
Temple en fumée
DOMBRESSON/ L'édifice o été hier complètement détruit par. le feu

VÉRITABLE CATASTROPHE - L'incendie qui s'est déclaré hier peu avant 18 heures au temple de Dombresson a
complètement ravagé l'intérieur et la toiture de cet édifice datant, dans sa forme actuelle, de la fin du XVIIe
siècle. Près de 80 pompiers sont intervenus en un temps record et ont réussi à contenir le sinistre. Pendant toute
la nuit, ils ont veillé à éviter que les murs et le clocher s'écroulent. Selon un communiqué publié par la police
cantonale, il n'a pas été déterminé si l'incendie est dû à une négligence ou à un acte criminel. Olivier Gressel -M-

Pacte 173*

Médecine: non au
tri des candidats

Neuchâtel n'envisage pas pour l'heure
de restreindre l'accès aux études de
médecine. Parce qu'elles croulaient sous
les candidatures, les universités de Berne
et de Zurich ont décidé d'introduire une
liste d'attente. Hier le conseiller d'Etat
Jean Guinand a catégoriquement démen-
ti qu'une mesure similaire soit à l'ordre
du jour. Du côté de la Conférence univer-
sitaire suisse, on annonce un test d'entrée
pour les études de médecine en 1996.
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Fuite d'ammoniac
aux patinoires

Hier vers 10 h, au cours de la remise
en service de la patinoire extérieure,
une fuite d'ammoniac s'est produite
dans les locaux techniques. Alerté
immédiatement, le SIS est intervenu aus-
sitôt avec son véhicule-chimique afin de
combattre les émanations. L'incident n'a
fait aucune victime.
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Rencontres
chorégraphiques:
première journée

Les deuxièmes Rencontres chorégra-
phiques internationales de Neuchâtel se
sont ouvertes hier après-midi par un
spectacle de grande qualité offert à la
place des Halles par la Compagnie Da
Motus. Une création «Objet constant»,
de Rui Horta accompagnait hier soir la
cérémonie d'ouverture. Jusqu'au 14
août les soirées consacrées à la danse
se succéderont aux patinoires du
Littoral.
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EXTREME DÉTRESSE - La dysen-
terie menace près de 300.000
personnes. bauluz-key

La situation des réfugiés rwandais au
Zaïre est toujours précaire. A Goma, les
cas de choléra étaient en régression
mais la dysenterie commence à se pro-
pager. Par ailleurs, l'avant-garde du
contingent de soldats britanniques dépê-
chés au Rwanda est arrivée hier à
Kigali. Simultanément, une Conférence
des pays donateurs pour le Rwanda
s'est déroulée hier à Genève. La confé-
rence organisée par l'ONU souhaitait
réunir 434 millions de dollars. L'appel
préalable lancé par l'organisation avait
obtenu le soutien d'une quarantaine de
gouvernements. Mais la conférence a
récolté seulement 137 millions de dol-
lars. Le secrétaire adjoint des Nations
Unies pour les affaires humanitaires,
Peter Hansen, s'est déclaré déçu.
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Rwanda:
déception
à Genève

CHARLES WITTL - Déjà riche de deux points pris mercredi dernier sur le
terrain du champion, le Neuchâtel Xamax cuvée 94-95 accueille Young
Boys ce soir à la Maladière. On attend une confirmation des rouge et
noir pour un «vrai départ» devant leur public. asl
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Le vrai départ

FETE NATIONALE - Un tel spec-
tacle la veille au soir? archives

Les flonflons sont retombés et les
lampions se sont éteints. «L'Express»
vous propose les derniers échos du
1er Août dans la région. Mais on
sait que les villages de Cressier et de
Fontainemelon, à . l'instar d'autres
communes suisses, ont célébré la
Fête nationale le 31 juillet au soir.
L'idée est de permettre à la popula-
tion de fêter sans le souci du lende-
main puisque le 1 er août est désor-
mais férié. A entendre quelques per-
sonnalités neuchâteloises, tout le
monde ne semble cependant pas
prêt à s'engouffrer dans celte brèche
à la tradition.
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Le 31 juillet
rattrape

le 1 er août
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Cours collectifs de tennis
et de badminton

(Adultes, débutants et avancés)
DÉBUT: 15 août

Vous téléphonez - Nous réservons
Tél. (038) 33 73 73/ 74

Tous les jours à notre restaurante
MENU 188896-301 ,

I 1
? HORIZONS

Monde 3
Suisse 5

 ̂SPORTS
Actualité sportive 7-10

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

!? EN PLUS ÉTÉ
Ballade 12

 ̂À VOTRE SERVICE
Bourse .".- ¦ ¦¦' 4
Feuilleton 6
Mot caché 6
Mots croisés 20

 ̂L'EXPRESS-PUB'
Marché de l'emploi 18
Annonces au mot 6
Immobilier 8,10,18

LE LAC D'ÉMOSSON - Une ba-
lade aul permet d'emprunter
le funiculaire le plus raide du
monde. £

Notre page estivale vous emmène
aujourd'hui dans la vallée du Trient
et au barrage franco-suisse
d'Emosson, en Valais, qui attire
chaque année plusieurs dizaines de
milliers de visiteurs. Un but de bala-
de facile - on y accède aisément
grâce à quatre moyens de transport
différents - et superbe - vue impre-
nable sur le Mont-Blanc. Ceux que
la montagne effraie pourront tenter
leur chance en participant au
concours «Info ou intox», ou s'amu-
ser simplement à reconnaître des
mots du parler neuchâtelois.
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Voies
de barrage
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VOYANCE
Directe par Téléphone

156 73 19\_______________________________ _- /
188767-110

©VOY
AGES-EXCURSIONS

ÎTTWER
PROCHAIN CONCERT

Dimanche 25 septembre

PINK FLOYD
Lausanne, stade de la Pontaise

Fr. 88.- (car + billet)
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 55433-110

Association avec une
entreprise de nettoyage

de bâtiments
Nous sommes une entreprise bien établie
dans notre secteur et dans le cadre de
notre développement, nous cherchons une
collaboration ou une association avec une
entreprise de nettoyage de bâtiments opé-
rant en Suisse romande.
Prière de répondre sous le numéro
U 249-54273. à ofa Orel Fussli Werbe
AG, case postale 4638, 8022 Zurich.

169565-110



Générosité prise en défaut
RWANDA/ Les pays donateurs n 'ont pas satis fait les attentes des organisations de l 'ONU

¦S appel de l'ONU en faveur du
t Rwanda a rencontré hier à Genè-

ve un assez faible écho auprès
des pays donateurs. Les contributions
allouées à l'ONU ne suffiront peut-être
pas à améliorer la situation précaire
des réfugiés rwandais au Zaïre.

Dans les camps de réfugiés de
Goma, les cas de choléra étaient en ré-
gression hier, mais la dysenterie com-
mençait à se propager. Par ailleurs, au
Rwanda, l'avant-garde du contingent
de soldats britanniques dépêchés dans
ce pays est arrivée hier à Kigali.

Réunie à Genève, la Conférence des
pays donateurs pour le Rwanda a ré-
colté seulement 137 millions de dollars
sur les 434 millions demandés par les

organisations de l'ONU. Le secrétaire
adjoint des Nations Unies pour les af-
faires humanitaires, Peter Hansen, s'est
déclaré déçu. Il a toutefois noté que
plusieurs pays avaient versé récem-
ment près de 437 millions de dollars,
dans le cadre d'aides bilatérales ou en
faveur d'organisations non-gouverne-
mentales.

La somme de 137 millions de dollars
promises hier à Genève constitue un
apport logistique dans lequel n'est pas
inclue l'aide alimentaire ou en maté-
riel. Les Etats-Unis et l'Union européen-
ne (UE) ont été les principaux souscrip-
teurs des contributions consenties. Les
dépenses de 207 millions de dollars
annoncées hier par l'UE incluent les
contributions faites au cours des der-
nières semaines.

Le chef de la délégation suisse,
Charles Raedersdorf, a aéclaré que la
Suisse était prête à contribuer de façon
substantielle à l'accroissement des ef-
forts en faveur du Rwanda. Le Conseil
fédéral n'a toutefois pas encore fixé le
montant de la contribution qui sera oc-
troyée aux organisations humanitaires
de l'ONU.

A l'ouverture de la Conférence,
P. Hansen avait déclaré que la situa-
tion dans les camps de réfugiés de
Goma était intenable. De plus, le re-
trait des troupes françaises du sud-
ouest du pays pourrait conduire plus
d'un million de personnes à rejoindre
le Zaïre, a-t-il averti.

Dysenterie + ̂ gPlusieurs centaines de milliers âeTé-
fugiés sont toujours entassés dans les
camps de Goma. Les cas de choléra
ont diminué mais la dysenterie a fait
son apparition, menaçant près de
300.000 personnes, a indiqué à Ge-
nève Sylvana Foa, porte-parole du
Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR).

Le HCR évalue d'autre part à
22.000 le nombre de réfugiés rwan-
dais morts dans les camps de Goma
depuis le début de l'exode. Actuelle-
ment, il n'y a plus de cadavres dans
les camps, ce qui réduit les risques de
propagation de maladies.

GOMA - Les réfug iés rwandais au Zaïre puisent de l'eau polluée pour
leur consommation quotidienne. bauluz-key

Le HCR souhaite aussi un retour des
réfugiés au Rwanda, mais veut éviter
un rapatriement précipité. Les per-
sonnes ont encore peur et le HCR ne
va pas les pousser à regagner leurs
villes ou villages. Il n'y a pas d'endroit
qui leur permette de s'alimenter..et__d.e
se soigner avant Ruhengeri, située à
plusieurs jours de marche de Goma, a
précisé Mme Foa.

Le contingent britannique
est à pied d'œuvre

«Reporters sans Frontières» (Suisse)
devrait normalement pouvoir diffuser
des informations [bar radio à l'inten-
tion des réfugiés dès aujourd'hui. La
station devrait rendre compte objecti-
vement de la situation au Rwanda, afin
d'inciter les réfugiés à retourner dans
leur pays. Jusqu'à présent, «seuls

85.000 à 90.000 l'ont fait», a ajouté
(v.me Foa.

Par ailleurs, l'avant-garde du contin-
gent britannique de 600 militaires est
arrivée hier à Kigali pour participer à
l'opération humanitaire internationale
au Rwanda. Une vingtaine de .soldats
ont débarqué de deux Hercules C-130
de la Royal Air Force (RAF), qui se
sont posés à l'aube sur l'aéroport de la
capitale rwandaise. L'officier a confir-
mé que le contingent britannique ferait
Partie de la Mission d'assistance de
ONU au Rwanda (Minuar 2).

Les militaires britanniques ont rejoint
les contingents américain, canadien,
australien et africain déjà à pied
d'oeuvre. Une unité britannique se ren-
dra notamment dans le nord du pays
pour réparer les routes et installer des
épurateurs d'eau, /ats-afp-reuter

Pression de Belgrade
. BOSNIE/ Avertissement aux Serbes

Le 
gouvernement serbe presse les

Serbes bosniaques d'accepter le
plan partage concocté par le

groupe de contact. Belgrade a mena-
cé hier de rompre ses relations avec
les leaders serbes bosniaques si ceux-
ci s'obstinent à rejeter ce plan. Le
«parlement» serbo-bosniaque doit se
réunir aujourd'hui dans son fief de
Pale pour arrêter une réponse défini-
tive sur ce plan.
- Si, en ce moment où la paix vous

a été proposée, vous vous adj ugez le
droit de décider du destin de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie (Ser-
bie et Monténégro), toutes les possibi-
lités de coopération entre nous seront
rompues, lit-on dans la lettre du gou-
vernement serbe adressée aux leaders
serbes bosniaques. Cessez donc de
relancer des questions qui ont été
éclaircies et adoptez le plan de paix.

La publication de cette mise en gar-
de intervient deux jours après un
avertissement du président serbes Slo-
bodan Milosevic aux dirigeants ser-
bo-bosniaques. Le chef de l'Etat serbe
déclarait que Pale devait accepter le
plan de paix, rejeté à deux reprises
dans sa forme actuelle par son «par-
lement».

Sans rejeter expressément le décou-
page de la Bosnie proposé par les
cinq pays du groupe de contact (les
Etats-Unis, la Russie, la Grande-Bre-
tagne, la France et l'Allemagne), le
«parlement» des Serbes de Bosnie

avait réclamé lundi la réouverture im-
médiate de négociations. Mais Paris,
Londres, Bonn et Washington lui
avaient immédiatement opposé une fin
de non-recevoir.

Les propos sans ambiguïté du gou-
vernement Milosevic pourraient consti-
tuer un tournant majeur de la crise
bosniaque. Ils sont en effet à rappro-
cher du langage très dur tenu lundi
soir par le ministre russe des Affaires
étrangères Andreï Kozirev, malgré la
sympathie traditionnellement manifes-
tée par Moscou envers les Serbes.

Face au refus du groupe de contact
d'adopter des corrections au plan de
partage et devant les pressions crois-
santes de Belgrade, le «parlement»
de la «République serbe» (autopro-
clamée en Bosnie] doit se réunir au-
jourd'hui pour adopter une décision
définitive sur le plan de paix. Ce plan
prévoit l'octroi de 51% du territoire
de la Bosnie-Herzégovine à la fédé-
ration croato-musulmane et 49% aux
Serbes de Bosnie qui en contrôlent
70%.

A Sarajevo, l'ONU s'efforce de ra-
mener les Serbes et dirigeants bos-
niaques à la table des négociations.
Les discussions porteraient sur l'ou-
verture d'accès à la ville, la libération
des prisonniers et sur le problème des
francs-tireurs. Elles ont été rompues
par les Serbes bosniaques en raison
d'une offensive musulmane en Bosnie
centrale, /afp-reuter

¦ NIGERIA - Des bandes armées de
machettes ont incendié et détruit des
voitures et se sont affrontées à des com-
merçants hier dans le centre de Lagos
tandis, que se poursuivaient les grèves
contre le régime militaire, entamées il y
a cinq semaines. Ces émeutes ont éclaté
alors que le gouvernement du général
Sani Abacha a engagé des pourparlers
avec le Congrès national du travail, le-
quel a menacé de se joindre au mouve-
ment de grève, à partir d'aujourd'hui, si
M. Abiola, vainqueur des élections de
1993, n'est pas libéré, /ap

¦ AL GORE - En visite hier à Kiev, le
vice-président américain Al Gare a ap-
pelé hier l'Ukraine à adhérer «aussitôt
que possible» au traité de non proliféra-,
tion nucléaire (TNP). Cela permettrait
«l'entrée en vigueur du traité Start 1 », a
déclaré Al Gore à la fin de sa visite,
/afp

¦ TCHÉTCHÉNIE - L'opposition tchét-
chène a affirmé hier avoir destitué le
président Djokhar Doudaïev, rapporte
l'agence russe Itar-Tass. Des porte-pa-
role du Parlement et du ministère de
l'information à Grozny, la capitale de
cette république indépendantiste du
Caucase russe, a démenti cette informa-
tion, ajoutant que le président Doudaïev
était toujours au pouvoir, /ap

• Arrêté Bonny: la Vallée de Joux va
«trop bien» pour en profiter page s

• Grisons: un dépôt de bois
réduit en cendres page 5

Attentat
revendiqué
DÉGÂTS - L'attentat
de lundi contre la
police des étrangers
de Liestal (BL) alait
hier l'objet d'une
revendication dou-
teuse, key
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Deux nouvelles équipes de se-
cours partiront pour le Rwanda au
cours de ces prochains jours, a indi-
qué hier à Berne le Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE). Il s'agit de quatre volon-
taires chargés d'assister les réfugiés
rentrant dans leur pays et d'une
équipe médicale de trois personnes
qui soignera des malades du cholé-
ra à Kigali. Dix-sept volontaires du
corps d'aide en cas de catastrophe

Idu DFAE sont déjà sur place.
L'aide au retour des .éfugiés sera

dispensée sur l'axe reliant le camp
de réfugiés de Goma (Zaïre) à la
capitale rwandaise. Le personnel
suisse sera engagé pour la distribu-
tion de nourriture. Celte action est
menée sur mandat du programme
mondial pour l'alimentation de
l'ONU.

L'équipe médicale s'occupera à
Kigali des rapatriés malades du cho-
léra. La division de l'aide humanitai-
re et du corps d'aide en cas de ca-
tastrophe de DFAE doit envoyer près
de deux tonnes de matériel médical
pour soutenir cette équipe, /ats

i 

Secours
suisses

Lors d'une allocution devant le
parlement, le président du Conseil
italien Silvio Berlusconi a déclaré
hier à Rome qu'il était prêt à geler
ses liens avec son empire de la
communication, Fininvest. Ces pro-
pos ont constitué la réponse de
S. Berlusconi à ses adversaires po-
litiques, qui lui reprochent de mêler
ses fonctions gouvernementales et
ses intérêts privés.

S. Berlusconi s'est expliqué sur
sa politique devant les députés,
lors d'un discours retransmis en di-
rect à la télévision. Il a précisé qu'il
souhaitait personnellement conti-
nuer de «gouverner, mais pas à
n'importe quel prix».

Dans son intervention, le chef du
gouvernement italien a cherché en
premier lieu à répondre aux cri-
tiques de l'opposition et de certains
de ses alliés. Les uns et les autres
lui reprochent de cumuler sa fonc-
tion politique avec ses hautes res-
ponsabilités dans le monde de l'in-
dustrie.

A l'appui de démonstration, le
président du Conseil a en outre af-
firmé la légitimité «indubitable» de
son gouvernement. Il a rappelé
que sa coalition conservatrice
jouissait de l'appui des électeurs
italiens. Après avoir été désignée
par le président Oscar Luigi Scal-
faro, la coalition a également ob-
tenu «la confiance des deux

* ^cbambres-du Parlement», a-t-il dé-
-laré.
,. . En réponse aux députés-dâf l'op-
position qui lui demandaient de
vendre tout ou partie de son grou-
pe de communication Fininvest,
S. Berlusconi a indiqué que «la
Constitution ne consent à personne
l'expropriation et la collectivisation
d'une propriété privée». «Nous ne
sommes pas, s'est-il écrié, dans la
Roumanie de Ceaucescu».

S. Berlusconi a affirmé qu'il
avait le premier proposé «une sé-
paration drastique» entre ses inté-
rêts économiques et son rôle poli-
tique. Il a réitéré les grandes lignes
de son projet qui consiste à confier
à un «blind trust» les intérêts de
son groupe. Ce projet prévoit aussi
le gel de ses droits de propriété et
la renonciation aux activités de
gestion, /afp-reuter

Italie:
Berlusconi

riposte

La population doute
HAÏTI/ Sous la menace d'une intervention

Le 
calme régnait hier en Haïti, après

la proclamation de l'état de siège.
Aucun signe de nervosité des auto-

rités n'était visible. La majorité de la
population doute en fait de la détermi-
nation des Etats-Unis à intervenir mili-
tairement. A Washington, les respon-
sables américains ont démenti qu'une
intervention soit imminente.

Les rues étaient calmes aux abords
du palais présidentiel, où le dispositif
de sécurité a été renforcé. La télévision
a montré des images de manoeuvres de
l'armée haïtienne. Les prix de l'essence
et d'autres produits de base, qui ont tri-
plé depuis l'imposition de l'embargo
commercial, sont restés stables sur les
marchés de la capitale Port-au-Prince.
Dans le reste du pays> les dernières
nouvelles ont été accueillies avec fata-
lisme.

L'activité à Port-au-prince, réduite en
raison des sanctions et des congés sco-
laires, était normale. Aucune mesure
spécifique liée à l'instauration de l'étal
de siège n'avait encore été annoncée
par les autorités civiles ou militaires. Le
pays est déjà soumis aux règles de
l'état d'urgence depuis le 12 juin der-
nier. Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a autorisé dimanche un recours
à la force pour rétablir la démocratie
sur l'île.

Face à l'éventualité d'une interven-
tion militaire américaine, la population
demeurait dans l'expectative. Nom-
breux sont les gens qui doutent en fait

de la détermination de Washington, y
compris parmi les partisans du prési-
dent destitué Jean-Bertrand Aristide.
Les principales formations politiques
n'avaient pas non plus réagi à la réso-
lution du Conseil de sécurité de l'ONU
ni à la proclamation de l'état de siège.

A Washington, le conseiller spécial
du président Bill Clinton pour Haïti,
William Gray, estime que le temps
n'est pas encore venu d'une opération
militaire pour chasser la junte au pou-
voir. La porte-parole de la Maison-
Blanche avait déclaré lundi que les di-
rigeants haïtiens «ne devaient désor-
mais pas perdre de temps pour déci-
der ce qu'ils allaient faire».

Surveillance
de l'embargo

Un accord a par ailleurs été conclu
hier entre les Etats-Unis et la République
dominicaine en vue de stationner des
troupes américaines à la frontière domi-
nicaine, afin d'empêcher tout trafic de
carburant au profit d'Haïti soumis à un
embargo commercial.

Washington exige la démission du
numéro un de la junte, le général Raoul
Cédras, de son bras droit, le général
Philippe Biamby, et du chef de la police
de Port-au-Prince, le colonel Michel
François. Les Etats-Unis disposent ac-
tuellement de 2400 soldats à bord de
14 navires de guerre dans les eaux haï-
tiennes, /afp-reuter
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Un tout compris dans le plus bel hôtel du sud-ouest de la Sicile,
pension complète, boisson et accès gratuit aux nombreuses
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La Sicile.
' Vol direct de Genève-Palerme tous les vendredis. L'hôtel climatisé
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Sombacour 11 - 2013 Colombier

Ouverture de
la Boutique du Cœur

Aujourd'hui
Bellevue 7, 2074 Marin

Au centre de l'Artisanat
Habits, souliers, livres

Prix fous
Tél. (038) 33 75 56

128464-110

___________] CFF
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants rési-
dant â proximité des installations fer-
roviaires que des travaux seront exé-
cutés
- entre Neuchâtel et Saint-Biai-

se dans les nuits des 4/5. S/6.
8/9 et 9/10 août 1994

- entre Saint-Biaise et Cornaux
dans les nuits des 8/9 et 9/10
août 1994

- en gare de Cornaux dans la
nuit du 9/10 août 1994

- entre Cornaux et Le Landeron
dans la nuit du 10/11 août 1994

- entre Le Landeron et La Neu-
veville ainsi qu'en gare du Lan-
deron dans la nuit du 11/12
août 1994.

Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour le bruit qui en résultera.
Tout sera mis en œuvre pour limiter
ces inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'exploi-
tation du chemin de fer et de celle du
personnel travaillant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.
DIVISION PRINCIPALE DES TRAVAUX I

Région des travaux 3 - Neuchâtel
188898-110

____nRÔ_ 1 Cours du 02.08.94 aimablement _____9_£ÏTI
¦BlIiSl communiqués par le Crédit Suisse !F*iJ,lq '

m INDICES _-_-_______¦__¦______¦
Précédent de jour

Amsterdam CBS . . .
FtincUort DAX . . .  2153.79 2186.39
On Jones Ind. . . .  3798.81 3796 22
Londres Fia Times . 2408.3 2449.6
Swiss Indu SPI . . .  1709.83 1734.38
NikkEi 225 20271.3 20660.1

¦ BALE _____________________¦__¦
Bélatse Hold.ng n. .. 2440. 2450.
Baloise-Holding bp . 1730.
Chevron cotp. 57.5
ùba-Gei gy n 782. 809.
Ciba-Gei gy 783. 810.
Fin. Halo-Suisse . . .  250.
Roche Holding bj .. 5315. 5500.
Sando; sa 702. 714.
Sandoz sa n 675. 682.
Sandoz sa bp 3670.
Slé Inll Pirelli . . . .  195.
Slé Ind Pirelli bp. . .  161. 174.
Suisse Dm Potliand.. 6900.

¦ GENEVE ___¦___________________¦
S.K.F 25.75
Astre 2.85
Charmilles 5400.
Charades n 710.
Bobsi sa 870.
Bqe Cent Vaudoise . 745. 750.
Bqe Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédil Foncier V D . . .  980. 970.
Crédil Fonder NE n 495.
Galenica HoMnj bp. 450.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA . . .  200.
Olivetti PB 
Interdiscoont 2160. 2130.
Kudelski SA b . . . .  610.

U Neuchâteloise ¦ . 840.
la Seisse ass. rie . 71100.
Monledison 
Orior Holding 870.
Pargesa Holding SA 1520.
Publicitas e 1390. 1400.
PahadUs b 1320.
Sasea Holding 07
Saurer Holding n. . . .  520.
Sum Holding 2430. 2660.
Slé Gén. S-r.e_ .bj . .  2040. 2130.
SIP Sli leslP-rs. . 45.
Slé Gén. Affichage a 375. 352.
Slé Gén. Affichage b 350. 355.
Ericsson 69.5
¦ ZURICH ___-____¦____________¦__
Adia Cheserei b . . .  47. 48 5
Adia Cheserei . . . .  239. 243.
Alusuisse lonra ¦ .. 702. 707.
XWn» Lena Heki 712. 710.
Ascom Holding n.. . . 320.
Ascom Holding . . . .  1690. 1720.
Alel 3000.
AM ¦ 590. A
Brown Boveri e . . .  235. 234.
Cemenlia Holding ps. 390. A 450.
Camélia Holding . .  1000. S
Cie Seisse Réass n . 569. 571.
Cie Seisse Réass .. E25. 634.
Ciments Holderbank . 350 350.
Crossair AG 570. 560.
CS Holding a 112. 113 5
CS Hakfag 571. 512.
B.Lasfeaboarg . . . .  2425.
Eleltrowart SA . . . .  351 351.
Forbo Holding AG .. 2750. 2770.
Fololabo 3500. 3450.
Georges Fischer . . .  1*60. 1530.
Magasins Globes b . 1045. 1060.
Holderbank Fin . . .  946. 964. S
Inlershop Heidi . . . 525. 520.

Jelmoli 179. 885.
Jelmoli a 176. 177.
Les HoMng 325. 330.
Log itech Inll n . . . .  137. 139.
Moevenpick Holding . 399.
Motor-Colowbus SA . 1640. 1600.
NEC Corp 15.75 16. S
Nestlé SA a 1173. 1198.
Oerlikon Beehrle a . .  138. 135.
Schindler Holding . .  7900 8000.
Schindler Holding b. 167t. 1675.
Schindler HoMng a. 1600. 1560.
SECE Cortaillod a . .  5750. 5900.
SGS Genhe a . . . .  385. 392.
SGS Genève b . . . .  2045. 2120.
Sibra Holding SA .. 245.
Sika Slé Ruant. . . .  367. S 371.
SMH SA NE e . . .  160. 162.
SMH SA NE 729. 736.
SBS n 202. 203.5
SBS 408. 411.
Mat a 997. 988.
Srirei b 965. 959.
Swissair B 750. 765.
Swissa- bj 125. S
UIS 1114. 1196.
UBS a 300. 302.
Ven Red b 65. 65.
Ven Bel 320. 320. S
Wela AG 852.
W_ter___r Assai n . 617. 681.
Wnlerth» Ass» . .  730. 720.
Ziger KB 1390. 1390.
Zincb De Ass. n .. 1307. 1330.
Zencb De Ass . . .  1310. S 1315.

¦ ZURICH (Etrangères) _______¦
Aetna UtCas . . . .  76. 60.75
Alcaa 32.5 31
Ai. M Giwp . . . .  122. 125. S
Amer Brands 45.75
Amenda Eipress .. 34.75

Ans. Tel I Tel .. 7475S 73 25S
Baltes lai 33.75
Caterp illar 144 .5 S 146.5
Chrysler Corp . . . .  64.25 63.75
Coca Cola 59.25S 59.
Colgate Palmolive .. 72.
Eeslsun Kodak . . .  655 S 63 j  S
Ou Pont 80.75S 79.5
Bi Uy 6475 64 25
Enan 79.75 60.
Hoor Corp 73. S 73.5
Ford Motor 42.25 42.75
GeaJMotsn 68.25 70.25
Genl Elec. 67. 66.5
Gilette Co. 93.75
Gendre» T.IR. . . .  41. 48.5
G.Td t Elett Cerp. 41.75
Homestake Mag . . .  26. 25 25
Honerwell 42.75
IBM 83.75S 83.75
Incn Lld 36.75S 37.75
lad Pap» 94 j
[TT 116.
linon 49. S
MMM 7075 71 .25
Mebi 115. 112.
Nemaat Mae. . . . .  53. 526 A
Pat Gas t a . . . .  12. 3325
PHp Marris 74. S 73.
Philips Petr. 44.
ProcterSGambl 75. 7375
Sddaaberg» 797SA 80.5
Teuco Inc. 82 75
Unea Carbide . . . .  37.5 39 5
Onors Carp 12 1275
USX.Mars.hen . . . .  24 .5
Wall Disney 55.5 57.
Wonw-La-4. 86 j  85.5
Weenra* 2075
Xersi Cerp. 136.5 140.
AmgeM 129.5 131.
Awgle Am._orp. . . . .  71.75S 73 5

Bowaler inc 35.
British Pétrel 8.4
Grand Metropotitain.. 8.6
laaap.Ose __ m . ind 1775 17 .5
Ahn Amro Holding . 45. 48.7SS
AKZ0 NV 161 5 165.
De Beersf.EBeat .UT. 3275S 33.
Nersk Hydre 49.5 49.75
Philips Electronics. . .  41. 42.
Royal Detch Ce. . . .  149.5 151.
UnJeter CT 144. S 147.
BASF AG 266. 277 . A
Bayer AG 308. 314.
Commennank 285. S 286.
Défasse AG 414. 418.
Honda) AG 290. 302. A
Mamesmann AG .. 373. 371.
Rwe AclOrd 374. 371. S
.«mets AG 575. 5(2.
Thyssen AG 252. 258. S
Volkswagen 426. A 433.
Alcatel Alslhom . . .  159 5 163.
Ce de Saint .Goboin . 169. 171 5
Ce Fk Pertes . . .  H.
Deaaaa 204. 201.
EH Aq__m. 101. 105.5 S¦ DEVISES __¦_-_____¦_¦_____¦

Achat Vente
Etats-Uni s 1 U S D . . .  1 .3155 1 .3505
Alemagae 100 DM. .  8337 15.17
Angleterre 1 P . . . .  2.0280 2.0820
Japon 100 Y 1.3152 1.3492
Canada 1 CAD.. . .  0.9457 0.9757
Hnlande 100 NLG.. 74 .3450 753450
Italie 100 ITI 0.0829 0.0853
Autriche 100 ATS..  11 .8710 12.1110
France 100 F R F . . . .  24.44 24 .94
Belgique 100 BEF.. 4.0590 4.1390
Seede 100 S E K . . . .  16.9550 17.4950
En 1 XEU 1.5980 1.63
Espagne 100 ESB.. 1.0113 1.0413
Portiagal 100 PTE.. 0.8170 0.6410

¦ BILLETS _______-_-_---¦¦¦¦¦
Achat Vente

Etats Unis USD. . . .  1790 1 380
Allemagne OEM.. . .  82 750 15.50
France FRF 23 950 25.20
Italie ITL 0 0810 00870
Angleterre GBP. . . .  1.990 2.110
Aatricke ATS 11.650 12750
Espagne ESB 0.960 1 070
Portiagal PTE 0.770 0870
Marie NLG 73.50 76 50
Bdg .et BEF 3.980 4730
Seede SEK 1(750 1(750
Canada CAO 0.(20 1.020
Japon JPY 1710 1 390
¦ PIECES ¦_¦¦¦¦¦_____¦
20 Vient- K. IK.
10 Vreneli 149 2(1.
20 NapaUae (4. 1(2.
H S-rvra- new .. 111 128.
1 Kiager Rend . . .  . (16. 526
20 D-ebit Eaglt . .  S2S. 569
10 Mapie liai . . . .  522. 533.

¦ OR - ARGENT _¦__-_____-__-¦
Dr US/0z 379.00 382.00
FS/Kg 16200.00 16450 00
Argent US/Oz . . . .  5.1500 57500
FS/Kg 22035 229.28

¦ CONVENTION OR §___________¦
plage Ft. ne» celé
achat Fr KM cote
base argent Fr. née coté

Lmgmndm: A — Cours appliqué.
S — Tiré ou sort. * (Marché libre de_)

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



¦ COPIE LEGALE - Après les fromages
suisses, le non moins célèbre «couteau de
l'armée suisse» ne profitera plus de la loi
américaine sur la protection des marques.
Une cours d'appel américaine vient de
confirmer la possible importation, sur le ter-
ritoire des Etats-Unis, de couteaux bon mar-
ché d'origine chinoise vendus sous le label
de «Swiss Army Knife». Les producteurs
suisses de couteaux d'ordonnance ont tou-
tefois encore un petit espoir. La Cours
d'appel a décidé en effet de renvoyer le cas
en première instance. Il s'agit de définir si
le «made in China» des copies chinoises du
couteau suisse ne devrait pas apparaître
plus clairement sur les produits vendus, /ats

¦ TRACTEUR MORTEL - Le passager d'un
tracteur a été tué hier matin près de
Bonnefontaine (FR). Le véhicule, conduit
par un jeune homme de seize ans, était
engagé dans une montée. Il tractait une
remorque de bois. Sous le poids de son
chargement, l'engin s'est renversé, a indi-
qué la police cantonale. Ejecté hors de la
cabine de sécurité, le passager , âgé de 26
ans, a été tué sur le coup, /ats

¦ BANQUE - L'Union de banques suisses
(UBS) se réjouit de prendre pied plus avant
dans la région de Nidwald. L'EKN Bank in
Nidwalden est convaincue que le passage
dans le giron de l'UBS constituait la meilleu-
re solution pour elle. Cette satisfaction com-
mune, les deux partenaires l'ont exprimée
hier au cours d'une conférence de presse.
Les détails de l'offre seront publiés le 12
août. L'UBS souhaite ainsi renforcer sa pré-
sence dans des régions où elle n'était que
peu ou pas représentée auparavant. C'est
le cas de Nidwald. L'EKN entre parfaite-
ment dans le cadre de la stratégie de l'UBS,
a déclaré Urs Rinderknecht, président de la
direction suisse, /ats

¦ MEURTRE - Un Algérien de 35 ans a été
retrouvé mort lundi soir sur l'aire de la
gare désaffectée du Letten, à Zurich, là où
se réunissent des centaines de drogués.
Cet homme a sans doute été tué de balles
dans la tête lundi entre 20 h 30 et 22 h 10,
a indiqué hier la police municipale zuri-
choise. La police ne dispose actuellement
d'aucun renseignement sur les circons-
tances du drame. L'arme du crime et
d'éventuels témoins font défaut. La police
connaissait l'Algérien parce qu'il était
entré en Suisse sans papiers. En revanche,
il n'était pas fiché comme toxicomane ou
comme dealer, /ap

¦ EVADES - Trois détenus de la Colonie
des Etablissements pénitenciaires de la plai-
ne de l'Orbe ont faussé compagnie à leurs
gardiens hier matin. Ils se sont enfuis sur un
tracteur, qu'ils ont abandonné plus loin
avant de se perdre dans la nature. Un autre
détenu s'était déjà fait la belle lundi. Les
trois fugitifs d'hier travaillaient aux champs
et ne sont pas considérés comme dange-
reux par la police vaudoise, pas plus
d'ailleurs que celui de lundi. Deux d'entre
eux devaient être libérés aujourd'hui, /ats

Une santé bien précaire
VALLÉE DE JOUX/ ta région ne bénéficie plus de l 'arrêté Bonny

L m  
économie de la Vallée de Joux (VD)
va trop bien. Selon la nouvelle for-
mule de l'arrêté Bonny - une aide

fédérale aux régions dont l'économie est
menacée - la Vallée est écartée des pres-
tations dont elle pouvait bénéficier jus-
qu'ici. Mais le canton entend bien propo-
ser à Berne de réintégrer cette région hor-
logère dans la liste des sites concernés.

L'économie de la Vallée est passée par
toutes les phases. Région horlogère
avant tout, elle a subi les contrecoups des
grandes crises de l'Arc jurassien. Depuis
quelques années, elfe a cependant
retrouvé une santé avec l'horlogerie haut
de gamme. Et elle s'essaie à la diversifi-
cation, en particulier dans la micro-élec-
tronique.

Fleurons horlogers
Côté horlogerie, on recense en ces

lieux des noms comme Audemars Piguet,
Nouvelle Lemania, Jaeger-LeCoultre,
Dubois Depraz, Piguet, Blancpain ou
encore Breguet. Dans la vallée, ces indus-
tries fournissent environ 4000 emplois,
sur une population résidente de 6200
personnes. Mais il y a au moins 40% de
frontaliers, précise François Parnex,
directeur de l'association pour le déve-
loppement des activités économiques de
la vallée de Joux (ADAEV).
- Malgré ses efforts de diversification,

on peut dire que la Vallée vit encore avec
une monostructure, constate Gérard
Moser, adjo int économique au
Département cantonal de l'économie
publique. Et si l'économie de la région
est favorable pour l'instant, il suffirait de

peu de choses pour qu'elle devienne une
région sinistrée, note-t-il.

La Vallée de Joux a profité de la pre-
mière mouture de l'arrêté Bonny, dès
1978. A l'époque, il s'agissait surtout
d'encourager l'innovation et la diversifi-
cation dans les régions. De 1979 à
1993, 13 entreprises de la Vallée ont
bénéficié de l'arrêté pour une somme de
9 millions de francs.

Sur ces 13 nouvelles entreprises, ce
sont surtout des spécialistes de l'électro-
nique, de la micro-électronique et de la
mécanique de précision qui en ont béné-
ficié. «Elles se sont bien développées»,
constate G. Moser. En parallèle, la
région s'est organisée dans une asso-
ciation de développement économique
pour vendre son savoir-faire industriel
(ADAEV).

Parmi les exemples les plus significatifs
de diversification, on peut signaler
l'implantation de l'entreprise Valtronic en
1982, note Gérard Moser, ou encore cel-
le de Heinemann, spécialisée en ordina-
teurs et en télécommunication. Mais la
reconcentration a surtout eu lieu sur l'hor-
logerie haut de gamme. On ne diversifie
donc pas énormément, relève F. Parnex.

La région se porte bien
L'arrêté Bonny nouvelle formule - un

arrêté urgent voté en juin par les
Chambres fédérales - se base sur deux
critères principaux. Il faut que le revenu
régional soit inférieur au revenu national.
Par ailleurs, le taux de chômage moyen
doit être supérieur de 10% à la moyenne
nationale des trois dernières années.

- La première classification ne s'est
faite que sur ce dernier critère, relève
G. Moser. Et dans ce cadre, on pourrait
dire que tout le canton de Vaud devrait
bénéficier de l'arrêté Bonny, puisque le
chômage moyen est de 7,4 pour cent. A
la Vallée cependant, il est nettement infé-
rieur, la région se portant particulière-
ment bien actuellement.
- Mais toutes- les entreprises ne vont

Eas bien, souligne G. Moser. Sans vou-
>ir citer de noms, il reconnaît que cer-

taines connaissent des difficultés
majeures et seraient sur le fil du rasoir.
Par ailleurs F. Parnex relève la quasi
impossibilité d'attirer des gens dans la
région. Il y a des problèmes pour recru-
ter des cadres et les jeunes sont presque
tous des frontaliers, susceptibles de s'en
aller à tout moment.

Le canton a jusqu'à fin août pour fai-
re connaître ses revendications à Berne.
Une des priorités consiste à réintégrer la
Vallée de Joux dans les régions pouvant
bénéficier de la manne fédérale. Le
Conseil fédéral devra se prononcer cou-
rant septembre.

Si la Vallée devait être écartée défini-
tivement de l'arrêté Bonny, il resterait
malgré tout une solution cantonale, avec
le décret sur l'aide à la diversification,
précise G. Moser. Mais sur la somme
totale de 75 millions à disposition, 62
millions ont déjà été utilisés. Il ne reste
donc pas grand-chose pour relancer
l'économie vaudoise. D'autant que
d'autres régions, comme celle de Vevey,
sont particulièrement sinistrées à l'heure
actuelle, /ats

Dépôt de bois
en flammes
aux Grisons

Circulation des trains
perturbée

BRAISES - La gare a eu chaud.
balzarini/key

Un dépôt de bois situé près de
Rhâzûns (GR) a été la proie des
flammes hier après-midi. Le montant
des dégâts approche le million de
francs. Personne n'a été blessé. La
cause du sinistre n'est pas encore
connue.

Le feu s'est déclaré peu après 15
heures. Il a fallu deux heures pour le
contrôler, a indiqué le procureur du
canton des Grisons. Les 1000 m3 du
dépôt ont été entièrement détruits.
Une centaine de pompiers des com-
munes de Rhâzûns et Bonaduz, ainsi
que le corps de sapeurs de l'entrepri-
se EMS-Cnemie, ont lutté contre le feu.
Celui-ci n'était pas encore éteint en
début de soirée, a annoncé la police
grisonne. Le vent fort et soufflant en
rafales a compliqué le travail des
pompiers.

Le trafic automobile a été interdit à
Rhâzûns. Comme l'incendie s'est
déclaré à proximité de la gare de
Rhâzûns, la circulation des trains sur
la ligne'~Rhâzûns-Bonaduz des che-
mins de fer rhétiques a dû être inter-
rompue. Des bus ont été mis à la dis-
position des passagers.

La chaleur intense a endommagé
les caténaires ainsi que la voie ferrée,
ont annoncé les chemins de fer rhé-
tiques. Il n'a pas été possible d'enga-
ger immédiatement les équipes de
réparation du fait de la chaleur. Le tra-
fic ferroviaire sera probablement
rétabli aujourd 'hui. La gare, entière-
ment construite en bois, a également
été menacée par les flammes. Les
pompiers l'ont arrosée d'eau pour la
refroidir, /ats

Une revendication douteuse
ATTENTAT DE LIESTAL/ La police scientifique de Zurich prête main-forte

Lm  
attentat perpétré dans la nuit de
dimanche à lundi contre un pavillon
de la police des étrangers de Liestal

(BL) a été revendiqué par lé biais d'une
lettre anonyme parvenue hier à plusieurs
médias alémaniques. Il n'a cependant pas
été possible d'authentifier le document, a
expliqué Peter Meier, secrétaire du
Département cantonal de la justice, de la
police et des affaires militaires.

La lettre anonyme en question a été
postée lundi soir vers 21 heures au gui-
chet des exprès de la poste de Lucerne.
Elle était adressée à plusieurs médias de
Suisse alémanique. Son contenu indi-
quait que les auteurs de l'attentat avaient
agi en faveur des demandeurs d'asile et
des étrangers, a précisé Peter Meier. La
police des étrangers y était qualifiée
d'«organisation terroriste de l'Etat».
Peter Meier met en garde contre toute
conclusion hâtive et précise que la poli-
ce continue à chercher dans toutes les
directions. Il n'est pas du tout certain que
cette lettre émane des véritables auteurs
de l'attentat.

La récompense de 10.000 francs pro-
mise par la police à qui fournira des ren-
seignements permettant d'arrêter les
incendiaires, n'a pas rencontré grand
écho j usqu'ici. Les renseignements
recueillis sont pratiquement nuls, explique
un porte-parole de la police. La plupart
des objets retrouvés sur place viennent de
la Migros.

La police de Bâle-Campagne a appelé
à la rescousse des spécialistes de la poli-
ce scientifique de la ville de Zurich. Elle a
aussi pris contact avec la police cantona-
le lucernoise qui a enregistré à fin mai
1993 un attentat un peu semblable per-
pétré contre le centre d'impression de
Ringier à Adligenswil (LU). A l'époque, de
l'essence avait aussi été répandue et une
lettre de revendication envoyée. L'atten-
tat avait été commis lui aussi au matin d'un
jour férié, le lundi de Pentecôte. Aucun
explosif n'ayant été utilisé à Liestal, le
Ministère public de la Confédération ne
participe pas à l'enquête.

L'incendie criminel qui a ravagé le
pavillon de la police des étrangers de

Bâle Campagne à Liestal pose de sérieux
problèmes de locaux à cette administra-
tion. Le bâtiment occupé jusqu'ici est pra-
tiquement totalement détruit. La premiè-
re priorité consiste dès' lors "à trouver de
nouveaux locaux appropriés pour les 25
collaborateurs qui travaillent à la police
des étrangers. Il s'agira dans la mesure
du possible d'éviter cie séparer les diffé-
rents offices.

On s'applique aussi actuellement à fai-
re l'inventaire des archives et documents
d'identité détruits par le feu. Peter Meier
prie la population de renoncer provisoi-
rement à s'adresser à la police clés étran-
gers et de ne lui téléphoner qu'en cas
d'urgence.

Tôt lundi matin, des inconnus avaient
grimpé sur le toit plat du pavillon qui abri-
tait la police des étrangers à Liestal. Au
moyen d'une échelle, ils avaient pénétré
à l'intérieur avant de répandre de
l'essence et d'y mettre le feu à distance.
Le sinistre n'avait pas fait de blessé mais
occasionné pour au moins deux millions
de francs de dégâts, /ap Sport-Toto

8 gagnants avec 13 points:
10.515 fr. 60

206 gagnants avec 12 points: 99 francs
2202 gagnants avec 11 points: 6 fr. 90
Un quatrième rang n'est pas payé.

Toto-X
31 gagnants avec 5 numéros:

837 fr. 60
795 gagnants avec 4 numéros:

32 fr. 70
10.907 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Somme approximative au premier rang

du prochain concours: 110.000 francs

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

393.259 h-. 20
13 gagnants avec 5 numéros + le numé-

ro complémentaire: 27.669 francs
262 gagnants avec 5 numéros:

3002 francs
11.447 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
181.982 gagnants avec 3 numéros:

6 francs
Joker

7 gagnants avec 5 chiffres:
10.000 francs

46 gagnants avec 4 chiffres:
1000 francs

463 gagnants avec 3 chiffres:
100 francs

4420 gagnants avec 2 chiffres:
10 francs

Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.000.000 francs /si

Les Suisses
champions

de l'épargne
Lm 

an dernier, la Suisse a enregistré
un taux d'épargne supérieur à la
moyenne internationale. Les

ménages ont mis de côté un franc sur huit,
soit un taux d'épargne de 13,2% après
déduction des impôts directs et charges
sociales. La moyenne des pays indus-
trialisés était de 11,7 pour cent.

Selon la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse (SDES) qui cite
des données de l'Organisation pour la
coopération et le développement écono-
mique (OCDE), les champ ions de
l'épargne ont été les Belges en 1993,
avec un taux de 22,9 pour cent. Ils sont
suivis des Portugais (21 ,3%) et des
Italiens (18,9%).

A l'autre bout de l'échelle, les plus
dépensiers sont les Néerlandais, avec un
taux de 1,6% seulement. Aux Etats-Unis,
le taux d'épargne était de 4,6% l'an der-
nier. Au Japon, il atteignait 14,6%. En
France, il se situait à 14,1%.

Le comportement des Suisses en matiè-
re d'épargne s'est modifié depuis les
années 80. Par rapport aux dépenses de
consommation, l'épargne n'a cessé de
progresser, /ats

Ramifications financières
FRIBOURG/ Enquête sur un tra fiquant turc

Le 
Turc de Fribourg qui était à la tête

d'un trafic international de drogue
démantelé au début j uillet en

Allemagne, n'était pas seulement pro-
Eriétaire du café du Marché. C'est éga-
iment lui qui exploitait le restaurant du

centre culturel turc jusqu'à l'an passé.
Le juge André Piller se penche mainte-
nant sur ces activités financières
annexes.

Arrivé comme requérant d'asile en
1981 à Fribourg, Fikret Sporel, vénéré
comme le «chef», avait attiré l'attention
de la police il y a sept ans déjà par son
train de vie et ses opérations immobi-
lières. Cet étudiant avait en effet rache-
té le café du Marché et l'hôtel Bellevue,
à Broc, pour plusieurs millions de francs.
Cette enquête avait abouti, le mois der-
nier, à son arrestation à Francfort à la
suite d'une grosse transaction d'héroï-
ne. La police allemande avait saisi pas
moins de 60 kilos de poudre tandis que
neuf autres personnes étaient appré-
hendées en Suisse. Mais il ne s'agit là
que d'un volet de l'affaire et le juge avait
alors évoqué des activités immobilières,
de blanchiment d'argent et de trafic
d'armes.

Outre l'exploitation du café du
Marché et la production de raki suisse
dans laquelle il s'était lancé avec le pré-
sident au PDC du quartier du Bourg,
Fikret Sporel détenait aussi la patente
de la cafétéria-restaurant du centre cul-
turel turc de Fribourg, a confirmé Alain
Maeder, chef de la police du commer-
ce et des établissements publics. Le Turc
l'a exploitée jusqu'au début 1993
avant de l'abandonner à un compa-
triote.

Ce bistrot a-t-il couvert ou servi des
activités délictueuses? Le juge André
Piller ne peut le dire. Selon lui, lés enquê-
teurs ont en effet dû rester discrets pour
ne pas éveiller les soupçons du chef
avant son arrestation et n'ont toujours
pas pu interroger des témoins. L'enquê-
te sur les activités financières du Turc ne
fait aue commencer et le magistrat dit
que l'examen d'éventuelles ramifica-
tions n'a pas encore été jusque là.

Le centre culturel turc se trouve à
l'espace Boxai, en face de l'aile qui a
été détruite par un incendie criminel il y
a deux semaines. Il semble toutefois n'y
avoir aucun lien entre l'affaire et le
sinistre, /ap

Un pédophile encourt une peine
maximale de 15 ans de réclusion, car
il peut en même temps être condam-
né pour attentat à la pudeur des
enfants et pour attentat à la pudeur
d'une personne inconsciente ou inca-
pable de résistance, a indiqué hier le
Tribunal fédéral.

La Haute Cour, qui devait se pen-
cher sur le cas d'un grand-père ayant
abusé plusieurs lois de son neveu de
cinq ans, a accepte le recours en nul-
lité déposé par le procureur argovien.
Celui-ci s'était opposé à la décision de
la Cour suprême argovienne de ne
condamner l'homme qu'à deux ans et
demi de réclusion pour attentat à la
pudeur d'un enfant.

Selon les juges de Mon Repos, une
personne qui abuse sexuellement d'un
enfant incapable de discernement doit
en même temps être condamné pour
attentatà la pudeur des enfants et pour
attentat à la pudeur d'une personne
inconsciente ou incapable de résis-
tance. Le premier crime est puni d'une
peine maximale de cinq ans et le
second de dix ans.

Cette décision des juges de Mon
Repos permettra aux tribunaux de
punir plus sévèrement les pédophiles.

Pédophiles:
vers des peines

plus lourdes
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Y'OZFIœ \ im  I
U A VENDEE QUgUfi
SUPERBES MEUBLES SCULPTÉS de Thaï-
lande et 2 tables anciennes, début du siècle.
Tél. (038) 6321 55. 169S47-461

URGENT CAUSE DÉPART, salon 3-2-1, cuir
noir, neuf, 10OOfr. 1 lit 180/200cm, avec
sommier à lattes, pourtour noir, avec matelas
neuf (2 mois), 500 fr. Tél. 42 56 77, de 9 à
12 heures. 169576-461

ENSEMBLE STUDIO avec lits à étage, armoi-
re et meuble à tiroirs incorporés, 200 fr. Tél.
24 69 54 (heures repas). I89ii6-46i

POUSSE-POUSSE, baignoire. Tél. 24 0416.
128460 461

UNE IMPRIMANTE EPSON LX-400, un
cours d'anglais audio-visual, une cuisinière
camping-gaz 2 feux. Au plus offrant. Tél. (038)
25 71 04. 128469 461

VELOUE lllojlli/L
GRAND APPARTEMENT 3 PIÈCES Maille-
fer, rénové, près des transports et magasin.
800 fr. + charges. Libre tout de suite.
Tél. (038) 3033 21 le soir dès 19 h. 85003-463

JOLI STUDIO MEUBLÉ tout confort, centre
ville. 650 fr. + charges. Tél. (077) 37 51 94.

85067-463

STUDIO MEUBLÉ proche gare. W.-C. com-
mun, exclusivement pour homme, 390 fr.
Tél. (077) 37 51 94. 85068-463

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

169515-463

À LA RUE DES PARCS 61 à Neuchâtel, un
appartement de 3 pièces avec vue sur le lac et
les Alpes. Cuisine habitable, non agencée. Libre
tout de suite. Loyer 900 fr. + charges. Tél.
(038) 259854 ou (038) 206435 (prof.).

169552-463

GRAND STUDIO DANS VILLA à Dombres-
son, avec cuisine séparée, douche, W.-O, quar-
tier tranquille. Loyer 550 fr. charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. (038) 53 61 18.

169562-463

PESEUX, chambre indépendante avec douche,
à monsieur sérieux. 250 fr. Tél. 31 38 84.

169581-463

SAINT-BLAISE APPARTEMENT 3 PIÈCES,
800 fr. + charges, tout de suite ou à convenir.
Crible 5, tél. (038) 3391 89, heures repas.

169577-463

A DOMBRESSON, grand studio, cuisine
agencée, 770 fr. charges comprises. Tél. (038)
5339 73. 169593-463

A DOMBRESSON pour le 1" octobre 1994.
appartement 4!4 pièces, vue, tranquillité, aux
abords de la forêt. Tél. (038) 53 39 73.

169592-463

NEUCHATEL. QUARTIER DES SAARS.
grand studio, cuisine agencée, salle de bains,
3* étage (ascenseur), 574fr. charges compri-
ses. Pour le 1" septembre. Tél. (038) 2571 60,
dès 18 heures. 169590-463

SAVAGNIER 4 pièces, cuisine agencée, jardin,
cave, galetas. Loyer 1150 fr. charges comprises.
Tél. (038) 5347 36. 169597-463

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée, vue
sur le lac, 1410 fr . charges comprises, dès
1 " septembre 1994. Tél. 242310. 169604 463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel.
Tél. 25 65 01, int. 329. isi6i5-463

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

FONTAINES : APPARTEMENT de 3V_ piè-
ces + hall, récemment rénové, cuisine agencée
habitable, cave, galetas, sèche-linge, place de
parc, jardin d'agrément. Libre 1" octobre 1994.
Tél. (038) 532364 dès 11 h. 189147-483

NEUCHÂTEL, trois pièces, cuisine agencée,
balcon. Libre le l' octobre 1994, 1000 fr. +
charges. Tél. (038) 256025. 128440-463

MARIN. 2% PIÈCES, cuisine agencée, chemi-
née de salon, balcon et gazon, 1345 fr. charges
comprises. Tél. 3397 63 dès 18 h 30.128450-4 .3

SAVAGNIER, appartement 2 pièces, cuisinet-
te, bains + garage. Libre fin octobre. Tél. (038)
53 2239. 128466-463

CARRELS 16, 154 pièce, 510 fr. charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 256624.

128476-463

SPACIEUX 3 PIÈCES, avec cheminée, cuisine
agencée, rue des Moulins. Loyer 1280 fr. char-
ges comprises. Libre 1 " octobre. Tél. 24 4216,
18h30-20h. 128458-463

NEUCHÂTEL 2 PIÈCES, cuisine habitable,
vue, 5 minutes du centre (funi du Plan). Loyer
actuel 690 fr. charges comprises. Libre dès
1" septembre 1994, à personne tranquille. Tél.
(038) 25 51 28 le soir. 128476-463

À CUDREFIN, dès le 15 août, grand 3 pièces,
au centre du village et à 5 minutes du lac de
Neuchâtel. Prix 980 fr. charges comprises. Tél.
(037) 77 49 05. 128462-463

TE CHERCHE <  ̂1?^
V A LOUER j P^
URGENT NEUCHATEL STUDIO pour le
1" septembre. Tél. (092) 27 28 63 ou
(092) 941545. 85086-464

LE LANDERON : APPARTEMENT 2 à 3 piè-
ces , balcon, loyer raisonnable, pour le 1" octo-
bre. Tél. (038) 255254 le soir. 128463-464

CHERCHE A COLOMBIER, un appartement
2 pièces, peu de confort. Loyer environ 500 fr.
Tél. (038) 2571 04. 128468-464

T'OFFRE ^t^Wm
V EMPLOI 

^
^*--U-

FAMILLE EN CALIFORNIE, 2 enfants, mère
suisse romande, grande maison, cherche jeune
fille au pair, minimum 22 ans, permis de con-
duire, non-fumeuse, bonnes connaissances
d'anglais, pour fin septembre 1994. Renseigne-
ments : (038) 47 2266. 169528 465

CHERCHE HOMME à tout faire, jardin, petits
bricolages, petits nettoyages. Idéal pour per-
sonne retraitée ou pré-retraitée, environ
20 heures/semaine. Tél. (038) 3385 75.

128472-465

y§E CHERCHE rc ^ ^ ^ j ^ y à v y
V E M F L O I ^yf Ïj !

J'EFFECTUE TRADUCTION anglais-fran-
çais. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 466-4112. 128343-466

DAME DE CONFIANCE, cherche à rendre
service chez personne âgée. Tél. 33 39 95.

128456-466

DEMOISELLE cherche à faire, ménage, repas-
sage, baby-sitting, même week-end. Tél.
30 6079. 128474 466

DAME DE CONFIANCE, cherche à faire heu-
res de ménage et repassage. Tél. 30 31 94.

128461-466

T?s > Al P Q\
JJ VEHICULES »faii ___^i|

UNO TURBO BLANCHE. 17.000 km. octo-
bre 1993, ABS, options, 16.200 fr. à discuter.
Tél. 33 78 33 ou 30 56 41. 128358-487

VOILIER JOFÂ polyester, 450 cm avec mo-
teur et remorque de route, 2000 fr. Tél. (038)
31 4515. 128437-467

A VENDRE GOLF GTI 16 V, 139 CV, juillet
1986, 180.000 km, rouge, prix à convenir. Tél.
(032) 951017. 169614-467

CAUSE DÉPART. VENDS TOYOTA Previa.
7000 km, 1994, série spéciale Corfou, rouge
métallisé, air conditionné, 29.900 fr. à discuter.
Tél. (039) 285216. dès 19 heures. 169588-467

T'AIPERDU, , AO
U J'AI TROUVE $SX ~^

PERDU BRACELET d'identité «Gimmy » mer-
credi 22 â la piscine du Nid-du-Crô. Récom-
pense. Tél. (038) 31 31 96. 189146-46S

r <***)'
Jj ESANIMAUX ViV^L___________________________________ ^£^T___
À DONNER lapins de Garenne contre bons
soins. Tél. (038) 553969. 169472-469

F <i_^i__f\JJN VACANCES y ^y /y\̂
LAC DE LUGANO. appartements, dès 20 fr.
par personne. Tél. (091 ) 71 41 77. 169479-470

SÈTE. MÉDITERRANÉE: APPARTEMENT
3 personnes, libre dès le 20 août, 360 fr. par
semaine. Tél. (022) 345 56 78. 169591-470

RENCONTRES f|̂ )
HOMME LIBRE désire rencontrer jeune fem-
me (maximum 50 ans), féminine, non fumeuse,
mince et gaie, aimant la danse. Ecrire à l'Express
2001 NEUCHATEL Sous chiffres 471-2265.

169513-471

JEUNE HOMME. 26 ans, 172 cm. châtain,
traducteur, timide, goûts simples, aimant la
nature, promenades, la natation, cinéma, etc.,
cherche jeune fille environ 22-25 ans, de carac-
tère et physique agréables, non fumeuse, Suis-
sesse ou étrangère, pour amitié et plus si
entente. Région Neuchâtel/Yverdon. joindre
photo. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 471 -4120. 128457-471

v tfi™...MIT LES DIVERS Wm _

SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

123531-472

COUPLE RETRAITÉ s'occupe (gratuitement)
de vos animaux et de l'arrosage de vos plantes
durant les vacances Tel 31 85 49. 128465 472

Oiseau des pays chauds, un mot de 8 lettres
La solution de la grille paraîtra demain

dans l'édition de LEXP£ESS
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Acier Cordon Grèbe Platine
Acte Couple I Ingambe Prêter
Agent D Délirer Ivre Q Quotité
Agent Doigt L Lente R Regret
Alpage E Entorse Lier Renard
Angle Entré M Mime Rouler
Annélide Etamine Molaire S Sagace
Argot Etang Molasse Santé
Avec Etape Mollet Sauvé

B Bavette F Fermer Moloch Suave
Bévue G Gland Motte T Tétanisé

C Cage Globe N Neige Traiter
Chaotique Gluant P Pendre Triage
Chaudron Grappe Plastic Triangle

D'après ses antécédents médicaux, elle ne prenait aucun médi-
cament régulièrement, somnifères et tranquillisants compris.
Donc, elle devait n'avoir aucune tolérance, et celui de la nuit der-
nière l'avait sûrement assommée.

Il y avait une note sur la pancarte, indiquant que l'infirmière
de nuit l'avait trouvée assise au bord de son lit à deux heures huit
du matin dans un état d'agitation extrême, se plaignant de faire
des cauchemars.

Le store de la chambre était remonté. Elle avait dû aller à la
fenêtre. Qu'avait-elle vu ? Si elle avait aperçu quelque chose,
même si elle pensait avoir eu un cauchemar, son expérience pro-
fessionnelle la conduirait à se poser des questions. Elle représen-
tait un risque. Un risque inacceptable.

4
Épaule contre épaule, ils étaient assis dans le box au fond du
drugstore de la quatre-vingt-septième rue. Us n'avaient pas tou-
ché aux petits pains et buvaient leur café d'un air sombre. La
manche de la veste d'uniforme bleu canard de la jeune femme
reposait sur le galon doré de celle de l'homme. Ils avaient leurs
doigts entrelacés.

« Tu m'as manqué, dit-il affectueusement.
— Tu m'as manqué toi aussi, Chris. C'est pourquoi je regrette

que tu aies voulu me voir ce matin. Ça ne sert qu'à rendre les
choses plus difficiles.

— Joan, donne-moi un peu de temps. Je te jure que nous trou-
verons une solution. Nous devons nous en sortir. »

Elle secoua la tête. Il se tourna vers elle et remarqua avec
déchirement combien elle avait l'air malheureux. Ses yeux bleu
azur étaient assombris. Ses cheveux châtain clair, tirés ce matin
en chignon, accentuaient la pâleur de son teint habituellement
lisse et clair.

Pour la énième fois il se demanda pourquoi il ne s'était pas
carrément séparé de Vangie quand il avait été muté à New York
l'année dernière. Pourquoi avait-il cédé à ses supplications de
tenter encore un peu de sauver leur mariage quand dix ans
d'efforts avaient échoué ?

Et maintenant, le bébé qui allait arriver. Il pensa à la terrible
dispute qu 'il avait eue avec Vangie avant de partir. En parler à
Joan ? Non, ça ne donnerait rien de bon.

« Comment as-tu trouvé la Chine ? » demanda-t-il.
Sa figure s'éclaira. « Fascinante. Absolument fascinante. »

Elle était hôtesse de l'air sur la Pan American. Ils s'étaient ren-
contrés six mois auparavant à Hawaii, à une soirée donnée par
Jack Lane, l'un des commandants de l'United.

Joan était installée à New York et partageait un appartement
dans Manhattan avec deux autres hôtesses de la Pan Am.

C'est fou, incroyable, comme certains êtres s'entendent dès la
première minute. Il lui avait dit qu'il était marié, mais il avait
aussi pu lui expliquer en toute honnêteté qu'il voulait rompre
avec Vangie quand on l'avait transféré de Minneapolis à New
York. L'ultime tentative pour sauver leur mariage avait échoué.
Ce n'était la faute de personne. Avant tout, ils n'auraient jamais
dû se marier.

Et Vangie lui avait alors parlé du bébé.
Joan disait : « Tu es rentré hier soir ?
— Oui. On a eu des ennuis de moteur à Chicago et le reste du

vol a été annulé. On nous a rembarques sur New York. Arrivée
vers dix-huit heures, et je suis descendu à l'hôtel Holiday Inn sur
la cinquante-septième. 
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Dimanche 7 août
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Mercredi 10 août
Les 3 cols
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Ce soir, le vrai départ
FOOTBALL/ Ligue A: Neuchâtel Xamax reçoit Young Boys à 20 h

En  
allant battre le champion sur

son terrain (2-1) mercredi dernier,
Neuchâtel Xamax a entamé la sai-

son 94-95 de façon idéale. Il ne pou-
vait pas faire mieux. Cela si nous ne
tenons compte aue des chiffres, bien
entendu. Or, on le sait, en football, les
chiffres sont loin de tout dire. Il est des
victoires trompeuses et, par consé-
quent... des défaites qui le sont aussi !
Le succès de Xamax sur Servette, bien
que « tiré par les cheveux » puisqu'il a
été acquis dans les ultimes minutes
grâce à un coup de coin cadeau, ne
fait pas partie de cette catégorie.
Perret et ses coéquipiers étaient bien
les meilleurs, les plus performants, sur
la pelouse (trop haute nous a-t-il sem-
blé) des Charmilles. Leur agressivité et,
surtout, leur relative rapidité à trouver
le minimum d'homogénéité nécessaire
à une bonne exploitation de leur
potentiel technique aura étonné plus
d'un spectateurs.

A 70-80 pour cent

Lorsqu'on sait que cinq seulement des
titulaires de la saison dernière (Delay,
Gottardi, Perret, Piffaretti et Wittl) ont
commencé le match de Genève, que la
défense avait été largement remaniée
par rapport aux matches de prépara-
tion et que les éléments constituant la co-
lonne vertébrale de l'équipe (Ivanov-De-
tari-Alexandrov) n'avaient pu s'entraî-
ner que trois ou quatre fois avec leurs
nouveaux, coéquipiers, la prestation de
Xamax face à Servette prend encore
plus de valeur.

Compte tenu des circonstances, c'est
un Xamax à 70-80 pour cent de ses
moyens - estimation toute personnelle -
qui a évolué contre le champion. Et qui
l'a battu en tout bien tout honneur. La

marge de progression est donc grande
pour la troupe de Gilbert Gress, en ma-
tière de cohésion, d'entente, d'« auto-
matismes ». C'est dire qu'on attend d'el-
le d'autres nombreux exploits... En fait,
pour les Piffaretti, Alexandrov, Detari,
Henchoz et autre Isabella, le champion-
nat ne fait que commencer. Le matcn des
Charmilles n'était, en quelque sorte, que
le hors-d'œuvre d'un repas qui com-
mence ce soir. En référence à ce hors-
d'œuvre qui nous a mis l'eau à la
bouche, le repas promet d'être à la fois
copieux et de qualité.

Le plus difficile

Passer des promesses à la réalité : le
plus difficile reste à faire pour la troupe
de Gress et Givens. L'esprit de la veillée
d'armes tout comme l'excitation qui pré-
side à tout nouveau départ sont oubliés.
C'est déjà du passé. Il faut se trouver une
autre motivation pour faire face à des
adversaires qui commencent à connaître
vos défauts et vos qualités. L'effet de sur-
prise va diminuer au fil des rencontres,
peut-être même plus rapidement qu'on
se l'imagine. Pour confirmer leur brillant
départ, les Xamaxiens auront désor-
mais besoin de puiser dans d'autres res-
sources encore que le physique et la
technique. Mental de fer, moral de ga-
gneurs, ténacité, sans parler d'une dis-
cipline personnelle sévère - on l'appel-
le aussi hygiène de vie - seront indis-
pensables pour garantir la confirmation
espérée.

Oui, ce soir, les Xamaxiens se lancent
dans une belle mais exigeante aventu-
re. Ils ne seront toutefois pas seuls. Tou-
te une région sera derrière eux. Tant
qu'ils seront dignes de son appui.

0 François Pahud
LAJOS DETARI - Neuchâtel Xamax (en blanc) est attendu au coin du
bois. asl

Le point
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 J 1 0 0 1-0 2
5. Young Boys 1 0  1 0  1-1 1

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

9. Bâle 1 0  0 1 0-1 0
10. Servette 1 0  0 1 1-2 0
11. Aarau 1 0  0 1 0-2 0
12. Saint-Gall 1 0  0 1 0-3 0

Ce soir, 20 h: Aarau - Zurich, Grasshop-
per - Lucerne, Lausanne - Bâle, Lugano - Sion,
Servette - Saint-Gall, Neuchâtel Xamax-
Young Boys.

Avec ou sans
Trifon Ivanov ?
T

riton Ivanov pourra-t-il jouer ce soir
contre Young Boys ? La présence de
l'international bulgare dans la défense

xamaxienne n'est pas certaine à l'heure où
vous lisez ces lignes, cela pour des raisons
familiales. Son épouse a en effet subi une
opération urgente samedi et Trifon s'est
rendu à son chevet.

- H a  annoncé son retour pour ce soir
mardi, expliquait hier Gilbert Gress qui était
dans l'impossibilité d'en dire plus sur la na-
ture de la maladie de Mme Ivanova.

- Je vais le voir dès son retour, ajoutait
l'entraîneur. Nous verrons encore mercredi
comment il se sent et s'il est en état de jouer.

Cette incertitude étant, il manquait donc,
hier, un élément à Gress pour constituer
l'équipe qui affrontera Young Boys à la Ma-
ladière. Mais si Trifon Ivanov est apte à jouer,
les spectateurs le verront aux côtés de Sté-
phane Henchoz qui, suspendu mercredi der-
nier, fera de toute manière son entrée. Qui
fera les frais de celle-ci ? La solution ne sera
connue qu'au coup d'envoi. Il ne serait pas
surprenant que l'Alsacien opte pour une
composition inédite.

Au milieu du terrain comme en attaque,
Neuchâtel Xamax présentera le même visa-
ge qu'aux Charmilles, du moins en début de
partie, soit Piffaretti, Detari, Perret ; Isabella,
Alexandrov, WittL/fp

Sur deux planètes différentes
Nouvel entraîneur de Young Boys, le

Neuchâtelois Bernard Challandes ne
s'illusionne pas sur les possibilités du club
bernois à l'aube de la saison 94-95. Le
point arraché par surprise à Grasshopper
mercredi dernier ne modifie en rien son
jugement :

- Le potentiel de l'équipe a été affaibli
par rapport à l'année passée dans la me-
sure où les trois j oueurs les plus créatifs en
phase offensive, Bregy pour la sortie du
ballon, Nowak pour le jeu et quelques
coups de patte de génie, puis Kunz pour
sa vitesse, ne sont plus là. La saison der-
nière, ces joueurs ont marqué les quatre
cinquièmes des buts. Or, ils n'ont pas du
tout été remplacés. Il est clair que dans le
domaine offensif, l'équipe est pas mal
handicapée.

Le club de la capitale est encore à la re-
cherche d'un élément étranger qui serait
de taille à rendre son attaque efficace,
Hartmann constituant aujourd'hui sa seu-
le « force de frappe ». Mais les moyens fi-
nanciers des Young Boys sont si faibles que
cette quête est quasiment vouée à l'échec.
Bernard Challandes :

- Nous avons le plus petit budget de la
ligue A, maintenant. Nous sommes à
moins de 2 millions ! Il ne faut pas oublier
que le club a passé tout près de la tour-
mente. Les nouvelles sur sa mauvaise si-
tuation financière n'étaient pas seulement
des bruits. Il faut tout reconstruire, tout re-
faire.

Le citoyen de la Chaux-du-Milieu ne
peut toutefois que se réjouir de l'état d'es-
pritdans lequel s'élabore ce redressement:

- Les gens sont conscients de leurs li-
mites. Ils se battent, sont très solidaires. Ils
l'avaient déj à montré la saison écoulée
dans des circonstances analogues, voire
plus difficiles. C'est l'élément positif mais,
en ce qui concerne la sérénité dans le j eu

et, je le répète, les possibilités dans la pha-
se offensive, on a des manques qui sont
très graves.

Cela étant, les Young Boys se sont pré-
parés normalement. Ils en ont presque trop
fait, avec cette Coupe internationale d'été,
craint l'entraîneur. Une Coupe d'été qui a
vu René Sutter et ses coéquipiers rempor-
ter la victoire dans leur groupe... et les
60.000 francs de récompense ! Si ce mon-
tant ne fait pas de mal dans un paysage
financier plutôt maussade, «le succès spor-
tif lui-même doit être relativisé», tempère
Bernard Challandes pour qui le résultat
contre Grasshopper (1-1) lors du match

GODFRIED ADUOBE - Young Boys ne vient pas à la Maladière pour
faire des cadeaux. _£

d'ouverture mercredi dernier ne doit pas
être pris sans nuances non plus.

- GC était supérieur, admet le Neu-
châtelois. // n'a pas réalisé ce qu'il devait
et nous avons su en profiter.

Bernard Challandes s'attend à une par-
tie très très difficile, à la Maladière, contre
Xamax.

- YB et Xamax sont, pour le moment,
sur deux planètes différentes. Xamax éton-
ne, pour une équipe qui demandait 2
francs l'année passée... Ils ont gagné à la
Loterie à numéros, eux ?

Le fait que Young Boys soit la bête noi-
re de Neuchâtel Xamax fait-il naître

quelque espoir chez les Bernois qui sem-
blent n'avoir plus que cet « argument «au-
quel s'accrocher ?

- Oui, c'est vrai , les j oueurs aiment as-
sez bien venir à Neucnâtel mais moi, je
ne crois pas à ce genre de choses ! Toul
ce qu'on sait, c'est que cela va être très
très dur pour nous...

Est-ce dire que l'objectif du déplace-
ment à la Maladière sera le partage de
l'enjeu ? Bernard Challandes :

- Sans doute, mais ce n 'est même pas
une volonté ! L'équipe aue nous avons
est bâtie plus pour se défendre que pour
attaquer, parce qu'on a à peu près gar-
dé les arrières de la saison dernière,
alors qu'on a dû se séparer des meneurs
de jeu. Quand j e suis arrivé, il était trop
tard pour en changer. Le but de la sai-
son est de se maintenir dans l'élite avec
des garçons qui ont accepté une réduc-
tion de leurs salaires. On va essayer de
reconstruire après une très grave crise,
en intégrant quelques jeunes. Jusqu 'ici,
malgré les difficultés financières, Young
Boys a toujours eu quelques très bons
joueu rs dans ses rangs . Cette année, ce
n'est malheureusement plus le cas. Il faut
en tenir compte. La situation est ainsi.
Quand Grasshopper dispose de 7 mil-
lions, nous en avons 2. Je pense que Xa-
max en est à 5. Cherchez la différence !
Notre ambition est donc très claire... Il
s 'agit de nous préparer à lutter pour
notre maintien en ligue A. Après, on ver-
ra.

Young Boys ne part cependant pas bat-
hj dans ce tour de qualification.

- // ne sera de toute façon pas facile de
venir jouer au Wankdorf, promet Chal-
landes pour qui la présence de 8500 spec-
tateurs au premier match constitue un so-
lide encouragement.

0 F. P.

Bayern:
se refaire
une santé

B

ayern Munich, champ ion
d'Allemagne sur le fil la saison der-
nière, affiche cette année des ambi-

tions européennes retrouvées. Pour bien
figurer en Ligue des champions, le club
mise sur son nouvel entraîneur italien,
Giovanni Trapattoni, et sur ses nouvelles
recrues, parmi lesquelles l'international
français Jean- Pierre Papin, l'allemand
Oliver Kahn et le Suisse Alain Sutter. Début
du championnat le 20 août.

- Le Bayern doit prouver qu'il peut jouer
à nouveau dans la cour des grands, a dé-
claré son vice-président Franz Beckenbauer
lors de la conférence de presse de rentrée du
club, à Munich. La période décevante des
quatre dernières années est désormais ter-
minée, a ajouté celui qui, cette saison, a quit-
té sa casquette d'entraîneur par intérim pour
reprendre celle de vice-président.

Par gratitude envers ce club o'u il a fait
l'essentiel de sa carrière de joueur, le «Kai-
ser» avait accepté en janvier d'entraîner une
équipe alors déboussolée et lui avait assigné
un objectif: le titre de champion d'Alle-
magne. Mission accomplie pour Becken-
bauer: le Bayern a décroché son treizième
titre national et disputera la Ligue des cham-
pions pour la première fois.

Pour être à la hauteur, le club munichois
n'a donc pas lésiné sur les moyens. L'entraî-
neur de la Juventus, l'Italien Giovanni Tra-
pattoni, l'un des meilleurs entraîneurs des
vingt dernières années, a quitte la Péninsule
pour l'Allemagne. Après un mois d'entraî-
nement, Trapattoni se montre satisfait. Le
Bayern, qui s'est imposé face à Liverpool (2-
0), en match amical, a «bien joué, malgré
l'absence de ses internationaux, mais à 50%
de ses possibilités», estime-t-il. /si

¦ 

Menaces
AUTOMOBILISME -
Damon Hill a reçu
des menaces de
mort avant le
Grand Prix
d'Allemagne. Il
raconte.

ap/armando franda
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• Athlétisme: le Grand Prix
de Monte-Carlo en résumé
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• Natation: de bons temps
pour le Red Fishr Page 10
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En action cette semaine... ĵ

I Rôti de bœuf on 50 I
I dans In cuisse kg  ̂»• ¦

I Côtelettes de porc I
I poysnnnes 1150 I
I dnns l'épnule  ̂  ̂11 • ¦

I Rôti de porc 11-1I épnule ou roulé kg y^ ¦ ¦ • I
I Poulet trois ego I
¦ «Trèfle Rouge » kg _w «• I
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A vendre
directement du propriétaire

appartement
de 4% pièces

à Neuchâtel, quartier du Mail,
rue Bel-Air.  Grand salon,
3 chambres, cuisine agencée +
garage. Vue sur le lac.
Prix : Fr. 425.000.- à discuter.

Tél. (038) 24 48 36. 169073 12?
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I H OFFICE DES POURSUITES
||[Jf DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN APPARTEMENT
ET D'UN GARAGE EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 26 août 1994 à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, ___ " étage, l'Office soussigné
procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition de la créancière
hypothécaire en 1", 2' et 3" rangs, des parts de copropriété par étages suivantes,
copropriété de l'article 3754 du cadastre « Les Eplatures », appartenant à M™ et
M. Laederach Marie-Anne et Werner. précédemment domiciliés rue du
Locle à La Chaux-de-Fonds. actuellement sans domicile connu, à savoir:

CADASTRE «LES EPLATURES»
Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 3879/DL: PPE: copropriétaire du 3754 pour 10,492/1000 avec droits
spéciaux sur les locaux suivants : 9* : appartement est de la cage d'escaliers est de
cinq pièces et demie, un hall, une cuisine, une salle de bains, un W.-C, un balcon ;
surface indicative : 98 m2, plus le local annexe suivant : Sous-sol : annexe DL1,
cave ; surface indicative : 5 m2. Mention : copropriétaire de l'article 3792/Y pour
10,574/1000.
Parcelle 3901 : part de copropriété de 12,048/1000 sur la parcelle 3769/A, rue du
Locle, PPE, copropriétaire de la parcelle 3754 pour 62,416/1000, local à l'usage de
garage de 2046 m2 (surface indicative).
Description de l'appartement, situé au 9* étage est de l'immeuble sis à la rue du
Locle 1a à La Chaux-de-Fonds: quatre chambres à coucher, un salon, une cuisine
équipée, un local sanitaire avec W.-C. et lave-mains; un deuxième avec baignoire,
lavabo et pharmacie.
Estimations cadastrales (1985)
Parcelle 3879/DL Fr. 180.000.-
(y compris part de copropriété à l'article 3792/Y)
Parcelle 3901 Fr. 14.000.-

j Estimation officielle (1994)
; Parcelles 3879/DL et 3901 ensemble

(y compris part de copropriété à l'article 3792/Y) Fr. 233.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages :

! Article 3754 : habitation, restaurant, ateliers, garages de 2975 m2 ; places-jardins de
659 m2. Surface totale de la parcelle 3634 m.  Assurance incendie de l'article 3754.

' Immeuble volume 44.594 m' (valeur à neuf) Fr. 22.233.800.-.
* L'immeuble qui comprend trois entrées, construit en 1969, est situé rue du Locle

1a-1b-3a-3b-5a et 5b à La Chaux-de-Fonds. Sis à l'ouest de la ville, il jouit d'un
bon dégagement au nord et au sud. Il comprend 108 logements ; ascenseurs, coditel,

! chauffage à mazout avec production d'eau chaude, locaux commerciaux, un
établissement public (café-restaurant) est annexé au nord-ouest de l'immeuble. Le
sous-sol est exploité en caves et locaux communs ainsi que dans la partie nord en

j un garage collectif. '
i Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier

de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, â la disposition des intéressés. Les conditions de vente, l'état des
charges et le règlement d'administration et d'utilisation de la propriété par étages,
seront déposés â l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 3 août
1994.

' Les parts de copropriété formant les parcelles 3879/DL et 3901 seront vendues en
bloc, d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est i

i annote au Registre foncier, selon l'article 712 c CCS.
Las enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie

j du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
: légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
| leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en

raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous préalable.

( Renseignements : Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
j avenue Léopold-Robert 10, tél. (039) 28 54 64.

j 
La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1994. 
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~B[ OFFICE DES POURSUITES

\jf DE LA CHAUX-DE-FONDS
ENCHERES PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE LOCATIF

sis rue des Granges 6 à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 26 août 1994 à 15 h, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2' étage, l'Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds, procédera à la vente aux enchères publi-
ques, sur réquisition de la créancière hypothécaire au bénéfice des 1", T et 3'
rangs de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à

M. Bertrand Coigny. domicilié à Bôdemliweg, 3780 Gstaad, à savoir :
CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Article 5572 - rue des Granges : bâtiment, dépendances de 471 m2 ; subdivi-
sions: plan folio 1 - N™ 132 - 387 et 388; logements 285 m2, cour 91 m2,
trottoir et passage 95 m2.
L'immeuble est situé en zone I ville ancienne, dans une orientation nord-sud
avec une contiguïté sur la façade est. Coincé entre plusieurs rues et ruelles, ses
dégagements sont relativement mauvais puisque situé dans une zone de forte
densité. La situation commerciale est bonne car l'immeuble est situé à quelques
pas des magasins d'alimentation de la Place de l'Hôtel de Ville et de la Place
du Marché, du service de bus et des divers collèges.
L'immeuble, construit avant 1887, a été rénové partiellement il y a deux à trois
ans.
Le bâtiment comprend trois étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol ; équipé
d'une chaufferie à gaz avec production d'eau chaude, il est composé de cinq
appartements de 3 et 4 pièces. Deux locaux commerciaux complètent le rez-
de-chaussée.
3" étage : appartement de 3 pièces à l'ouest - insalubre. 2* étage ouest :
appartement de 4 pièces avec cuisine aménagée. 2' étage est : appartement
de 3 pièces, cuisine non agencée, sanitaire ancien avec baignoire et lavabo,
W.-C. séparé. 1" étage ouest : appartement de 4 pièces, identique au 2' étage
ouest. 1" étage est : appartement de 3 pièces, cuisine entièrement équipée ;
sanitaire avec baignoire, W.-C, lavabo et armoire pharmaceutique.
Estimation cadastrale (1988) : Fr. 270.000 -
Assurance indencie (valeur a neuf) : Fr. 2.160.000 -
(yolume 4821 m3)
Estimation officielle (1994) : Fr. 850.000.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
foncier de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformément
à la Loi, l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent
être consultés dès le 3 août 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou. pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 10, tél. (039) 28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1994.
OFFICE DES POURSUITES

188897-122 Le préposé : J.-P. Gailloud
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Il A VENDRE '«"-»* g
¦ À SAULES m
g| magnifique, situation W,
» ensoleillée, calme m

¦BUREAUX S
¦ 109 m2 ¦
™ comprenant : réception, ™
:___ salle de conférence, I
¦I 3 pièces séparées, 1 local I
5 d'archives, W.-C. Prix de .
¦ vente: Fr. 180.000.-. ¦

JU Les locaux pourraient être |
MI facilement transformés en 1
~j appartement. "

Nous sommes à la recherche, pour l'un
de nos cadres, d'un

appartement meublé
de 2 à 3 pièces, dans la région de
Neuchâtel, pour le mois d'octobre ou à
convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à
Winterthur-Assurances
Direction régionale de Neuchâtel
G. Moulin, chef du personnel
Tél. 038/23 03 23. 128455 12s

A louer à Neuchâtel

STUDIO
ainsi que 2% pièces

pour date à convenir au centre ville.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 57 61. 189100 12e

J* A LOUER ,69498.125 
JJ

g À PESEUX p
* Rue du Chasselas '*
^- pour entrée à convenir j«

S 3 PIÈCES S
H Fr. 680.- + charges. 3E

f
 ̂

65053-122 1

____hi
HAUTERIVE

Résidence de Vallombtouse
Marnière N° 20

Immeuble résidentiel
de haut standing

7 appartements au total

À VENDRE
1 appartement de 2 chambres de 55 m'
1 appartement de 4 chambres de 115m1

1 appartement de 5 chambres de 124 m'

Parquet dans toutes les chambres - carrelages
dans le vestibule, la cuisine et les sanitaires.
Cuisine très bien équipée au goût du jour.
Salle de bains avec 2 lavabos.
2' salle d'eau avec douche pour les 4V _ et
5'/_ chambres.
Grand balcon habitable.
Cheminée de salon pour les 454 et 554 cham-
bres.
2 caves par appartement.
Jardin de la résidence soigneusement
aménagé.
Grand parking avec places individuelles.
Service de conciergerie.

Notice à disposition.
Pour visiter et pour informations
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonda

A vendre
directement du propriétaire

3-4 pièces 106 m2
à 10 min. du centre et de la gare. Vue
imprenable. Cuisine fermée et agen-
cée avec lave-linge et lave-vaisselle,
2 salles d'eau. Salle communautaire
avec jardin. Conviendrait à couple
retraite ou commerçants.
Fr. 390.000.-.
Possibilité place de parc dans garage
collectif.
Tél. 038/25 22 81 ou 24 48 57.

128459-122

À VENDRE ou À LOUER
«LES BREGUETTES » À CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

- Surface habitable d e 119 m2 et 158 m'.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement.

«VISITES SUR RENDEZ-VOUS» '»«•«

¦T À VENDRE .—-î i
¦ À NEUCHÂTEL ¦'
j^| dans un immeuble résidentiel situé _H
p̂ _ sur les hauts de la 

ville, proche des ¦¦¦

MM transports publics, forêts, voies de MM^_ communications _̂

¦ M - 5/2 - 6/2 PIÈCES £
M richement aménagé, construction ¦¦¦
¦H très soignée. SB
MB Propositon de financement ¦¦
MM intéressante. :___¦

WM Exemple de financement pour |H^W 4% pièces : :^^
WÊ Fonds propres : H|
ZZ Fr. 60.000.- ZZ
¦H Coût mensuel : ^H
¦ Fr. 1815.-. ¦
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Record du monde pour Morceli
p.

ATHLETISME/ Réunion du Grand Prix à Monaco

Le double champion du monde al-
gérien Nourredine Morceli a ajouté un
nouveau record du monde (après le
1500 et le mile) à son palmarès, en
pulvérisant le record du 3000 m lors
de la réunion du GP de Monaco, en
7'25"11, sort 3"85 de mieux que le
Kenyan Moses Kiptanui, il y a bientôt
deux ans, à Cologne.

Morceli, livré à lui-même à 600 m
du but, avait bénéficié, auparavant du
travail de deux lièvres de qualité: le
Kenyan Joseph Chesire (passages:
l'58" aux 800m, 2'28"95 au kilomè-
tre, 3'45"au 1500 m) et le Marocain
Mahmed Choumassi (5'00"97 aux 2
km).

— Je suis resté sur ma faim l'an
dernier. J'avais une revanche à pren-
dre, a souligné Morceli, désormais
«roi» du 3000m, distance non-olym-
pique, sur laquelle il avait échoué
d'un rien (7'29"24) l'an dernier au
cours de cette même réunion du
Grand Prix IAAF.

Quant à elle, Marie-José Pérec est
prête pour s'attribuer le titre de cham-
pionne d'Europe à l'assaut duquel elle
va se lancer la semaine prochaine à
Helsinki (7 au 14 août). La sociétaire
du Stade français a ôté tous les doutes
sur sa forme en réalisant la meilleure
performance de l'année sur 400m en
49"95, au cours de sa rentrée de tous
les dangers face aux meilleures mon-
diales du moment.

Sa douleur au gros orteil, fissuré le
22 juin dernier, n'est plus qu'un mau-
vais souvenir. La Guadeloupéenne a
retrouvé le bon pied et partira favorite
dans le Grand Nord. Volontaire et
pour une fois décontractée, Marie-Jo-
sé Pérec a bouclé le tour de piste en
revancharde, ne se donnant une
frayeur qu'aux 300m après avoir «tu-
toyé)! la ligne du couloir, sinon avoir

MARIE-JOSÉ PÉREC — Elle sera favorite à Helsinki. epa/cabanis

effectue deux, si ce n'est trois pas
carrément dans le couloir voisin...

— J'étais vraiment à bout, à trois
mètres de la ligne droite, mais avec ce
public-là, j e  ne pouvais pas perdre, a-
t-elle soufflé au micro après un tour
d'honneur.

La magistrale démonstration de la
Française a quelque peu relégué au
second plan la belle victoire du Zam-
bien Samuel Matete sur l'Américain
Derrick Adkins (47"90 contre 47"94).
Même Gwen Torrence (10"87 sur
100 m) a dû jouer les vedettes améri-
caines dans le cœur des monégas-
ques. Longtemps, on put croire à l'ex-
ploit sur 5000 mètres. Mais le Kenyan
Simon Chemoiywo faiblissait nette-
ment sur la fin pour terminer loin des
12'56"96 réalisé par l'Ethiopien Haile
Gebresilasie en juin de l'année der-
nière. Sur 200 m, Michael Johnson a
brillé avec un chrono de 19"94,
deuxième meilleur temps de l'année,
battant précisément John Régis (le Bri-
tannique avait réalisé 19"87 à sestriè-
res, dimanche). Régis, vice-champion
du monde, a été chronométré en
20"01. Champion du monde, le Na-
mibien Frankie Fredericks a dû se con-
tenter de la 4me place en 20"31.

Sur 1500 m, victoire de la nouvelle
étoile du Burundi, Venuste Nijongabo,
qui, en 3'32"25, a devancé le Soma-
lien Abdi Bile. L'ex- champion du
monde a réalisé 3'33"63.

Dotée d'un budget de plus d'un mil-
lion de dollars, l'épreuve monégasque
a donc répondu aux espérances des
organisateurs malgré l'échec, au saut
à la perche, de l'Ukrainien Serguei
Bubka. Deux jours après son nouveau
record du monde de Sestrières
(6 m 14), Bubka échouait à 5 m 90,
confronté semble-t-il à des problèmes
de perche, /si

Chronologie •

3000 m: chronologie du record du
monde:

T55"6 Plrie (GB) 1956
T52"8 Pirle (GB) 1956
7*49"2 Jazy (Fr) 1962
7*49"0 Jazy (Fr) 1965
7*46"0 Herrmann (RDA) 1965
7*39"6 Keino (Ken) 1965
T3T'6 . Puttemans (Be) 1972
7*35"2 Foster (GB) 1974
T32"1 Rono (Ken) 1978
7"29"45 Aouita (Mar) 1989
7'28"96 Kiptanui (Ken) 1992
7*25"1 1 Morceli (Alg) 1994

Benetton
mène l'enquête

B̂

enetton 
Ford, l'écurie italo-an-

glaise de Formule 1, a annnoncé
qu'elle menait actuellement une

enquête approfondie sur les causes de
l'incendie survenu dimanche, lors du
Grand Prix d'Allemagne de Formule 1,
pendant un ravitaillement de la mono-
place du Hollandais Jos Vestappen.
L'écurie italo-anglaise a ajouté qu'elle
ne ferait aucun commentaire tant que
les conclusions de cette enquête ne se-
raient pas connues. De bonne source,
on indiquait toutefois que Benetton
Ford allait tester son système de ravi-
taillement à son quartier général d'Ens-
tone (Angleterre).

Benetton Ford souligne par ailleurs
qu'en commun avec d'autres écuries de
Formule 1, son assistance technique
avait testé des techniques d'extinction
en cas d'incendie «dont l'efficacité a été
clairement démontrée».

Benetton Ford, uconsdente du fait que
certains membres de son équipe ont
exprimé leur désapprobation au sujet
des ravitaillements en course», affirme
cependant que ces commentaires ont été
faits sous le coup de l'émotion.

A la suite de cet incendie, Simon Mor-
ley, un des mécaniciens de l'écurie, avait
été hospitalisé. Il a quitté l'hôpital et
regagné son domicile en Angleterre, /si

¦ FOOTBALL - Championnat de
France. Lundi: Auxerre - Nantes 1-2.
Hier: Montpellier - Bordeaux 0-1; Metz
- Bastia 1-2; Lyon - Monaco 3-1; Caen
- Cannes 0-1; Lille - Strasbourg 1-0;
PSG - Lens 1-0; Nice - Sodiaux 1-0;
Rennes - Le Havre 0-0; Martigues -
Saint-Etienne 1-1. Classement: 1. Bor-
deaux 2/6; 2. Lyon 2/4; 3. Nantes
2/4. /si
¦ OMNISPORTS - L'ancienne na-
geuse est-allemande Rica Reïnisch, tri-
ple championnat olympique aux Jeux
olympiques de Moscou en 1980, a
porté plainte contre son entraîneur
(Uwe Neumann) et son médecin spor-
tif de l'époque, qu'elle accuse de
l'avoir dopée, a indiqué une porte-
parole du ministère régional de la Jus-
tice de Berlin. Reinisch a porté plainte
auprès du parquet de Berlin pour bles-
sures corporelles, a indiqué la porte-
parole. Trois autres anciens cham-
pions de RDA ont fait de même, dont
l'haltérophile Roland Schmid, a-t-elle
ajouté, tout en se refusant à plus de
précisions, /si
¦ TENNIS — Les deux formations,
tant masculine que féminine, du Drizia
de Genève, toutes deux néo-promues,
ont connu la relégation au terme des 5
journées du tour qualificatif des inter-
clubs en ligue nationale A. Les demi-
finales opposeront le 6 août, à Berne,
Grasshopper - Lido Lucerne et Old Boys
- Genève Eaux-Vives côté masculin, ainsi
que Schutzenwiese Winterthour - Beau-
mont et Grasshopper - Basler LTC (avec
les Neuchâteloises Gaëlle Widmer et
Katia Labourey) chez les dames, /si
¦ AUTOMOBILISME - Le pilote
autrichien de Formule 1 de l'écurie
Ferrari Gerhard Berger a déclaré avoir
des informations confortant les suspi-
cions qui pèsent sur l'écurie Benetton-
Ford au sujet de l'utilisation d'un sys-
tème automatique de départ interdit
par le règlement de la Fédération in-
ternationale de l'automobile (FIA).
((Depuis quelques temps, on en sait
davantage de manière non officielle
(...), mais j e  ne peux pas en dire
plus», a déclaré Gerhard Berger, /si
¦ TENNIS — L'ex-champion français
Yannick Noah, retiré de la compétition,
reprendra du service à l'occasion d'un
tournoi de bienfaisance organisé par la
fondation Arthur Ashe (lutte contre le
sida) à Flushing Meadow le 28 août,
veille du début de l'US Open. /si
¦ TIR — Le Fribourgeois Norbert
Sturny (Tavel) a remporté la médaille
d'argent et le Vaudois Eric Chollet-
Durand (Thierrens) la médaille de
bronze du tir à la carabine en trois
positions (300 m) lors des champion-
nats du monde de Milan. C'est l'Amé-
ricain Glen Dubis qui s'est imposé
avec 1175 points, améliorant du
même coup d'un point le record du
monde de la spécialité. C'est le se-
cond titre mondial remporté par
l'Américain après 1986. /si
¦ FOOTBALL - Les débuts de l'In-
ternational suisse Alain Sutter dans les
rangs du Bayern de Munich ont été
couronnés de succès. Il fut l'un des plus
en vue, en position de demi... droit dans
l'équipe bavaroise, qui s'est imposée
par 1 -0, but de Jean-Pierre Papin, face
au VfB Stuttgart, à l'occasion de la
seconde demi-finale du tournoi de Duis-
bourg. /si
¦ FOOTBALL - Tournoi de Dom-
didier. Hier soir: Serrières - Fribourg
Inters AI 2-1 (2-0). Buts pour Serriè-
res: 20me Kroemer; 29me Indino (pe-
nalty). Le résultat du match Domdidier
- Audax-Friûl ne nous est par par-
venu. Demain: Bulle - Audax-Friûl à
19hl5, La Tour-de-Trême - Fribourg
Inters Al à 21 heures. / M-

Grandjean s'illustre mais.
HIPPISME/ Jeux équestres de La Haye

¦ e Fribourgeois Beat Grandjean,
O remplaçant au sein de l'équipe de
,jj Suisse, a pris la deuxième place de

la première série de l'épreuve d'ouver-
ture des Jeux équestres, à La Haye. Le
Fribourgeois, qui montait Sir Archy, a
été précédé par le remplaçant britan-
nique Geoff Billington, sur It's Otto.

Les autres cavaliers suisses, Markus
Fuchs (18me/28me), Stefan Lauber
(abandon après le premier obstacle),
Thomas Fuchs (20me) et Leslie
McNaught Mândli (40me) ont écono-
misé leur monture en prévision du con-
cours d'aujourd'hui, se contentant de
faire connaissance avec la piste.

L'équipe de Suisse de jumping qui
prendra part au concours de saut
d'obstacle, sera composée de Thomas
et Markus Fuchs, Lesley McNaught
Màndli et Stefan Lauber, préféré au
Fribourgeois Beat Grandjean.

L'équipe de Suisse, championne d'Eu-
rope en titre par équipes et individuel-
lement en 1993 à Gijon sera toutefois
sérieusement handicapée puisqu'elle
devra se passer rien moins que de
Willi Melliger, le champion d'Europe en
titre, dont le cheval, le fameux
«Quinta», a été vendu au Mexique en
décembre dernier pour trois millions de
dollars.

Willi Melliger a longuement cherché
une monture susceptible de remplacer
«Quinta ». En vain. Il a donc cédé sa
place dans l'équipe à Markus Fuchs,
qui retrouvera ainsi son frère, Thomas,
au sein d'une formation dont la tâche
ne sera pas facile face, notamment, à
la France, tenante du titre, à la Hol-
lande, championne olympique, et à l'Al-
lemagne et à la Grande-Bretagne, qui
ont toujours leur mot à dire dans les
confrontations au plus haut niveau.

C'est Thomas Fuchs qui s'élancera le
premier sur son hongre belge de 10
ans, Major. Le chef de l'équipe natio-
nale, Martin Walther, a ensuite choisi
de placer comme cavalier numméro 2
le quatrième des derniers champion-
nats d'Europe, Stefan Lauber, sur Lu-
gano. Suivra le Saint-Gallois Markus
Fuchs (Goldlight) puis la seule femme
de ce quatuor, Lesley McNaught Mân-
dli, sur Pirol. /si

Tony Rominger reste en tête
CYCLISME/ Classement mondial

Pe 
Zougois Tony Rominger, malgré

son abandon lors du Tour de
France, conserve la première place

du classement mondial devant l'Espa-
gnol Miguel Indurain, vainqueur pour la
quatrième fois de la Grande Boucle.

Le Russe Evgueni Berzin, vainqueur du
Tour d'Italie, a gagné deux rangs et
figure désormais à la troisième place. Le
Vaudois Pascal Richard, qui a remporté
cette année le Tour de Romandie et le
Tour de Suisse, fait son entrée dans le

«Top ten» à la sixième place, tandis
que le Saint-Gallois Alex Zulle pointe au
onzième rang.

Les deux progressions les plus impor-
tantes sont à mettre à l'actif de Piotr
Ugrumov et de Marco Pantani, respecti-
vement deuxième et troisième du Tour
de France. Le Letton passe de la 64me
à la 19me place, tandis que le grimpeur
italien fait un bond de 47 places, occu-
pant désormais le 23me rang, /si

La lettre
de Damon

// est bien connu que le sport auto-
mobile est dangereux, mais dimanche
dernier, j 'ai dû affronter le Grand Prix
d'Allemagne avec des menaces de
mort qu! m'avaient été adressées au
cas où je  battrais Michael Schumacher.
La seule perspective qu'un malade
mental pourrait avoir l'idée de me
prendre pour cible à Hockenheim
constituait une expérience plutôt péni-
ble nerveusement.

Cest l'équipe Rothmans Williams
Renault qui a reçu un appel anonyme
vendredi. L'interlocuteur a simplement
dit que si je  me trouvais devant Mi-
chael, dimanche, je  serais abattu. Or,
mon principal objectif consistait juste-
ment à battre Schumadier et je  n'étais
pas prêt à y renoncer aussi facilement.
Bien sûr, cet appel provenait peut-être
d'un fanatique un peu dérangé, mais
de nos jours, on ne sait jamais et nous
avons pris toutes les précautions qui
s 'imposaient. Pour accéder au a'rcuit je
passais par une porte dérobée et, où
que je  me rende, une escorte policière
m'accompagnait. Même durant mon
sommeil, un inspecteur veillait devant
ma chambre d'hôtel.

Il est clair que dans de telles circons-
tances, il est difficile de se sentir dé-
tendu. D'autant que l'affaire de la
suspension pour deux Grands Prix de
Michael Schumadier n'avait rien ar-
rangé. Cette mesure a été prise par le
Conseil mondial du sport automobile
parce qu'il a ignoré le drapeau noir à
Silverstone. Je n'y suis strictement pour
rien, c'est lu! seul qui, par son compor-
tement, s'est mis dans cette situation.
Cela dit, à l'issue des essais, je  me
retrouvais troisième, derrière les deux
Ferrari et devant Schumacher...

Dimanche, durant la parade des
pilotes en voiture découverte, des pé-
tards éclataient un peu partout dans
les tribunes, et cela n'était pas fait
pour me rassurer! Mais le moment de
la course approchait et je  ne voulais
me concentrer que sur son seul dérou-
lement. Malheureusement, je  n'a! pas
fait un bon départ et je  me suis retrou-
vé a'nquième. A l'approche du premier
virage, dans mes rétroviseurs, j 'ai
aperçu des voitures qui partaient dans
tous les sens. Et devant moi, la Ferrari
de Jean Alesi s'est arrêtée presque
aussitôt. En arrivant à la troisième chi-
cane, j'ai attaque Katayama, part!
comme une fusée. J'ai déboîté par la
gauche et pensé que (e pourrais pren-
dre l'avantage. Mais soudain, j'ai réa-
lisé que cela ne passerait pas, et j'ai
voulu me replacer derrière sa Tyrrell.
Il était trop tard, Katayama avait
déjà braqué et nos voitures se sont
alors touchées. Je me suis retrouvé
avec un aileron et un tirant de suspen-
sion faussés. L'arrêt au stand était iné-
vitable.

Ainsi, tous mes espoirs de faire
bonne figure à ce Grand Prix d'Alle-
magne prenaient fin avant même que
le premier tour soit adievé. Dans ma
mémoire, cette épreuve demeurera
celle d'une belle occasion ratée. J'es-
père seulement qu'à la fin de la sai-
son, au moment du décompte final, je
n'aura! pas à avoir trop de regrets...

0 Damon Hill

Menaces de mort
AUTOMOBILISME/ Formule I

il 
e pilote britannique de l'écurie

: Williams-Renault, Damon Hill, a
ĵ révélé qu'il avait reçu des mena-

ces de mort avant le Grand Prix d'Al-
lemagne de Formule 1, disputé di-
manche sur le circuit d'Hockenheim.
Hill a indiqué que, lors d'un appel
téléphonique deux jours avant la
course, un interlocuteur anonyme avait
menacé d'ouvrir le feu sur lui s'il de-
vançait, lors de la course, l'actuel lea-
der du championnat du monde, l'Alle-
mand Michael Schumacher.

Schumacher avait été suspendu
pour deux courses par la Fédération
internationale (FIA), mais l'Allemand
avait fait appel, ce qui lui a permis
de disputer le Grand Prix d'Allema-
gne au cours duquel il a abandonné
sur ennuis mécaniques. La FIA avait
motivé sa sanction par le fait qu'il
n'avait pas immédiatement obtem-
péré, le 10 juillet à Silverstone, aux
ordres des commissaires lors du
Grand Prix d'Angleterre. Ces derniers
entendaient lui infliger une pénalité
pour un dépassement non autorisé lors
du tour de formation.

Durant le Grand Prix d'Allemagne,
le Britannique, qui a terminé huitième
et dernier classé après s'être accroché
avec la Tyrrell du Japonais Ka-
tayama en début de course, a été
copieusement sifflé par le public alle-
mand, acquis à la cause de Michael
Schumacher. Damon Hill a également
indiqué que, lors de son séjour en
Allemagne, un garde était de faction
tous les soirs devant la porte de sa
chambre, qu'il avait emprunté une en-
trée dérobée pour pénétrer sur le
circuit et qu'il était escorté par des

policiers chaque fois qu'il quittait l'en-
ceinte d'Hockenheim. /si

• Lire ci-dessous «La lettre de Da-
mon»

Rapports des tiercé/quarté + /
quinte + et 2 sur 4 disputés hier à
Deauville dans le Prix des Chenet.es
(3me course, tous partants): 15 - 2 -
4 - 7 - 1 8 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 923,90

— Dans un ordre différent: 77,60

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr¦ Dans l'ordre exact: 1710,50
— Dans un ordre différent: 51,60
— Trio/Bonus (sans ordre): 12,90

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact : 38.641,60
- Dans un ordre différent: 279,00
- Bonus 4: 16,80
- Bonus 3: 5,60

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 12,50



De bons temps pour Red Fish
NATATION/ Critérium suisse à Bâle

R
I emarquablement organisé par le
5 SV Bâle et favorisé par des condi-

m tions atmosphériques optimales, le
Critérium suisse a confirmé que la nata-
tion suisse revient à un bon niveau
après une traversée du désert.

Les deux grands clubs neuchâtelois ont
pu tirer d'utiles enseignements, à deux
semaines des championnats de Suisse.
Stéphane Lautenbacher et Claudia Fen-
ner étaient partagés, à la fin de la
manifestation, entre deux sentiments:

— Si les temps obtenus correspon-
dent à notre attente, le bilan des mé-
dailles nous déçoit, précisent les mentors
de Red Fish. En effet, seule Géraldine
Fallet en a récolté une (de bronze) au
100m dauphin junior. Un malheureux
passage de relais a privé Red Fish d'une
autre médaille, qui était un but pro-
grammé au 4 x 100m 4 nages dames.

Stéphane Lautenbacher fait le bilan
de ses nageurs:

— Je suis très satisfait d'Hervé Roos,
5me au 100 m dos (année 1979). Il
progresse régulièrement. David Richard,
également 5me au 100m libre et ôme
au 100m dauphin (année 1979), sera
l'un des éléments en vue ces prochaines
saisons. Son temps de 58"26 au 100m
libre est remarquable! Pour sa seule
course à Bâle, Julie Lenoble, 7me au
100m brasse (année 1979), après avoir
réalisé le 2me temps en éliminatoire, a
fait la meilleure course de sa jeune
carrière. Elle se rapproche toujours plus
des temps d'Aude Germanier, qui a
également obtenu son meilleur temps au
100m brasse et au 100m crawl, pas-
sant sous 1 '03"00 départ lancé. Anouk
Robert aura beaucoup appris à ce ni-
veau très élevé de la compétition. Elle
améliore toutefois ses dironos; le temps
travaille pour elle. Géraldine Mérique
entre en finale A du 100m dauphin
(année 1980) où elle prend le 7me
rang. Marie-Noëlle Haeberli, Sophie
Bobillier, Myriam Badstuber et Sébas-
tien Gautsch ont rempli leur contrat.

Lautenbacher conclut: «Pour Annick
Vautravers et Géraldine Fallet, bilan

GÉRALDINE FALLET - Une médaille pour Red Fish à Bâle. oi8- s
'¦ 

_
¦

positif en fonction des «Suisses». Annick
améliore tous ses temps, sort une Âme
place dans un 100m dos junior élevé et
une 8me place au 100m libre. Géral-
dine prend une remarquable 3me place
au 100m dauphin junior dans un temps
qui peut lui valoir une place dans les 5
meilleures Suisses, et ses chronos au
100m libre sont super.»

La Chaux-de-Fonds, sous la direction
de S. Presset, revient avec 9 médailles
individuelles et en relais, ce qui prouve
que la relève est très présente, en parti-
culier avec Stéphanie Cour ( 1980), Ca-
rine Montandon (1981 ) et Andréa Zap-
pella (1979) et malgré le fait que Valia
Racine est légèrement blessée.

Principaux résultats
400 m libre dames: 3. F. Schild (83)

CNCF 5'35"41; 8. C Gostelli (80) CNCF
5'00"04; 10. A Vautravers (77) RFN
4'48"48 RC - 100 m dos messieurs: 5.
H. Roos (79) RFN 1*07"55. - 100 m
brasse dames: 4. S. Zappella (83) CNCF
l'29"10; 8. C. Montandon (81) CNCF

1 '26"57; 1. S. Cour (80) CNCF 1 '18"33; 8.
V. Schild (80) CNCF l'22"44; 7. J. Lenoble
(79) RFN l'22"20; 2. V. Radne (78) CNCF
l'19"09; 2. L Evard (75) CNCF l'17"22.
— 200 m 4 nages messieurs: 5. L Voirol
(78) CNCF 2'26"18. - 200 m 4 nages
dames: 1. C Montandon (81) CNCF
2'37"43; 2. S. Cour (80) CNCF 2'33"25; 5.
V. Racine (78) CNCF 2'34"71. - 100 m
libre messieurs: 5. D. Richard (79) RFN
58"26. - 100m dauphin dames: 5. S.
Zappella (83) CNCF l'29"89; 5. C Mon-
tandon (81 ) CNCF 1 '15"77; 4. S. Cour (80)
CNCF l'12"24; 7. G. Mérique (80) RFN
1 '13"74; 3. G. Fallet (76) RFN 1 '06"97 RC
— 100 m dauphin messieurs: 6 D. Ri-
chard (79) RFN l'05"64. - 100m dos
dames: 4. L Pelletier (80) CNCF l'15"50;
4. A. Vautravers (77) RFN 1 '09"67 RC -
100 m brasse messieurs: 6. A Pellaton
(83) CNCF l'37"51; 2. A. Zappella (79)
CNCF l'12"93; 6. D. Surdez (78) CNCF
V16"24; 4. S. Gautsch (75) RFN I'11"60.
— 100m libre dames: 4. C Montandon
(81) CNCF l'06"47; 7. F. Schild (83) CNCF
l'14"28; 4. S. Cour (80) CNCF l'02'72; 8.
A Vautravers (77) RFN 1 '02"56. /pav

¦ SPORTING - L'international nigé-
rian Emmanuel Amunike a signé un con-
trat de trois ans avec le Sporting Lis-
bonne, après s'être engagé avec Duis-
bourg, a indiqué le président du dub
portugais, Sousa Qntra. «Amunike a
subi des pressions pour signer avec
l'équipe allemande, dont les dirigeants
n'ont pas négocié avec le dub d'Amu-
nike», l'équipe égyptienne de Zamalek
le Caire, a affirmé Sousa Ontra, qui a
estimé que «la FIFA devra résoudre ce
litige. Amunike a signé sous la pression
du sélectionneur de l'équipe nationale
du Nigeria, Clemens Westerhof, qui l'a
menacé de ne pas le retenir pour la
World Cup aux Etats-Unis s 'il ne signait
pas», a ajouté le président du club
portugais, /si

¦ GRASSI — A quelques heures du
coup d'envoi du match Rennes-Le Havre,
le FC Servette n'avait pas encore
adressé au secrétariat de la Ligue na-
tionale, à Berne, l'accord écrit pour libé-
rer Marco Grossi, que convoite le club
breton. La convention de prêt conclue
entre le FC Zurich et le FC Servette, et
qui porte jusqu'au 30 juin 1995, spécifie
bien qu'en cas de transfert, les signatu-
res des deux clubs et du joueur sont
indispensables , /si

¦ PAKISTAN - La FIFA a suspendu
jusqu'à nouvel ordre la Fédération du
Pakistan de toute activité sportive inter-
nationale en raison de litiges internes, a
déclaré un porte-parole de la FIFA. «Il
existe apparemment une lutte interne
entre deux factions au sein de la Fédé-
ration pakistanaise et un tribunal a'vll est
saisi du litige dans ce pays», a déclaré
le porte-parole, Andréas Herren. La sus-
pension du Pakistan a été prononcée
aux tenues de l'article 57 des statuts de
la FIFA, qui prévoit une telle sanction
lorsque les fédérations nationales ne
sont plus représentatives à cause de
divisions internes, /si

¦ BUSINESS - Les meilleurs clubs
anglais et écossais se sont regroupés
dans une organisation, «Football Mar-
keting Consortium», afin de rapprocher
leurs intérêts de ceux du monde des
affaires. Ces clubs entendent persuader
les entreprises d'utiliser les stades pour
des démonstrations commerciales, des
séminaires ou des conférences, /si

Succès neuchâtelois
à Marin

E__Z___Z_________________________K,S

a victoire du Grand Prix CIS de
Marin, réservé aux juniors de caté-
gorie 2 à 4 (de 11 à 16 ans) et

classés de R6 à R9, n'a pas échappé a
un junior du canton; il s'agit de Vincent
Gabus, de Neuchâtel, tête de série No
2 du tournoi.

Tout au long de la compétition, Vin-
cent Gabus n'a perdu aucun set. Il dut
toutefois céder 7 jeux en demi-finale,
opposé à Sacha Gollut, battu 3-6 4-6.

Patrice Pétermann, de La Chaux-de-
Fonds, parti tête de série No 1 dans la
première partie du tableau, tint bien son
rôle de favori en accédant à la finale en
s'imposant 6-1 6-3 face à Frédéric
Honsberger, de La Neuveville. Mais lors
de la finale, après seulement 1 h 15 de
jeu, tout est dit: le favori du tournoi
s'incline et Vincent Gabus s'adjuge le
titre en l'emportant 6-2 6-2. /comm

Soixante concurrents
à Marin

m A _f i______L__._ _¦¦ r___L______-_ "_. ________

Organisé chaque année à la même
période, le tournoi populaire du CIS
Marin s'est déroulé dans la bonne hu-
meur. Une participation record a ré-
compensé les organisateurs et les spon-
sors avec plus de 60 personnes répar-
ties en 3 catégories, soit dames, mes-
sieurs et juniors (moins de 16 ans).

La victoire toutes catégories est re-
venue à une habituée du tournoi, Mar-
grit Môri, de Lyss, avec 38 points. Chez
les juniors, succès de Sylvain Perrenoud,
de Marin, avec 43 points. Enfin, victoire
chez les messieurs d'Alfred Tschanz,
d'Utzenstorf, avec 39 points! /comm
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HABITER L
\AVEC STYLE ¦

k. _:.: ^|

à louer I
; dans la Vieille Ville de La Neuveville I

app. 1 1/2 pièces S
'..  ̂entièrement rénové / L̂m

au rez-de-chaussée, avec petit jardin I
I, utilisable aussi comme bureau/atelier I

Fr. 785.- p.m. + charges B

f ÉBl I
PI R I T  AG ¦

Vermôgensberatung S
Altcs Slettlcrgut, 3098 Kôniz I

i Tel. 031 971 7471 J

189036-126

A louer tout de suite
à la rue de l'Evole

2 PIÈCES AVEC
GRANDE TERRASSE

avec tout confort et cuisine
agencée, bains avec machine à
laver le linge.

Loyer Fr. 1550.- charges com-
prises. Parc couvert Fr. 100.-.

Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6 169575.12e
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 

U AUTOS - 2 BOUES

Voitures
non expertisées
toutes marques.
Bas prix.
Tél. (077)
37 53 28. i8- i8 e-i42

_P̂ B̂ ^̂ *j| B_pi___! ^̂ __ï

ggSS^PPP*̂
Wmm B̂f^̂ ^̂  A LOUER

SUPERSES VILLAS - TERRASSES
5)_ PIÈCES - 150 m2

- cheminée de salon, - garages, places de parc,
- 2 salles d'eau, - jardin privatif.
- chauffage individuel.
Situation exceptionnelle. Vue imprenable. _so4s-i26

A louer
à Boudry

maison
mitoyenne

51_ pièces, jardin,
terrasse et balcon,

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

ou à convenir,
place de parc

couverte.
Fr. 2400.- charges
et place de parc

comprises.

Tél. (038)
42 47 25.

| 169599-126

JIIII J8,IIII %
™ A LOUER 169501- IJS 

g^\\ À NEUCHÂTEL 5
w Verger-Rond _

¦5% PIÈCES ¦
¦ 157 m2 S
mm avec jardin privatif H
¦™ de 240 m1 de plain-pied. ™
H Luxueusement aménagé, _H
M cuisine parfaitement agencée. M
™ séjour avec cheminée. ^
™ Place de parc ™
j£ dans garage collectif. H
IH Conditions J/f¦H attractives. M

l̂lll l̂lll -l
WÊ A LOUER 169502-126 j
¦ À COLOMBIER ¦
J Rue du Chaillet *
¦B pour entrée à convenir ¦¦ '

S ATTIQUE MANSARDÉ §
¦ DE 5% PIÈCES ¦
fl | Séjour avec balcon encas- H
1m tré, cuisine agencée, coin M
» â manger, 4 chambres, M
™ salle de bains, W.-C. se- J
H parés, cave. M
¦ Fr. 1881.- + charges. B
H Possibilité d'obtenir un ¦
¦I abaissement supplémen- M
.— taire (aide fédérale). _

I A louer 189097-12e

I Dans complexe moderne au
I centre ville.
I Parking à disposition!
I Prix et conditions de location très
I avantageuses.

I ITRANSPLAN AG

? 

_______ Liegenschaftenverwaltung
¦ 4 Tel. 031 301 07 54 Fax 031 301 09 03
1—' Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

169362-126 ¦ fl'il ty l^I'l'lTj

À LOUER ¦SJI'llXly f«l:lU
immédiatement mmÊ Ê̂ÊÊÊum^^Êm

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

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

i______r̂ r̂ 1
QUARTIER MONRUZ

A NEUCHÂTEL
pour date à convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Tout confort.
Fr. 790.- + charges. 16_6_2-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE ___H

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERBBP

À LOUER _ .•>«»"» _
A Neuchâtel, rue des Moulins SI

4% pièces
en duplex, avec cachet.

A Peseux, chemin de l'Orée 7

magnifique 4% pièces
cheminée et balcon.

Au Landeron, prés de la gare

4% pièces (125 m2)
cheminée, balcon.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :

Wj r^" fifliWn [JOE

(h LOUER À BOUDRY^
I Dans petit . immeuble moderne, un
I spacieux

1 APPARTEMENT DE 4K PIECES 1
de 125 m2, cuisine entièrement

agencée, 2 salles d'eau. Places de
I parc extérieures.
I Loyer : Fr. 1500.-
I + charges Fr. 140.-.

Libre immédiatement ou à convenir.

À LOUER À SAULES
Dans immeuble rénové, un joli

| APPARTEMB.T DE 3 PIECES |
avec cuisine agencée, belle vue sur le

Val-de-Ruz, tranquillité. Garage
individuel.

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

À LOUER À BEVAIX
Un luxueux appartement de 103 m2

| %% PIECES MEUBLEES |
Cuisine agencée, balcon. Garage

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

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Un bel appartement tout confort

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

-.483-126

¦£a___2_____u_u____

I À LOUER

1 Appartement 3 pièces
I Sous-les-Vignes 2
I Saint-Biaise
I Loyer mensuel Fr. 820.- + charges.
I Parking Fr. 30.-.
I Tout de suite ou â convenir.
I Pour traiter: M™ MUNDWILER ,
I tél. 038/33 21 26. 16_563-126

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir

STUDIOS
Ecluse 24, Neuchâtel

Grise-Pierre 5. Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux

Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. i6.6ei .i26

169239 126 ¦ _ï_ 7_ _ 'l'TÏ _T _ _ i  I

À LOUER m^li-Li-L'iil
pour le 1" octobre 1994,
quartier Maladière

STUDIO
cuisine agencée, salle de bains,
ascenseur.

IFIDIMMOBIL NEUCHâTEL
I Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

¦ NATATION - L'Allemande Fran-
ziska van Almsick (16 ans) va passer
plusieurs mois aux Etats-Unis après les
championnats du monde de Rome, en
septembre. La jeune championne, ori-
ginaire de l'est du pays, a surtout
étudié jusqu'à présent le russe comme
première langue étrangère... /si

_ DEMANDES
* A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.507.1-144

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84328 142
0̂77M7 6 9̂^
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Niché au sommet de la vallée du Trient, le barra-
ge d'Emosson veille sur la chaîne de transports la
plus originale de la planète. La plus pentue aussi:
un funiculaire gravissant une pente a 87%, vous
avez déjà vu?

Q

hez nous, un tel
atout touristique
attirerait des cen-
taines de milliers
de visiteurs. Ici, il
y a tout: la beauté
du décor, la ma-
jesté du barrage,

le frisson procuré par des moyens de
locomotion extraordinaires, l'air pur
et vivifiant.»

L'hommage de ce touriste japo-
nais vaut peut-être toutes les promo-
tions. Venu en voisin de Chamonix,
cet habitant de Sendai a été littérale-
ment subjugué par la beauté de cet-
te région d'Emosson-Barberine.
Comme ces milliers d'autres tou-
ristes qui, les beaux jours revenus,
aspirent à découvrir un site unique,
desservi par un système de trans-
ports tout aussi exceptionnel. Avec

un funiculaire, un chemin de fer pa-
noramique et un tout nouveau «mi-
nifunic».

Le barrage d'Emosson est naturel-
lement relié à la plaine par la route.
Depuis Martigny, l'automobiliste
doit emprunter le col de la Forclaz
pour ensuite plonger vers Trient et
Tête-Noire, avant de remonter sur
Finhaut et La Gueulaz. Mais il existe
un moyen plus pittoresque et coloré
pour rallier le barrage d'Emosson,
c'est le rail. Le rail sous toutes ses
formes, puisque de la plaine du
Rhône au col la Gueulaz, ce ne sont
pas moins de quatre moyens de lo-
comotion différents qui vous
conduiront trente mètres au-dessus
du couronnement du barrage
d'Emosson, à 1960 mètres d'altitu-
de. En voiture pour cette excursion
pas du tout comme les autres.

LE BARRAGE D'EMOSSON - Quatre moyens de locomotion différents y conduisent. roc

Record du monde battu
Cette excursion inoubliable vers

Emosson et Barberine commence
donc sur le quai de la gare de Marti
gny. Là où vous allez monter dans
Pune des voitures du Mont-Blanc
express. Vingt-trois kilomètres du-
rant, le petit train rouge vous offre
vos premières émotions visuelles,
avec notamment la traversée des
gorges du Triège. Première halte en-
suite à la gare du Châtelard-Giétroz
pour reprendre votre souffle et pou-
voir grimper dans le funiculaire de
Barberine.

Là, en même temps que vos yeux,
c'est votre cœur qui sera sollicité.
Construit en 1920 par les CFF pour
acheminer les matériaux indispen-
sables à la-réalisation du barrage de
Barberine, ce funiculaire vous offre
durant vingt-deux minutes et sur
1206 mètres de montée un spec-

tacle vraiment époustouflant. C'est
qu'avec une pente à 87%, les deux
cabines de cette installation circu-
lent sur la déclivité la plus forte du
monde. Premières sensations
folles...

Sur les traces
des dinosaures

Pour vous remettre de vos émo-
tions, rien ne vaut une petite balade
tranquille dans le troisième moyen
de locomotion de cette superbe
chaîne. Le chemin de fer panora-
mique d'Emosson relie Château
d'Eau au pied du barrage, grâce à
une voie tracée à flanc de coteau et
traversant forêts et rochers.

Durant une dizaine de minutes, le
passager de ce train enchanteur
pourra admirer la chaîne du Mont-
Blanc et les gorges du Bouqui.
Avant de débarquer directement au
pied du barrage. Là où l'attend le
petit dernier de la Société anonyme
des transports Emosson-Barberine
(SATEB), le «minifunic» . Cette nou-
veauté a remplacé le monorail à

crémaillère. Cet ultime secteur a
ainsi gagné en efficacité ce qu'il a
perdu en authenticité. En deux mi-
nutes, il vous permet d'atteindre la
station supérieure de La Gueulaz
sans le moindre effort. Dès lors, le
barrage d'Emosson et son cirque
majestueux vous appartiennent. Le
barrage, ses 180 mètres de haut, ses
9 mètres d'épaisseur de couronne-
ment, ses 327 hectares de surface de
plan d'eau.

De là, le randonneur dispose de
hombreuses possibilités d'excur-
sions pédestres. Privilège rare, ce
touriste amateur de sensations nou-
velles peut partir marcher sur les
traces des dinosaures. Il peut ainsi
découvrir au passage le barrage du
Vieux-Emosson.

Cette accumulation de type voû-
te-poids a été construite de 1952 à
1955. Pour y accéder, il faut em-
prunter le couronnement du barrage
d'Emosson et suivre l'itinéraire de la
rive droite, réservé aux piétons. Le
piéton, roi de ce paradis monta-
gnard.

0 Pascal Guex

Cest parti pour un tour
Le tour de la vallée du Trient aura

lieu du 10 au 14 août. La première
étape, le mercredi 10 août, condui-
ra les marcheurs des Marécottes à
Salanfe, en passant par Golettaz.
Deuxième étape, le 11 août, Salanfe
- col de la Gueulaz. Troisième éta-
pe, le 12 août, La Gueulaz - Le
Buet. Quatrième étape, le 13 août,
Le Buet - Trient. Cinquième étape,
le 14 août, Trient - Salvan par le col

de la Forclaz et l'Arpille. La premiè-
re visite commentée et guidée sur le
site des dinosaures du Vieux-Emos-
son a été prévue pour le dimanche
7 août.

Cinq autres dates ont été retenues
pour vous permettre de découvrir
cette originalité, à savoir le jeudi 11
août, le dimanche 21 août, le jeudi
25 août, le dimanche 11 septembre
et le dimanche 18 septembre, /pg

Info ou
intox?
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Des 

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

quelques-unes, authentiques, rappor-
tées par nos agences (ats, afp, reuter
ou ap). Les autres, nous les avons in-
ventées de toutes pièces. Saurez-vous
trier le bon grain de l'ivraie? Les plus
perspicaces d'entre vous seront com-
blés: chaque mercredi, et durant six
semaines, un tirage au sort permettra
de gagner un bon d'achat de 50 fr.
pour de la vaisselle «Bopla», offert par
Michel Vautravers, articles de ménage
SA à Neuchâtel. Ceux qui auront ré-
pondu tout juste durant les six se-
maines d'affilée participeront à un
nouveau tirage au sort où quatre bons
supplémentaires seront attribués. No-
tez l'intitulé de chaque histoire ac-
compagné, chaque fois, de la mention
«vrai» ou «faux» sur une carte postale
que vous enverrez avec vos nom et
adresse à «L'Express», concours «Info
ou intox», case postale 561, 2001
Neuchâtel. Délai d'envoi pour cette
semaine: mardi 9 août, minuit.

¦ DARLING - Les amoureux qui
louent une page entière de journal
pour dire leur flamme à leur belle, ça

c'est déjà vu. Un richissime
anglais a eu une meilleure idée: Sir
James Stockley a payé 750.000 livres
(1,5 million de francs) aux Red Ar-
rows, la patrouille aérienne anglaise,
pour que neuf avions inscrivent «An-
nabella, will you marry me?» en
lettres rouges et bleues, dans le ciel
du pays de Galles, où les fiancés pas-
saient leurs vacances. La duclinée a
dit «yes». Vrai ou faux?

¦ PULL-OVER - Un producteur de
chlorofibres, Rhovil, vient de sortir un
pull-over tricoté à partir de bouteilles
en PVC recyclées. Une fois récupé-
rées et nettoyées, ces bouteilles sont
broyées avant d'être filées. Il suffit en-
suite de tricoter ce fil pour en faire un
vêtement. L'histoire ne dit pas à com-
bien de degrés ces pull-overs sont la-
vables, ni s'ils sont imperméables. In-
fo ou intox?

¦ BEURK - Le café d'une usine de
Saint-Joseph, au centre des Etats-Unis,
avait un goût un peu étrange. Des ou-
vriers ont alors caché une caméra pour
voir ce qu'il advenait de leur petit noir.
Quel ne fut pas leur dégoût en consta-
tant qu'un de leur collègue utilisait la
cafetière comme...urinoir! La cassette
vidéo a été remise à la direction de
l'usine et à la police, laquelle envisage
des poursuites contre l'ouvrier. Lard ou
cochon?

¦ FOURRURE - Un trafiquant de
drogue italien a été pincé par la poli-
ce alors qu'il tentait de franchir la
frontière avec huit kilos de cocaïne
dissimulés sous... une fausse toison
qui recouvrait son chien. L'homme,
que les brigades des stupéfiants ita-
liennes traquaient depuis plusieurs
mois sans pouvoir le pincer, a passé
ainsi plusieurs centaines de kilos de
drogue sans être inquiété. Il fixait des
sachets sur son chien à l'aide de la-

nières élastiques et recouvrait toutou
et came d'un second pelage, fait de
longs poils comparables à ceux d'un
collie, fermée à l'aide de minuscules
agrafes. Ouah ou pas?

¦ COUPE-COUPE - Ancienne vedet-
te de football américain, O.J. Simpson
est accusé du meurtre de son ex-fem-
me et de l'ami de celle-ci. Il les a tués
à l'arme blanche. Où l'affaire prend
un tour plus drôle, c'est quand on ap-
prend que ledit Simpson était membre
du conseil d'administration de la so-
ciété Fôrschner, qui importe aux Etats-
Unis les... couteaux de l'armée suisse.
L'ancien footballeur touchait un salai-
re de 10.000 dollars par année et des
jetons de présence de 1000 dollars.
De sa prison, Simpson a adressé une
lettre à l'entreprise pour l'informer de
sa démission. Vrai ou faux?

¦ MUFLE - Un imposteur se faisant
passer pour Eddie Murphy a réussi à
acheter à Hong-Kong pour plus de
100.000 dollars de vêtements, ca-
deaux et matériel audio-visuel, le tout
à crédk, rapporte un quotidien local.
L'individu , qui ressemblait assez bien
à l'acteur américain, est entré dans
plusieurs magasins de luxe en clamant
haut et fort: «Je suis Eddie Murphy,
pourrait-on s'occuper de moi?» Il a
donné pour adresse le nom du Shera-
ton et demandé au* vendeurs de pas-
ser à cet hôtel pour être remboursés.
Le faux Eddie est ensuite parti dans
une limousine, après avoir distribué de
larges pourboires aux membres du
personnel. Las: quand ceux-si se sont
présentés au Sheraton avec leur «peti-
te note», aucune chambre n'avait été
réservée par un certain Eddie Murphy.
Info ou intox?

¦ C'est Judith Tolusso, de Vevey qui
a gagné le prix mis en jeu mercredi
passé.
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8. Cette

O

obert et Larous-
se les méprisent
ou les ignorent,
certains ont dis-
paru, mais
d'autres font en-
core partie du
parler neuĉ âjte-

lois ou romand. Saurez-vous don-
ner une définition à ces mots savou-
reux et imagés? Le contexte vous y
aidera.

1. Ces objets, ça fait un aboclon
que si on y touche, ils vont s'écrou-
ler.

2. Je vais te flanquer un agnaf dont
tu te souviendras!

3. Son commis, c'est un vrai
toyoyot...

4. A la sortie de l'église, les jeunes
filles n'arrêtent pas de bafouiller.

5. Il est déjà tard. Si on prenait un
poussegnon?

6. Mets tes zoccolis avant de sortir.

7. Je dois faire la lessive:
ma blaude est toute sale.

8. Cette histoire était si drôle qu'il
n'a pas arrêté de recafer.

9. Sa femme est une mauvaise gri-
biche.

10. Demain, on va à Berne voir les
moutses.

MOUTSE - Les gosses l'adorent.
archives
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Un test d'entrée en 1996?
0 t

ETUDES DE MEDECINE/ Neuchâtel clément envisager des restrictions d'accès pour l 'instant

 ̂
m euchâtel n'envisage pas pour

Î J l'heure de restreindre l'accès aux
études de médecine. Parce qu'elles

croulaient sous les candidatures, les uni-
versités de Berne et de Zurich ont récem-
ment décidé d'introduire une liste d'atten-
te, dès le semestre d'hiver 94/95. L'éven-
tualité que le canton leur emboîte le pas
avait été évoquée par le secrétaire ad-
joint de la Conférence universitaire suisse
(CUS) Jean-Marc Barras. Hier, le chef du
Département de l'instruction publique et
des affaires culturelles Jean Guinand a
catégoriquement démenti que la question
soit à l'ordre du jour. Au contraire: pour
décharger les autres universités, Neuchâ-
tel accueillera à la rentrée un nombre
d'étudiants légèrement supérieur.

Il y a plusieurs années déjà que le
Conseil d'Etat a pris un arrêté stipulant
qu'il a la compétence de prendre les
mesures qui s'imposent en vue d'un nu-
merus clausus, en cas de demande ex-
presse de la Conférence universitaire
suisse. Or cette exigence n'a pas encore

été formulée. «Personnellement, je n'ac-
cepte pas la solution retenue à Berne et
à Zurich», dit Jean Guinand, qui sou-
haite une résolution intercantonale de ce
problème de pléthore.

L'université de Neuchâtel n'accueille
que les étudiants en médecine de pre-
mière année. Ceux qui passent avec
succès leur premier examen propédeu-
tique sont ensuite répartis dans d'autres
universités en fonction des places dispo-
nibles. Prêt à la solidarité, le canton ne
peut pas pour autant faire cavalier seul.
D'autant que la CUS a la ferme inten-
tion d'introduire un véritable numerus
clausus pour les études en médecine dès
le semestre d'hiver 96-97. D'ici là, Neu-
châtel devra avoir dépoussiéré sa loi sur
l'université.

Pour l'instant, la CUS a écrit aux
2072 candidats préinscrits au 30 juin
pour leur suggérer de retarder d'une
année leurs études de médecine ou
d'opter pour une autre voie. «Nous
avons des doutes importants sur l'effica-

cité de cette démarche», reconnaît le se-
crétaire général de la Conférence Ni-
vardo Ischi. Selon lui, l'effort auquel
Neuchâtel est prêt à consentir est «une
contribution utile, mais ne se suffit pas à
elle-même. L'élarg issement des capaci-
tés n'a de sens que si les autres universi-
tés ont des places à offrir ensuite». La
faculté pourrait accueillir près de 55
étudiants en octobre, au lieu de 45.

Pour endiguer le flot des candidats à
la médecine, la CUS recommande aux
cantons de poser les bases légales né-
cessaires à l'introduction du numerus
clausus. Elle demande à la Confédéra-
tion de ne plus accepter qu'un étudiant
se présente trois fois aux examens. Et
elle veut rendre ceux-ci encore plus sé-
lectifs. Enfin, rejetant les critères de sé-
lection basés sur les notes de maturité,
l'âge ou le tirage au sort, la CUS négo-
cie avec l'Allemagne les droits d'un test
d'entrée. Déjà en vigueur dans la plu-
part des pays industrialisés, ce test
d'une durée de cinq heures et demie est

destiné à évaluer l'aptitude aux études
de médecine. Il porte notamment sur la
capacité d'analyse de graphes et de
données, comme sur la capacité visuel-
le. Il pourrait être utilisé en Suisse lors
de la rentrée 1996.

De son côté, la Fédération des méde-
cins suisses déplore que l'engorgement
des facultés conduise à une loterie à Ber-
ne et à Zurich. Elle en appelle à une pla-
nification nationale. «Il faut savoir de
combien de médecins nous avons be-
soin. C'est une question qui n'a j amais
été discutée», déclarait la semaine der-
nière son président Hans Heinrich Brun-
ner dans une interview. Favorable à un
examen d'entrée incluant une évaluation
des attitudes psychosociales, le président
de la FMH préconise en outre un stage
pratique de six mois auprès de patients,
avant même l'entrée à l'université. A la
CUS cependant, Nivardo Ischi se refuse
à envisager une planification des effec-
tifs nécessaires dans l'économie.

OC. G.

Club 44 et Besançon:
échanges

interdisciplinaires
Il est grand temps de s'intéresser

au ... temps ! Piètre boutade ? Non.
Car ce temps, ce paramètre de
maintes activités scientifiques, nous
l'utilisons, le manions tellement qu'il
finit par nous échapper. Aristote,
saint Augustin en étaient déjà
conscients, celui-ci confessant qu'à
condition que l'on ne le lui demandât
pas, il croyait savoir ce qu'était le
temps, mais le faisait-on qu'il restait
sans voix. Certes, le temps nous est
devenu familier qu'il soit relatif ou
absolu, illustrant chaque fois un pro-
grès de la connaissance. Partant de
la fréquence des vibrations d'un ato-
me, on a pu confier à un même éta-
lon la mesure de la « longueur » et
du temps, un temps auquel l'espace
est ainsi asservi. Plus près de nous,
l'étude des rythmes cardiaques ou le
comportement oscillatoire des neu-
rones, bref la vie sont également
sous la dépendance du paramètre
au'est le temos.

C'est bien parce qu'il touche à
celles dites « dures » et qu'il est l'une
des clefs permettant de comprendre
l'évolution des systèmes que le temps
doit être aussi défriché par les
sciences humaines et sociales, et c'est
donc un colloque des plus interdisci-
plinaires que sous le haut patronage
de l'Académie des sciences le CNRS
organisera les 27 et 28 octobre à
Besançon,

Le temps et sa mesure ayant forg é
depuis aes siècles les armes de ce
canton, il était normal qu'au comité
scientifique du colloque, à sa prépa-
ration comme à ses travaux , fût asso-
cié un Neuchâtelois. Et ce n'est que
j ustice car Eric Emery lui a beaucoup
donné de sa personne. Ancien pro-
fesseur de mathématiques au gymna-
se de La Chaux-de-Fonds, humanis-
te, assistant et disciple du philosophe
Ferdinand Gonseth et connu pour ses
travaux sur le temps dans la re-
cherche horlogère et plus encore
dans l'art musical, Eric Emery est pa-
radoxalement plus loup blanc en
France qu'il ne l'est ici. C'est donc
tout naturellement que le directeur
d'un Institut technique de l'Université
de Provence, Jacques Pantalon!, est
allé à Lagardère et l'a prié de re-
j oindre ce comité.

Connaissant M. emery, on le voit
mal dès lors ne pas remuer ciel et
terre de ce côté du Doubs qu'il
s 'agisse de l'Institut chaux-de-fonnier
« L'Homme et le Temps », du Club
44 ou des collectivités publiques du
canton, démarche s 'imposant d'au-
tant qu'un j umelage unit les villes de
Neuchâtel et de Besançon. Grâce à
lui, c'est au Club 44, le 25 octobre,

Sue M. Pantalon! présentera les
\èmes du colloque à l'étiquette de

« Le temps : perceptions et me-
sures ». Et au nombre des quatorze
conférences à venir, on notera celle
d'Eric Emery qui traitera de
« Prendre le temps d'apprendre à
apprendre (et à désapprendre) », ré-
flexions sur l'éveil, par la maîtrise du
facteur temps, de têtes bien faites
plutôt que trop pleines.

Et si Besançon a été choisi, c'est
aussi bien pour saluer le fief de l'hor-
logerie française que le bicentenaire
de l'implantation de cette industrie
dans cette ville. Dès mai 1793, 300
familles des Montagnes, amères de
voir qu'aux portes de la Révolution

. française, cette Principauté, dixit le
Conseil d'Etat, « n'avait vécu sociale-
ment et politiquement ni révolution ni
bouleversement structurel », gagnè-
rent la Franche-Comté. Certains en
reviendront, quelquefois aux deux
sens du terme, mais tous étaient des
horlogers ; le Locle perdit alors un
habitant sur cinq...

0 Claude-Pierre Chambet

Le temps
d'un colloque

Le Premier Août sur son 31?
FETE NATIONALE/ [es avis semblent partagés sur l 'idée de la célébrer la veille au soir

En 
célébrant le 1er Août au soir du

31 juillet, les villages de Fontaine-
melon et Cressier, à l'image de cer-

taines communes d'autres cantons, ont
ouvert une brèche dans la tradition. ;S'y
engouffrera-t-on? Un rapide coup de
sonde auprès de quelques personnalités
semble montrer que les avis sont mitigés
mais que la question n'est pas jugée
fondamentale.

L'an dernier déjà, Cressier avait fêté
le 31 juillet et profité de la coïncidence
entre le 1 er Août et un dimanche, donc
un jour congé. Cette année, la Fête na-
tionale étant devenue fériée, Fontaine-
melon a fait de même. Son président de
commune, Marc-Olivier Vuille, estime
que l'expérience a été positive et que la

FEUX DU 1ER AOUT - Certains ne seraient pas chauds de les allumer le
31 juillet au SOir. archives

célébration a réuni «beaucoup plus de
monde que d'habitude». Les villageois
ont pu vivre pleinement la fête, sans
l'ombre du travail du lendemain matin.
La place des sports était encore bien
garnie à deux heures du matin... donc
aux premières heures du 1er août! A
entendre différents témoignages, Marc-
Olivier Vuille pense que le choix de la

I veillée fera école dans d'autres com-
munes. Selon lui, on n'est pas unique-
ment patrio'te le 1 er août de zéro à 24
heures. On l'est ou on ne l'est pas. Et si
oui, on peut le marquer symboliquement
quelques heures avant la Fête nationale.

Président de la Ville de Neuchâtel, Di-
dier Burkhalter, sans avoir d'avis défini-
tif, n'esj «pas très chaud» pour une fête

le 31 juillet. Il a bien entendu des dis-
cussions de bistrot selon lesquelles c'est
le 2 août qu'il aurait fallu rendre férié si
l'on continue à célébrer le 1er Août le
soir-même. Mais comme la Fête natio-
nale suisse est surtout une manifestation
de début de soirée - ce qui ne l'a pas
empêché de trouver «très sympa» la fête
ouverte à 11 h à Chaumont -, il lui pa-
raît possible de concilier les festivités et
le travail du lendemain. Le plus impor-
tant n'est pas la date de la fête mais la
ferveur qu'on y met, conclut Didier Bur-
khalter, qui, sans y mettre une résistan-
ce fondamentale, ne voit pas de raison
d'en changer.

Chef de l'Instruction publique et des
affaires culturelles, le conseiller d'Etat
Jean Guinand tient à une fête du soir et
au symbole du feu de bois, mais n'est
pas certain que l'interrogation 31 juillet-
1er août soit capitale. Il rappelle que si
la Suisse est certes née début août, la
date du 1 er a été discutée sur le plan his-
torique. Plutôt favorable au maintien de
la tradition actuelle du 1er Août, il ne

considérerait pas comme une trahison
que la fête populaire ait lieu durant la
veillée précédente. A propos de cette an-
née et des fêtes organisées normalement
lundi, Jean Guinand constate que les af-
fluences semblent avoir infirmé les pré-
dictions de ceux qui craignaient que la
Bopulation profiterait de ce nouveau jour

srié pour partir et déserterait les fêtes.
Directeur de l'Office du tourisme de

Neuchâtel et environs (OTN), Pascal
Sandoz est d'avis que la fête doit avoir
lieu le 1 er août même. L'argument selon
lequel on profiterait mieux des festivités
la veille en sachant qu'on peut se repo-
ser le lendemain ne lui paraît pas va-
lable. Si cette tendance l'emportait tout
de même, il lui paraîtrait alors essentiel
d'unifier le moment des festivités, ne se-
rait-ce que pour conserver l'impact tou-
ristique de la Fête nationale. Plus poéti-
quement, Pascal Sandoz tient au char-
me du 1er Août qui veut que tous les
feux de bois s'allument en même temps
à l'horizon.

OAx B.

CAHIER Fl_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

1 '
Des mots
et une femme
YVETTE DE ROUGE-
MONT -La prési-
dente de la Société
du livre contempo-
rain est une lectrice
pleine de persua-
sion. olg-JE
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Par Alexandre Bardet
5/ effe anime momen-
tanément certaines
discussions de chau-
mières, la question
de savoir s'il faut
profiter de fêter le 31

juillet au soir en sachant que le 1er
Août est désormais férié ne doit
pas diviser les foules. Le débat
n'est pas existentiel.

Des doutes subsistent sur la date
exacte de la signature du pacte
confédéral, mais la tradition veut
que ce soit le 1er août. L'essentiel
est de la respecter; cela n'empêche
pas une réflexion sur sa célébra-
tion. Comme les discours (qui sou-
vent endorment les foules plus
qu'ils ne les maintiennent
éveillées), feux d'artifice et autres
brasiers commémorants" ne sont
pas très tardifs, il n'y a pas de rai-
son de les avancer d'un jour. En re-
vanche, si l'idée est d'instaurer une
Fête nationale plus joyeuse, où l'on
danse et fraternise autour d'un ver-
re jusque tard dans la nuit, il pour-
rait être profitable de se replier sur
la veille du jour férié. On peut aussi
saluer des innovations comme le

brunch à la ferme des paysans et
paysannes qui donne l'occasion
d'une rencontre constructive entre
villes et campagnes de ce pays.

Encore une fois, pour les festivi-
tés plus traditionnelles, préférer
une veillée ne serait pas un crime
de lèse-Confédération. Mais le seul
argument de la grasse matinée du
lendemain paraîtrait un peu court.
C'est avant tout question de moti-
vation. On peut se goberger de
feux d'artifice et de soupe aux
pois le 1er août en se fichant de
son pays, comme on peut être pa-
triote et s'amuser dès le 31 au
soir.

En fait, après la décision du sou-
verain, l'instauration du 1er Août
férié reste elle-même sujette à dis-
cussion. Relâchement d'une Suisse
jusque là travailleuse? Brèche ou-
verte dans la tradition? Moment de
recueillement pour son passé? Fa-
çon sympathique de marquer le
coup? L'important est surtout de
savoir ce que l'on fête et comment
on veut le fêter. Il nous reste 364
jours de réflexion jusqu'au pro-
chain 1er août et 363 jours
jusqu'au... 31 juillet.

OAx B.

Quoi, comment, quand?
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restauration du
cénotaphe assurée

Collégiale:

tg  
Office fédéral de la culture vienl
de donner son feu vert à la res-
tauration du cénotaphe de la

Collégiale de Neuchâtel, en accordant
une somme de 200.000 fr. destinée à
couvrir une partie des importants tra-
vaux nécessaires à la sauvegarde de
ce précieux monument de l'art médié-
val. Le coût global de sa remise en état
est estimé à 600.000 fr., dont
130.000 fr. sont apportés par le can-
ton. Une prime d'assurance de
125.000 fr. a été d'autre part attribuée
pour le dommage subi par la statue du
comte Louis, qui avait été brisée par un
vandale.

Il y a moins d'une année, le Conseil
général avait adopté par 24 voix
contre 4 un arrêté concernant une
demande de crédit pour les études pré-
liminaires de restauration et les pre-
mières consolidations du cénotaphe du
comte Louis. Lors du débat, le Conseil
communal s'était engagé à ne pas
commencer les travaux tant et aussi
longtemps que la Confédération
n'aurait pas confirmé sa participation.

Rappelons que le cénotaphe des
comtes de Neuchâtel a été édifié à la
fin du XlVe pour marquer l'heureuse
résolution de tensions successorales
ayant opposé le comte Louis à ses des-
cendants directs. Il représente les prin-
ci paux membres de la famille de
Neuchâtel impliqués dans ces intrigues
d'héritages. Le professeur Louis-
Edouard Roulet , spécialiste de ce
monument, relevait en 1 992 dans le
«Musée neuchâtelois» la nécessité de
procéder à l'examen complet du céno-
taphe, monument unique en son genre
et d'importance européenne, /comm-lc

Lumière et passion de Rui Horta
RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES/ Brillante ouvertu re et première suisse

Les deuxièmes Rencontres choré-
graphiques internationales de
Neuchâtel ont commencé hier

avec un coup d'éclat, par la premiè-
re suisse d'«Objet constant», une
création du chorégraphe Rui Horta
pour la Compagnie S.O.A.P. Dance
Théâtre de Francfort.  C'est une
oeuvre de violence et de passion,
interprétée par une troupe de dan-
seurs comédiens aux puissantes per-
sonalités. La transposition visuelle du
thème de la difficulté d'être et de
l'incommunicabilité, cher aux créa-
teurs contemporains trouve dans ce
ballet une force d'expression peu
commune. La voix et la narration
servent de fil conducteur. Un acteur,
danseur et commentateur joue les
arbitres dans cet éternel affronte-
ment de l'existence. Le langage cho-

régraphique et symbolique prend le
relais. Les paroles deviennent bou-
lets meurtriers, ou perles de verre,
celles-ci trop rares, souvent retenues
et qui s'épanchent lorsqu'il est trop
tard et que finalement on piétine. Le
chorégraphe travaille aussi intensé-
ment avec les jeux de lumière qui
sculptent les corps, les transforment
et n'en saisissent finalement que
quelques éléments mouvants. Des
trouvailles surprennent, puis sédui-
sent. Ainsi ces curieuses ablutions
des protagonistes, plongeant leur
chevelures dans l'eau claire d'un
aquarium. Amplifiés et dérivés par
la lumière, ces gestes s'épurent j us-
qu'à l'abstraction.

Avec un spectacle de cette qualité,
les Rencontres chorégraphiques de

Neuchâtel sont en train de se forger
une carte de visite, qu'il faudra pou-
voir continuer de justifier par la sui-
te. Le succès remporté hier soir par
cette ouverture va sans doute allé-
cher le public et créer de nouvelles
exigences. En attendant une salle
plus spécifique, la patinoire couverte
du Littoral fait une fois de plus la
preuve de sa mobilité. La sonorisa-
tion de choc, l 'envergure de scène
qu'elle autorise se sont fort bien
adaptées à cette chorégraphie très
spectaculaire.

Laurence Carducci

• Prochain spectacle des Rencontres
chorégraphiques internationales de
Neuchâtel: «Multiplex», compagnie
Nomades-Le Loft, vendredi à 20 h 30,
patinoires du Littoral, Neuchâtel

Agiles silhouettes d'argent
On les voit soudain, comme on

apercevrait des lézards sur un mur,
corps minces agiles, entièrement cou-
verts d'une peau glabre et argentine,
les urbanthropus aiment la pierre.
Les deux créatures imaginées par la
Compagnie Da Motus de Fribourg
ont métamorp hosé la p lace des
Halles, hier après-midi, en ouverture
des deuxièmes Rencontres chorégra-
phiques de Neuchâtel. Merveilleux
début, unissant l'expressivité et la
performance acrobatique. Muni d'un
corps entièrement tactile, les délicats
personnages ont la démarche attenti-
ve des lémuriens, le sens de la repta-
tion du serpent, la curiosité imperti-
nente et le don de découvrir des sens
nouveaux aux espaces citadins.
Habiles escaladeurs, ils ont tâté de la
façade de la Banque cantonale, pour
se cacher aussitôt dans les massifs de
rhododendrons, qui ont pris alors un
air de j ardin zoologique. Les prison-
niers se sont échappés ensuite, pour
entreprendre l'escalade de la terras-
se d'en face, devenue falaise pour
l'occasion. Après avoir tenté de cro-
quer un pétunia, ils se sont de nou-
veau laissés glisser sur le pavé pour
un petit bain de foule et une trempet-
te dans la fontaine du puits.

Si les urbanthropus font de la ville
leur domaine, c'est à contrecoeur, nus

FRAGILES ET SOUPLES - Etranges créatures à f animalité in
quiète. olg £

ef frag iles, munis de leur seule sou-
plesse, ils incarnent surtout l'animalité
inquiète, souveraine et innocente.
L'anonymat absolu de leur revêtement
autorise cette curieuse décantation. Le
rapport hors scène avec les specta-
teurs dans un lieu public non destiné

au spectacle provoque et émeut parti-
culièrement. Des réflexes bizarres
s 'ébauchent, comme le désir malgré
la beauté du spectacle de reconduire
les petites créatures haletantes dans
leur milieu naturel, plus resp irable et
plus protégé, / le

LipoMatrix: percée
aux Etats-Unis

La  
société LipoMatrix, de Neuchâtel,

vient d'obtenir des Etats-Unis
l'autorisation de tester un nouvel

implant mammaire sur des femmes. IP
s'agit de la seule autorisation accordée
fiar l'administration américaine depuis
'interdiction du silicone en 1991.
Fondée l'été dernier, l'entreprise compte
porter ses effectifs de 20 à quelque 150
personnes d'ici fin 1995, a indiqué à
l'ATS son fondateur, Terry Knapp,
confirmant ainsi, avec même une pers-
pective plus élevée et plus rapide, les
informations données lors de son inau-
guration officielle en mars dernier.

Cinq hôpitaux aux Etats-Unis traite-
ront et suivront durant un an cinquante
femmes au total. L'implant développé
par LipoMatrix, dont l'idée consiste à
remplacer le silicone par un corps gras
non saturé dérivé de l'huile de soja, est
déj à testé depuis octobre sur 90
femmes en Grande-Bretagne , en
Allemagne et en Italie. Il pourrait l'être
également, dès cette année, au
Canada, en France et en Espagne. Le
marché suisse est trop limité pour des
tests au stade actuel.

Les premières autorisations de com-
mercialisation devraient être obtenues
en Europe, à partir de 1995, estime
Terry Knapp. La procédure américaine
prendra trois à cinq ans. L'effectif de la
société, actuellement de 20 collabora-
teurs, se développera toutefois avant
ces échéances. Il devrait être de l'ordre
de 40 personnes avant la fin de
l'année, puis de 100 à 150 à fin 1995.
L'activité de LipoMatrix restera entière-
ment concentrée sur Neuchâtel, produc-
tion incluse, a précisé Terry Knapp.
/ats- S

Des mots et des hommes
LECTURE/ Société du livre contemporain

F
ondée en 1919 par des étudiants
du Gymnase et de l'Université de
Neucnâtel amoureux des belles-

lettres, la Société du livre contempo-
rain (SLC) regroupe aujourd'hui près
de 260 membres et a permis grâce à
la convention qui la lie à la
Bibliothèque publique et universiaire
(BPU) de constituer, selon l'étude que
Pierre Bridel lui a consacrée, un des
plus importants fonds de littérature
contemporaine des bibliothèques de
Suisse romande.

En s'acquittant d'une cotisation
annuelle de 40 fr., chaque membre se
voit proposer les livres retenus par le
comité de lecture. Ceux-ci demeurent
à leurs dispositions expresses durant
cinq années, avant qu'ils ne rejoignent
le fonds général de la BPU. Composé
de 13 membres, le comité de lecture
étudie environ 250 ouvrages par an,
pour n'en retenir qu'entre 160 et 190
finalement.

Yvette de Rougemont joue un rôle
actif à la SLC depuis longtemps, assu-
rant sa présidence depuis près de 20
ans: «Notre société a connu trois
phases dans son évolution. Après sa
fondation, elle s'est rapidement alliée
le concours de la bibliothèque avec
qui elle collabore touj ours harmonieu-
sement. Puis, lorsque tout allait bien,
elle a adopté un ronronnement de
croisière et perdu malheureusement
passablement de membres. Lorsque j e
suis arrivée à la présidence, il a fallu
relancer la dynamique. Depuis lors,
nos effectifs demeurent stables».

Qui sont les membres de la SLC?
Contrairement à ce qu'on pourrait
croire , on n'y compte pas que des

YVETTE DE ROUGEMONT - Une
lectrice pleine de douceur et de
persuasion. o\g-M-

enseignants: «Non, toute personne qui
s 'intéresse à la littérature contemporai-
ne, à des livres parfois déconcertants
mais qui s 'efforcent de dégager de
nouveaux horizons», trouvera pour
ainsi dire chaussure à son pied, «el
bon nombre des nouveaux membres
viennent à nous sur le conseil des bibl-
iothécaires», raconte avec chaleur
Yvette de Rougemont.
- Si j e n'étais pas au comité de lec-

ture, je crois que je ne lirais plus de
romans. Mais ce qui me fascine dans
ces lectures, c'est au fond de voir com-
ment les grandes idées se retrouvent
en filigrane dans tous ces textes. C'est
aussi la raison pour laquelle, j 'ai tou-

j ours cherché à établir des contacts
plus étroits avec les auteurs, afin de
donner plus d'intensité et de relief à
ces parcours textuels qu 'ils nous pro-
posent, confesse pleine d'enthousias-
me, la présidente du SLC.

Ainsi depuis quelques années, la
société s'est attachée à inviter chaque
saison des créateurs pour des ren-
contres publiques au cours desquelles
un dialogue entre l'auteur, son oeuvre
et ses lecteurs est privilégié. Ce ne sont
pas moins de 36 écrivains que le
comité a pu convier. Fidèle à la littéra-
ture francophone et romande en parti-
culier, la SLC joue un rôle important
dans la découverte de jeunes auteurs
suisses.

A l'automne prochain, un cycle de
trois réunions est prévu: Roger Favre,
lauréat du prix de la BPU et auteur de
«Petite chanson de l'Arbogaste et sa
cognée», présentera Joseph Kausitz
qui parlera de littérature tchèque;
Françoise Choquard parlera de son
livre «Centaure blessé» et Marie-
Claire Dewarrat, un auteur fribour-
geois, viendra présenter son œuvre.

Si Yvette de Rougemont déploie une
intense activité au sein de la SLC, son
amour des lettres se prolonge dans ses
occupations professionnelles.
Animatrice d'un atelier de soutien
pédagogique, elle s'occupe d'enfants
rencontrant des difficultés de lecture.
«Travailleuse de l'ombre», comme elle
aime à le dire, elle les éveille à force
d'attention, de patience et d'écoute à
ce monde de mots et de phrases, por-
teur de tant de promesses.

0 P. DP.

¦ VILLE SURVOLEE - Curieux, ce para-
chute qui volait hier en fin d'après-midi
au-dessus de la ville de Neuchâtel. Sa
trajectoire l'a conduit sur un beau rec-
tangle vert situé non loin du lac: la
pelouse du stade de la Maladière.
Selon le secrétariat de Neuchâtel
Xamax, il s'agit d'essais en vue d'une
prochaine manifestation, /axb

TOUR
DE
VILLE

Une vanne présentait
un raccord défecteux
Au cours des travaux de remise

en service de la patinoire exté-
rieure qui est actuellement recou-
verte par une tente-bulle, une fuite
d'ammoniac a été constatée hier
vers 9 h 30. Une équipe du SIS a

Eu intervenir rapidement dans le
>cal des machines alimentant le

réseau de refroidissement où «une
vanne défectueuse avait laissé
échapper à peine cinq litre de
gaz d'ammoniac», comme l'a
communiqué Claude-Alain
Henrioud, directeur du bâtiment
de la patinoire.

Pour obtenir de la glace artifi-
cielle, la surface des patinoires est
parcourue par un immense réseau
de serpentins, comme il peut en
exister dans les maisons dont le
chauffage se trouve au sol, à
l'intérieur desquels circule de
l'ammoniac sous pression.
Lorsque le liquide gazeux par-
court ces conduites, on asperge la
surface d'eau qui se fige sous
l'effet du froid. C'est ainsi que la
glace est constituée couche par
couche.

En fin de saison, ces kilomètres
de tuyaux sont vidangés, et les
quelques 6000 litres d'ammoniac
nécessaires au refroidissement des
deux patinoires sont recueillis
dans ae grandes cuves.

En vue de la réouverture de la
patinoire extérieure lundi pro-
chain/ la procédure inverse a été
engagée hier matin. En raison
d'un raccord défectueux, la vanne
Erincipale de la cuve contenant

ss 3000 litres d'ammoniac indis-

E 
ensables pour la fabrication de
> glace de la patinoire extérieu-

re, s'est tout à coup mise à fuir.
L'alarme a été donnée par un

employé d'exploitation, la ligne
d' alarme existant avec le SIS,
n'ayant pas été sollicitée à cette
occasion.

- Appelés autour de 10 h,
nous sommes intervenus avec le
véhicule-chimique. Le chimiste de
piquet était également là pour
superviser l'intervention. Nous
avons envoyé deux hommes avec
des combinaisons étanches et des
masques à gaz pour juguler la
fuite. A l'extérieur, suivant en cela
la procédure ad hoc, nous avons,
au sortir des bouches d'aération
installé un rideau d'eau afin que
le gaz se liquéfie, a raconté le
major Gatolliat, chef du SIS.

Si l'ammoniac est un gaz dan-
gereux pour les poumons, les
quantités échappées sont demeu-
rées peu importantes. Selon le
major Gattoliat, les émanations
n'étaient perceptibles qu'entre les
deux patinoires. La population n'a
•pas été mise en danger. Vers 11 h
30, après avoir abondamment
aéré les locaux, l'équipe d'inter-
vention s'est repliée.

OP. DP.

Fuite d'ammoniac
aux patinoires
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Il manquait
seulement le son

des cloches
m lors que partout dans le canton
J\ les cloches carillonnaient gaie-

ment, celles de Colombier — on
se demande d'ailleurs pourquoi — sont
restées obstinément muettes lundi soir à
l'occasion de la manifestation du 1 er
Août. Ceci mis à part, la Fête nationale
s'est déroulée selon la tradition qui
veut que l'allocution officielle soit con-
fiée au président du Conseil général.

Pour l'occasion, Michel Stadelmann a
donc pris la parole et a rappelé, dans
les grandes lignes, quels étaient les pro-
jets et les divers aspects de la prochaine
exposition nationale. Le projet neuchâte-
lois permettrait justement de renforcer la
cohésion entre les diverses régions du
pays. L'orateur a également fait allusion
aux problèmes à résoudre entre la
Suisse et l'Union européenne. Il a ensuite
abordé la question du statut des saison-
niers et a relevé à ce sujet que la
qualité du dialogue serait primordiale.

Le message des églises a été apporté
par l'abbé Demierre, de Peseux. Puis,
l'assemblée a dianté l'hymne national.
Enfin, le cortège emmené par la Musique
militaire a pris le chemin de Planeyse, où
le grand bal populaire a connu un
grand succès, /jpm

¦ UNE PAGE SE TOURNE - Le
Cercle de Colombier est à un tournant.
En effet, les tenanciers actuels ont décidé
de passer la main après avoir tenu
l'établissement pendant huit ans. Une
période durant laquelle la fidèle clien-
tèle a pu apprécier le bon accueil et
l'atmosphère de détente qui régnait
dans l'établissement. A noter que celui-ci
est fermé depuis dimanche, puisque
quelques travaux sont actuellement en-
trepris afin d'améliorer notamment
l'agencement. La réouverture est pro-
grammée pour le 15 août prochain.
Date à laquelle Stéphanie Vivenza et
son époux reprendront les rênes du Cer-
cle pour accueillir les membres et autres
clients, /jpm

Emotion pour les Matous
BEVAIX/ Ch orale des enseignants zurichois

fi 
les Bevaisans ont été saisi subi-

tement d'un accès de chair de
_i poule, lundi soir lors du 1 er Août,

cela n'a pas été dû à l'hymne natio-
nal. Non, c'est bel et bien lorsque les
enseignants zurichois ont entonné, en
français dans ie texte, leur «hymne à
Bevaix» que les quelque 300 Matous
se trouvant dans la grande salle ont
eu des frissons.

«Bevaix, Bevaix, Bevaix tu m'as
souri. Bevaix, Bevaix, Bevaix tu es si
joli. Bevaix, Bevaix, Bevaix le paradis.
Je t'aime à la folie». Et les cordes
vocales zurichoises de continuer à
vanter la commune neuchâteloise et
ses habitants: «Les rayons du soleil, ils
brillent dans les cœurs. Tout le monde
est touché à chaque heure. C'est l'ami-
tié qui nous entoure, c'est pour cela
que plus rien ne fait peur.» L'assem-
blée n'a donc pas hésité à se lever
pour ovationner les Alémaniques, qui
n'ont pu que reprendre leur chanson
pour le plaisir de tous.

Les Bevaisans sont donc tombés sous
le charme de leurs nouveaux amis.

Des amis qui n'ont d'ailleurs pas refu-
sé de mettre la main à la pâte, puis-
que ce sont eux qui ont assuré le
service à la grande salle. Verre de
l'amitié, soupe aux pois et jambon
offerts par la commune.

Les conditions atmosphériques ont
été bien évidemment à l'origine du
déplacement de la manifestation, cel-
le-ci étant prévue initialement au
stand de tir. Toutefois, bon nombre de
participants, dont beaucoup de famil-
les zurichoises qui avaient fait le dé-
placement pour l'occasion, se sont ren-
dus au stand pour assiter à l'allumage
du traditionnel feu du 1er Août.

Auparavant, tout le monde avait
assisté à la partie officielle de la
manifestation au cours de laquelle le
président du Conseil général, Pierre-
Yves Soguel, a pris la parole. Tout au
long de son allocution, l'intervenant a
surtout mis l'accent sur l'abstention-
nisme, véritable maladie «démocrati-
que». Il n'a donc pas manqué d'inviter
la population à prendre part aux di-
vers scrutins, /st-phr

¦ MARCHÉ DU PORT - La qua-
trième édition du marché du port
d'Hauterive aura lieu dans la journée
de samedi. Organisée par l'Associa-
tion du marché du port d'Hauterive,
objectif régional (AMPHOR), cette
manifestation se définit comme un
marché alimentaire, artisanal et artis-
tique. A ce propos, sur le forum pré-
paré à cet effet, de multiples anima-
tions seront destinées à divertir le pu-
blic On citera pêle-mêle la conteuse
Evelyne Ramseyer, un trio de musique
irlandaise, un accordéoniste, un dessi-
nateur de BD, une illustratrice de li-
vres pour enfants, le poète Marcel
Schenker, des peintres et brocan-
teurs... et un raton laveur? /pdl

# Marché du port à Hauterive, samedi
de 8h à 16heure_.

Des orateurs de talent

EN TRE- DEUX-LACS 
1ER AOUT/ Les célébrations sont passées entre les gouttes

m la grâce d'une accalmie offerte
J\ par une météo capricieuse, les

: habitants de l'Entre-deux-Lacs se
sont rendus en masse aux diverses fêtes
du 1 er Août organisées dans leurs com-
munes respectives. Tantôt drôles, tantôt
graves, mais toujours pleins d'espoir,
les orateurs de la région ont rivalisé de
talents pour retenir l'attention de leurs
auditeurs.

A Saint-Biaise, le président du
Conseil général, Francis Fornerod, a
souligné l'ambiguïté de cette Fête na-
tionale et s'est interrogé si les festivités,
les feux et les chants pouvaient com-
penser les dimanches soirs de cafard
après les élections fédérales. Sans nier
l'existence de la barrière de rôstis,
Francis Fornerod préfère l'accepter et
la considérer comme un événement dy-
namisant. Pour Pierre Bonhôte, le jeune
député d'Hauterive au Grand Conseil,
nos voisins d'outre-Sarine vivent une
crise d'identité qui les conduit à s'ac-
crocher à des valeurs périmées de repli
et de rejet de l'étranger. C'est à nous

de les aider à abattre les barrières qui
nous séparent avant de faire tomber
celles qui séparent la Suisse de l'Eu-
rope.

Jean-Claude Kuntzer, le député de
Saint-Biaise qui prononçait l'allocution
à Cornaux, a relevé quelle chance
nous avions de vivre dans une démo-
cratie. Mais trop de citoyens baissent
les bras et ne se déplacent plus aux
urnes, déclarant que «de toute façon,
ils font ce qu'ils veulent»\ L'engage-
ment individuel semble être la solution
que propose le président du Conseil
général de Marin-Epagnier, Philippe
Thorens, pour arriver à faire bouger le
pays. Pour appuyer ses dires, il cite les
paroles de John Fitzgerald Kennedy
qui lors de son investiture a déclaré:
« Je ne me demande pas ce que peux
faire mon pays pour moi, mais ce que
moi je  peux faire pour lui»\

Le pasteur Jorge Mendez, qui a pro-
noncé son discours devant la maison de
commune de Thielle-Wavre, s'est inter-
rogé sur la valeur qu'avait la fête

nationale dans l'esprit des citoyens. Il
en a conclu que le 1 er Août devait être
l'occasion de voir plus loin que les fron-
tières villageoises, cantonales ou confé-
dérées pour préparer une Suisse libre
et responsable. Le président de la com-
mission scolaire d'Enges, Claude Fleis-
chner, a comparé notre fête nationale
avec celles des pays qui nous entou-
rent. Relevant le tout nouveau carac-
tère férié du 1 er août, il y a vu avec
humour une première euro-compatibi-
lité !

Partout dans les communes, autour
des feux de bois, les pétards crépi-
taient et les fusées multicolores illumi-
naient les cieux devenus cléments. La
musique faisait partie intégrante de la
fête. A Lignières, c'est aux rythmes de
la samba qu'on a célébré la Fête na-
tionale, grâce à la présence des
joueurs de l'équipe de football brési-
lienne invitée par le président du FC-
Lignières. Copacabana au pied du
Chasserai, on n'avait jamais vu ça.

0 P. D. L

La température
va monter à la

salle de spectacle
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C J pressent aux portes de la salle

' , j  de spectacle, à Saint-Aubin, de-
main dès 20h (ouverture des portes
19h). C'est ce jour-là en effet que le
Jazz club de la Béroche organise une
de ses soirées si prisées. Et demain, les
mélomanes auront le loisir d'apprécier
les prestations du Roland Hug New
Orléans al! stars.

Grâce à ses succès étemels Interpré-
tés avec brio, mais aussi grâce à un
humour décapant, l'ordiestre composé
des meilleurs spécialistes du genre ne
manquera pas de faire monter la tem-
pérature sur la scène du port de Saint-
Aubin. Une température qui se répan-
dra certainement avec facilité dans
toute la salle.

Lors de son premier passage au Jazz
club de la Béroche, en 1993, cette
formation a recueilli l'unanimité en of-
frant une soirée plus que réussie. Nul
doute que Roland Hug (trompette) et
ses cinq musiciens — Ronald Goll (con-
trebasse), Mike Thevenoz (batterie),
Alex Zahler (trombone), Roger Robert
(piano) et Michel Bard (clarinette) —
sauront relever à nouveau le défi et
enchanter une fois encore le fidèle pu-
blic du Jazz club, /comm-phr

Tournoi
inter-rues

¦ i n vent de nouveauté souffle sur
Il l'organisation du traditionnel

_ tournoi du FC Le Landeron. En
effet, l'édition 94 comporte une origi-
nalité de taille puisque le tournoi à six
du vendredi est résolument orienté vers
l'esprit villageois.

Contrairement aux éditions précé-
dentes, où les équipes participantes
étaient formées des membres de socié-
tés locales, cette année verra des ren-
contres opposant les formations des
différentes rues du Landeron. Une ving-
taine d'équipes sont d'ores et déjà
inscrites, autant dire que cette nouvelle
formule a rencontré un certain succès à
travers le village. Les matchs de ce
tournoi inter-rues commenceront ven-
dredi à 1 Çheures. L'animation musicale
sera assurée par Willy Angelralh à
l'accordéon et par la bandelle du
Vieux Pont. Notons qu'à 23 h le bar
mexicain, décoré de cactus, ouvrira ses
portes.

Samedi, dès 17h, les équipes de
2 me, 3 me et 4 me ligues du Landeron,
Cressier, Cornaux, Lignières et Lam-
boing disputeront les matchs du tournoi
traditionnel. N'oublions pas la partici-
pation de l'U.S. Antillais qui suit le
tournoi landeronnais depuis bientôt
vingt ans. La finale aura lieu à 21 h 50
et la proclamation des résultats vers
22h30. Dès 21 h, la soirée dansante
sera animée par Claude Baillods. A
nouveau le bar mexicain ouvrira ses
portes à 23heures. Tout au long du
tournoi, les spectateurs pourront parti-
ciper à l'habituelle Tombola, /pdl

Au rythme harmonieux
des belles choses...

SUD DU LAC

Éf3j§ air staviacois vibrera aux sons de
t ĵ l'Estivale de demain à samedi

_'_ puis il s 'imprégnera de senteurs
d'encens lors de la procession de la
Saint-Laurent dimanche. Enfin de sa-
medi à lundi, il s 'éclatera aux contor-
sions et aux bonds des «skurfeurs» lors
du championnat d'Europe de Skurf.

Les amoureux des espaces convi-
viaux seront encore une fois comblés,
car ils pourront disposer d'Estavayer
rendue aux piétons lors d'un rendez-
vous fabuleux: la Brocante stavlacolse,
les 12 et 13 août. Les fidèles brocan-
teurs retrouveront «leur» place, leurs
amis, leurs clients...

Vivre Estavayer-le-Lac pendant les
deux jours de la Brocante, c'est un
événement absolument délicieux à ne
pas manquer!

L'animation sera confiée à Pierrot la
Rose, le poète-chanteur parisien ami,
de charme et de coeur, et aux orgues
de Barbarie, le 12 août toute la jour-
née et le soir aux terrasses des cafés-
restaurants et guinguettes: ambiance
de la terre des Incasl Huit j eunes  sta-
viacois de 18 à 27 ans, amoureux de
cette destination mythique et de sa
culture, proposent, réunis dans le
groupe Typico, des mélodies sur des
airs de «zampogna, guitare, char-
rango, bombo, kena et siku»... /comm

BIENNE
¦ INCENDIE Un incendie s'est dé-
claré hier matin à la rue du Pilote à
Bienne, a indiqué la police cantonale
bernoise. Le sinistre a pu rapidement
être maîtrisé. Il n'a pas fait de victime.
Les dégâts sont estimés à une dizaine de
milliers de francs. Les cendres d'un gril
utilisé le 1er août par un retraité ont
bouté le feu au réduit en bois dans
lequel elles avaient été déposées, /ats

Virtuoses dans le bourg
LE LANDERON/ Jeunes musiciens en concert

PLEINS DE TALENT - La valeur n 'attend pas le nombre des années. Les
jeunes musiciens du Joli mont l'ont prouvé samedi dans le vieux bourg du
Landeron à l'occasion de leur concert annuel. Les je unes virtuoses, costu-
més à la mode du Xllle siècle, ont travaillé, en petits groupes, différents
morceaux lors du camp musical qu 'ils ont effectué dernièrement au
Jolimont sous la direction de David et Regina Tillmann. Le résultat a réjoui
le public venu nombreux les écouter, /pdl ptr- __-

PESEUX/ Manifestation du 1er Août

Ambiance villageoise réussie à
Peseux pour la manifestation du
1er Août, qui s'est déroulée aux
abords du chantier du siècle desti-
né au spectaculaire agrandisse-
ment des Coteaux. La partie sud
des préaux étant épargnée par les
travaux, plusieurs centaines de Su-
biéreux ont pu se retrouver tout
d'abord à l'abri dans la salle de
gymnastique, puis à l'extérieur au-
tour d'un grand feu.

C'est la présidente du Conseil
général, Catherine Auberson, qui a
occupé la tribune officielle lors de
l'allocution. Elle a rappelé les origi-
nes assez récentes des manifesta-
tions patriotiques, destinées depuis
le début du XXe siècle à la procla-
mation des libertés du pays.

Le groupement des sociétés loca-
les, qui a magnifiquement organisé
la soirée, fêtera son cinquantième
anniversaire au début du mois de
septembre. C'est ainsi que son pré-

sident, Axel Droz, du haut de la
tribune, a souligné l'importance des
activités culturelles et sportives mi-
ses sur pied dans la localité.

Une brève lecture de l'Evangile,
une réflexion appropriée et une
prière ont constitué le message reli-
gieux apporté par l'abbé De-
mierre. Ensuite, l'assemblée a chan-
té le «Cantique suisse», accompa-
gnée qu'elle était, heureusement,
par la fanfare L'Echo du Vignoble,
qui était bien présente avec de
jolies productions.

Avec les 120 litres de soupe aux
pois, et du jambon en quantité, les
Subiéreux ont également pu savou-
rer un repas en commun fort sym-
pathique. Enfin, conduit allègre-
ment par la fanfare, le cortège des
enfants porteurs de lampions multi-
colores a démontré qu'il y avait
encore des garants des précieuses
traditions populaires du pays, /wsi

La fête a été belle
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Les communes
sur leur
1er Août

VAL- TRA VERS

Discours, feux
et autres divertissements

L
? es derniers lampions se sont

éteints dans les différentes com-
munes du Vallon. Mais cette fête

du 1er Août restera dans les mémoi-
res. Et ceux qui, dans la nuit, lon-
geaient en voiture le bas de la vallée
auront pu apprécier cette succession
de feux et autres lumières. Alors, un
ultime regard sur quelques-unes de
ces manifestations. Par exemple, Bo-
veresse. Après la sonnerie des cloches
à 20 heures, un habitant de la com-
mune, Jean-Marcel Raetz a prononcé
le traditionnel discours, insistant pour
que la Suisse se réveille, elle qui a
tendance un peu à dormir sur ses
lauriers. Il faut apprendre à réaliser
que l'on n'est plus tout seuls dans le
contexte européen notamment. Mais il
convient de ne pas céder au pessi-
misme, car nous disposons de forces
nécessaires pour nous en sortir. Vin
d'honneur, soupe aux pois offerte:
l'organisation parfaite de cette nuit
par la FSG, section locale, aura été
une réussite qui se termina par le
Cantique suisse et le feu traditionnel.

Mais les regards se sont également
tournés du côté des Verrières. Ce vil-
lage-frontière accueillait, comme ora-
teur officiel, le président de la com-
mission Europe du Grand Conseil,
Willy Haag. Lequel a livré un mes-
sage clair sur ce que devrait être
demain. «Une œuvre d'art et de cul-
ture, d'équilibre économique et politi-
que, d'une surface de dix millions de
kilomètres carrés, ne se réalise pas
d'un seul coup de pinceau, sans retou-
ches. Même sur la base d'une étude
de plusieurs années.» Et Willy Haag
de conclure en substance que pour
amener cette Europe à l'Europe des
régions, au respect des minorités et
des petits Etats, pour avoir un pouvoir
correcteur et décisionnel, il s'agit d'y
être dedans. «Hors du système, nous
serons tôt ou tard les pigeonsl»

Petit crochet par Saint-Sulpice où
cette année, en raison de certains
aménagements de la place de sport
du FC local, la fête patriotique s'est
déroulée dans la cour du collège tan-
dis que le feu a scintillé avec éclat au
centre du petit vallon, en zone indus-
trielle. Des sites locaux (Chapeau de
Napoléon, Haut de la Vy, Rodel, ou
de la Corbière), l'effet d'illumination a
été remarquable. Signalons que la
commission scolaire s'est préoccupée
de mettre en place le bois nécessaire
au feu traditionnel. De plus, c'est la
fanfare l'Union qui avait la responsa-
bilité du buffet. Au cours de la soirée,
le divertissement musical a été assuré,
à diverses reprises, par l'ensemble
musical précité, dirigé par le sous-
directeur M. Lambelet. La partie ora-
toire a été réservée à Gisèle Erb,
présidente du Conseil communal, qui a
introduit la fête par des paroles de
bienvenue. Puis Philippe Merz, secré-
taire du Parti socialiste neuchâtelois, a
prononcé l'allocution officielle qui te-
nait compte de la situation économi-
que du moment. Le moment gastrono-
mique avec la soupe aux pois, mijotée
avec du jambon, a obtenu un franc
succès. En conclusion, si la soirée s'est
déroulée dans une bonne ambiance, il
est à regretter que les habitants se
soient déplacés en nombre trop réduit
pour goûter à l'excellente collation.

Quant à Môtiers, c'est une assis-
tance nombreuse qui a pris part à la
fête, qui s'est déroulée aux abords du
terrain du FC local. La fanfare l'Har-
monie, dirigée par Joël Chabod, de-
vait ouvrir la cérémonie après avoir
conduit le petit cortège d'enfants du
collège jusqu'au terrain du FC. Les
organisateurs avaient tapé dans le
mille en invitant Pierre Roelli, prési-
dent de la Société neuchâteloise des
ingénieurs et des architectes, à venir
commémorer le 1 er Août. Et comme
ingénieur, il a parlé surtout de béton:
crédits routiers, perspectives routières,
fort modestes, pour le Vallon, etc.
Quant à Robert Jornod, conseiller
communal et président des sociétés
locales, il a souhaité la bienvenue.
Cantique suisse joué par l'Harmonie et
chanté par l'assistance, feu et feux
d'artifice ont été les points forts de
cette belle soirée. Que d'autres villa-
ges, sous d'autres formes, ont égale-
ment partagé. Sous un ciel finalement
étoile , /ny-lr-rj-nt

Chances
aux jeunes

LA NEUVEVILLE

m ¦" a population de Lamboing s'est
l -j déplacée en masse jusqu'à la salle

...J polyvalente au haut du village
pour participer aux festivités du 1er
Août mises sur pieds par la fanfare
l'Espérance.

Le maire Gérard Racine a prononcé
l'allocution officielle. Il a retracé le pas-
sé historique de la Suisse en relatant
les nombreuses difficultés rencontrées
au fil des siècles. Puis, il a observé le
citoyen helvétique, partagé entre la
prudence et le nécessité de scruter sans
cesse au large. Voulant recevoir beau-
coup et donner peu, le Suisse est a un
carrefour de sa destinée. L'issue paraît
claire, il faut gagner le large avec
prudence et réalisme. Ainsi, la jeunesse
pourra avoir un maximum de chances
pour l'avenir. La jeunesse préoccupe
particulièrement Gérard Racine. Con-
frontés au chômage, à la violence et
aux incertitudes, les jeunes lancent de
désespérés appels au secours sous
forme d'accidents de voiture, dépres-
sions, toxicomanie et surtout suicides. A
nous de les écouter.

La soirée dansante a permis aux
jeunes et moins jeunes du village de
terminer en beauté cette Fête natio-
nale, /pdl

Une véritable catastrophe
DOMBRESSON/ le temple complètement détruit hier par un incendie

C» 
est une véritable catastrophe

IJ que le village de Dombresson a
subie hier en début de soirée.

Le temple, l'un des plus beaux édifi-
ces de la localité, a été en effet la
proie d'un gigantesque et brutal incen-
die qui a complètement détruit la toi-
ture et l'intérieur. Près de 80 pompiers
sont intervenus en un temps record et
ont lutté pendant près de deux heures
pour maîtriser le sinistre.

Le feu semble avoir pris sur le flanc
sud du bâtiment, à côté d'une porte
latérale. Le feu s'est ensuite étendu
très rapidement à la charpente, faisant
tomber la galerie supérieure sur le
plancher de l'édifice, et détruisant bien
sûr les bancs et escaliers, ainsi que les
orgues.

La police cantonale a immédiate-
ment ouvert une enquête pour déter-
miner les causes de ce sinistre. Des
raisons techniques sont exclues. Pour
le moment il n'a pas été déterminé s'il
s'agit d'une négligence ou d'un acte
criminel. Toute personne susceptible
d'apporter des renseignements utiles
_st priée de prendre contact avec la
police cantonale de Neuchâtel, tél.
(038) 242424.

Les pompiers, commandés par le
premier-lieutenant Philippe Amez-
Droz, ont été alarmés à 18 heures.
Huit minutes plus tard, le centre de
secours de Fontainemelon, arrivé sui
les lieux avec le camion tonne-
pompe, installait sa première lance.
Puis, les membres des corps de Dom-
bresson et de Villiers, renforcés par
quelques-uns de leurs collègues de
Chézard-Saint-Martin , ont mis en
place On canon à eau et neuf lances,

TEMPLE EN FLAMMES — Près de 80 pompiers sont venus à bout du sinistre
après deux heures de lutte. olg- __-

tout autour du temple. En tout, plus de
100 soldats du feu, dont la quasi-
totalité des pompiers du village, ont
participé activement à l'intervention.

Après une heure de lutte, le toit s'est
définitivement effondré et les pom-
piers ont tout mis en œuvre pour évi-
ter que les cloches tombent ou que les
murs s'écroulent. Ils sont restés toute
la nuit en surveillance pour tenter de
sauver ce qui pouvait encore l'être.
Les bâtiments environnants, la cure
notamment, n'ont pas souffert du dé-
sastre, heureusement.

Le temple de Dombresson datait de
1697. Du moins une inscription au-

dessus de l'entrée principale le témoi-
gne-t-il. Renommé dans le canton
pour son acoustique, il avait accueilli
il y a deux ans une chorale uru-
guayenne pour une semaine d'enre-
gistrement dans des conditions opti-
males et très professionnelles. L'édi-
fice qui a brûlé hier avait été restauré
il y a quelques dizaines d'années, et
comptait parmi les plus beaux du Val-
de-Ruz, si ce n'est du canton. Les
nombreux badauds arboraient hier
tous la même mine catastrophée, en
relation avec la perte subie en moins
de temps qu'il n'en faut pour l'écrire.

0 Philippe Chopard
Contact

et dialogues
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ien que la pluie ait été au rendez-
vous en début de soirée, la popu-
lation de Diesse n'a pas failli à la

tradition de la Fête nationale. Elle s'est
déplacée en nombre au pâturage de
La Rochalle. Malgré l'effectif restreint
de la fanfare Concordia, cette der-
nière était bien présente pour agré-
menter la soirée.

Le maire, Jean-Paul Steinegger, a
adressé quelques mots bien sentis à
l'assistance. Selon lui, on reproche à la
Suisse de s'isoler, on constate une sépa-
ration entre l'opinion publique et les
décisions du Conseil fédéral; cela peut
paraître grave. Mais il appartient à
ceux qui veulent réinventer la Suisse de
penser à long terme et de se rappeler
ces mots de Denis de Rougemont: «Le
déclin commence quand nous ne nous
demandons plus ce qui nous pouvons
faire, mais ce qui va nous arriver».
Pour le maire de Diesse, l'individua-
lisme a malheureusement la cote. Un
des avantages des petites communes,
est que les chances de dialogue et de
contact sont plus grandes, /je

Le président de commune supplée
1ER AOUT/ Fontaines a cherché en vain un orateur officie l

m Fontaines, la recherche de l'ora-
J\ teur officiel du 1er Août a dé-

bouché sur un échec Et c'est le
président de commune Alain Vonlan-
then qui a dû en dernière minute se
dévouer, en l'absence du président du
Conseil général un moment pressenti.
La population s'est réunie au centre
technique du TCS, vu que les abords du
collège sont actuellement en travaux
pour la construction du futur complexe
communal polyvalent. La fanfare
L'Union instrumentale de Cernier est ve-
nue prêter son concours à la manifesta-
tion, qui s'est terminée de manière très
chaleureuse avec l'homme-orchestre
Jean Baumat.

Cet accroc ne s'est pas produit dans
les autres communes du Val-de-Ruz, qui
ont célébré la Fête nationale selon la
tradition bien établie des discours, des
bûchers et des odeurs de soupe aux
pois. Au centre sportif des Geneveys-
sur-Coffrane, la population du village
s'est jointe à celle de Coffrane pour
Fêter, comme le veut aussi la tradition.
Le président du Conseil général coffra-

nien, Pierre-André Jacot, a mis en va-
leur la notion de famille, en cette an-
née 1994 placée sous ce thème-là. Lo
famille suisse tient toujours le coup, ai
contraire de celles d'autres pays que
les problèmes politiques , sociaux oi
même religieux font éclater. Les deux
fanfares L'Harmonie et l'Espérance ont
conduit l'assemblée en cortège sur les
lieux de la manifestation, avant d'en
assurer la partie musicale.

A Dombresson, le ski-club Chasse-
ral-Dombresson-Villiers a de nouveau
soutenu son champion Didier Cuche,
membre du cadre B de l'équipe natio-
nale de ski alpin. Dans la cour du
collège, le président du Conseil général
Gilbert Eppner a rappelé quelques
souvenirs d'enfance et incité les jeunes
a manifester davantage d'activité. Les
habitants de Villiers étaient aussi asso-
ciés à la fête, comme d'habitude. Aux
Hauts-Geneveys, la population est
montée aux Gollières pour entendre
Jean-Claude Guyot, député au Grand
Conseil. L'orateur a affirmé que c'était

dans des périodes difficiles, comme
celle que nous vivons, que l'on recon-
naissait la force d'une collectivité el
d'une famille. Il a appelé à davantage
d'ouverture et à la négation du «cha-
cun pour soi». Il a terminé en deman-
dant à chacun d'avoir une pensée pro-
fonde pour les familles des pays de
l'ex-Yougoslavie et du Rwanda.

Comme le veut toujours la tradition,
ce sont les groupes politiques de Ché-
zard-Saint-Martin qui se chargent à
tour de rôle de l'organisation de la
Fête nationale. Les socialistes ont donc
cette année convié la population sur la
place du Boveret. Le président de com-
mune Jean-Claude Barbezat a évoqué
les dernières votations et tenté de défi-
nir la Suisse par son histoire. A la fin de
ce siècle, le pays, selon l'orateur, se
trouve engagé dans un rond-point et
est appelé par conséquent à faire des
choix. Entre le conservatisme et l'ouver-
ture. La manifestation, animée par la
fanfare L'Ouvrière, s'est terminée par
le grand feu habituel, /mh-phe

Traditions intactes
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LI 
amélioration rapide des condi-
tions atmosphériques a permis c
un nombre important de villa-

geois de participer à la fête du lei
Août. La population s'est réunie sur lo
place du village où la fanfare l'Espé-
rance s'est produite dans un premiei
temps.

Le déplacement vers le feu a été la
continuation de cette soirée, on a re-
marqué avec plaisir que les nouveaux
villageois étaient présents à cette ma-
nifestation. Une bonne façon de faire
connaissance avec les gens de chez
nous. Le maire de Nods, Willy Sunier, a
été fidèle a lui-même dans son allocu-
tion. Il a évoqué la situation du moment
sur le plan politique, économique et a
relevé les moments difficiles ainsi que
les dernières votations fédérales. Les
différences d'opinion entre Romands et
Alémaniques, les casques bleus, la
bonne réflexion du citoyen, le bon
choix: tout cela en définitive pour dire
qu'on est quand même bien servi à
Nods.

La fête s'est poursuivie dans une
joyeuse ambiance entre tous dans un
bel esprit familial, /je

Le Haut veut se défendre

MON TAGNES 
FETE NATIONALE/ Réflexion commune sur les valeurs d'un pays en paix

m es orateurs invités des différente:
|Ji communes des districts de Le

Chaux-de-Fonds et du Locle ont
tous souhaité évoquer, à l'occasion de
la Fête nationale, les valeurs qui cimen-
tent notre pays. Sans tomber dans ur
patriotisme exagéré, ils ont mis l'accenl
sur l'actualité et tous manifesté une
volonté réelle de se défendre. Lutter
pour sa région, son canton et aussi pour
une société plus juste et plus ouverte.

Tout d'abord, à La Sagne, Corinne
Haesler a axé son discours sur le sens
de la fête. Elle a dit avoir ressenti la
force du lien affectif qui unît tous les
Suisses lors d'un précédent 1er Août
célébré dans les alpages valaisans, au-
tour d'un feu allumé par une famille de
bergers! Une motivation supplémen-
taire pour s'engager à cultiver l'amour
de la patrie et ouvrir les portes de la
Suisse, à l'Europe et au monde entier.

Ces valeurs patriotiques ont toutes
trouvé un écho chez le chef du Dépar-
tement cantonal de l'économie publi-
que, le conseiller d'Etat Pierre Dubois,

qui s'exprimait a La Brévine. Les récen-
tes votations sur les casques bleus et sur
la naturalisation accélérée des jeunes
étrangers ont rouvert la plaie des divi-
sions entre le peuple et les autorités.
D'où un appel à la solidarité nationale
pour éviter les scissions entre les villes
et les campagnes, entre les politiques
et leurs électeurs, entre les membres
des différentes communautés linguisti-
ques.

Les propos de Pierre Dubois ont été
généralement aussi ceux des trois dé-
putés au Grand Conseil invités à s'ex-
primer dans le haut du canton. Ces
orateurs ont aussi apporté une touche
locale bienvenue à leurs allocutions.
Jacques-André Choffet, aux Ponts-de-
Martel, a parlé des marais et salué
l'engagement des sociétés locales du
village dans la construction du centre
polyvalent du Bugnon, et lors de l'or-
ganisation, sur leurs terres, du récent
match de football entre Neuchâtel Xa-
max et l'AJ Auxerre. Engagement al-
lant jusqu'à arroser à deux heures du

matin la pelouse du stadel Au Cer-
neux-Péquignot, Charles-Henri Pochon
a fait honneur au village de son en-
fance. S'exprimant à propos des ac-
cords finaux de l'Uruguay Round, le
député a enjoint la population des val-
lées du haut à promouvoir les produits
agricoles locaux. En particulier le fro-
mage, qui est d'une excellente qualité.
Le développement de la production
laitière pouvant lutter efficacement
contre les risques de désertion des ex-
ploitations agricoles moins favorisées
par la qualité de leur sol. Enfin, aux
Planchettes, Bernard Soguel a loué la
participation de la population à l'éla-
boration du futur plan d'aménagement
de la commune. Ce document leur sera
présenté prochainement.

Solidarité, ouverture, dialogue entre
points de vue opposés, ces thèmes de-
vraient selon les orateurs faire avancer
le pays. Une Suisse forte de 703 ans
d'expérience de la démocratie, sous
diverses formes, mais qui ne demande
qu'à partager, /phc-dl



Immot)ilier^fp
._¦-__: i___yy_ejCTj-. 1_ hjjj. a_: sazvû. Pcx !_ .. ___, v _ .;» jg :_ ;¦¦_¦¦.* — _ 12 a

Cherche

VENDEURS
(VENDEUSES)
job salarié.
Se présenter
jeudi de 14-16 h.
Tou ring-Balance.
Les Gavroches.

55517236

EEXPRESS

Tél. 25 65 01 

silDN DE BILUlfc
Monruz 36 - 2000 Neuchâtel - Ouvert 7 jours sur 7

Lundi-jeudi 6 h - 1 h. Vendredi 6 h - 2 h.
Samedi 8 h - 2 h. Dimanche 8 h - 1 h.

Pour l'ouverture de notre nouveau restaurant, nous
cherchons jeune

CUISINIER(ÈRE)
expérimenté(e). Sans permis s'abstenir.

Tél. 038/21 46 07 de 15h à 18 h. lesseo.zu

, _-—— ¦ '¦¦¦ '¦ i . . ¦¦ i ¦ 

Ç ĴÇ L'assortiment

a

/^v bureautique
. 1w/ complet
(Tj < de papiers
»V_y pour photocopieurs
LeL f et imprimantes

laser ou
^_ jet d'encre , ,

OFFICECOP propose le choix
complet des supports
de bureautique moderne.
Avec une vaste gamme
de papiers de qualités,
couleurs et grammages divers, Votre fournisseur OFFICECOP :
répondant aux exigences
spécifiques de la photocopie. ^^^^f--
Chez votre fournisseur ,—l ^̂̂^ ,̂ I 1 Imprimeries Centrales
OFFICECOP, l'assortiment W/mPl̂ y \ Neuchâtel SA
intégral est constamment jA H ( W\  v \  Rue Saint-Maurice 4
disponible. Votre commande ^M XV^̂ K \ CH-2001 Neuchâtel
est rapidement livrée, M-J TV^̂ / I l \  I Tél. 038 

251103
à votre adresse. IMPRIMERIES CENTRAIS NEUCHATH SA Fax 038 2477 36

r EEXPRESS 
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L^fl-lAmmi-lûl -t • L'abonnement se renouvelle tacitement |Il DUI111611117111 sauf révocation écrite 1 mois avant .
j | l'échéance. j
• Ql lUei • Pour la première période , le montant ¦
S __, _^ —  ̂

_ r # sera déterminé au prorata. I
U 50^1 

Cl èCOnOIHÎe • 
Cet,e °"re est valable uniquement I

S f™ pour les nouveaux abonnés. I
¦ par rapport à l'achat # ^  ̂à 

no0J foire parvenir a i
au numéro 

œxgttSk

+ 1 mois gratuit K%£ffir
I pour tout nouvel 2001 Neuchâtel I
I abonnement annuel ou par fax au n' 038 24 361 A. j

1 Je souhaite recevoir ? à l'essai Je m'abonne par D trimestre Fr. 64.- I
¦ Q semestre Fr. 121.50 ¦
1 D Marquer d'une croix ce qui convient D année Fr. 230.- I

Nom: i i i i i i i i i i i i i i i i i i— i —  ¦

I Prénom: - I ' I ' '
I Rue- N°: 1¦ """'• , , , . 1 , 1 1 1 , ! ,  | | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1_ ¦

| N° postal: , , , Loc°li>é: ' I !
( Date: Signature |
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l Fur ein mittelgrosses Industrieunter- I
* nehmen suchen wir eine j

i SACHBEARBEITERIN |
I Deutsche Muttersprache und gute j
| EDV-Kenntnisse. '

I '; Ihre Aufgaben j
¦ Rechnungswesen, Auftrage i
\ entgegennehmen, Exportpapiere,
i telefonische Kontakte mit Kunden I

und Lieferanten. I
| 

!

Interessiert ? Tania Aintablian freut |
¦ sich auf Ihre Kontaktnahme. ..ŝ as i
i 'fPfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( * I k \  Placement fixe et temporaire I

^̂ _r>XN  ̂ yotre f utur emp |oi sur VIDEOTEX ~ OK # '

I l  BOOKKEEPER
required by international fiduciary group located in

I Neuchâtel. Must hâve good English, word processing
I and bookkeeping skills. This position has interesting
i and variable functions dealing with a number of inter-
| national clients.
¦ Reply in writing providing full CV to P.P. Box
; 406, 2001 Neuchâtel. .5519.236

I
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[ TROESCH AUTOGLAS S.A.

cherche un

! MA6ASINIER-
! CHAUFFEUR
, pour sa succursale de Marin.

' Libre tout de suite, pour un poste à temps partiel
I d e  quelques heures par jour. Préférence sera

donnée à personne dynamique et consciencieuse.
! Les candidatures sont à envoyer à

TROESCH AUTOGLAS S.A.
à l'att. de M. G. Sunier
Av. des Champs-Montants 16a, 2074 Marin

| Tél. 038/33 78 03. 189038-236

( 1 __ _ 46T_6S

lj |j| F. T H O R E N S  SA
p̂F 2072 SAINT-BLAISE/NE

APPARTEMENTS À LOUER
Neuchâtel. zone piétonne. 3% duplex, ancien, rénové, cheminée, balcon Fr. 1800 -
Neuchâtel , Serre 5, 3% pièces, cheminée, cuisine agencée, vue Fr. 1595 -
Hauterive villa-terrasse 5% neuve, vue. garage, à proximité du bus Fr. 3000 -
Saint-Blaise centre, 4% pièces, attique. mezzanine Fr. 1900 -
Lignières centre village, studio, 5 .i et 6 duplex dès Fr. 600.-

LOCAUX COMMERCIAUX À LOUER
Neuchâtel zone piétonne. 2* étage, 80 m2 pour bureau, labo ou cabinet Fr. 2400.-
Saint-Blaise dans imm. mod. avec park., surfaces 100 à 400 m1, dès Fr. 180.-/m Van
Cernier à côté magasin Migros, surfaces dès 200 m2, dès Fr. 80.-/m'/an

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

4_H___ __L@.HH%
JE A LOUER A ~
S AUVERNIER S
¦ BOUDRY m.
M NEUCHÂTEL ¦

S STUDIOS S
"J Dès Fr. 550.- 5
¦ + charges. 16a976 126 

¦

2^2^5___5_________________-________--̂
t_ T̂ 169603-1-6

A louer à Neuchâtel
au cœur de la vieille ville,
zone piétonne, près des

transports publics
dans centre commercial

en pleine expansion

SURFACES
COMMERCIALES
possibilité de louer des surfaces

avec vitrines au rez-de-chaussée.
Grands locaux disponibles

au sous-sol.
Conviendraient spécialement

pour commerces
de bon standing, fitness.

Surfaces modulables.
Conditions attractives.

Tél. (038) 24 22 52.

Restaurant centre ville,
100 places, cherche

jeune serveur
dynamique et travailleur.

Tél. (077) 37 51 94. «6065.236

Marché de l'emploi
Pui_cfat_]_Ja_r, _. hindi «i __________ / V H \/:W «___ -* ___.MUl: nm__ »_Ul _ U [«_____ > lSh C A 1/f'J I /AVj(? Tl

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

manœuvres, év. étudiants
électriciens

électroniciens
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hOtel payé.
Nous vous renseignons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch, Moutier,
tél. 032 93 71 71 ou 066 22 06 93 ou 038
27 50 55. i6o.i_2_*4ri

Entreprise de mécanique
cherche :

Mécanicien
de précision

sur machines CNC

Tourneur
sur machines conventionnelles

Rectifieur
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 236-4097. 128118-236

Je cherche

POSEUR
DE REVÊTEMENTS

DE SOLS
qualifié avec CFC.
Permis de conduire indispensable.
Offre à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-4121. _2_ ._4.236

L'Association du Centre de
Loisirs de Neuchâtel met au
concours un poste à 70% d'

ANIMATEUR/
ANIMATRICE

Exigences :
- formation d'animateur

socioculturel, ou équivalente,
- aptitude à travailler en équipe,
- disponibilité dans les horaires,
- capacités créatrices,
- permis de conduire.
Entrée en fonctions :
1 " octobre 1994 ou à convenir.
Délai de postulation : 20 août
1994.
Offres de service avec
documents usuels à envoyer au
Centre de Loisirs,
Boine 31, 2000 NEUCHÂTEL.
(Tél. 038/254 725). ,69594 .23e

¦ 169326 -126 M 3 I ' J I W I fl [»1 :lTJ

À LOUER ldl»1l!.li .M:ll8
tout de suite mm**ÈÈÊÈÈÊ**+m
Quartier Université

STUDIO
avec tout confort.

Agencement moderne.

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

NEUCHATEL, centre-ville
Rue du Seyon 10

A louer dans im- P̂ f^̂ ^f_4^|Bmeuble adminis- ^̂LW L̂W^̂ LT̂ M
Y L̂V̂ LŶ M̂

locaux «J
de 70 m2 (j
situés au 3* étage, émm fà l'usage de bu- ft^"~'*z:̂ ^"Wy^ l̂ S
„ . la de de l'immobilier
Pour tout renseï- |Aill(t ... ^  ̂ ._
gnement : 139037 126 (Q2l) 625 00 45

Jllll l̂ll |_|
1̂ À LOUER 169497-126 j

m À HAUTERIVE |
_^ Rouges-Terres g|
^| pour entrée à convenir MB

¦3% PIÈCES ¦
se cuisine agencée, séjour H
~°! avec balcon. ™
™ Fr. 980.- + charges. H

Mrfw f̂vafw f̂rff^M
A m .i|Pn

à Neuchâtel, rue de Bel le vaux 12
dans un immeuble récent, proche des
transports, des écoles et de la Gare.

4% pièces de plain-pied
(130 m

avec terrasse-jardin, 2 salles d'eau,
cuisine séparée avec lave-vaisselle,
cave. Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : i69607-t_s

WB* IMjHÉ B̂uÉW

i , \qtf ^*r*mÊMmmp ^m ^mmS ^i ¦ [BH-B-B

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

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE VA - VA PlICES
cuisines agencées, grand balcon,
vue sur le lac, tout confort. 159163-126

_m ^UNPI 
iÉBmfi UNION NEUCHÂTELOISE ¦___¦
¦ DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |
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mmÊmmmmÊÈÊÊSBumBm CORSIER -PORT mmmmÈm&mmmmBmm
Si même notre homme extérieur

dépérit, toutefois l'homme intérieur
est renouvelé de jour en jour.

II Cor. 4: 16.

Madame Raymond Koechlin-de Merveilleux ;
Ses enfants :

Bernard et Dominique Koechlin;
Anne-Françoise et Jacques Julmy ;
Irène et Piero Zanette ;

Ses petits-enfants :
Nathalie et Richard Ormond-Koechlin ;
Olivier Koechlin;
Florence Koechlin;
Stéphanie et Gil Compondu-Perrot ;
Guillaume Perrot;
Julien Perrot;
Alessandra Zanette;
Barbara Zanette ;

Ses arrière-petits-enfants :
Bryan Ormond;
Colin et Marine Compondu;

Madame Denise Warnery, ses enfants et petits-enfants;
Madame André Koechlin, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Anne Jacquet-Koechlin ;
Monsieur et Madame Bernard de Montmollin, leurs enfants et petits-
enfants ;
Le fils et les petits-enfants de feu Madame Gustave Perregaux;
Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond KOECHLIN
survenu le 29 juillet 1994, dans sa 92me année.

4, chemin du Nant d'Aisy, 1246 Corsier-Port.

Et maintenant je vous recomman-
de à Dieu, et à la parole de sa grâce.

Actes 20: 32.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

m B̂^^^UË&BSMMWÊKKBUBUtÊBBBBn UBB& UBÊBXBBÊUHmW^^ Ê̂ 65549-78

y I .

Bonjour, je  m'appelle

Alexandre, Michel
j e  suis né le 29 juillet 1994

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

56531-377

AUTRE DECE S

# District de La Chaux-de-Fonds
Hélène Cuénat, 86 ans, La Chaux-de
Fonds.

Le Club jurassien, section Jolimont à Couvet a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Arnold BICHSEL
membre de la section. 

l_-____IIIIIIIIIM I__________________^^ ____ <_ _ _ _ _ .7f_ 1

La Fédération suisse de gymnastique de Rochefort a le pénible devoir de faire I
part du décès de

Monsieur

Arnold BICHSEL I
papa d'Elisabeth , grand-papa de Christophe et Raphaël membres de notre I
société et beau-père de Rodolphe notre président.

m/g ^^^ ĝgggjgB ^^^ ĝjgggggg ^BSBI ^BBÊBOBÊÊKBll^^^ B̂M ^ Ŝl 'is9-i52-7Bml

La Société de tir sportif de Saint-Sulpice a la douleur d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame

Ruth JACOT
maman de Jean-Claude Jacot membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦M-HH_HH_R-___NN-MnM

La Société neuchâteloise de médecine a le pénible devoir de faire part du
décès du

Docteur

Eugène DELACHAUX
Ses membres garderont de ce confrère le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦n_9_nM--fl_-______^^ 55532-78 1

Le Parti libéral PPN, section de Cernier a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur le docteur

Eugène DELACHAUX
vice-président de notre section et ancien conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦n________ gB_____________B

La Fondation de l'Hôpital du Val-de-Ruz et le Mouvement de l'Ambulance du
Val-de-Ruz ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Eugène DELACHAUX
ancien président

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
B̂B^̂ X̂BÊB B̂B^̂ EBBÊlBÊÊOBBKKÊÊ BB^̂ ^UX B̂MIK B̂ B̂tB 55550-78

/ T. ¦ ' La Société neuchâteloise des Vieux-Zofingiens a le pénible
vi, ? I devoir de faire part du décès de

v Monsieur

Eugène DELACHAUX
survenu le 31 juillet 1994 dans sa 75me année.

Aux campagnes immortelles
Le cœur un jour doit rajeunir.

gpgggggggggggggjJBUMM  ̂ 55557.78

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Janine HARDER
née CAMÉLIQUE

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre message ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

8304 Wallisellen
2108 Couvet juillet 1994

il^B_______________ B_______________ SBM^^IHi^^^HBB|^^B____________ ii 69630-79 1

^^^M___________H_______________M__^^ -781

La direction, le personnel et l'équipe pédagogique du Centre pédagogique «Les
Perce-Neige», à Neuchâtel, sont tristes de faire part du décès de

Cynthia MICHET
fille de notre employée de maison, Liliane Michet.

Culte d'adieu ce jour à 14 heures à la Chapelle des Charmettes.
___H_________________BHH^

Le Groupement des contemporains de 1919 du Val-de-Ruz a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

René BELLIIM I
membre retraité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.

mWÊÊamnmmMKommaÊËBB GAMPEIEN _oB-_œ-B_____________________________ i
Madame Francine Bellini-Burkhardt , à Gampelen ;
Monsieur et Madame Francis et Sonia Bellini et leurs enfants Didier et
Sandra, à Cressier ;
Madame et Monsieur Micheline et Roland Bangerter et leurs enfants
Marilyn et Carim, à Gampelen,
ainsi que les familles Bellini, Burkhardt , parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René BELLINI
ancien restaurateur

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, qui s'est endormi paisiblement, à l'âge de 75 ans.

3236 Gampelen, le 1er août 1994.
(Rondi 292.)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, jeudi 4 août,
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MMHMHNMSHMMNMBB^^

y s.
Super... Un petit frère !

Jennifer a la grande joie d'annoncer la
naissance de

Mathieu, Roger
le 2 août 1994.

Roger et Annette SANDOZ
Rouges-Terres 15 Maternité
2063 Hauterive Landeyeux

. 169633-377,

Karim et Meghan
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Vincent
le 2 août 1994

Alain et Barbara
FANKHAUSER-JACOT-DESCOMBES
Maternité Pourtalès Pralaz 21
Neuchâtel 2034 Peseux

56555 377

y s,
Jérémy

a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Aurélie
le 1er août 1994 à la

maternité de la Béroche
l'adresse de ses parents
TENKY-CHALLANDES
Anne-Marie et Attila
Avenue Fomachon 7

2034 Peseux 169670-377

WASSERFALLEN SA
RUE DES TUNNELS 1 NEUCHÂTEL__________!__________¦

© 304000
161887-371

¦ PASSAGÈRE CHOQUÉE - Hier
vers ÏOh, un camion conduit par un
habitant de Peseux, circulait dans le
tunnel autoroutier sous Neuchâtel, de
Monruz en direction est. A l'entrée du
tunnel est, chaussée Lausanne, au vu de
travaux d'entretien, la signalisation lumi-
neuse a été modifiée si bien qu'une
collision par l'arrière se produisit avec
une voiture conduite par un automobi-
liste de Berne, qui venait de s'immobili-
ser sur la voie de droite mise au rouge.
Choquée par l'accident, la passagère
de l'automobile bernoise, a été trans-
portée au moyen d'une ambulance à
l'hôpital des Cadolles, établissement
qu'elle a pu quitter après un contrôle,
/comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ - Le
conducteur de la voiture de couleur
bleue qui, lundi, entre 14h30 et 151.30,
circulait sur la rue de l'Ecluse à Neuchâ-
tel et qui, à la hauteur du No 31 de la
rue précitée, heurta une voiture station-
née en bordure du trottoir sud, ainsi que
les témoins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police canto-

nale de Neuchâtel, tél. (038) 242424.
/comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier vers 14h,
une voiture conduite par un habitant de
Bôle circulait sur la voie de droite du
tunnel autoroutier sous Neuchâtel, en di-
rection de Bienne. A Champ-Coco, en se
rabattant sur la voie de gauche, qui
était fermée au trafic pour des raisons
de travaux, le conducteur n'a pas été en
mesure de s'immobiliser derrière la voi-
ture conduite par un automobiliste de
Colombier, laquelle était arrêtée der-
rière un autre véhicule, /comm

mm
M ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier
vers 1 3 h 30, le SIS s'est rendu à Areuse,
chemin de Sauges 18, pour un accident
de travail. Un habitant de Saint-Aubin
était occupé à démonter un ressort de
tension de la porte d'un garage. Cette
dernière s'est refermée et a heurté la
tête du jeune homme. Blessé, il a été
transporté au moyen d'une ambulance à
l'hôpital des Cadolles, établisseement
qu'il a pu quitter après y avoir reçu des
soins, /comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 15.7. Ryser, Si-
mon, fils de Ryser, Laurent et de Ryser
née Bloch, Marielle Nicole. 18. Minush,
Valbon, fils de Minush, Fuat et de
Minush née Kabashaj, Bukurije. 19.
Bovier, Coline, fille de Bovier, Alain et
de Huguenin-Bergenat Bovier née Hu-
guenin-Bergenat, Catherine. 22. Ro-
bert-Nicoud, Olivier, fils de Robert-
Nicoud, Claude Alain et de Robert-
Nicoud née Bhim, Marie Véronique
Corinne. Janko, Sabrina Clara, fille de
Janko, Noël Honoré et de Janko née
Perrenoud, Fabienne.

¦ NAISSANCES - 29.7. Battiston,
Joris, fils de Battiston, Ives et de Bat-
tiston née Palomo, Maria del Carmen;
Garibovic, Dijana, fille de Garibovic,
Ibrahim et de Garibovic, Mediha; Pe-
piot, Florent David, fils de Pepiot, Gil-
les Michel François et de Pepiot née
Tissot-Daguette, Claire-Lise; Neu-
komm, Dylan, fils de Neukomm, Mau-
rice René et de Neukomm née
Brianza, Corinne; Schafroth, Dylan, fils
de Schafroth, Alain Emile et de Scha-
froth née Sauser, Sandrine; Guenin,
Kilian, fils de Guenin, Stéphane et de
Guenin née Romy, Nathalie Martine.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
29.7. Redzié, Kemal et Garibovic,
Bahrîja; Brand, Alain Philippe et Mul-
ler, Caroline Emmanuelle Livia.

ÉTATS CIVILS



Ouvert pendant toute
la période des vacances
UNE PHOTOCOPIE POUR SEULEMENT

I 7 A4. PAPIER BLANC US 1_______. 1__. ___t___.1___./ / /w c Bit la fabuleuse
/ /  / ¦ là performance

fl f /  j L \ ^ ^ ^  CtS. /_f *" spécialistes

I / ___P^^  ̂ \:\ du photocopieur

Horaire : Lu-Ve 8 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h

PAPIgTsklEM
038/24 40 57 y ~—"~~~.—' : Monruz 5. neuchâtel

PHOTOCOPIEURS 1$9589.„0

VENDRE OU ACHETER
UN COMMERCE,

UNE ENTREPRISE... ou
RECHERCHER UN PARTENAIRE...
Contactez DYNACTIF S.A.
Tél. 038/33 05 33. I6._ OB . I_ 2

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
<? 039/41 39 66. 186728 us

Horizontalement: 1. Bon moment pour
écoliers... 2. Oiseau coureur. Multiple.
3. On la fait en faisant la noce. Cour-
roux. 4. Barriques. 5. On les a sur les
lèvres. Fruit. 6. Point d'eau. Impulsion.
7. Tête de série. Résidu. 8 Etat d'âme
serein. 9. Temps d'hiver. Un gus... Pour
une supposition. 10. Sybillin.
Verticalement: 1. Remise à flot. 2. Bou-
leversantes. 3. Montant. Pièce
d'aloyau. 4. Spécialiste en tissu spécial.
5. Manière d'avoir. Conscience. 6. Let-
tres d'avenir. Loi fédérale. Orienter. 7.
Stature. A l'endroit proche. 8. Abs-
traite. 9. Palmipèdes. Paresseux. Bien
appris. 10. Mis au jour. Bourde.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Pachyderme.- 2. Sioule. - 3. Rd. Elam.
RP.- 4. Cep. Elimer.- 5. Oral. Erodé.- 6.
Magot. Emis.- 7. Epeire. Ets. - 8. Té.
Séré. Ei.- 9. Aimant.- 10. Estramaçon.
Verticalement. - 1. Parcomètre.- 2.
Dérape. - 3. Cs. Page. At. - 4. Hie. Loi-
sir.- 5. Yole. Tréma. - 6. Duale. Eram
(Mare). - 7. Elmire. ENA.- 8. Ré. Môme.
Te- 9. Redite.- 10. Expression.
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Toutes les couches-culottes Milette 
^

*̂ 0»̂ j L¦-**£ * ; du 3.8 au 16.8

Exemple: Ultra Dry Moxi Fille ^  ̂ * éËmw ' ^ous 'es a('outissan,s 'filants
et Garçon lACA J^̂ ŷ 1.-de moins
paquet de liPv _&%-____

¦¦**___ ! lf Exemple: Exelia Florence _f CA
36 pièces JWa IV 

Ĵ f
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f f Nouvelle qualité en sachet Ê% »V
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du 3.8 ou 9.8 Fromage frais (séré) à la crème Asperges Tous les produits Milette de soins pour

Epinards en branches 150 9 W "*a!.S 460 g (Eg.=280 g) 2.80 au lieu de 3.50 KM ŜSUp* ... , ,„„ F-age frais (séré) demies "̂  ™ A portir de 2 boîtes *-* tfigmmm
lkg 4.40 ou INHI de 5.50 250 g 1.25 au lieu de 1.55 300 ml 2.50 au lieu de 3-
500 9 u lieU

i
e2
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{
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s—(Fust CUISINES/BAINS) v
les «f.5-005 Fust, t'est I I  LE SERVICE FUST:
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, . » I- \ -J i — 1 cuisines indmaueles et d exposition à ta
fOV/OVrs/ prix avantageux
Façades en résine synthéti que , Jg ,̂ , • 5 ons de garantie sur les meuWes
de haute qualité , gris moucheté * llMteffll • Apportez vos mesures, nous vous foisons
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melongeur l(WC 104123
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_
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_j | sanitaùes, carrelage etc. à des prix Fixes
*̂"M""" l___________ i [ i cUJ garantis à 100 X. "Pas de transforinalion de
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M A VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm. télécommanda.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
piéce.
Tél. 037/64 17 83.

169587-145

De privé à vendre

Chevaux
de carrousel

et de manège,
en bois avec

magnifique peinture
d'origine au prix
exceptionnel de

Fr.400 - à Fr.950. - .
Ecrire à Case 3

1080 Les Cullayes.
188846 145

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 10O TV et
vidéos couleur neuves,
des meilleures marques
au prix le plus bas. 1 an
de garantie . Philips.
Grundig. Sony. JVC,
Panasonic. Orion.
Salora et d'autres TV
grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450 - ; idem 63 cm
Fr. 800 - ; 70 cm
Fr. 850 - , avec stéréo
el télétexte Fr. 850.- ;
vidéo VHS VPS.
télécommande.
50 programmes de
Fr. 400-à Fr. 600.-.
Tél. (037) 6417 89.

169586-145

Mobilhome
Camping 3 Lacs
â Sug iez ,
parcelle 139.
Prix Fr. 9O0O.- .
Tél. 038/25 93 58.

128471-145

Myriam
voyance
travaille avec tarots
(pendule s!
nécessaire), du
lundi au samedi, de
9 h à 23 h.

Tél. 156 77 23.
Fr. 2.- la minute

169422-110

Voyance
vraie
156 84 99
Fr. 2. —/min. iMg4.no

Voyance
par téléphone
de 9 h à 22 h.
lun/sam.
Tél. 156 76 32
ou 156 88 02.
Fr. 2. -/min. 188987-11C

BENFINA

Pour un crédit
de Ft 5000 -

p. ex. avec un int-tét
annuel eflectil

de 16,9* total dei haie
de Fr. 413 20 par année

Ecluse 61'
2000 Neuchâtel
(038) 28 37 46.

I 188432-110

|CRED_T RAPIDE]

DISCRETION ASSUREE
TEL. D_ 09_OA2_30

UEYER F-UNCE'LEASMG
TIRAGE 21

2520 LA NEUVEVUJE

EXPL. TAUX . 1S.8*
¦JONTXMT DL-CE COUT MUS
1000 ¦ Q M. 4Q_Q 45110

169567-110
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APOLLO 1, 2. 3 (252 112)
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h - 18hl5 - 20h45. Pour
tous. 3e semaine. Film de Brian Levant, avec John
Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins, Kyle Mac
Lachlan et Elizabeth Taylor.
Film tiré du célèbre dessin animé. Bedrock est une rian-
te et paisible banlieue préhistorique où il fait bon vivre.
Ses lotissements sont peuplés de cavernicoles sympa-
thiques, tous aussi délirants les uns que les autres. Ils
disposent d'une quantité de gadgets ingénieux:
cochon-poubelle éliminant automatiquement les
déchets, mammouth-douche, homard-tondeuse, etc...
Gag à gogo.
JACK L'ECLAIR 15h - 18h - 20h45. 12 ans. 3e semai-
ne. Film de Simon Wincer, avec Paul Hogan, Cuba
Gooding jr. et Beverly D'Ange/o.
POUCEUNA 15h. Pour tous. 5e semaine.
UN ANGE GARDIEN POUR TESS 18h - 20h45. 12
ans. Première suisse. Film de Hugh Wilson. avec
Shirley MacLaine et Nicolas Cage. Le film parle avec
humour des rapports conflictuels qui peuvent surgir
entre une ex-Première Dame des Etats-Unis et son
garde du corps. Malgré leurs incessants conflits le
garde du corps outrepasse les règles qu'il s'était fixé
pour la sauver...
ARCADES (257 878)
MAVERICK 15h - lTh45-20hl5. 12 ans. 2e semaine.
Film de Richard Donner, avec Mel Gibson, Jodie
Foster, James Garner et James Cobum. Un aventurier
et escroc de charme se lie avec une jeune femme dyna-
mique 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)
LE JOUEUR DE VIOLON 15h - 18hl5 - 21 h. 12 ans.
Première suisse. Film de Charlie Van Damme, avec
Richard Berry, François Berleand et Inès de Medeiros.
Un virtuose refuse fa carrière et la célébrité promises
pour aller jouer, toute la journée, dans le métro. Il veut
aussi défier l'indifférence, la solitude et le silence,
l'amour de la vie et de la musique réunis.
PALACE (255 666)
RENDS LA MONNAIE, PAPA lôh - 18hl5 - 20h30.
Pour tous. 3e semaine. Fils de Howard Deutch, avec
Macaulay Culkin, Ted Danson. Macaulay Culkin,
l'enfant prodige de «Maman, j'ai raté l'avion», est
définitivement de la graine de star. Il le confirme dans
une comédie pleine de rebondissement, signée
Howard Deutch.

ABSOLOM 2022 15h - 17h45 - 20hl5. 16 ans. 3e
semaine. Film de Martin Campnell, avec Ray Liolta,
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 ile 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) t
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: 16h30, 18h30, 21 h, POUCE ACADEMY 7 -
MISSION, pour tous.
EDEN: 18h30, 21 h, LES FUNSTONES-LA FAMILLE
PIERRAFEU, pour tous.
PLAZA: 16h30, 21 h, LES ALLUMÉS DE BEVERLY HILLS,
pour tous. 18h30, QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE
M'AI TUE, 12 ans.
SCALA: 16h, 18h30, 21 h, MAVERICK, 12 ans.

7îMT\
COUSÉE: Relâche (vacances).

CINÉMA DU MUSÉE: Relâche (vacances).

Erorc
APOLLO: 20hl5, THE CROW - LE CORBEAU, (v.o.
st.fr/all ). 15h, (ail), PUMUCKL UND DER BLAUE KLA-
BAUTER. Le bon film, 17h45, L'ODEUR DE LA PAPAYE
VERTE (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 17h30, 20h15, WHEN A MAN LOVES
A WOMAN (v.o. st. fr/all. . 14hl5 (ail), 16h30
(f),POUCEUNA. 20h30, MAVERICK, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, LA FAMILIE PIERRAFEU,
(v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h. 17hl5, 20hl5, QUATRE MARIAGES ET
UN ENTERREMENT, (v.o. st. fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale,
Le Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), la Scotch, Le
Shakespeare (lu ferme). American Calé Ubert/s.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim. lu
fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-Club,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 2h:' Le Cesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusau'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
8 (038) 42 2352 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
8(039) 2415 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-1 1 h
et 16-20h, mardi 8-1 1 h et 14-18h, jeudi 8-1 1 h).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage. Permanence
du mardi au vendredi 14-lôh. Rencontre: jeudi dès
lTh30. S(038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Aviva: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-11 h) 8(038) 25T 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_U _1II-.UI HCULI IUICIUI3 \y-u_.\__t 1/ . UVICUU _ _ _ _ !_ !. I__ IU_>C

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 14-1 Th). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: 8 (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
B (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orien-
tation (mercredi 14-1 Th) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage 8 lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 5514 55 je
(039) 26 85 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel 8(038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 2748; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence ¦____".. 111.
Médiation familiale: 8 (038) 25 55 28.
Parents informations: 8(038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14- 18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436̂  (lu,
ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14-17h).
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
8 (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-1 Th;
je l4-lTh).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 1313. Secrétariat 8 (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: 8 (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 4T 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 T3 33 (lu au ve Tl h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux "stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-
Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
3(039) 23 1412.
Télébible: S (038) 4618 T8.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
8(038) 24 60 10(8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de
rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes d'atten-
te)-
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Musée d'art ef d'histoire: de lôh à ITh, concert-
démonstration du clavecin Rûckers, par Pierre-Laurent
Haesler.
Port 20h15, croisière jass (par équipe), sur le lac de
Neuchâtel. Retour 23hl 5.
Pharmacie d'office: Soleil, rue du Seyon. La pharma-
cie est ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d ouvertu-
re, le poste de police "S 25101T renseigne pour les
cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 25101T renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/13h30-lTh30) rue de la
Place-d'Armes. Tél. 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: expositions, «Le
Griffon», 50 ans d'édition (1944-1994); «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau». Lecture publique (10-
20h); fond d7étude (10-12h/14-lTh); salle de lecture
(10-12h/14-lTh).
Bibliothèque Pestalozzi: Fermée.
Discothèque Le Discobole: Fermée.

Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) fermée; (extérieu-
re) 9-20h ou 21 h, selon les conditions de la météo.
Musée d'art et d'histoire: (10-ITh) expositions:
«Cianfredo Camesi» peintures, sculptures, installa-
tions, «Le Musée en devenir», acquisitions récentes et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-lTh) expositions «Marx
2000»; «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-lTh) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-ITh) Collections
permanentes.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-20h30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, aquarelles.
Galerie Marval: (8-20h), découvrez les musées neu-
châtelois.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par F.
Jacques.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, __ST 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 3 août à midi au mercredi 10 août à midi
(week-end des 6 et T août), Dr Laperrouza; centrale
d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel
du mercredi à 18h au jeudi à 8h, S 24 13 13; La
Côte, centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
8 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 1 Th);
Cortaillod 3 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, 3 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier
(Cottendort), Refuge de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux (FNAA), S 41 21 88 ou
41 38 31.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles
peintes, ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le
premier dimanche du mois; visites commentées à 15h
(entrée libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Alechinsky, Afro,
Barth, Chillida, Coghuf, Comment, Pasmore,
Santomaso, originaux et estampes, 14h30 - 18h30.
Saint-Aubin, Rue de la Poste: Pavillon d'information
N5/Rail 2000, ouvert le mercredi, de 14h45 à 18h30
et les premier et troisième samedis de chaque mois de
9h à Ï2h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre
et ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et
environs, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05
ou 8 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, 8 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, _? 33 13 62, de
8h30à10h.
Le Landeron: Exposition Patrick Rôschli «Forêts tropi-
cales de Bornéo», photos et aquarelles, de 14h à 18h.
Marin-Epagnier: Maison des jeunes, 13h à 17h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre, relâche jusqu'au
31 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
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 9h. à
20h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
de l3h30àl8h.

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: 8 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
8 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14h15 à lôh.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 n30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
12h et de 14h à 1 /h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée. Exposition «Le musée, votre
mémoire: dentelles précieuses», jusqu'au 21 août.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 8 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
8 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à ÏOh,
S 63 20 80.

Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 1/h, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à l'administration communale, au S 61 13 18,
8 61 28 22, ou au 8 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,
8 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, 8 23 10 17.
Pharmacie de service: Pharmacie du Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
S 23 10 17.
Musée internationa l d'horlogerie: 10h-12h et 14h-
1 Th (sauf lundi), L'Homme et (e Temps.
Musée d'histoire et médaillien 10h-l2h et 14h-ITh
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-1Th, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h e» 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l Th (sauf vendredi).
Vivarium: Ï Oh-ITh.

nnm:
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: 8 11T ou au service d'urgence
de l'hôpital, 8 34 11 44.
Pharmacie d'office: Mariolti, Grand-Rue 38, jusqu'à
19h. En dehors de ces heures, 8 31 10 1 T.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-lTh
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-lTh (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

SUES
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 8 (037) Tl 32 00.
Ambulance: 8 (03T) Tl 25 25.
Aide familiale: 8 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 8 (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: 8 (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus passe-partout: 8 (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: 8 (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Rolf Spinnler, peinture.
Musée romain: (9-12h/13-17h). Pour visite avec
guide S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-16
h) Pour visite avec guide S (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14-16h30) Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 8 117.
Garde-port: 8 (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 mercredi de 14h à
ITh.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère; permanence téléphonique,
8 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
lôh à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ gare CFF 13h30
et16h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: 8 038/51 43 8T
Groupe AA: S 032/9T 2T 9T ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les

? 
gestions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
avannes. Lundi-vendredi, 9h-12h et 14h-18h.

Association des chômeurs du Jura bernois: perma-
nence téléphonique le mercredi de 9h à 11 n30 au
032/91 49 8T
Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi, jeudi
de 16h à 18h, et samedi de 9h à 11 h. Section adultes:
lundi et mercredi de 16h à 18h, jeudi de 16h à 19h et
samedi de 9h à llh.

rïïïïTTa
Parc de la Ville: 20h30, concert d'été.
Pharmacie de service: 8 032/23 12 31, (24 heures
sur 24).
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine du
possible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse
1900-1950».
Galerie Kurt Schûrer: (9-12h/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-lTh) exposition «Visages
et pré-Histoires» et archéologie.
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[ilv JLS. Suisse romande

8.00 Coup d'pouce emploi. 8.05 Les our-
sons volants. 8.30 Cocotte minute. 8.55
Vendetta. 9.15 Top models (R) 9.35 Cui-
sine à show. Erika Hess 10.00 L'œuvre
de feu - Philippe Lambercy 10.45 Dos-
siers justice. 11.10 Paradise Beach.
11.35 Les feux de l'amour 12.15 Hélène
et les garçons 12.45 TJ-Midi 13.05 Hele-
na. 13.35 Un cas pour deux Jalousie.
(Chaîne sportive Jeux mondiaux. Saut
compétition par équipes et individuelle.
En direct de La Haye). 14.35 Bananas.
Film de Woody Allen (USA 1971) 15.55
Mannix. 16.55 Cap danger. 17.20 Mac-
Gyver. 18.10 Paradise Beach. 18.35 Top
models 18.55 TéléDuo. Jeu 19.10 Jour-
nal romand Banco Jass 19.25 La petite
histoire du jour 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
Toutes peines
confondues
Film de Michel Deville
(France 1992)
Avec Jacques Dutronc, Patrick
Bruef , Mathilda May, Vernon
Dobtcheff
Deux septuagénaires sont sauva-
gement assassinés. Tout un villa-
ge des Alpes est en émoi. L'ins-
pecteur Vade est chargé de
l'enquête. Une de ses premières
visites est pour le fils du couple
assassiné, un truand raffiné.

21.50 Sydney police
Persécution

22.40 Surprise sur prise
23.45 TJ-nuit
23.50 Fans de sport

Football:
Championnat de Suisse

0.20 TéléScope

1.05
Imagine
Magazine de l'image animée

1.20 Coup d'pouce emploi (R)
1.25 Kâma Sûtra
1.35 Bulletin du télétexte

_j |  ^ j  France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Passions.
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 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 Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles. Série 18.20
Premiers baisers. Série 18.50 Hélène et
les garçonc. Série 19.20 Les filles d'à cô-
té. Séné 19.50 Alain Decaux raconte le
débarquement. ¦

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

20.40 Météo

20.45
Star
Téléfilm de Michael Miller
Avec Jennie Garth, Craig Berko

y i . n

22.25 Coucou c'est nous!
23.30 Embarquement porte noi

Documentaire
Cambridge

0.00 Histoires naturelles
La renaissance

0.55 TF1 nuit/Météo
1.05 Intrigues

Le littéraire et
la scientifique

1.35 TFI nuit
1.40 Histoires naturelles

Afrique du Sud: liberté
surveillée

2.35 TFI nuit
2.40 Histoire des inventions (3/6)

Inventer l'inconnu
3.35 TFI nuit
3.40 Histoires naturelles

Quand passent
les palombes

4.10 TFI nuit
4.20 Passions '
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Les Bouches du Rhône:
au pays de Pagnol

2 France 2______________________________

5.55 Dessin animé 6.05 Les craquantes
6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 8.55 Amour, gloire et beauté 9.20
Happy days 9.45 Les enfants du Mundial
10.10 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 compte ses abattis 15.10
Riptide. Série 16.05 La chance aux
chansons: Best of La canzonetta au
temps de Marino-Marini 17.05 Des
chiffres et des lettres 17.35 Goal. Série
18.05 Génération musique. Série 18.30
Kung Fu. Série 19.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 19.50 Tirage du Loto
19.59 Journal.

20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto

20.50
Avanti
Film TV de Jacques Besnard
Avec Laura Marinoni,
Patrick Bouchitey, Farid Chopel
(photo)

22.25 De quoi j'ai l'air?
23.35 Journal/Météo
23.55 Heimat La seconde patrie

Le jeu de la liberté (2/fin)
1.00 Histoires courtes

L'Indien
1.10 Mathilde
1.25 Descentes
1.50 Emissions religieuses (R)
2.50 Les chemins de la vie

Ordinateur ou programme
Minnesota

3.40 Dessin animé
; 3.4r dueTé meilleur gagne (R)

4.20 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
5.00 Dessin animé

IJIIJMI

f^M France 3

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

.

'

20.05 Les Simpson
Un pour tous et
tous contre un

20.35 Tout le sport
20.50 L'ombre d'un doute

Film TV de Karen Arthur
(USA 1991)
Avec Mark Harmon, !
Diana Ladd

22.30 Soir 3
23.00 Meurtres

au collège
Téléfilm policier
de William Ward
(USA 1983)
Avec Donna Reed,
Larry Wilcox

0.35 Capitaine Furillo
Le dernier blanc

1.25 Cadran lunaire

¦jjÉiîâl'g l̂ 
TV 
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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
L'Hebdo (R) 10.00 La route des va-
cances 10.25 Magellan. 10.40 Autant sa-
voir 11.00 C'est tout Coffe 11.30 Ques-
tions pour un champion 12.00 Flash Ca-
nal Infos 12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo 12.45 Journal télévisé de
France 3 13.00 La maison Deschênes
(R) 13.30 Demain il fera beau (R) 14.35
Passe-moi les jumelles 15.35 Quelle his-
toire 16.00 Infos 16.10 Vision 5 16.25 40
degrés à l'ombre 18.30 Journal 19.00
Paris lumières. 19.25 Météo des 5 conti-
nents 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Temps présent
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

Français/Météo •
21.35 Fort Boyard
23.00 Faut pas rêver (R)
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Sortie libre
1.20 La chance aux chansons (R)

2.00
La route
des vacances (R)

2.20 40 degrés à l'ombre (R)
4.25 Université de nuit

DE QUOI J'AI L'AIR? - Avec Gérard Holtz, Chantai Ladesou, Sonia
Dubois, Patrick Chesnais. FR2 22.25

[M\ «m
7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
rie 8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Marie (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.20 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express 11.05 Campus show.
Mamie 11.30 Lassie. Mon ami Glory (1)
11.55 M6 express/Météo 12.05 Papa
Schultz. Le dernier raid du Baron 12.35
La petite maison dans la prairie. L'or (1)
13.30 Le saint. L'élément du doute 14.30
Plage des clips 16.35 Fax'o 17.05 Multi-
top 17.30 Classe mannequin. Don Juan
18.00 Un flic dans la mafia. Avez-vous
déjà vendu des chaussures? 19.00 Pour
l'amour du risque. La voleuse de dia-
mants 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Le mariage

20.30 Météo des plages
20.35 Ecolo 6
20.45 Flash

¦ Rien ne va plus/
20 ans après

22.25
Nestor Burma:

Les cadavres
de la plaine
Monceau
Téléfilm français
de C. Grinberg
Avec Guy Marchand,
Jean-Paul Roussillon

23.55 Sexy zap
0.25 6 minutes
0.35 Fax'o
1.05 Ecolo 6
1.10 Boulevard des clips
2.00 Salsa opus 2:

Colombie
Documentaire

2.55 Violon tout terrain
Documentaire

3.20 Les enquêtes
de Capital

3.45 Fréquenstar
4.40 Fax'o

™ 3.15 -Culture rock ——
5.40 Culture pub
6.05 Boulevard

des clips

M* Arte_¦ 
17.00 Belphégor (3/R). 17.25 Transit (R).
18.30 Le dessous des cartes (R). 19.00 II
était une fois John Henry. Série pour en-
fants. 19.20 Artisan-art: Le sculpteur sur
bois. Série documentaire. 19.30 Mega-
mix. 20.30 Journal. 20.40 Musica. L'En-
semble moderne en concert. Documen-
taire de Klaas Rusticus. 21.25 Quartet.
Documentaire d'Anne Beresford et Mar-
garet Williams. 22.45 Musica-Journal.
23.15 Les trois lumières.

*** i
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Kr Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Voile: La
Whitbread (R). 10.00 Escalade: Coupe
du monde (R). 11.00 Triathlon: Coupe du
monde (R). 12.00 Football: Coupe d'Eu-
rope (R). 13.30 EuroFun (R). 14.00 Jet
Skiing: Championnat d'Europe. 15.00
Athlétisme: GP IAAF (R). 17.00 Triath-
lon: Pro Tour 1994. 18.00 Mountain Bike:
Coupe du monde. 18.30 Formule 1:
Grand Prix Magazine. 19.30 Eurosport-
news. 20.00 Boxe: Prime Time Magazine
(R). 22.00 Football: Championnat de
France de D 2. 0.00 Athlétisme: En route
pour Helsinki. 2.00 Eurosportnews.

_
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9.10 Dessin animé. 9.30 Top models (R).
9.50 Helena. 10.15 Lunes de miel. 10.40
Chacun chez soi. 11.05 Scrabble. 11.30
Capitol. 11.55 Help. 12.10 Cap Danger.
12.35 Wonder Woman. 13.25 Studio in-
fo. 13.30 Catherine. 15.10 Le commando
du désert. 15.35 Studio-info. 15.40 Ligne
basket. 17.00 Studio-info. 17.10 Famé.
18.00 Studio-info. 18.05 Doublé gagnant.
Jeu. 18.30 Top models. 18.55 Jeu Télé-
star. 19.00 Scrabble (R). 19.25 Proposi-
tion de clips. 19.35 Générations. 20.25
Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35 Studio-
info. 20.40 Lapidation à Fulham County.
22.20 Proposition de clips. 22.30 Un
beau salaud. 0.05 Météo. 0.10 Télé-
achat. 0.25 Météo.

^  ̂
Suisse alémanique

19.00 Reisewege zur Kunst. 9.40 Algebra
um Acht. Série. 10.05 Auf Achse. Truc-
kerserie. 10.55 Twin Peaks. 11.45
Unmôgliche Geschichten. 12.10 Heidi.
Série. 12.35 Fest im Sattel. Familiense-
rie. 13.00 Tagesschau. 13.10 Springfield-
Story. 13.50 Lockende Versuchung.
16.00 Direktion City. 16.45 Schlips-Serie:
Doogie Howser M.D. (20). 17.15 Schlips
«Computer-freaks». 17.40 Gutenacht-

. Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Marienhof. 19.00 Star Runner (6/8).
19.30 Tagesschau. 19.50 Schweiz ak-
tuell. 19.55 Meteo. 20.05 Ein Traum wird
wahr (9/12). 20.55 Rundschau. 21.50 10
vor 10. 22.20 Sport. 22.50 Filmszene
Schweiz. 23.40 Nachtbulletin/Meteo.

<VS  ̂ Suisse italienne

12.40 Textvision. 12.45 TG flash. 12.50
Parole Parole. 13.30 «999» (R). 14.20
Un cronista all' arena. 15.00 Cin Cin.
15.30 II mondo a meta del secolo. 16.00
Textvision. 16.05 Big Man. 17.45 Heidi.
18.15 Fil rose con la pantera rosa. 18.30
Genitori in blue jeans. 19.00 TG flash.
19.05 Vogorno. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Heartbum affari di cuore. 22.20 Sportse-
ra. 23.00 TG sera/Meteo. 23.20 Lugano:
Estival Jazz 1994. Roy Ayers + Ubiquity.
0.00 Textvision.

©PUJSZ]
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 12.00 Euronews
(d/e). 14.00 Reiten: Weltklasse , Den
Haag). 17.30 TextVision S Plus (d).
18.00 Euronews (d/e). 20.00 Tages-
schau (zeitverschoben). 20.20 Meteo.
20.25 MacGyver. Série. 21.10 Motor-
show (W). 21.40 Fax. 21.50 Cinéma
plus: Le Grain de Sable. 23.15 Live Mu-
sic: Neil Young in Concert.

jP Allemagne 1

10.35 ZDF-info Arbeit und Beruf. 11.00
Heute. 11.04 Die Kameliendame. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00
Tagesschau. 14.03 ARD-Sport extra.
16.30 Hey Dad! 17.00 Tagesschau. 17.10
Brisant. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55 Auf
Achse. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Blankenese. 19.57 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Peter
Gunn, Privatdetektiv. 21.44 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.45 Zeichen der Zeit:
Nur die Dummen zahlen. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Die Blattlaus. 0.30 Tages-
schau. 0.40 Die Rache des Johnny Cool.
2.15 ZEN - Europâische Gârten.

____ .____ . - - 

ĵlDMr Allemagne 2
9.03 Der Kâpt'n und die Kinder - wenn
die Hâhne krâhn. 9.15 Aschenputtel.
11.00 Heute. 11.04 Die Kameliendame.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin. 13.45 infotime. 14.00 Tierpor-
trât: Treiberameisen. 14.20 Mit Muskeln
und Sandalen. 16.00 logo. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerz-
te. 17.00 Heute/Sport/ Wetter. 17.15
Lânderjoumal. 17.55 Der Landarzt. 18.45
Lotto am Mittwoch - Ziehung A und B.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Koh-
lenstaub und Glitzertràume. 21.00 Afrika:
Die Zukunft ist schwarz. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Blaues Wunder. 23.00
Derrick. 0.00 Albert Kahn - Architekt der
Moderne. 1.20 Heute.

H_3E3l_-_ P. I
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 Ilona Christen. 16.00 Hans
Meiser. 17.00 Wer ist hier der Boss?
17.30 Eine schrecklich nette Familie.
18.00 Reich und Schôn. 18.30 Explosiv.
18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gu-
te Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Vom
Vater missbraucht?. 21.05 TV-Tip. 21.10
Vom Vater missbraucht?. 22.05 Stern
TV. 23.05 Nacht-Show. 0.00 Nachtjour-
nal. 0.30 Eine schrecklich nette Familie.
1.00 Die Tracey Ullman Show. 1.30 Wer
ist hier der Boss? 2.00 Explosiv.

RAI _îfiiiiJ
9.35 Nancy, Sonny/Co. 10.00 Tanamera.
11.00 Tg 1. 11.30 Verdemattina. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35
La signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 Mi ritorni in mente flash. S14.10
Una romantica donna inglese. 16.05 Uno
per tutti - Solletico vacanze. 16.40 I ra-
gazzi del Mundial. 17.05 Gli antenati.
17.55 Oggi in Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.20 Spazio 1999. 19.05 Mi ritorni in
mente. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 Rlm.
23.00 Tg 1. 23.10 Mercoledi sport. 0.05
Tg 1 - Notte. 0.10 Che tempo fa. 0.15
Oggi al Parlamento. 0.25 Uno più uno.
Rubrica. 0.40 DSE: Sapere. 1.10 Ma la
notte. 1.30 Ottocento.

JyQ Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clip Hurra! 9.00 Capi-
tales culturales europeas. 10.00 A vista
de pàjaro. 10.30 La aventura del saber.
11.55 Informativo. 12.00 El menu de Kar-
los Arguinano. 12.30 Noticias. 13.00 La
primera respuesta. 14.00 Sin vergûenza.
14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 Vuelta ciclista a Burgos. 16.30
Buenos de Olimpia. 17.00 Equinoccio.
18.00 Noticias. 18.30 El menu de Karlos
Arguinano. 19.00 De polo a polo. 19.30
Planeta Sur. 20.00 Lingo. 20.30 Ruta
Quetzal 1994. 21.00 Telediario. 21.30
Côdigo uno. 22.30 Adivina quiém miente
esta noche? Concurso. 23.30 Tendido
cero. 0.00 Noticias.

._ -^ _̂ ^-_-»-.~.-»̂ ._*-v--J--~__ ... .. _ _.

RTPjtt Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Os inocentes. 19.20
Com a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Rota-
çoes. Com José Pinto. 22.15 Troféu. Os
«outros» desportos. 23.15 Fecho.

•
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Première

8.00 Journal. 8.18 La presse romande.
8.22 La presse alémanique. 8.30 Jour-
nal. 8.33 PMU romand. 8.37 Etes-vous
Suisse? 8.43 L'agenda de l'été. 8.50 Ra-
belais, c'est Millet! 9.00 Journal. 9.10 Dé-
tours. 10.05 L'été y es-tu? 11.05 La cour-
se à travers l'Europe. 12.05 Méli-mélo-
dies. 12.30 Journal de midi. 13.00 Bons
baisers de chez moi. 14.05 La la la.
15.05 La Première reçoit option musique.
16.05 La nouvelle. D'Emile Gardaz.
17.05 Permis de séjour. En direct de Rol-
le. 17.50 Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Les magazines de
l'été. 19.05 Confidences pour confi-
dences. 20.05 Sport-Première. Cham-
pionnat de Suisse de football, ligue A.
22.05 Pas très cathodique. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit

^̂  
Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Le petit Helvète illustré. 8.15 L'été-
plume. 9.00 Les mémoires de la mu-
sique. 10.05 La ronde des Festivals.
11.10 La ronde des Festivals suisses.
11.30 Entrée public. 12.30 Musique sans
paroles. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 env. Musique d'abord. Tribunes de
jeunes musiciens. 17.05 L'esprit de dé-
couverte. En direct de l'Observatoire de
Sauverny/GE. 18.15 env. Portrait JazzZ.
20.05 L'été des Festivals. Prélude. 20.30
Festival de Verbier 1994. David Garrett,
violon; Young Israël Philharmonie. 22.30
Journal de nuit. 22.40 L'été des Festivals
(suite). 0.05 Notturno.

^̂ f 
Suisse alémanique

7.13 Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Mor-
genstund" hat Gold im Mund. 7.50 Zum
neuen Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-Thema.
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.30
Sprechstunde Gesundheit. 11.05 Schla-
gerbarometer. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle-1. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljourna-
le. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/ Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hitpa-
rade. 20.00 Spasspartout. 21.00 Spott-
welle. 22.15 Radio-Musik-Box. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.

8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
Infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'Invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazine des fanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00).

l&jpP Radio Jura bernois

RSR 1.6.10 Les matinales. 6.30 FUB-ln-
fo Journal. 7.00 RSR 1 Journal. 7.10 Les
matinales. 7.30 RJB-Info Journal. 8.00
RSR 1 Journal. 8.20 Les matinales. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Les matinales.
10.00 Non-stop musique. 11.00 RJB Les
Titres. 11.05 Animation, jeux, activités
villageoises. 12.00 RJB-info Journal de
midi. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Métro
Music. 17.30 Hit-Parade, Activités villa-
geoises. 18.00 Relais RSR 1.

CANAL ALPHA +
Pause estivale jusqu'au 22 août
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Contrôle continu des installations
de chauffage (température extérieure

moyenne et degrés-jours)
Semaine du lundi 25 juillet 1994

au dimanche 31 juillet 1994

Temp. "-Jours
Neuchâtel (ville): 24.2C 0.0 D)
Littoral est: 24.5°C 0.0 D|
Val-de-Ruz: 20.2°C 0.0 D)
Val-de-Travers: 19.9°C 0.0 D)
La Brévine: 18.1 °C 0.0 D)
Le Locle: 19.0°C 0.0 D|
La Chaux-de-Fonds: 18.7°C 0.0 D)

DJ
Service cantonal de l'énergie,

(tél. 038/22 35 54)

Le roi des
nouilles

CUN^ŒIL

Un chef cuisinier à Singapour
a réussi dimanche à confection-
ner 8192 nouilles en moins
d'une minute, soit 138 nouilles à
la seconde.

Simon Sang Koon Sung, 54
ans, espère ainsi figurer au Livre
Guinness des Records grâce à sa
performance réalisée lors de la
clôture du Festival de cuisine de
Singapour. Le précédent record
de 99 nouilles par seconde avait
été établi en décembre 1993 par
l'Américain Mark Pi.

L'art chinois de la fabrication
des nouilles, fruit d'une tradition
de plusieurs siècles, connaît
aujourd'hui un certain déclin et
la plupart des chefs ne réussis-
sent pas à étirer la pâte plus de
huit ou neuf fois sans briser la
nouille. Simon Sang Koon Sung a
étiré la pâte 13 fois, /ap

Michael convole

LA VIE EN FACES

Michael Jackson et Lisa Marie
Presley ont mis fin à toutes les
rumeurs qui circulaient sur leur
compte: le chanteur américain, âgé
de 35 ans, et la fille d'Elvis Presley,
âgée de 26 ans ont confirmé hier
qu'ils s'étaient mariés voilà onze
semaines dans un pays étranger.
Leur union a été annoncée dans un
bref communiqué par Bob Jones,
vice-président de la société MJJ
Productions, chargée des relations
publiques de Michael Jackson. Bob
Jones avait précédemment démenti
les informations faisant état de ce
mariage.

«Mon nom d'épouse est Mme
Lisa Marie Presley-Jackson. Mon
mariage avec Michael Jackson a eu
lieu lors d'une cérémonie privée en
dehors des Etats-Unis il y a (1 1)
semaines, déclare la jeune femme
dans le communiqué. // n'avait pas
été formellement annoncé jusqu 'à
présent pour plusieurs raisons: prin-
cipalement parce que nous sommes
tous deux des personnes très dis-
crètes vivant sous les projecteurs
des médias. Nous voulions une
cérémonie de mariage privée sans
être dérangés par un cirque média-
tique, je suis très amoureuse de
Michael, ajoute la fille du «King».
je vais consacrer ma vie à être son
épouse. Je le comprends et le sou-
tiens. Nous espérons tous les deux
avoir des enfants et vivre ensemble
heureux et en bonne santé. Nous
espérons que nos amis et nos fans
comprendront et respecteront notre
intimité. »

LISA MARIE PRESLEY - Désormais
épouse de Michael Jackson.

ap/mark humphrey

Le communiqué ne fournit aucu-
ne information sur la situation
concernant le précédent mariage
de la fille du «King» avec le musi-
cien Danny Keogh, père de ses
deux jeunes enfants; elle avait enta-
mé une procédure de divorce au
printemps dernier.

A la mi-juillet, un juge de la
République dominicaine, Hugo
Francisco Alvarez Perez, avait affir-
mé qu'il avait marié le couple le 26
mai au cours d'une cérémonie
d'une quinzaine de minutes dans
sa résidence à La Vega, au nord de
la capitale, /ap

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies Pascal Tissiec È'.r.Xi ^pSS
Sources: l-F Rumley, Observatoire cantonal,
Keyslone el Météo France.

SITUATION GÉNÉRALE: une zone
de haute pression s'est installée sur
les Alpes. Elle se maintiendra ces pro-
chains jours en nous gratifiant d'un
temps ensoleillé et de plus en plus
chaud.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, après une nuit
claire, la journée sera ensoleillée et
chaude. Formation de rares cumulus
en montagne l'après-midi. Tempéra-
ture en plaine: en fin de nuit 15
degrés au nord, 19 au sud, l'après-
midi 29 degrés. Limite du zéro degré
vers 4000 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: demain et vendredi,
ensoleillé et chaud, cumulus sur les
sommets l'après-midi, orages isolés
vendredi en Tin de journée en mon-

tagne. Samedi et dimanche: temps
bien ensoleillé et lourd, en fin de
journée recrudescence de l'activité
orageuse.

. Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 24e

Bâle-Mulhouse beau, 27°
Berne beau, 22°
Genève-Cointrin peu nuageux, 23°
Sion beau, 25°
Locarno-Monti beau, 29°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 26e

Londres très nuageux, 22°
Dublin peu nuageux, 18°
Amsterdam beau, 23°
Bruxelles peu nuageux, 25°
Francfort-Main beau, 27°
Munich peu nuageux, 25°
Berlin très nuageux, 26°
Hambourg beau, 25°
Copenhague, très nuageux, 25°
Stockholm beau, 26°
Helsinki peu nuageux, 22°
Innsbruck beau, 25°
Vienne beau, 30°
Prague très nuageux, 22°
Varsovie beau, 31°
Moscou beau, 24°
Budapest beau, 35°
Belgrade beau, 34°
Athènes temps clair, 34°
Istanbul beau, 27°
Rome beau, 30°
Milan beau, 31°
Nice peu nuageux, 28°
Palma beau, 31°
Madrid beau, 31°
Barcelone temps clair, 33°
Lisbonne beau, 27°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 17°
Chicago pluvieux, 30°
Jérusalem temps clair, 24°
Johannesbourg temps clair, 18°
Los Angeles temps claif, 27°
Mexico non reçu
Miami pluvieux, 30°
Montréal nuageux, 29°
New York nuageux, 29°
Pékin nuageux, 30°
Rio de Janeiro temps clair, 18°
San Francisco nuageux, 17°
Sydney temps clair, 17°
Tokyo temps clair, 36°
Tunis peu nuageux, 31°

lï_ 'TfcT__ »«'__l_^^_ï_T>_ a ._¦"»«'

Conditions météorologiques du 2
août 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 20,1°;
7h30: 16,3°; 13h30: 21,8°; 19h30:
24,8; max: 25,3°; min: 15,4°. Vent
dominant: nord-est virant au sud.
Etat du ciel: couvert jusqu'à 13 h
puis ensoleillé, brume

Qui dit beau et chaud, dit vélo ou bateau,
sauf pour les malheureux forçats du boulot !̂


