéit!
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La repression dont on parle n'a
jamais eu heu, mais le laxisme
oui, en matière de drogue. La lut-
te contre les dealers et la crimi-
nalité? Aujourd'hui 1 g d'héroï-
ne de bonne qualité coûte 10
francs. Posséder sa propre dose
sans être pénalisé? Imagine-t-on
que cette dose ne sera pas par-
tagée et ne sera pas offerte au
copain afin qu'il jouisse de ce
«paradis» qu'est la toxicomanie?
Ainsi, au heu de lutter, gagnera-
t-on d'autres adeptes.

De qui se moque-t-on en haut
heu? Si les «chefs» des partis radi-
cal, PDC et PS suivent une voie
dangereuse, il faut savoir qu'au
Parlement les libéraux, l'UDC, la
Lega, le Parti de la Liberté, les
radicaux romands , des PDC
romands ne les suivent pas, pas
plus qu'une majorité de citoyens.

C'est donc un coup d'épée dans
l'eau qui alimente les médias
avant les vacances et rien de
plus.

Les cantons romands, avec un
nombre grandissant de cantons
alémaniques, n'attendent rien
d'une politique de la drogue qui
a totalement échoué à Zurich, à
Berne, là où on a baissé les bras.
On veut isoler, une fois de plus,
la Suisse avec d'aberrantes pro-
positions et je m'étonne que
ceux qui sont pour l'adhésion de
notre pays à l'UE pratiquent un
aussi périlleux exercice dans le
domaine de la drogue. Nous pas-
sons à l'étranger pour des cri-
minels. Je m'y refuse.

0 Geneviève Aubry
conseillère nationale

Tavannes

La patience du piéton
Concerne: «L 'Express» du 7

juillet, page 3: «Une rose aux
automobilistes»

L a  lecture de l'article pré-
cité (commentaires lus
également dans d'autres

journaux romands) me plonge
dans une profonde réflexion.

Eh quoi, les automobilistes,
pour lesquels on a déjà tant fait
- et si peu pour nous, piétons -
«rouspètent» parce que la nou-
velle réglementation routière les
oblige péremptoirement à ralen-
tir et s'arrêter devant un passa-
ge - dit de sécurité - quand un
piéton désire traverser et même
avant la route. «Alo'-là» un cac-
tus épineux à ces conducteurs
(trices) qui manquent d'égards
envers les autres gens.

Cependant, il faut bien recon-
naître que bon nombre de
conducteurs (trices) j ouent le
jeu. Je n'en dirai pourtant pas

autant de certaines Jeunes
conductrices qui n'hésitent pas à
forcer le passage devant des pié-
tons pourtant déjà engagés
(sic!). Soit elles ignorent les nou-
velles règles, soit, ce qui est pire,
elles ont la flemme de s'arrêter
et de devoir repartir...

Les piétons ne grincent pas des
dents parce que les voitures cou-
pent nos villes et villages en
deux. H nous faut bien attendre
le feu vert ou chercher un pas-
sage jaune, dans le froid , le vent
ou la pluie avec quelquefois des
sacs à commissions, alors que les
automobilistes, eux, sont bien
assis, au chaud, à l'abri, au sec
et ont de plus un accélérateur , ce
que les piétons n'ont pas!

0 Armand Teuscher
Peseux

PS: Quant aux cyclistes, autant
dire qu'ils s'en f comme de
l'année qui a précédé leur nais-
sance!

La Suisse, pays ouvert
PI  endant combien de temps

devrons-nous encore
subir des titres et des

phrases comme, par exemple:
«La Suisse doit s'ouvrir au mon-
de! ou pire: «La Suisse est en train
de s'isoler du monde»?

En Suisse alémanique, les
rédacteurs et journalistes ont
arrêté depuis quelque temps déjà
d'utiliser cette formule débile.
Parce qu'ils ont compris après
quelques années que la formule
était tout simplement trop «gros-
se comme connerie» (pardonnez-
moi le terme, je n'en trouve pas
d'autre). J'aurais pu écrire «men-
songe», ce qui, dans ce cas, est
carrément équivalent.

Laissez-moi expliquer pour
celles et ceux qui ne seraient pas
au courant que la Suisse est
depuis longtemps le pays le plus

ouvert de tous les pays du mon-
de. Nous avons des échanges cul-
turels, commerciaux, scienti-
fiques, universitaires, moné-
taires, touristiques et politiques
dans le monde entier. Ceci en tou-
te liberté, avec un minimum de
règles. Ce que l'on ne peut pas
dire de la plupart des autres pays
du globe. De plus , nous ne
sommes en guerre avec aucun
autre pays. Par contre, la plupart
des autres pays sont impliqués
dans une guerre ou une autre.
Est-ce que c'est ça, l'ouverture au
monde? Alors, s.v.p. Mesdames
et Messieurs les journalistes,
veuillez avoir la politesse de ne
plus utiliser des titres et des
phrases qui n'ont aucun rapport
avec la réalité. Merci!y Alfred Kiinzli

Genève
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APOLLO 1,2, 3 (252 112) „
IA FAMILLE PIERRAFEU 15h - 18hl5 - 20h45. Pour
tous. 2e semaine. Film tiré du célèbre dessin animé.
Bedrock est une riante et paisible banlieue préhisto-
rique où il hit bon vivre. Ses lotissements sont peuplés
de cavernicoles sympathiques, tous aussi délirants les
uns que les autres. Ils disposent d'une quantité de gad-
gets ingénieux: cochon-poubelle éliminant automati-
quement les déchets, mammouth-douche, homard-ton-
deuse, ets... Gag à gogo.
JACK L'ÉCLAIR 15h - 18h - 20h45. 12 ans. 2e semai-
ne. Film de Simon Wincer, avec Paul Hogan, Cuba
Gooding jr .  et Beverly D'Angelo. Etant l'homme le plus
rapide de l'Ouest, mais n'étant une légende qu'à ses
propres yeux, Jack est bien déterminé à changer tout
cela. Il ne lui reste plus qu'à convaincre le reste du
monde. Mais pour cela, il a besoin d'un partenaire, de
quelqu'un d'aussi dangereux que lui. Mais sa cervelle
ne va pas aussi vite que sa gâchette. Paul Hogan
(Crocodile Dundee) dans une nouvelle comédie...un
western.
POUCEUNA 15h. Pour tous. 4e semaine. Dessin animé
de Don Blum et Cary Goldman.
BELLES DE L'OUEST 18h. 1 2 ans. 3e semaine. Film de
Jonathan Kaplan, avec Mary Stuart Masterson,
Madeleine Stowe, Andie Me Dowell, Drew Barrymore
et James Russo.
POUCE ACADEMY - MISSION À MOSCOU 21 h. Pour
tous. 3e semaine. Film de Alan Metter, avec Michael
Winslow, David Graf, Leslie Easterbrook, Ron Pedman
et Christop her Lee.

ŒÏÏTÏÏÎ
COUSÉE: Relâche (vacances).

CINÉMA DU MUSÉE: Relâche (vacances).

Eïïflnn
APOLLO: 20hl5, THE CROW - LA CORNEILLE, (v.o.
st.fr/all.). 15h, (ail), PUMUCKL UND DER BLAUE KLA-
BAUTER. Le bon film, 17h30, NAKED (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 17h30, 20hl5, WHEN A MAN LOVES
A WOMAN (v.o. s», fr/all.). 14hl5 (ail), 16h30
(f),POUCEUNA. 20h30, MAVERICK, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17h15, 20hl5, LA FAMILLE PIERRAFEU,
(v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h. 17hl5, 20hl5, QUATRE MARIAGES ET
I I V I  r.iTrnnruriiT f f / Il I

ARCADES (257 878)
MAVERICK 15h - 17h45 - 20hl5. 12 ans. Première
suisse. Film de Richard Donner, avec Mel Gibson,
Jodie Poster, James Garner et James Coburn. Un aven-
turier 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 fortune.
BIO (258 888)
BLESSURES SECRÈTES: 15h - 18h - 20h45. 12 ans. 2e
semaine. Film de Michael Caton-Jones, avec Robert De
Niro, Ellen Barkin et Leonardo Di Caprio. Body, un
môme indiscipliné, banane à la Presley et un peu
mytho, vit avec sa mère divorcée. Tout n'est pas rose
mais suit son bon déroulement jus qu'au jour où sa
mère se colle avec un sale facho. Brimades, insultes et
violences sont alors le lot quotidien de Body. D'après
une histoire vraie.
PALACE (255 666)
RENDS LA MONNAIE, PAPA 16h - 18hl5 - 20h30.
Pour tous. 2e semaine. Film 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 de rebondissement, signée
Howard Deutch.
REX (255 555)
ABSOLOM 2022 15h - 17h45 - 20hl5. 16 ans. 2e
semaine. Film de Martin Campnell, avec Ray Liotta,
Lance Henriksen et Michael berner. L'histoire d'une
rédemption 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 mouve-
menté.
STUDIO (253 000)
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 ALLUMES DE BEVERLY HILLS, pour
tous. 18h30, QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE M'AI
TUE, 12 ans.
SCALA: 18h30, 21 h, MAVERICK, 12 ans.

un cmcKitcmcm, (v.o. sr. rr/aii.j.

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), Le Scotch, Le
Shakespeare (lu ferme). American Café Liberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim. lu
fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-Club,
Thielle. 7

District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le CesaKs (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4n: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 2352 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S(039) 24 15 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 lh et 14-18h, jeudi 8-1 lh).
¦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. ® (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.
Avive: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-llh) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 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 prolestant:
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 (038J 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) 551455 je
(039) 26 85 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: permanence lundi
au vendredi 8-1 1 h30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. ¦_? (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 1 h, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 43<f (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/l 4-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12n; me 9-12h et 14-17h;
je 14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
S (038) 24 73 33 (lu au ve Tl 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: ® (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-l2h/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.

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) et les aspects linguis-
tiques de la description (1 cours) par le professeur
Daniel Ziegler. (Salle R.E.02), «Histoire et langue»,
exercices complémentaires de grammaire française: les
temps du passé et le subjonctif , par Mme A. Brunko-
Méautis, professeur au SrM.
Place du Marché: 16h, 2e rencontres choréogra-
phiques internationales, «URBANTHROPUS», spectacle
gratuit par la Compagnie Da Motus de Fribourg.
Patinoires du Littoral: 20h30, 2e rencontres choréo-
graphiques internationales, «Objet constant», par la
compagnie S.O.A.P. Dance Théâtre de Francfort.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police S 251017 renseigne pour les cas urgents.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/l 3H30-17h30) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: «Le Griffon»,
50 ans d'édition (1944-1994). Lecture publique (10-
20); fonds d'étude (10-12h/14-17h); salle de lecture
(10-12h/14-17h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41.
Fermée.
Bibliothèque Pestalozzi: Fermée.
Discothèque Le Discobole: Fermée.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h ® 245651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) fermée; (extérieu-
re) 9-20h ou 21 h, selon les conditions de la météo.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h)
expositions:«Gianfredo Camesi» peintures, sculptures,
installations, «Le Musée en devenir», acquisitions
récentes et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions «Marx
2000», «A fleur de peau», bijoux touaregs et les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Brésil, terre de pierres»,- et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
permanentes.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-20h30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Galerie Marval: (8-20h), découvrez les musées neu-
châtelois.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
F. Jacques.
Villa Lardy (av. du Mail 101): (14-17h) Aimé
Montandon, huiles, gravures encre de Chine.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 27 juillet à midi au mercredi 3 août à midi,
Dr Racine; centrale d'appel S 24 13 13; Basse-
Areuse, centrale d'appel du mardi à 18h au mercredi
à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel,
S 31 8931.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Pavillon d'information de la N5 à Boudry (cour de
l'ancien collège): ouvert le mardi après-midi de 14h45
à 18h30, ou sur demande auprès du Service des ponts
et chaussées, S 22 35 59.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre
et ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et
environs, ouvert tous les purs 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, ¦_? 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05
ou S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Comaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Cressier Groupe de soutien aux personnes atteintes
d'une maladie menaçant la vie, de 18 h â 20 h;
prendre contact avec Jacqueline Grandy, chemin des
Rissieux 1, S 038/47 31 84. Relâche jusqu'au 9
août.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à 11 h30. Réouverture le 8 août.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18n.
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
del3h30àl8h.
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Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: •Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: ler et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
12h et de 14h à 1 /h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée. Exposition «Le musée, votre
mémoire: dentelles précieuses», jusqu'au 21 août.

Couvet, hôpital et maternité: a 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: î_ 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.

Aide familiale': du lundi au vendredi de 8h à lOh,
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
±te61 13 18, S61 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 1 On 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, S 23 10 17.
Pharmacie de service: de l'Hôtel-de-ville, Léopold-
Robert 7, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
S 23 1017.
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier lOh l 2h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

__ \__m_
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: S 117 ou au service d'urgence
de l'hôpital, © 34 11 44.
Pharmacie d'office: . Mariotti, Grand-Rue 38, jusqu'à
19h. En dehors de ces heures, S 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

H
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: f? (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully. S (037] 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Bus PassePartout S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-llh30/14-16h30). Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
Musée romain: (9-l2h/13-17h). Pour visite avec
guide, S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: S 117.
Garde-port: •_. (037) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité pour les transports. Prendre contact 24
heures à I avance, du lundi au vendredi, de 9h à
10h30 au tél. 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le mardi de 1 Oh à
Ilh30 et de l4hàl7h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et 16h15; départ gare CFF 13ri30
etl6h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
S(J38/51 4387
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àïlh30.

riïOT
Filpodium: 20h30, Open air. Nocturnes with Marilyn,
«River of no Return» ( 1954).
Pharmacie de service: S (032) 23 12 31 (24 heures
sur 24).
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine du
possible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse
1900-1950».
Galerie Kurt Schuren (9-12h/13h30/18h30) Artistes
de la Galerie.
Photoforum PasquART: (14-18h) Photographie chinoi-
se.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: ( 10-12h/14-17h) «Visages et pré-his-
toires», archéologie.
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Él̂ AS Suisse romande

7.00 Euronews 8.00 Coup d'pouce em-
ploi Industrie et agriculture 8.05 Les our-
sons volants La rencontre 8.30 Cocotte
minute Coop ville 8.55 Vendetta. Série
9.15 Top models (R) 9.35 Cuisine pas-
sion Bernard Livron 10.00 Corinna Bille,
la demoiselle sauvage.10.45 Dossiers
Justice . Les six de Birmingham 11.10
Paradise Beach. Série 11.35 Les feux de
l'amour 12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-Midi 13.05 Heiena. 13.35 Un
cas pour deux gangsters en herbe 14.35
La poupée du diable. 15.55 Mannix.
16.55 Cap danger. 17.20 MacGyver.
18.10 Paradise Beach.' Série 18.35 Top
models 18.55 TéléDuo. Jeu 19.10 Jour-
nal romand 19.25 La petite histoire du
jour 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.05
Dynasty
Film d'Irving Moore (USA 1991)
Avec John Forsythe,
Linda Evans (photo)
Dynasty nous revient sept ans
après le dernier épisode de la
saga Carrington. Nous retrou-
vons Blake sortant de prison. Il
est resté trois ans. Krystle s'éva-
de d'une clinique suisse. Genève
est d'ailleurs au cœur des nou-
velles aventures de la famille
Carrington.

Chaîne DRS
2220-23.35 Der Club
(Traduction français/allemand)

23.00 TJ-nuit
23.05 Les classiques de la TSR:

Propre en ordre
Reportage
de François Enderlin

0.00 Le Tata, paysages
de pierre

1.00 Coup d'pouce emploi (R)
1.05 Kâma Sûtra
1.10 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Intrigues. Série 6.30 Côté coeur.
Série 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10
Météo 7.15 Club mini été 7.20 Disney
club été 8.23 Météo 8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances 11.35 Jeu:
Une famille en or 11.55 Jeu: La roue de
la 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 Côté ouest. Série 16.15 Extrême
limite. Série 16.45 Club Dorothé va-
cances 17.50 Le miel et les abeilles. Sé-
rie 18.20 Premiers baisers. Série 18.50
Hélène et les garçons 19.20 Les filles d'à
côté 19.50 Alain Decaux raconte le dé-
barquement.

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

20.40 Météo

20.45
Ciné mardi:
Le gendarme
et les gendarmet.es
Film de Jean Girault
Avec Louis de Funès,
Michel Galabru

22.30 Ciné mardi:
Les films dans les salles

22.40 Commissaire Moulin
Fausses notes

0.10 Formule foot
0.50 TF1 nuit/Météo
1.00 Côté cœur
1.25 TFI nuit
1.35 Reportages

Cahora Bassa , le barrage
maudit

2.00 TFI nuit
2.10 Histoires naturelles

Aveyron, l'eau à la bouche
3.00 TFI nuit
3.10 Histoire des inventions

(2/6)
Inventer le monde

4.05 TFI nuit
4.10 Passions
4.35 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

Demain la chasse

gJÊL France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.35 Feuille-
ton: Amoureusement vôtre 9.00 Feuille-
ton: Amour, gloire et beauté 9.20 Série:
Happy days) 9.50 Les enfants du Mun-
dial 10.15 Hanna Barbera Dingue Dong
11.10 Flash info 11.20 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 12.55 Météo 12.59 Jour-
nal 13.30 La bourse/Météo 13.45 Film
TV: Le gorille enragé 15.10 Tiercé en di-
rect de Deauville 15.25 Riptide. Série
16.10 La chance au chansons: Best of
les guinguettes 17.00 Des chiffres et des
lettres 17.30 Goal. Série 18.00 Généra-
tion musique. Série 18.25 Kung Fu. Série
19.15 Jeu: Que le meilleur gagne 19.59
Journal.

20.35 Journal des courses/Météo

20.50
Indomptable
Angélique
Film de Bernard Borderie (1967)
Avec Michèle Mercier,
Robert Hossein

Angélique, marquise des Anges,
part à la recherche de son mari,
Joffrey de Peyrac , dont on dit qu'il
est devenu un redoutable et
richissisme pirate.
Elle embarque à bord d'une galè-
re qui, lors d'une attaque en
Méditerranée, l'oblige à sauter
par dessus bord. Sauvée in extre-
mis par un trafiquant, Angélique
se retrouve à Chypre, «marchan-
dise» convoitée d'un marché aux
esclaves...

22.15 Meeting d'athlétisme
de Monaco

23.50 Journal/Météo
0.10 Heimat:

la seconde patrie
Le jeu de la liberté (1/2)

1.05 Trésors du monde
2.35 Les chemins de la vie
320 Que le meilleur

gagne (R)
3.50 Dessin animé
4.00 24 heures d'info
4.15 Pyramide (R)
4.40 Dessin animé
4.50 Derirenlaire
5.05 Célia (6/fin)

an 
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 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 val-
lée. Série 15.40 La croisière s'amuse.
Série 16.30 40 degrés à l'ombre 18.25
Questions pour un champion. Jeu 19.00
Le 19/20.

20.05 Les Simpson
20.35 Tout le sport

i —

20.50
Le grand cirque
du Bolchoï

22.10 1944, la France libérée
Vercors 1944

23.05 Soir 3
23.35 Musicales

Les grandes héroïnes
de Puccini

0.25 Capitaine Furillo
Du sale argent

1.15 Cadran lunaire

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
Le Match de la Vie (R) 10.00 7 jours en
Afrique (R) 10.10 Géopolis (R) 11.00
C'est tout coffe 11.35 Questions pour un
Champion 12.00 Flash Canal Infos 12.05
La chance aux chansons. Variétés 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé de Fran-
ce_3 13.00 La maison Deschênes (R)
13.30 Patchwork helvétique (R) 14.30
Pégase (R) 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 suisse.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

française/Météo

21.35
Envoyé spécial
Magazine

23.05 Leila ma raison
Film tunisien
de Taleb Louhichi

0.35 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Tête à tête
1.55 La chance aux chansons (R)
2.20 40 degrés à l'ombre (R)

LES CLASSIQUES DE LA TSR - «Propre en ordre». Reportage de
François Enderlin. TSR 23.05

[MS "»
7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
rie 8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Marie (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 10.55 Campus show
Fiançailles 11.20 Lassie Les innocents
11.45 M6 express/Météo 11.55 Papa
Schultz Week-end à Berlin 12.25 La peti-
te maison dans la prairie Election 13.25
Le saint Les perles de la paix 14.30 Pla-
ge des clips 17.00 Multitop 17.30 Classe
mannequin Au bal masqué 18.00 Un flic
dans la mafia Me Pike père et fils 19.00
Pour l'amour du risque Cher papa 19.54
6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
L'autre vie de Tony

20.30 Météo des plages
20.35 Fan club
20.45 Highlander

Sa vie est un combat
En hommage à Tommy

22.30
La thune
Film français
de Philippe Galland (1991)
Avec Martin Lamotte,
Sami Bouajila

Ce film aborde avec humour le
conflit des générations dans les
banlieues. Lea amours d'une fille
à papa et d'un jeune Beur, dans
le quartier «chaud» de la
Courneuve.

0.05 6 minutes
0.15 Mes années clips
0.40 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
225 Sport et découverte

Documentaire
320 Made in France

Documentaire musical
4.15 Portrait des passions

françaises:
L'amour
Documentaire

4.40 Fax'o
5.05 Les enquêtes de Capital
5.30 Culture Rock
6.00 Boulevard des clips

MN Arte_
16.55 El Nacional (R). 19.00 Haie and
Pace. Série. 19.30 30 janvier 1945. Do-
cumentaire de Maurice Philip Remy.
20.30 Journal. 20.40 Transit. 21.45 Soi-
rée théâtre: Avignon. Soirée en homma-
ge à Antoine Vitez. 0.10 Electre. Pièce
de Sophocle.

1

y

m*bsà*r Eurosport
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 EuroGolf
(R). 10.00 Equitation: Les World Games
(R). 11.30 Athlétisme (R). 13.00 Euro-
Goals (R). 14.00 Escalade: Coupe du
monde. 15.00 EuroFun. 15.30 Speed-
world. 17.30 Formule 3000: Champion-
nat du monde (R). 18.30 EuroGoals.
19.30 Eurosportnews. 20.00 En direct:
Athlétisme: Grand Prix IAAF. 23.00 Foot-
ball: Coupes d'Europe. 0.30 Snooker (R).
1.00 Eurosportnews.

l -ZJEHa F.
9.50 Heiena. 10.15 Lunes de miel. 10.40
Chacun chez soi. 11.05 Scrabble. 11.30
Capitol. 11.55 Help. Magazine. 12.10
Cap Danger. 12.35 Wonder Woman. Sé-
rie. 13.25 Studio-info. 13.30 L'assassin
est dans la rue. 15.10 Le commando du
désert. 15.35 Mes trois fils. 16.00 Stu-
dio-info. 16.05 Ligne basket. 17.00 Stu-
dio-info. 17.10 Famé. 18.00 Studio-info.
18.05 Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top
models. 18.55 Jeu Téléstar. 19.00
Scrabble (R). 19.25 Proposition de clips.
19.35 Générations. Série. 20.25 Météo.
20.30 Jeu Téléstar. 20.35 Studio-info.
20.40 L'homme de Kiev. 23.05 L'ange et
la femme. 0.40 Météo. 0.45 Télé-achat.
1.00 Météo.

_̂V Suisse alémanique

9.00 Reisewege zur Kunst. 9.40 Algebra
um Acht. Série. 10.05 Auf Achse. Truc-
kerserie. 10.55 Twin Peaks. Krimiserie.
11.45 Unmôgliche Geschichten. Série.
12.10 Heidi. Série. 12.35 Fest im Sattel.
Familienserie. 13.00 Tagesschau. 13.10
Springfield-Story. Série. 13.50 Ende in
Moll. 15.50 Marco - ûber Meere und
Berge (5/6). 16.45 Geschichten ûber
Freundschaft. 17.15 Hau Ruck. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Marienhol. 19.00 Star Run-
ner. 19.30 Tagesschau. 19.50 Schweiz
aktuell. 19.55 Meteo. 20.05 Derrick.
21.05 Spiele des Lebens. 21.50 10 vor
10. 22.20 Der Club. 23.35 Tassilo - Ein
Fall fur sich. 0.35 Nachtbulletin/Meteo.

* _̂W Suisse italienne

12.40 Textvision. 12.45 TG flash. 12.50
Parole Parole. 13.30 Passaggio per il pa-
radiso. 15.00 Cin Cm. 15.30 II mondo a
meta del secolo. 16.00 Textvision. 16.05
Colorado (3/12). 17.45 Heidi. 18.15 Fil
rose con la pantera rosa. 18.30 Genitori
in blue jeans. 19.00 TG flash. 19.05 Tici-
no. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior- '
nale. 20.25 Meteo. 20.30 «999» . 21.25
Una poltrona a teatro: Ma al testimoni al
dormiva. 22.35 TG sera/Sportsera/Me-
teo. 23.05 Lugano: Estival Jazz 1994.
Joe Henderson Quartet. 23.45 Textvi-
sion.

.

©PLUSZl
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 12.00 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.30 TextVision
S Plus (d). 18.00 Euronews (d/e). 20.00
Tagesschau (zeitverschoben). 20.20 Me-
teo. 20.25 MacGyver. Série. 21.20 Ciné-
ma plus: Zwischen den Zeilen. 22.55
Formel S Spécial.

^B Allemagne 1

14.03 Schimpf -19 717. 14.30 Die wun-
derbare Reise des kleinen Nils Holgers-
son mit den Wildgânsen. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Hey Dad! 16.00 Tagesschau.
16.30 Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10
Brisant. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Dingsda. 18.25 Marienhof. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Blank Meier
Jensen. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Peter Strohm:
Der Schulfreund. 21.04 Tagesthemen-
Telegramm. 21.05 Familie Heinz Becker.
21.30 Plusminus. 22.05 Golden girls.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Boulevard
Bio. 0.00 In der Hitze der Nacht.

JMOiË Aiiemagne2
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Beruf
aktuell. 14.00 Die letzten Reservate -
Tiere im Bilderbuch. 14.35 Jerry Lewis:
Geld spielt keine Roi le. 15.55 Wiso-Tip.
16.00 logo. 16.08 Heute-Schlagzeilen.
16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00 Heu-
te/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
18.00 Der Millionenerbe. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Nur eine kleine
Affâre. Série. 20.15 Neue Reihe:
Manche môgen's weit. 21.00 Afrika: Die
Zukunft ist schwarz. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Meine Bildergeschichte. 22.25
Ein Mann zum Beschatten. 23.10 Tûc-
ken des Alltags. 23.40 Theaterwerkstatt:
Lautlinie. 0.40 Heute. 0.45 Tod im Re-
genwald.

I mara r,-]
9.05 Notruf California. 10.00 Reich und
Schôn. 10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00
Der Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Mord ist ihr
Hobby. 15.00 llona Christen. 16.00 Hans
Meiser. 17.00 Wer ist hier der Boss?
17.30 Eine schrecklich nette Familie.
18.00 Reich und Schôn. 18.30 Explosiv -
Telegramm. 18.45 Aktuell. 19.10 Explo-
siv - Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Anpfiff extra.
22.10 Hans Meiser Spécial: Tod am
Nachmittag. 23.05 Nacht-Show. 0.00
Nachtjournal. 0.30 Eine schrecklich nette
Familie. 1.00 Die Tracey Ullman Show.
1.30 Wer ist hier der Boss?

RAl fej]
9.35 Nancy, Sonny/Co. 10.00 Tanamera.
Miniserie. 11.00 Tg 1. 11.35 Verdematti-
na. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 -
Flash. 12.35 La signora in giallo. 13.30
Tg 1.14.00 Mi ritorni in mente flash.
14.10 La danza incompiuta. 16.00 Uno
per tutti. 16.40 I ragazzi del Mundial.
17.05 Gli antenati. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1. 18.20 Spazio 1999.
Téléfilm. 19.05 Mi ritorni in mente. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Tg 1 - Sport. 20.40 Serata Quark Spécia-
le. 21.40 In viaggio nel tempo. 22.30 Tg
1.22.40 II villaggio dei dannati. 0.15 Tg 1
Notte. 0.20 Che tempo fa. 0.25 Oggi al
Parlamento. 0.35 DSE: Sapere. Rubrica.
1.05 Ma la notte.

lV6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clip Hurral 9.00 Capi-
tales culturaies europeas. 10.00 A vista
de pâjaro. Série. 10.30 La aventura del
saber. 11.55 Informât!vo. 12.00 El menu
de Karlos Arguinano. 12.30 Noticias.
13.00 La primera respuesta. 14.00 Sin
vergûenza. 14.30 Cifras y letras. 15.00
Telediario. 15.30 Vuelta ciclista a Bur-
gos. 16.30 Suehos de Olimpia. 17.00
Equinoccio. 18.00 Noticias. 18.30 El
menu de Karlos Arguinano. 19.00 De po-
lo a polo. 19.30 Planeta Sur. 20.30 Ruta
Quetzal 1994. 21.00 Telediario. 21.30
Prêt à porter. Telecomedia. 22.00 Cine.
23.45 Noticias.

s
RTPJ-W Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Sozinhos em casa.
Comédia. 19.20 Com a verdade m'enga-
nas. 20.00 Telejornal. 20.35 Na paz dos
anjos. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Malteses, Burgueses e as
Vezes. Filme português. 22.50 Médicors
escritores portugês. 23.20 Fecho.

_̂V La Première

7.45 L'invité de la rédaction. 7.55 Télévi-
sion: Les soirées de l'été. 7.58 Ricochet,
résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.18 La
presse romande. 8.22 La presse aléma-
nique. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand.
8.37 Etes-vous Suisse? 8.43 L'agenda
de l'été. 8.50 Rabelais, c'est Millet! 9.00
Journal. 9.10 Détours. 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. Les histoires. 17.05
Permis de séjour. En direct de Nyon.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Les magazines de l'été.
19.05 Confidences pour confidences.
22.05 Pas très cathodique. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit

** 1—71
_̂V Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Le petit Helvète illustré. 8.15 L'été-
plume. 9.00 Les mémoires de la mu-
sique. 10.05 La ronde des Festivals. En
direct du Festival de Bayreuth. 11.30 En-
trée public. 12.30 Musique sans paroles.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
env. Musique d'abord. 17.05 L'esprit de
découverte. En direct de l'Observatoire
de Sauverny/GE. 18.15 env. Portrait
JazzZ. 20.05 L'été des Festivals. Prélu-
de. 20.30 Festival Tibor Varga 1994. En
direct de Sion: Choeur de Chambre de
Moscou; Camerata de Saint-Péters-
bourg. 22.30 Journal de nuit 22.40 L'été
des Festivals (suite). 0.05 Nottumo.

_̂V Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Baff. 11.05 Musikwunsch.
11.15 Music-Special. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00
Regina Hochstrasser 16.00 Volkstûm-
liche Unterhaltung. 16.30 BULA-Siesta-
fon. 17.00 Welle-1. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljoumale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Ihr Musikwunsch.
20.00 Familienrat: Geht «es», wenn er
jûnger ist? (W). 21.00 A la carte. 23.00
Tonspur. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.

SM I
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

I|§pjp 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.

CANAL ALPHA +
Pause estivale jusqu'au 22 août



Lady Di
à nu

CLJNJ^ŒIL

Le dossier médical confidentiel de
Lady Diana a été volé récemment au
cabinet de son médecin particulier,
ont révélé dimanche plusieurs jour-
naux populaires britanniques. Sa
lutte contre la boulimie, notamment,
serait consignée dans ce rapport.

Selon le «Mail on Sunday» et
«News of the World», le forfait a été
commis vendredi de la semaine der-
nière. Un voleur s'est introduit dans
le cabinet londonien du docteur
Roderick Lane, pour y dérober l'ordi-
nateur portable sur lequel était
consignée l'histoire médicale de Lady
Di. Les journaux soulignent aue la
princesse a consulté ce médecin
régulièrement pour lutter contre ses
tendances à la boulimie. La presse
affirme également que Scotland Yard
a lancé une grande enquête, de peur
que l'histoire médicale de la princes-
se finisse à la Une des journaux et
embarrasse la famille royale. La poli-
ce, selon la presse, n'exclut pas que
ce vol soit simplement celui d un
malfaiteur qui ignorait qu'il se trou-
vait dans le cabinet du médecin de
Lady Diana, /afp

Le président trébuche

IA VIE EN FACES

Le président Bill Clinton s'est égratigné au genou et au coude en faisant
une chute samedi devant l'immeuble du Watergate, à Washington, lors
de son jogging quotidien. La casquette rouge du président s'est envolée
dans la chute. Après que son escorte lui eut prodigué quelques soins, Bill
Clinton a pu reprendre sa course matinale dans le parc oe Rock Creek.
De retour à la Maison-Blanche, il a pris le temps de jouer un peu avec le
chat de la famille, Socks (Chaussettes), avant de se remettre au travail
dans le bureau ovale, /ap

LE CIEL AUIOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies Pascal rissiei LEXPRUSS
Sources: l-f Rumley, Obsersaloire cantonal
Keystone et Météo France

SITUATION GÉNÉRALE: les pres-
sions seront de nouveau à la hausse
aujourd'hui. Elles repousseront les
nombreux corps nuageux vers l'est
de notre pays. Les conditions rede-
viendront estivales avec du soleil et
au fil des jours, retour également
de températures élevées.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
... ET POUR TOUTE LA SUISSE:
temps en grande partie ensoleillé
et sec. Température en plaine, à
l'aube 16 degrés, l'après-midi 28
degrés. L'isotherme du zéro degré
remonte vers 4000 m à la mi-jour-
née. Les vents faiblissent à tous les
niveaux.

EVOLUTION PROBABLE DE
DEMAIN À SAMEDI: temps enso-

leillé et devenant à nouveau très
chaud. Vendredi et samedi orages
vespéraux isolés en montagne.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très muageux, 22°
Bâle-Mulhouse pluie, 21°
Berne très nuageux, 20°
Genève-Cointrin très nuageux, 22°
Sion
20°
Locarno-Monti très nuageux, 24°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 23°
Londres peu nuageux, 24°
Dublin peu nuageux, 18°
Amsterdam pluie, 19°
Bruxelles très nuageux, 22°
Francfort-Main peu nuageux, 28°
Munich peu nuageux, 29°
Berlin beau, 36°
Hambourg peu nuageux, 32°
Copenhague, beau, 29°
Stockholm peu nuageux, 28°
Helsinki peu nuageux, 25°
Innsbruck peu nuageux, 30°
Vienne ' beau, 34°
Prague beau, 34°
Varsovie beau, 36°
Moscou peu nuageux, 26°
Budapest beau, 35°
Belgrade beau, 32°
Athènes beau, 31°
Istanbul peu nuageux, 27°
Rome beau,
30°
Milan peu nuageux, 28°
Nice peu nuageux,
28°
Palma beau, 30°
Madrid temps clair, 33°
Barcelone nuageux, 30°
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 17°
Chicago pluvieux, 31°
Jérusalem non reçu
lohannesbourg temps clair, 18°
Los Angeles nuageux, 27°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 29°
Montréal temps clair, 27°
New York nuageux, 30°
Pékin temps clair, 30°
Rio de Janeiro non reçu
San Francisco nuageux, 18°
Sydney nuageux, 16°
Tokyo temps clair, 34°
Tunis beau, 34°

SAMEDI
Conditions météorologiques du 30

juillet 1994 communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel. Tempéra-
tures: moyenne: 20,7°; 7h30: 20,5°;
13h30: 20,1°; 19h30: 22,4; max: 26,3°;
min: 19,2°. Précipitations: 1,5 mm. Vent
dominant: sud-ouest, faible Etat du ciel:
couvert le matin avec une averse enso-
leillé l'après-midi.

DIMANCHE
Conditions météorologiques du 31

juillet 1994 communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel. Tempéra-
tures: moyenne: 22,1°; 7h30: 19,1°;
13h30: 23,4°; 19h30: 25,9; max: 28,1°;
min: 18,4°. Vent dominant: sud-ouest Etat
du ciel: épaisse couche nuageuse le matin,
belles éclaircies l'après-midi, forte brume
disparaissant vers le soir.

LUNDI
Conditions météorologiques du 1er août

1994 communiquées par l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel. Températures:
moyenne: 19,7°; 7h30: 18,9°; 13h30:
21,1°; 19h30: 19,6; max: 25,9°; min:
18,6°. Précipitations: 2,1 mm. Vent domi-
nant: sud-ouest à ouest, faible. Etat du ciel:
couvert, pluie en fin de journée, légère
brume.

Quand le 1er Août fut fini,
la pluie est repartie...


