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PIAZZA GRANDE - Elle offrira
sous les étoiles le plus grand
écran géant d'Europe (26 m
sur 141). orchives

Ne craignant ni la canicule ni les
taux d'ozone, près de 130.000
pèlerins vont converger dès
aujourd'hui sur Locarno, promue
Mecque du cinéma jusqu'au 14
août. Audacieuse, la programma-
tion du 47me festival mêle allègre-
ment d'ahurissants films d'action
aux oeuvres les plus exigeantes.
Signe évident de l'orientation post-
moderne voulue par le directeur
Marco Muller. En compétition, trois
Suissesses pisteront le léopard.
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Chasseuses
de léopard
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Avec une température moyenne de
22,2 degrés à l'observatoire cantonal,
le mois passé a été le troisième juillet
le plus chaud de ce siècle à
Neuchâtel. Le thermomètre est monté
25 jours en dessus de 25 degrés.
Mais la température maximale de
32,5 degrés, enregistrée le 3, est res-
tée très foin du record absolu de cha-
leur au chef-lieu: il avait fait 37,1
degrés lors de l'été 1921.
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La troisième
chaleur
du siècle

Les CFF, un réseau qui ne tourne
pas très rond depuis quelque temps,
peuvent aussi oublier des wagons
dans les qares... La preuve: ce char-
gement d'abricots valaisans qu'un
commerçant de Neuchâtel comptait
vendre hier devant la gare et qui. ne
lui est jamais arrivé, le wagon étant
resté en rade à Charrat. Le commer-
çant fait contre mauvaise fortune bon
coeur: oui, il les vendra, ces abricots,
mais cette fois, on les lui livrera par la
route...
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Abricots:
une erreur qui
portera ses fruits

Le home pour personnes agees Les
Thuyas, à Perreux, organise demain
une journée de rencontre. A cette
occasion, il invite les pensionnaires de
trois institutions du canton à faire la
fête. Cette initiative se veut en droite
ligne avec une certaine philosophie
axée sur la recherche du plaisir que les
professionnels du troisième âge s'attè-
lent à développer. Tout simplement
parce que l'homme, même le grand
âge atteint, a des souhaits, des rêves et
envies.
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La tête pour
le plaisir
de vivre
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FOOTBALL/ A la Maladière, Neuchâtel Xamax écrase Young Boys (4 - 0)

QUELLE GIFLE I - Grâce à deux buts d'Alexandrov et à deux autres de Detari, Neuchâtel Xamax a infligé une
véritable correction aux Young Boys, hier soir à la Maladière, devant 15.600 spectateurs enthousiastes.
Grâce à ce succès, les Neuchâtelois (ici Perret, Detari, Alexandrov et Wittl) ont pris la tête du classement de
ligue nationale A. Sur les autres stades, cinq autres victoires à domicile ont été enregistrées, les
Grasshoppers (vainqueurs de Lucerne par 6-1) se montrant également très percutants I Olivier Gresset-f
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Clair et net

LE LOCLE/ Immeuble détruit hier après-midi

HIER AU LOCLE - La série noire continue pour les pompiers neuchâtelois.
C'était hier en fin d'après-midi au tour du Locle de faire face à l 'incen-
die d'un immeuble. Le feu s'était déclaré dans un bâtiment inoccupé de
la rue du Crêt-Vaillant. Quant à l'incendie du temple de Dombresson,
ses origines sont maintenant connues. Deux adolescentes de 14 ans
avaient mal éteint leurs mégots. phc-.fi
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Encore un incendie

BRANCHES MORTES - Elles dé-
rangent beaucoup de prome-
neurs, déplorent les protec-
teurs de la nature. ptr- .fi

Selon la Ligue suisse de protec-
tion de la nature, près de 60% de la
population du pays souhaiterait que
les forêts soient nettoyées de leur
bois mort et de leurs branches
sèches. Ces résidus dérangeraient
par exemple 44% des promeneurs
de la Côte de Chaumont, ajoute la
Ligue neuchâteloise. Or les protec-
teurs de la nature expliquent que le
bois mort abrite toute une forme de
vie végétale et animale et soulignent
qu'un sol forestier «ordre» diminue
la biodiversité.
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Quand bois
mort rime
avec vie

AMBASSADE DE FRANCE ->¦
Trois gendarmes et deux
agents consulaires ont été tués
dans une cité résidentielle, ap

Cinq Français - trois gendarmes et
deux agents consulaires - ont été
assassinés hier matin dans la banlieue
ouest d'Alger, tandis qu'un autre gen-
darme français a été blessé, par uri
commando armé qui a pénétré au
cœur d'une zone résidentielle majori-
tairement habitée par une grande
fartie du personnel diplomatique

ançais. Un commando d'au moins
quatre hommes à bord d'un véhicule
utilitaire de marque Nissan (modèle
analogue à ceux utilisés par les ser-
vices de sécurité algériens) a essayé
peu après 7 h de franchir de force la
porte d'entrée de la zone résidentielle
située dans le quartier d'Aïn Allah
mais s'est opposé aux gendarmes de
faction. Dans la fusillade, deux gen-
darmes ont été tués.
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Attentat:
cinq morts

à Alger
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Au service de votre renommée. ,„„„ „„

Pour faire déménager votre communication , une seule adresse: Publicitas. Car une annonce percutante vous permet de toucher environ 80% de la
population dans votre région. Nous vous indiquons où et quand faire paraître votre message pour qu 'il capte l'attention du plus grand nombre. Nous
vous informons sur les prix et les rabais. Au besoin , nous assurons même la conception et la rédaction de votre annon- rK7n, .,—» . I ^-N I -T-A r>
ce. Pour consolider votre image, choisissez Publicitas: la meilleure façon d'élargir votre clientèle sans mettre vos finan- uy pUDLIV Î I r\0
ces à l'étroit. Publicitas SA, Rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. téléphone 038/25 42 25, téléfax 038/25 15 03. V L'annonce au quotidien.



Une copie a revoir
MÉDECINE/ Les étudiants redoutent l 'introduction généralisée du numerus claus us

De Berne:
Bernard-Olivier Schneider

Quatre organisations d'étudiants
ont déclaré hier à Berne qu'elles
s'opposaient aux mesures an-

noncées récemment par les universités
de Berne et de Zurich pour limiter, par
l'âge ou le tirage au sort, l'accès aux
études de médecine. Elles affirment
qu'elles appuieront les recours des
étudiants touchés «jusqu 'au Tribunal
fédéral si nécessaire. »

Ces quatre organisations, l'Union
nationale des étudiant(e)s de Suisse
(UNES), l'Association des étudiants en
médecine de Suisse (AEMS) et les as-
sociations des étudiant(e)s de Berne et
de Zurich, considèrent que les mesures
projetées ne reposent sur aucune base
légale, sont antidémocratiques et por-
tent un coup très grave à la solidarité
confédérale en matière de formation
supérieure.

Selon Michel Cambrosio, secrétaire
de l'UNES, «cette position de principe
découle des effets pervers des restric-
tions aux études.» Au surplus, les ré-
centes décisions des Départements de
l'instruction publique de Berne et de
Zurich lesquels se sont justifiés en rele-
vant qu'il y a 2072 préinscriptions en
médecine pour 1506 places dispo-
nibles cet automne paraissent aux
yeux des étudiants comme une ma-
noeuvre préparant le terrain de «l'im-
position définitive du numerus clausus
en médecine en Suisse pour l'automne
1996.»

Michel Cambrosio relève que «le
numerus clausus a toujours pour effet
de reporter sur d'autres branches la
demande de formation non satisfaite.»

Pis, dans nos universi-
tés, d'autres do-
maines, comme la
psychologie et la géo-
graphie, «sont égale-
ment susceptibles
d'être menacés par
des projets de nume-
rus clausus.» Or, «les
expériences faites à
l'étranger, notamment
en Allemagne, mon-
trent que le numerus
clausus a concerné, au
fil des ans, des filières
de plus en plus nom-
breuses, sans pour au-
tant apporter de solu-
tion aux problèmes
existants.»

Second volet de la
critique de Michel
Cambrosio, le nume-
rus clausus ruinerait
«les efforts entrepris
dans le sens d'une
plus grande ouverture
du système de forma-
tion supérieure aux
classes sociales défa-
vorisées et aux
femmes»... Car une
année d'attente n'est
pas précisément bon
marché. Quant aux
disciplines menacées,

CONFERENCE DE PRESSE - De gauche à droite: Matthias Winistôrfer , président de
l'Association des étudiants en médecine de Suisse, Michel Cambrosio, secrétaire de
l'UNES, et Gallus Rieger, président de l'Union nationale des étudiant(e)s de Suisse. asl

ce seraient «précisément celles qui onl
connu la plus grande féminisation de
leur fréquentation au cours de ces der-
nières années.»

Conclusion de Michel Cambrosio:
«Le numerus clausus aura pour effet
de rigidifier le système de formation

dans son ensemble et de l'enfermer
sur lui-même, à l'heure où au contrai-
re nous avons besoin de souplesse et
de diversité. »

Le président de l'AEMS;" Matthias
Winistôrfer, souligne que son organi-
sation n'accepte «l'introduction du nu-

merus clausus en médecine qu'à la
condition qu'elle soit liée à une réfor-
me globale des études.» Il pense par
exemple à la création de test et d'en-
tretféh tl 'entrée, ainsi qu'à un stage
préalable plus long.

OB.-O. S. ¦ LIESTAL - Les auteurs de l'incendie
d'un pavillon de la police des étrangers
à Liestal (BL) restent dans l'ombre. Trois
jours après le méfait, on apprend qu'une
seconde lettre anonyme était parvenue à
un journaliste, différente de la première
série envoyée à plusieurs médias de
Suisse alémanique. Il s'agit vraisembla-
blement «d'une personne qui a pris le
train en route», a observé hier le porte-
parole déjà police cantonale, /ap
¦ COCAÏNE - Les douaniers suisses ont
arrêté en gare de Buchs (SG) un ressor-
tissant colombien qui transportait 800
grammes de cocaïne. Il les avait avalés
pour passer la frontière. L'interpellation a
eu lieu lors d'un contrôle ferroviaire, a
indiqué hier le commandement de la di-
rection d'arrondissement III des gardes-
frontière , /ats
¦ PROCÈS - L'éditeur de «Bilanz» a
perdu le procès qui l'opposait, devant le
Tribunal fédéral (TF), à un chirurgien
suisse alémanique. En décembre dernier,
le mensuel alémanique lui avait consacré
un article peu flatteur. Le praticien avait
riposté et obtenu, par des mesures provi-
sionnelles, la suspension de la vente du
numéro incriminé, /ats
¦ DELAMURAZ - Le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a rencontré le
président argentin Carlos Menem, de
nombreux ministres et des représentants
de l'industrie à Buenos Aires. Les entre-
tiens ont notamment porté sur des points
d'intérêt spécifique pour l'économie suis-
se, a indiqué hier le Département fédéral
de l'économie publique, /ap
¦ FUSILLADE - Après l'homicide d'un
Algérien lundi, une nouvelle fusillade a
eu lieu hier dans la scène ouverte de la
drogue à Zurich. Selon plusieurs témoi-
gnages, un homme de type arabe a tiré
autour de lui avec une mitraillette. L'in-
connu a tiré plusieurs salves. Personne
n'a été blessé. L'homme s'est enfui avant
l'arrivée de la police. Une dispute avec
plusieurs autres inconnus est probable-
ment à l'origine des tirs, /ats-

Prix de l'essence:
plus deux centimes
Les principales compagnies pétrolières

ont annoncé hier une hausse généra-
lisée de deux centimes du prix de

l'essence en Suisse. Motifs: les grèves qui
bloquent la livraison de pétrole nigérian
et la flambée consécutive de quelque
201 % du prix de la tonne d'essence sur le
marché libre de Rotterdam, depuis la der-
nière adaptation de la mi-mai.

Shell, Esso, BP et Tamoil ont annoncé
hier une hausse de deux centimes du
prix de l'essence à la pompe avec effet
immédiat. Migrol adapte ses prix au-
jourd'hui. Toutes les compagnies main-
tiennent par contre inchangé le prix du
carburant diesel.

Les prix plafond à la colonne passent
ainsi à 1 fr 27 pour l'essence sans
plomb 95, à 1 fr 31 franc pour la sans-
plomb indice d'octane 98 et 1 fr 36
pour la benzine avec plomb, /ats

Un malaise généralisé
VOTATIONS FÉDÉRALES/ [e peuple n 'a plus confiance en Berne

Le 
peuple suisse a infligé un triple

désaveu à ses dirigeants politiques
lors des dernières votations. Le rejet

des casques bleus, de l'article sur la cul-
ture et de la naturalisation facilitée des
jeunes étrangers a montré qu'une majo-
rité de citoyens n'a pas confiance en ses
autorités, relève l'analyse Vox du scrutin
du 12 juin. Ces dernières années, cette
méfiance a même augmenté.

L'enquête, réalisée après le scrutin
auprès d'un millier de personnes, té-
moigne d'un malaise généralisé et pro-
fond, ont estimé les politologues gene-
vois auteurs de l'analyse. Cinquante-
deux pour cent des personnes interro-
gées n'ont pas confiance en leurs diri-
geants politiques. «Au Palais fédéral, de
plus en plus de décisions sont prises
contre le peuple, de moins en moins
pour le peuple. Le gouvernement ne
connaît plus nos préoccupations», ont-
elles estimé.

Au total, seul un tiers des votants est
confiant et 15 % sont indécis. Depuis

quatre ou cinq ans, le nombre des mé-
fiants s'est même accru.

La confiance dans le gouvernement a
joué un rôle important dans ces vota-
tions. Les personnes méfiantes ont en
général refusé les trois objets. En outre,
contrairement à l'accoutumée, elles ont
été aussi nombreuses à se rendre aux
urnes que les personnes confiantes. Se-
lon l'étude, ce fait explique en partie
l'échec des trois projets.

«Trop chers et inutiles»: les Casques
bleus et l'article sur la culture n'ont pas
rencontré l'approbation des votants.
Avec 100 millions de francs par année,
le coût de ce contingent était pourtant li-
mité, a relevé l'étude. Pour ses auteurs,
en cette période économique difficile,
les adversaires des Casques bleus ont
tracé des parallèles parfois mensongers
entre le coût de cette force d'intervention
et le financement de l'AVS.

«Les étrangers sont trop nombreux en
Suisse»: en justifiant ainsi leur vote, les
opposants à la naturalisation facilitée

des jeunes étrangers ont montré qu'ils
n'avaient pas compris l'enjeu de l'arrê-
té. Selon l'analyse Vox, ce fait révèle
clairement le caractère xénophobe de la
plupart des non. C'est aussi un acte de
repli sur soi et de défiance envers les
autorités.

Dans l'ensemble, les oui émanent plu-
tôt de jeunes citadins disposant d'un ni-
veau de formation élevé. Trois clivages
Erincipaux se sont dessinés selon l'âge,
! lieu de résidence (ville ou campagne)

et le critère de «classe», mesuré par le
niveau de formation, le statut social et le
revenu. Près des trois quarts des univer-
sitaires et des détenteurs d'une maturité
ont en effet glissé un triple oui dans
l'urne.

Côté profession, les paysans se sont
opposés à l'ensemble des objets. Ou-
vriers, commerçants et artisans ont aussi
en majorité rejeté les Casques bleus et
la naturalisation facilitée. Cadres supé-
rieurs et enseignants s'y sont en re-
vanche montrés favorables, /ats

Chaîne du bonheur:
plus de dix millions

pour le Rwanda
La 

Chaîne du bonheur a dépassé
hier la barre des dix millions de
francs récoltés en faveur des vic-

times du conflit au Rwanda. Un million
de francs ont été versés quotidienne-
ment dans les derniers jours du mois de
juillet, a indiqué hier un communiqué de
l'organisation.

La Chaîne du bonheur a financé
l'aide d'urgence apportée aux réfugiés
rwandais en Tanzanie, au Burundi au
Ouganda ainsi qu'au Rwanda même.
Elle soutient les programmes mis sur
pied à l'heure actuelle pour venir en
aide aux dizaines de milliers de Rwan-
dais déplacés dans la région de Goma,
au Zaïre. Il s'agit de leur procurer de
l'eau potable, des médicaments, des
couvertures et des bâches, /ats

% La collecte continue sur le CCP 10-
15000-6, mention «Rwanda-Afrique».

Banco Jass
Huit, dix, valet et dame de V ; neuf,

dix, dame et as de 4» sept et neuf de
? ; huit et roi de ?.

• Bosnie: les Serbes refusent
le plan de paix page s

• Rwanda: les réfugiés redoutent
de retourner dans leur pays Page 5

Accusée de
blasphème
TASLIMA NASRINE -
Bien qu'elle soit me-
nacée de mort par
des islamistes, elle
a comparu hier de-
vant la Haute Cour
du Bangladesh, epa
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Après s'être dégradée dans la se-
conde moitié des années 80, la
compétitivité de l'industrie suisse
s'améliore de nouveau depuis le dé-
but des années 90. Le coût unitaire
salarial a baissé, tandis que la pro-
ductivité de l'industrie suisse a da-
vantage progressé que chez la plu-
part ae ses concurrents. En dépit de
la hausse du franc, le coût salarial
relatif a diminué.

Le coût unitaire salarial, défini
comme le coût en salaire par unité
produite, est un indicateur essentiel
pour mesurer la compétitivité inter-
nationale, souligne, en préambule,
l'étude du Centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ), diffusée hier. Il s'obtient en
ramenant le coût salarial horaire à
la productivité horaire. !

L'évolution en Suisse a été compa-
rée à celle de six pays industriels -
Allemagne (anciens Laender), Fran-
ce, Italie, Grande- Bretagne, Etats-
Unis et Japon - sur la période
1985-1994.

Dans l'absolu, c'est en Allemagne
que l'heure de travail est la plus chè-
re de tous les pays concernés, avec
un coût estimé à 37 fr. 40 en 1994.
La Suisse vient au deuxième rang
(34 fr. 30), suivie du Japon
(30 fr. 70), des Etats-Unis
(26 fr. 70), de la France et de l'Italie
(23 fr. 20) et de la Grande-Bretagne
(19 francs). /ats

Industrie suisse:
compétitivité

améliorée

Les sondages ne sont pas une scien-
ce exacte. Dans la dernière analyse
Vox des votations fédérales du 12 juin,
des différences notables sont apparues
entre les personnes interrogées et le
verdict des urnes. Entre six et douze
pour cent d'écart ont séparé l'opinion
des votants de celle des interviewés.

Les personnes interviewées, sur l'avis
desquelles se base l'analyse Vox, ont
été plus favorables aux trois objets
soumis à votation que le souverain lui-
même: 48% des personnes interrogées
(42,8% des votants) ont dit oui aux

casques bleus et 60% (51%) ont accep-
té l'article sur la culture. L'écart princi-
pal concerne la naturalisation facilitée
des jeunes étrangers: 65% des inter-
viewés y ont donné leur aval contre
53% seulement des votants.

Côté participation, 46% de la popu-
lation s'est déplacée aux urnes contre
64% dans l'enquête. En effet, les per-
sonnes qui répondent à ce type de son-
dage s'intéressent à la politique et se
mobilisent lors des scrutins. Ces écarts
posent cependant un problème, a re-
connu Boris Wernli, l'un des auteurs de

l'analyse Vox. L'échantillon n'est en ef-
fet pas représentatif de la population à
tous point de vue, même s'il donne des
renseignements intéressants.

Les enquêteurs de l'Institut de re-
cherche Grs à Adliswil (ZH) ont interro-
gé 1003 personnes, à domicile ou
dans la rue, au cours des trois se-
maines qui ont suivi les votations du 12
juin. Sept cent cinq interviews ont été
réalisées en Suisse alémanique, 254 en
Suisse romande et 44 au Tessin. Trois
politologues de l'Université de Genève
ont ensuite analysé les résultats, /ats

Sondages peu fiables
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¦ INDICES __________________________
Précédint du jour

Amslerdam CBS . . .
Fnnctiori DAX . . .  2186 39 2198.92
Dim Jones Ind. . . .  3796.55 3792.66
Londres Fin. Tans . 2456.1 2462.9
Swiss Indu SPI . . .  1734.36 1733.68
Nikkei 225 20660.1 20632.7

¦ BAIE .̂a-a-a-a-a-a-s.T.T.T a
Bàloise-Holding n. .. 24S0. 2460.
Bàloise-Holding bp . 1730.
Chevron corp. 57.5
Ciba-Geigy n 809. 810.
Dba-GeigT 810. 810.
Fin. Ilalo-Soisse ... 250.
Roche Holding bj .. 5500. 5520.
Sandoz n 714. 715.
Sandoz si g 682. 686.
Sandoz sa bp 3670.
Sli Ind Pirelli . . . .  195.
Sté lad Pirelli b p . . .  174.
Sâsse Ciafortand.. 6900.

¦ GENEVE __________________________
S.U. 25.75
Astre 2.85 2.8
Charmilles 5400
Charmilles n 710.
Bobsl sa 870.
Bqe CUL Viodoise . 750. 750.
Bqe Canl. dl Jura . 420.
Banqie Nationale n . 580.
Crédit Foncier V D . . .  970.
Crédit Foncier NE n 495.
Galenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA . . .  200.
Olhretti PB 
Inlerdiscounl 2130. 2160.
Kodelsli SA b . . . .  610. 650.

Il Neuchâteloise n . 140.
La Suisse ist. wie . 7100.
Monledison 
Orior Holding 170.
Pergese Holding SA 1520. 1560.
Publicitas ¦ 1400. 1420.
Publicitas b 1320.
Situ Holding Oi
Saurer Holding n . . . .  520.
Saurer Holding 2660
Slé Gén . Surveul b j . .  2130. 2150.
SIP Slé ln:l.Phws. . 45.
Slé Gén. Affichage n 352.
Sli Gén. Affichage b 355. 360.
Ericsson 69.5 74j

¦ ZURICH BiH ^^
Ad» Cheserei b . . .  48.5 49.5
Adia Chumi . . . .  243. 250. S
Alusuisse-Lonza n . .  707. 698.
Alusuisse- Lonza Hold. 710. 708.
Ascoa Holding n 320.
Ascoa Holding . . . .  1720. 1720.
Alel 3000. 2900.
Atel n 590. A 600. S
Brown Bo v eri ¦ ... 234. 236.
Ceaentia Holding ps. 450.
Ceaentia Holding . .  1000. S
Cil Suisse Reass n . 571. 572
Cie Suisse Reass. .. S34. 633. S
Ciments Holderbank . 350.
Crossair AG 560.
CS Holdng g 113.5 112
CS Holdmg 581 576.
EI Liifenboorg . . . .  2425.
Bistnrmtt SA . . . .  368. 360. S
Forbo Htldag AG .. 27m 2750.
Fotolaoo 3460. 3450.
Georges Fischer . . .  1530. 1540.
Magasins Globes b . 1060. 1075.
Holderbani ta. ... 964. S 979.
Inteishop Holding . .  520. 530.

Jelmoli 885. 910.
Jelmoli ¦ 177. 179.
Ua Holding 330. 330.
Logitech lit! n . . . .  139. 146.
Moewenpick-Holdmg . 399.
Motoi-Colombus SA . 1600. 1610.
NEC Corp. 16. S 16. S
Nesdi SA n 1198. 1168.
Oerlikon Biehrfe o . .  135. 133.
Schindler Holding .. 8000. 7950.
Schindler Holding b. 1675. 1655.
Schindler Holding n. 1560. 1560.
SECE CirttM ! . .  5900.
SGS Genève ¦ . . . .  392. 397.
SGS Genève b . . . .  2120. 2135.
Sibra Holding SA .. 245. 245.
Sika Sli Financ. . . .  371. 385.
SMH SA NE ¦ . . .  162. 162.
SMH SA NE 736. 733.
SBS ¦ 203.5 202 5
SBS 411. 408.
Srfzer n 988. 983.
MM b 959. 960.
Swissair ¦ 765. 765.
Swissair bj 125. S
D8S 1196. 1187.
DBS ¦ 302. 301.
Von W b 65. 65.
Von Roi 320. S 320. S
Welle AG 852. B66.
rVmttrtlw Assura . 661. 665.
WroterthiT As». .. 720. 715.
Zruger KB 1390. 1390.
Tjricb Ca Ass. ¦ .. 1330. 1315.
Zàich Du Ass . . .  1315. 1303.

¦ ZURICH (Etrangères) .TMH
Aetna USCas . . . .  68.75
Alex 33. 3315
At Ind Group . . . .  125. S
Amer Bruis 45.75
Amencan FjDwess . .  34.75

Amer. Tel S Tel .. 73 25S 7315
Buter Int 33.75
Caterpillar 146i 146 5
Chrysler Corp . . . .  63.75 64 .25S
Coca Cola 59. 59 5 S
Colgate Palaoliwe .. 72. 70 5
Eastman Kodak . . .  63.5 S 62.75A
Di Pont 79.5 80.
Eli Lilr 64.25 67.
Em 80. 79 i
Faor Curp. 73.5 73i
Ford Muter 42.75 42 25
Genl Motors 70.25 70 j
Genl Electr , 66.5
Giette Co 93.75 94. S
Goodrear T.&R . . .  48 5
G.Tel S Elect. Corp . 41.75 4315
Hoaestake Mng . . .  25.25 24.75
Honerwdl 42.75
IBM 83 75 83. S
bu Ud 37.75 37 j
lad Peper 94.5
rrr ne.
Ut» 49. S 50.5
MMM 71.25
Muai 111 113.
Newaoat Ma. . . . .  515 A 51.75
Pac Gis t a . . . .  3315
Phip Mura 73. 72 5
PMips Peu. 44. 43 25A
ProcteraGiaol 7315
ScNuaberger 80.5 80 5 S
Teuco Inc. 82.75 84.25
Um Carbide . . . .  39.5 40.75S
Unisys Carp. 1125 11 S
DSI-Marina . . . .  24.5 2376
Wall Disney 57. 57 5
Wamer-Laab. 85 5
Weafworr. 2015 20 25S
Xeroi Corp. 140. 131 S
AaaM 131. 131 5
Aaaa-AaCarp. . . . .  736 74.

Bowiter inc 35.
British Pelrol 8.4 Bj
Grand Mét ropolitain.. 8.6
Inp.Oiemlnd 17 5
Aon Aaro HaMà) . 46.75S 47.
AK20 NV 165. 166.
De Beem'CE.Be a r .UT. 33. 34.75
Norsk Hydre 49.75 6075
Philips Electronics... 42. 41
Royal Dolcit Co. . . .  151. 150 5
Uniewer CT 147. 147.5 S
BASF AG 277. A 278.
Bayer AG 314. 316.
Coomerzbank 286. 288.
Degasa AG 418.
Hoechst AG 301 A XI
Maucnaa AG .. 378. 314.
Bwi ActOrd. 378. S 378. S
Siemens AG 511 587.
Thyssen AG 256. S 265. A
Volkswagen 433. 437. A
Alcatel Alslhom . . .  163. 163
Gu du Simt-Goba». 171.5 173. S
Du Fa Pansas . . .  98.
Danone 201. 214 j  A
B Aqataae 105 5 S 105.
¦ DEVISES aaaaaTaaaaaaaaaaaai

Achat Venle
Elits Unis 1 U S D . . .  1.3205 1 .3555
Alemagne 100 DM. .  83.65 8575
Aaghterri 1 P . .. .  2.0290 2.0830
Jaaa 100 Y 1.3145 1.3485
Canada 1 C A O . . . .  0.9483 0.9783
Hubaade 100 NLG.. 74.42 76.02
habu 100 m 0.0833 0.0857
Autncbi 100 ATS.. 111825 12.1225
Frucu 100 F R F . . . .  24.46 24 96
BBVjaaw 100 BEF.. 4.0640 4.1440
Suùuu lOO SEK. . . .  17.05 1759
EalXEll 1.60 1.6320
Espaga 100 ESB.. 1.0105 1.0405
PWajal 100 PTE.. QJ160 0X4

¦ BILLETS aaaaaaaaVLTaTaTaTaaTaal
Achat Venu

Etals-Unis USD.. . .  1790 1 380
Alemagne D E M . . . .  82.750 85 50
Fnici FRF 23.950 2670
N»» ITL 0.0810 0 0870
Angleterre GBP. . . .  1.990 1110
Aulriche ATS 11.650 12750
Espaga ESB 0960 1 070
rurajal PTE 0.770 0J70
Hoianae NLG 73.50 76 50
Buhjiuat BEF 3.980 4730
Siede SEK 16.250 18150
Canada CAD 0.920 1 020
J>PM JPY 1.290 1790

¦ PIECES afaaaaaaaaaa aaaaaaaa.
20 Vreneli 95 105
10 Vitaf 149. 201.
20 Nipuieoe U. 102.
H Samria an .. 118. 127.
1 Krager Raad . . ..  510. 526.
20 Dauba Eagle . .  520. 563.
10 Maple leal .. . .  616. 528.

¦ OR • ARGENT ¦BBBBBBBBBi
Or US/Oz 377J» 380.00
f S K g 16150 00 16400 00
Argent US/Oz . . . .  5.1000 53000
ES'Kg 218.73 227.48

¦ CONVENTION OR ________ W_____m
plage Fr. aa cuti
•du t a aa cuti
ha» argent Fr. aa cuti

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

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



Cinq Français abattus
ALGÉRIE/ Premier attentat contre des forces de protection étrangères

C

inq Français ont été tués hier à Alger.
Trois gendarmes ont notamment été
abattus alors qu'ils tentaient d'empê-

cher des terroristes de placer une voiture
piégée près d'un immeuble diplomatique.
Lors de la fusillade déclenchée par l'inter-
vention des gendarmes, deux agents
consulaires ont également perdu la vie.

Les services de sécurité algériens ont
indiqué qu'un groupe «terroriste», terme
désignant les islamistes armés, était res-
ponsable de l'attaque. Les services de sécu-
rité ont immédiatement lancé une opéra-
tion de recherches après l'attentat, qui
n'avait toujours pas été revendiqué hier.

Les ministres français des Affaires étran-
gères et de la Défense, Alain Juppé et
François Léotard, se sont aussitôt rendus à
Alger. A. Juppé a déclaré à son arrivée
qu'il attendait des autorités algériennes
«des mesures supplémentaires pour assu-
rer la sécurité des ressortissants français».
Paris a en outre «recommandé» à ses res-
sortissants dont la présence n'est pas indis-
pensable en Algérie de quitter le pays.

Les trois gendarmes tués protégeaient
des locaux diplomatiques français dans la
cité Ain Allah, dans la banlieue sud-ouest
d'Alger. Selon le Ministère français des
affaires étrangères, les auteurs de l'attaque
ont forcé l'entrée de la cité, où résident la
plupart des fonctionnaires français.

Deux gendarmes ont d'abord été tués
lors d'un premier accrochage avec le grou-

pe armé. Une deuxième fusillade a ensui-
te éclaté, causant la mort d'un troisième
gendarme et de deux agents consulaires
qui s'apprêtaient à quitter la cité. Un autre
gendarme a été blessé. La voiture piégée
a «été désamorcée juste à temps», a pré-
cisé F. Léotard surTFl.

De leur côté, les services de sécurité algé-
riens n'ont pas mentionné la tentative de
parcage de la voiture piégée dans leur
compte-rendu. Ils ont seulement indiqué
qu' «un groupe terroriste , à bord d'un véhi-
cule de marque Nissan, a ouvert le feu hier
à 7h30 (8h30 suisses) sur le poste de gar-
de de l'école française Max Marchand, à la
cité Ain Allah», avant de prendre la fuite.

Cet attentat est le plus meurtrier commis
contre des ressortissants français en
Algérie. Il porte à 56 le nombre d'étran-
gers tués dans ce pays depuis septembre
dernier.- Quinze Français au total ont été
tués en Algérie depuis dix mois. L'attentat
de hier était le premier dirigé contre des
militaires français, et plus généralement
contre des forces de protection étrangères
d'une ambassade.

De son côté, le Ministère algérien de
l'intérieur a exprimé sa «profonde répul-
sion». Il a réitéré la volonté du gouverne-
ment de «tout mettre en œuvre pour l'éli-
mination totale du tenorisme».

A son arrivée à Alger, A. Juppé a pour
sa part déclaré que la France affirmait «en
toutes circonstances sa solidarité avec le

peuple algérien. Nous avons mobilisé
l'aide internationale pour accompagner le
redressement économique de l'Mgérie,
nous avons aussi souhaité que le retour à
la stabilité permette la libre expression
démocratique», a-t-il ajouté.

En plus des 15 Français, 41 personnes
ont été assassinés depuis septembre der-
nier en Algérie. Il s'agit de douze Croates,
huit Russes , sept Italiens, deux
Yougoslaves, deux Biélorusses , un
Ukrainien, un Roumain, un Péruvien, un
Philippin, un Colombien, un Espagnol, un
Britannique, un Belge, un Tunisien et un
Vietnamien.

Réactions en Europe

Par ailleurs, l'Espagne et la Grande-
Bretagne ont exprimé hier leur conster-
nation après l'assassinat des cinq
Français. Le ministre espagnol des
Affaires étrangères, Javier Solana, a
déclaré que l'Union européenne devait
s'efforcer de trouver une solution poli-
tique pour l'Algérie, impliquant l'isole-
ment de ceux qui ont choisi la violence.

A Londres, les autorités britanniques
se sont déclarées «choquées et boule-
versées». Elles ont déconseillé une nou-
velle fois à leurs ressortissants de se
rendre en Algérie. Quelque 200
Britanniques travaillent dans l'industrie
pétrolière dans ce pays ou sont mariés à
des ressortissants algériens, /afp-reuter

Bangladesh:
libérée sous

caution

TASUMA NASRINE - La roman-
cière est réapparue après deux
mois de clandestinité . epa

La romancière Taslima Nasrine
est réapparue après deux mois de
clandestinité. Accusée de blasphè-
me contre l'islam, elle a comparu
hier devant la Haute cour du
Bangladesh. La jeune femme a aus-
sitôt été remise en liberté sous cau-
tion. Mais les islamistes continuent
à réclamer qu'elle soit punie pour
ses propos sur le Coran.

Vêtue d'un sari sombre et por-
tant des lunettes teintées, Taslima
Nasrine est arrivée au tribunal en
compagnie de ses avocats. Elle
paraissait tendue. Des centaines de
policiers s'efforçaient de repousser
la foule venue dans l'espoir d'aper-
cevoir celle qui a suscité des pas-
sions meurtrières.

Les avocats de la romancière ont
d'abord demandé que l'audition
de hier puisse avoir lieu en son
absence, à cause des menaces
pesant sur sa vie. Mais les juges
ayant refusé, l'écrivain est venue en
personne. Ses avocats ont expliqué
à la cour qu'elle n'avait pu se pré-
senter à la justice plus tôt par crain-
te pour sa sécurité, mais que la
situation s'était améliorée.

Après une audition d'une heure,
les juges ont remis T. Nasrine en
liberté sous caution, ordonnant
qu'elle se présente soit en person-
ne «soit par le truchement de ses
avocats» devant un autre tribunal.
Après avoir été remise en liberté,
T. Nasrine a été emmenée sous
bonne escorte. Elle s'est rendue
dans son appartement pour y ren-
contrer sa famille, avant d'être
conduite vers une destination
inconnue.

La romancière avait quitté son
domicile le 4 ju in, quelques heures
avant de faire l'objet d'un mandat
d'arrêt pour avoir «fait affron t aux
sentiments religieux des musul-
mans». Elle avait déclaré au jour-
nal indien «the Statesman» que le
Coran était obsolète et devait être
«complètement révisé». Elle avait
par la suite affirmé qu'elle n'avait
pas été citée correctement et qu'elle
parlait de la loi islamique et non du
Coran.

Cela n'a guère atténué la colère
des groupes fondamentalistes qui
l'accusent de blasphème et qui ont
mis sa tête à prix. Treize partis isla-
miques et d'extrême-droite ont
organisé vendredi dernier à Dacca
une mqnifestation qoi a drainé
quelque 200.000 personnes pour
réclamer qu'elle soit capturée et
pendue.

Egalement critiquée pour ses
positions en faveur de la liberté de
la femme, T. Nasrine avait déjà été
la cible d'un obscur groupe inté-
griste, qui avait lancé une «fatwa»
contre elle l'an dernier pour son
livre «la Honte». Cet ouvrage
raconte des persécutions contre
une famille hindoue au
Bangladesh.

En revanche les expressions de
soutien et les hommages à son cou-
rage se sont multipliés en Occident.
Les Etats-Unis et l'Union européen-
ne notamment, ainsi que des orga-
nisations comme Amnesty
International et des écrivains ont
publié des déclarations en sa
Faveur, /afp-reuter

Superphénix:
redémarrage

contesté
«

près plus de quatre ans d'arrêt, la
France a formellement autorisé hier
le redémarragedeSuperphénix. Les

réactions virulentes des mouvements éco-
logistes et antinuclaires n'ont pas tardé.
De même, le Conseil d'Etat genevois
«regrette vivement» cette décision.

Le redémarrage du réacteur à neutrons
rapides Superpnénix de Creys-Malville
(Isère), situé à 70 km de Genève, devrait
intervenir avant la fin de la semaine, a
indiqué à l'ATS le directeur de la centra-
le, André Lacroix. Il a en outre affirmé que
Superphénix est aussi sûre que les 55
autres centrales nucléaires françaises. Le
réacteur va être transformé en prototype
destiné à acquérir des connaissances
nouvelles et non plus en centrale de pro-
duction d'électricité.

Les écologistes français et suisse consi-
dèrent que Te redémarrage du surgéné-
rateur constitue une grave erreur et com-
porte des risques majeurs pour l'environ-
nement. Victime d'une multitude d'inci-
dents techniques, le surgénérateur n'a
fonctionné que 175 jours depuis sa mise
en service en 1985. Mais dans beaucoup
de communes françaises riveraines,
l'argument économique a pris le dessus:
la centrale représente entre 1500 et 2000
emplois directs ou induits.

Le WWF suisse s'est étonné de la rapi-
dité avec laquelle les ministres français de
l'Industrie et de l'Environnement ont per-
mis le redémarrage de Superphénix.
Cette volonté «de forcer le passage»
signifie peut-être que l'Etat français a des
choses à cacher.

Le WWF doit déposer «ces prochaines
semaines» un recours contre le redémar-
rage de la centrale nucléaire. Plus d'une
dizaine de communes genevoises, dont la
Ville de Genève, et Passociation anti-
nucléaire genevoise Contratom se sonl
associées à cette démarche, /ats

Regain de violence à Sarajevo
BOSNIE/ Les Serbes bosniaques refusent le plan de paix

L

e parlement des Serbes de Bosnie a
voté hier en faveur de l'organisation
d'un référendum sur le plan de paix

international. Lors d'une réunion dans
leur fief de Pale sur le plan de paix pré-
senté par le Groupe de contact, les Serbes
bosniaques ont également réaffirmé leur
rejet du-texte, qui leur accorde 49% du
territoire de la Bosnie alors qu'ils en
contrôlent 70 pour cent.

Les Serbes bosniaques, aui se'rëunis-
saient pour la troisième rois en trois
semaines pour examiner ce plan, font
l'objet de pressions croissantes de la
Serbie qui les exhorte à l'accepter.
Elaboré par le groupe de contact (Etats-
Unis, Russie, Allemagne, France et
Grande-Bretagne), ce plan accorde aux
Serbes 49% du territoire de la Bosnie alors
qu'ils en contrôlent environ 70 pour cent.

Le gouvernement de Serbie a renforcé
les pressions sur les dirigeants serbes de
Bosnie. Belgrade menace de rompre ses
liens avec eux. Si les Serbes bosniaques

persistent dans leur refus du plan, les
sanctions contre la Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) seront renforcées.

En désespoir de cause, Radovan
Karadzic a proposé au président de
Bosnie-Herzégovine Alija Izetbegovic
d'entamer des discussions sur le décou-
page du pays sans la présence de média-
teurs. Une offre qui risque de se heurter
à une fin de non-recevoir à Sarajevo tant
que les Serbes de Bosnie n'auront pas
accepté le plan de paix.

Sur le terrain, les combats ont redou-
blé d'intensité, a indiqué un porte-parole
de la Force de protection des Nations
Unies. Des duels d'artillerie ont opposé
forces gouvernementales bosniaques et
serbes au sud-est de Visoko, près d'une
route reliant Sarajevo au bastion musul-
man de Tuzla.

Invoquant les combats autour de
Visoko, les forces serbes ont informé les
Nations Unies qu'elles récupéreraient des
armes dans trois arsenaux gardés par

l'ONU près de Sarajevo. Le général
Michael Rose, commandant de la
Forpronu en Bosnie, a menacé de recou-
rir à la force pour empêcher les Serbes de
mettre ce projet à exécution.

La situation se détériore également à
Sarajevo. Malgré un accord conclu mar-
di entre Serbes et Musulmans pour mettre
fin aux tirs des francs tireurs, trois passa-
gers d'un tram ont été blessés hier dans
le centre de la capitale bosniaque. Des
casques bleus français ont ouvert le feu
sur une position de tirs apparemment
occupée par des Serbes.

Des responsables de la Forpronu ont
exprimé l'espoir que les responsables des
forces serbes et gouvernementales signe-
raient encore l'accord visant à réduire ces
francs tireurs au silence. Les négociateurs
des deux camps n'ont en revanche pas
réussi à se mettre d'accord sur un échan-
ge de prisonniers et sur la réouverture de
routes de ravitaillement de Sarajevo,
/reuter-afp

¦ PEINE DE MORT - L'Etat de
l'Arkansas (USA) va renouer avec les
exécutions multiples: hier soir, trois
condamnés à mort devaient être allon-
gés un par un sur une civière et rece-
voir une injection létale pour ce qui sera
la première triple exécution aux Etats-
Unis depuis 1962, à moins'qu'un der-
nier appel interjeté mardi en faveur
d'une suspension ne reçoive une issue
favorable à la dernière minute, /ap

¦ NIGERIA - La police nigériane a
ouvert le feu sur des manifestants,
hier, alors que la plus grande confé-
dération syndicale du pays , le
Congrès national du travail, se joi-
gnait à la grève entamée il y a un mois
contre le régime militaire par les tra-
vailleurs du pétrole, /ap

¦ KURDES - Le procès de six députés
turcs d'origine kurde s'est ouvert hier
devant la Cour de sûreté de l'Etat
d'Ankara (DGM). Ils risquent la peine
de mort après avoir été déchus de leur
mandat pour «séparatisme et atteinte à
l'intégrité de l'Etat». Ils sont détenus
depuis la levée de leur immunité parle-
mentaire début mars, /afp

¦ PAPE EN CROATIE - Le pape Jean
Paul II effectuera une visite à Zagreb
(Croatie) au mois de septembre. Il se
rendra peut-être également à
Sarajevo (Bosnie) si les conditions de
sécurité le permettent, a annoncé hier
le Vatican, /ap

¦ INONDATIONS - De graves inon-
dations provoquées par les pluies tor-
rentielles de fin juillet dans le sud de la
Chine ont provoqué la mort de 258 per-
sonnes. Elles ont fait en outre plus de
8000 blessés et causé pour environ 1,8
milliard de dollars de dégâts, révèle
hier le dernier bilan du Ministère des
affaires civiles, /afp

¦ SIDA - La dixième conférence inter-
nationale de lutte contre le sida se tient
du 7 au 12 août à Yokohama, au
Japon. Quinze ans après l'apparition
de la maladie, un certain pessimisme
est de mise. La conférence de
Yokohama s'ouvre à un moment où le
nombre de victimes de la maladie n'a
jamais été aussi élevé. L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) estime

3u'au 1 er juillet il y avait dans le mon-
e quatre millions de personnes

atteintes du sida, soit un million et
demi de plus qu'il y a douze mois,
/afp-reuter

Nouvel appel à la solidarité
RWANDA/ Les réfug iés ont peur de retourner chez eux

La 
dysenterie a pris le relais du cholé-

ra dans les camps de réfugiés rwan-
dais près de Goma, au Zaïre. Cette

nouvelle épidémie survient alors que les
retours de réfugiés vers le Rwanda étaient
encore peu nombreux hier.

L'engagement de la communauté inter-
nationale en faveur du Rwanda n'est en
outre pas à la hauteur des besoins, ont
souligné hier des collaborateurs de
l'ONÙ à Genève. Lors de la Conférence
des pays donateurs qui s'est déroulée
mardi, les engagements financiers en
faveur du Rwanda se sont montés à 137
millions de dollars, alors que l'ONU
demandait 434 millions.

Le Haut Commissariat pour les réfugiés
(HCR) a exprimé quant à lui des «senti-
ments mitigés». L'un des porte-parole,
Rupert Colville, s'est félicité de l'aide
apportée par des pays comme
l'Allemagne, les Etats-Unis, la Hollande,
la Suède, le Canada, la Grande-
Bretagne. Par contre, «d'autres gouver-
nements de pays riches pourraient faire
mieux et répondre plus rapidement».

La Suisse également n'a pas annoncé
mardi de contribution chiffrée, se conten-
tant de promesses. «La décision dépend
du Conseil fédéral, actuellement en
vacances», a précisé Stefan Kaspar, char-
gé de l'information de la division de l'aide
humanitaire et du Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe.

Par ailleurs, l'éventualité d'un retour au
pays alimentait les conversations dans les

camps de réfug iés
rwandais au Zaïre. De
nombreux Hutus expri-
maient notamment leur
crainte face au sort qui
pourrait leur être réser-
vé par les Tutsis du Front
patriotique Rwandais
(FPR), nouveau maître
de Kigali.
- Tout montre que la

dysenterie gagne du
terrain dans les camps
près de Goma, a pour
sa part indiqué le por-
te-parole du Haut
Commissariat aux réfu-
giés (HCR), Ray
Wilkinson. Il a ajouté
que le taux de mortali-
té actuel était de 600 à
700 morts par jour. Il a
estimé que ce chiffre
allait rapidement s'éle-
ver du fait de la dysen-
terie.

Plus de 22.000
morts ont déjà été enre-
gistrés depuis la mi-
ju illet dans les camps
de la région de Goma,
où se trouvent un mil-
lion deux cent mille
réfugiés. Pour les médecins, les réfugiés
ont besoin d'un minimum de cinq litres
d'eau par jour. Selon les organisations

BEBES - Des enfants naissent chaque jour dans les
camps de réfugiés. key

humanitaires, c'est une moyenne de
deux litres qui est actuellement distri-
buée, /afp
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— Pourquoi n'es-tu pas rentré chez toi ?
— Parce que je ne t'avais pas vue depuis deux semaines, et que

j e voulais te voir, que je devais te voir. Vangie ne m'attend pas
avant onze heures. Ne t'inquiète pas.

— Chris, je t 'avais dit que j'avais fait une demande de trans-
fert pour l'Amérique du Sud. Elle est acceptée. Je pars pour
Miami la semaine prochaine.

— Joan, non !
— C'est la seule solution. Écoute, Chris, je suis vraiment

désolée, mais je ne suis pas le genre de femme à attendre un
homme marié. Je ne suis pas une briseuse de ménage.

— Nos relations ont été totalement innocentes.
— De nos jours, qui croira cela ? Le fait que dans une heure tu

seras en train de mentir à ta femme sur la date de ton retour en
dit beaucoup, non ? Et ne l'oublie pas, je suis la fille d'un pasteur
presbytérien. J'imagine la réaction de Papa, si je lui raconte que
j' aime un homme, non seulement marié, mais dont la femme
attend enfin le bébé qu'elle espérait depuis dix ans. Il serait très
content de moi, je peux te l'assurer. » Elle finit son café. « Et
quoi que tu en penses, Chris, je reste persuadée que si je ne suis
pas là, il y a une chance que vous vous rapprochiez, ta femme et
toi. J'occupe tes pensées quand tu devrais ne t'occuper que d'elle.
Et tu seras étonné de voir à quel point un bébé a le don de créer
un lien entre les êtres. »

Elle retira doucement ses doigts des siens. « Je vais rentrer,
Chris. C'était un vol très long et je suis fatiguée. Toi aussi, tu
devrais rentrer chez toi. »

Ils se regardèrent au fond des yeux. Elle effleura son visage,
désirant effacer les rides profondes et douloureuses qui creusaient
son front. « Nous aurions pu être formidablement bien
ensemble. » Puis elle ajouta : « Tu as l'air crevé, Chris.

— Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. » Il s'efforça
de sourire. « Je n'abandonne pas, Joan. Je te jure que je viendrai
un jour à Miami, et ce jour-là, je serai libre. »

5
Le taxi déposa Katie. Elle grimpa péniblement les marches du
porche, introduisit la clé dans la serrure, ouvrit la porte et mur-
mura : « Enfin chez soi. » Elle avait l'impression de s'être
absentée des semaines au lieu d'une seule nuit et apprécia d'un
œil nouveau les tons bruns, doux et reposants de l'entrée et du
salon, les plantes grimpantes qu'elle avait admirées lors de sa pre-
mière visite.

Elle souleva la coupe de violettes d'Afrique et respira le par-
fum acre des feuilles. Elle avait encore l'odeur des antiseptiques
et des médicaments dans les narines. Son corps était raide et dou-
loureux, maintenant encore davantage que lorsqu'elle s'était
levée de son lit ce matin. Mais, au moins, elle était chez elle.

John. S'il était en vie, s'il avait été là pour lui téléphoner la
nuit dernière...

Katie suspendit son manteau et se laissa tomber sur le divan de
velours abricot du salon. Elle leva les yeux vers le portrait de
John sur le dessus de la cheminée. John Anthony DeMaio. Le
plus jeune juge du comté d'Essex. Elle se souvenait précisément
du premier jour où elle l'avait vu. Il était venu leur donner une
conférence à la faculté de droit de Seton Hall.

««M (À SUIVRE)

I LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. I

T'OFFRE |T3|

SUPERBES MEUBLES SCULPTÉS de Thaï-
lande et 2 tables anciennes, début du siècle.
Tél. (038) 63 21 55. «19547.461

COMMODORE 64 128 imprimante, clavier,
adaptateur, joystic, 300 jeux aussi avec casset -
tes, le tout à discuter. Tél. (038) 2435 94.

55529-461

HARICOTS A CUEILLIR soi-même. 2 f r. le
kilo. Chez Werner Schreyer-Grandjean, 2076
Gais. Tél. (032) 88 25 07. ie9S47 46t

5 ARMOIRES AVEC ÉTAGÈRES, 1 corps
sur roulettes avec 3 tiroirs, 1 bureau avec pro-
longement machine â écrire, ensemble "Prin-
cip" Ikea, 800 fr., 1 table en marbre diamètre
130 cm avec 4 chaises en cuir brun. 1200 fr.,
1 tapis Tibétain 257 » 259 pêche, 1500 fr. Tél.
31 36 44/(077) 371413. 128494-451

VENDS RAQUETTE TENNIS Head «UNI-
VERSE» neuve, cadre profilé. Bas prix. Tél.
30 54 70. 128499-461

VESTES. COMBINAISONS HIVER, tailles
74 à 128. Tél. 24 0416. i28485-46i

URGENT/A ECHANGER, billet concert Pink
Floyd du 6 août contre un 7 août. Sinon à
vendre. Tél. (038) 2534 43. i28500 46i

J 'E CHERCHE ĵm/A
À ACHETER ngjfcJ.

FRIGO A GAZ d'occasion. Tél. (024)
7313 45. 169634-462

CHERCHE GUITARE et moto à benzine pour
enfant. Tél. 451000 le soir. 65535-462

CJELOUE Ef . Mll
GRAND 3 PIÈCES 1200fr. charges compri-
ses, pour le 1" septembre â Peseux.
Tél. 24 56 80. 85058-463

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

NEUCHATEL CENTRE, Ecluse 31; apparte-
ment 3,4 pièces, loyer actuel, 1350 fr., début
septembre. Tél. (038) 241607 (soir).i284so-463

A PESEUX, appartement 3Î4 pièces, meublé,
540 fr. par semaine, 1650 fr. par mois, lave-
vaisselle, télévision, etc.. Tél. 31 44 73 ou
31 97 52. 128487-463

A TRAVERS, dans maison familiale, apparte-
ment 5 pièces, cuisine agencée, cheminée, ter-
rasse 15 m2, avec réduit, cave, jardin, près forêt.
Tél. 632925. 128481-463

SAINT-BLAISE APPARTEMENT 3 PIÈCES.
800 fr. + charges, tout de suite ou à convenir.
Crible 5, tél. (038) 33 91 89, heures repas.

169577-483

NEUCHÂTEL. RUE DES DRAIZES 40. ap-
partement 4 pièces, pour le 1 " septembre. Tél.
25 56 50. 169626-463

COLOMBIER 4% PIÈCES de 105m3. Bofi
standing,' séjour avec cheminée donnant sur
grand balcon, cuisine de style avec coin de
repas, salle de bains, W.-C. visiteurs. Cave,
garage et place de parc. Loyer : 1675fr. (tout
compris). Entrée tout de suite ou à convenir.
Renseignement tél. (065) 52 4912. 55554-463

2 PIÈCES. JARDIN grande cuisine. 590 fr. Les
Hauts-Geneveys, 5 min. de la gare, dès septem-
bre. Tél. (038) 24 32 32 prof ou 256844 privé.

55633-463

3% PIÈCES MEUBLÉ 510fr. période octobre-
mars 1995. Tél. 259583 soir. 55551-463

CORCELLES, joli studio, grande cuisine habi-
table, rénové, cave, place de parc, vue, 720 fr.,
tout de suite ou à convenir. Tél. 355283
(journée). 169637-463

CERNIER JOLI 2 PIÈCES dès 1" octobre
1994, rez-de-chaussée, cuisine agencée, relié
câble TV. 780 fr. charges comprises. Tél. (038)
533 933. 56552-463

AU LANDERON APPARTEMENT 3% piè-
ces, plain-pied, cuisine agencée, 851 fr. charges
comprises. Tél. 51 26 82, dès 18 heures.

169655-463

AUX BRENETS CENTRE appartement 5 piè-
ces, tout confort, balcon, cave, jardin. Tél.
(039) 3217 53. 169648-463

VALANGIN BOURG 3 PIÈCES avec balcon.
750 fr. charges comprises. Tél. 57 2333 entre
10 et 12 h. 189149-463

APPARTEMENT 2 PIÈCES duplex, avec ca-
chet, cuisine agencée, centre ville, 1100fr.
charges comprises. Libre dès 1" septembre.
Tél. (038) 2510 88. i89i53-463

NEUCHATEL 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. 128475-463

PRÈS DU CENTRE, appartement meublé ou
non, 3 pièces, douche, balcon, 700 fr. charges
comprises, pour le 1" septembre. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 463-4122.

128473-463

COLOMBIER, trois pièces, cuisine agencée,
salle de bains. Loyer 1130 fr. + charges. Libre
le 1" octobre 1994. Tél. (038) 2560 25.

12B489-463

CORTAILLOD 2V_ pièces,confort, balcon, par-
fait état. 840 fr. charges comprises, dès
1" septembre ou à convenir. Tél. (039)
341212 ou (038) 41 24 22 après 19h28482-463

A CORTAILLOD, studio meublé, libre tout de
suite. 500 fr., électricité et eau chaude compri-
ses. Tél. 423810. 128488-463

NEUCHATEL. STUDIO ET CHAMBRE in-
dépendante, meublés, confort, douche. Libres.
Tél. 24 7023. 128484-463

A NEUCHATEL, grand 2Î4 pièces, entièrement
rénové, près des transports publics et magasins.
800 fr. -•- charges 84 fr. Libre immédiatement.
Tél. (038) 303818. 128483-463

A CERNIER, très bel appartement, 3% pièces,
avec balcon -1- garage. Tél. (038) 5349 22.

128503-463

CENTRE, 3% pièces, balcon, calme, cuisine
agencée, lave-vaisselle, 2 salles d'eau, 1497 fr.
charges comprises. Tél. 2567 28 (repas).

128507-463

A COLOMBIER date à convenir, appartement
3 pièces, cuisine agencée terrasse 4 » 3 m.
1020 fr. charges comprises. Tél. (038) 41 21 66
dès 20 heures. i890so-463

TE CHERCHE trfT >̂
V A LOUER l gggj

GARAGE A NEUCHATEL ou environs. Tél.
OU fax (038) 21 1417. 169616-464

AMOUREUX D'AUVERNIER - Famille avec
petite fille, calme, suisse et solvable, cherche
pour fin 1994 (date â convenir) appartement
minimum 4 pièces à Auvernier ou environs.
Ouvert à toute proposition. Tél. (077) 261024
(si absents, répondeur). 169635-464

ETUDIANT CHERCHE STUDIO proche de
l'université. Tél. (022) 755 3837. 169628-464

T'OFFRE t̂^Wm
V EMPLOI *̂ >

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

128508-465

TE CHERCHE ÉS&ff iV EMPLOI E \f f A [

MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES avec
CFC cherche place de travail pour le 15 no-
vembre. Tél. ou fax (038) 55 24 88. 169627-466

JEUNE DAME cherche heures de ménage et
gros nettoyages: villas, bureaux, appartements,
moquettes, vitres et autres. Je fais aussi de la
blanchisserie, repassage et raccommodages.
Tél. (021 ) 828 35 09, dès 19 heures. 164344-466

Z 'FC J0ÏÏ2Ëk
1 VEHICULES èèmg=4

BATEAU WAVE-RIDER avec cabine ouverte,
moteur Yamaha 35 CV. Très peu utilisé. Service
effectué. 7700 fr. y compris accessoires de na-
vigation. Tél. (038) 533 933. 65553-467

ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0, 1983, pour
bricoleur, avec 4 jantes alu, 2 pneus neige
neufs. Prix à discuter. Tél. (038) 3594 27
(heures de bureau) (038) 31 8010. 123501-457

r <*£*>
JUESANIMAUX \̂ J%L
A VENDRE MAGNIFIQUES CHATONS
persans, avec pedigree, vaccinés, vermifuges.
Tél. (032) 8341 23, dès 19 heures. 169606 469

PERDU CHATTE JAUNE son nom Vanille,
depuis 3 jours, région Thielle. Tél. (038)
33 74 89. 65523-469

A VENDRE CHIOTS Yorkshire Terriers.
2V4 mois, vaccinés, pedigree. Lignée de cham-
pions. Tél. (038) 24 64 95. 169629-469

£JN VACANCES £̂__\_ \

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

RENCONTRES rlU^gf )
HOMME, 50 ANS solitaire, cherche compa-
gne pour week-end, étrangère bienvenue, Neu-
châtel et environs. Tél. (038) 24 6973.

128491-471

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

minimum Fr. 24.- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 15.-.
Délal: L'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.
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Vous êtes seul(e) ? JËÏLj
Réagissez ! ffiSgl
UNIS est efficace, sérieux, différent*  ̂

fTp/t
UNIS trouvera le (la) partenaire Xft Ijjf
que vous attendez. Confiez vos souhaits/ Ŝ ^
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement I

" — G
Nom Age ooc
Prénom Tél . g

Iû
Rue/n° . g
NE Localité 1É.8

038 25 24 25 UNIS S.A?
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

C'est au
N 4

de la rue Saint-Maurice, au
cœur de la ville, qu 'il est aisé
de déposer le texte de son

Annonce Express.
Parmi 11 rubriques.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

T'as changé
de bagnole?
— Il y a dix jours,
en lisant les

Annonces Express.
Ça paraît 6 x par semaine.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

^^B 1_\_\W I i i w M

Appel gratuit {e^Oti»
155 90 60

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

Exemple de tarif:

Montant net: Fr. 5'000 -

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

. Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1

] Crédit désiré Fr !
» i

! Mensualités env. Fr !
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Un carton sans forcer
FOOTBALL/ Ligue A: Neuchâtel Xamax terrasse Young Boys en 28 minutes (4-0)

Une mi-temps pour gagner, l'autre
pour assurer. Ainsi pourrait se
résumer la prestation de

Neuchâtel Xamax hier soir. Face à un
Young Boys dont elle a pris la mesure
à la vitesse grand V, l'équipe neuchâ-
teloise n'a pratiquement connu aucun
problème. En moins d'une demi-heure
(4-0 à la 28me minute déjà), elle avait
réglé l'affaire, quasiment terminé son
travail. Un travail bien fait, est-il
besoin de le souligner, et
qu'Alexandrov et Detari, en exécuteurs
finaux de l'œuvre collective, se sont
chargés de traduire à leur (brillante)
façon dans les chiffres.

Bernard Challandes, l'entraîneur des
Bernois, avait « annoncé la couleur » en
relevant les faiblesses actuelles de sa
formation. Le moins qu'on puisse écrire
est que ses pessimistes propos ont trou-
vé confirmation sur la pelouse de la Ma-

mis, voilà qui allait laisser sans parade
des Bernois littéralement médusés, com-
me fixés sur la pelouse. Incapables de
réagir. Même le gardien Kobel s'est lais-
sé abuser, laissant filer entre ses jambes
un tir de Detari bien servi par Wittl (5me
minute). A la 13me, Alexandrov s'en al-

ladiere. Naïve en défense, I équipe visi-
teuse n'a pas montré, avant la pause en
tout cas, plus de force et de vivacité en
attaque. Il a fallu attendre la 42me mi-
nute, alors que les deux points étaient
déjà emballés, pour voir le premier tir
bernois, un coup franc de Sutter qui a
trouvé un spectaculaire Delay à la pa-
rade.

Jusqu'ici, Weber et ses coéquipiers
n'avaient véritablement rien montré qui
rappelât que Young Boys était la « bête
noire » de Xamax, tant leur jeu était
maigre, pour ne pas dire insignifiant.
C'est, du reste, sans forcer leur talent que
Wittl et ses coéquipiers ont ouvert la
marque puis terrassé leurs hôtes. Sans
forcer leur talent certes mais en démon-
trant qu'ils en avaient passablement par
nature, en affichant une grande habile-

lait inscrire en force le No 2, sans dire
merci à l'arrière Rotzetter pour sa « pas-
se » de la tête ! Neuf minutes plus tard,
le même Alexandrov paraphait la plus
belle action du match (longue ouverture
de Piffaretti à Isabella et centre parfait
de ce dernier aux 5 mètres) pour un 3-
0 qui ne devait rien à personne, sinon à
la classe des Neuchâtelois. Enfin, Weber
ayant malencontreusement fauché Pif-
faretti à l'entrée de la zone fatidique, De-
tari transforma le coup de réparation
avec un calme diabolique.

Satisfaits de leur avance et sans dou-
te désireux d'économiser leurs forces en
vue des échéances plus difficiles qui les
attendent, les Neuchâtelois n'ont plus
guère pressé sur le champignon par la
suite. Très actif en seconde mi-temps, no-
tamment sous l'impulsion d'Aduobe et
de Sutter, Young Boys a enfin pris des
initiatives mais il s'est alors heurté à un
mur rouge et noir dressé autour de l'ex-
cellent Henchoz et d'un Ivanov dont on
ne connaît pas encore les limites, tandis
qu'un cran plus en avant, Piffaretti abat-
tait un travail énorme.

L'intérêt de la partie est tombé de
quelques degrés. Les entrées de Chassol
et de Moro (sa première depuis l'été der-
nier), puis une faute de Weber à l'en-
contre d'Alexandrov qui filait seul au
but, faute qui n'a curieusement valu
qu'un avertissement à son auteur, onl
réveillé quelque peu la troupe de Gilbert
Gress. Cela nous a valu un dernier quart
d'heure en forme de sursaut des Xa-
maxiens qui ont prouvé par là qu'il leur
restait des cartouches en réserves.

Facile, nous vous l'avons dit.

0 François Pahud

té à provoquer des erreurs chez l'ad-
versaire et à en profiter pleinement.

Quelques coups de pattes bien sentis
de Detari, quelques passes longues à
destination d'Alexandrov ou des ailiers,
tout cela en conclusion d'un bon travail
préparatoire des défenseurs et des de- ALEXANDROV - Les Xamaxiens ont écrasé les Bernois (ici Reich). Muller key

Neuchâtel Xamax-Young Boys
4-0 (4-0)

Maladière. - 15.600 spectateurs annon-
cés. Arbitre: Vollenweider (Wald).

Buts: 5me Detari 1 -0; 13me Alexandrov
2-0; 22me Alexandrov 3-0; 29me Detari
(penalty) 4-0.

Neuchâtel Xamax: Delay; Gottardi, Hen-
choz, Ivanov, Fasel; Piffaretti, Detari, Perret;
Isabella (64me Chassot), Alexandrov (75me
Moro), Wittl.

Young Boys: Kobel; Reich, Weber, Chris-
tensen, Rotzetter (79me Kuffer); Ippoliti
(86me Giallanza), Baumann, Moser, Sutter;
Hartmann, Aduobe.

Notes: Xamax sans Adriano, Rothenbûh-
ler et Staniszewski (blessés). Présence d'An-
dy Rcxburgh, ex-coach de l'équipe d'Ecos-
se et actuel directeur technique de l'UEFA,
ainsi que de Hanspeter Zaugg, adjoint de
Roy Hodgson. Avertissements à Fasel (34me
minute), Weber (72me) et Perret (82me). En
raison du test de nouveaux haut-parleurs à
la tribune nord du stade, ceux de la tribune
sud... ne fonctionnent pas! Xamax prie les
spectateurs de l'excuser et promet de faire
mieux la prochaine fois. Coups de coin: 3-
2 (2-0)./si-JS

Le point

Aarau _ Zurich 3-0 (0-0); Grasshopper -
Lucerne 6-1 (3-0); Lausanne - Bâle 2-1 (0-
0); Lugano _ Sion 3-0 (2-0); Servette - Saint-
Gall 1-0 (0-0); Neuchâtel Xamax - Young
Boys 4-0 (4-0).

1. NE Xamax 2 2 0 0 6-1 4
2. Lugano 2 2 0 0 4-0 4
3. Grasshopper 2 1 1 0  7-2 3
4. Lausanne 2 1 1 0  3-2 3
5. Aarau 2 1 0  1 3-2 2
6. Servette 2 1 0  1 2-2 2
7. Sion 2 1 0  1 2-3 2
8. Lucerne 2 1 0  1 4-6 2
9. Zurich 2 0 1 1  1-4 1
10. Young Boys 2 0 1 1  1-5 1
11. Bâle 2 0 0 2 1-3 0
12. Saint-Gall 2 0 0 2 0-4 0

Samedi, 17 h 30: Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax (Grundenmoos). 20 h: Aarau - Lu-
gano, Lausanne - Grasshopper, Sion - Ser-
vette, Young Boys - Lucerne, Zurich - Bâle.

A Toronto
BASKETBALL - Les
12mes champion-
nats du monde dé-
butent aujourd'hui
à Toronto. Un ren-
dez-vous qui s'an-
nonce fracassant.

Grassmick-ap

Page 10

Ce n'était pas l'euphorie dans les vestiaires
xamaxiens. N'allez pas croire que l'am-
biance, pour autant, était à la morosité. Non,
simplement, c'est durant la première période
que Perret et ses camarades s'étaient mon-
trés euphoriques - et leurs supporters avec
eux -, la suite n'étant finalement que rem-
plissage. Gilbert Gress n'en disconvenait pas

- Après une excellente première mi-
temps, nous avons baissé le pied, c'est vrai.
Mais ce n'est pas surprenant : certains
j oueurs, comme Detari ou Alexandrov, man-
quent encore cie rythme, il faisait chaud, sans
compter qu'il nous aurait été difficile de puer
la seconde mi-temps sur le même rythme que
la première... Cela dit, nous n'avons pas as-
sez monopolisé la balle lors des 45 dernières
minutes.

S'il ne viendrait à personne l'idée de
contester la victoire neuchâteloise, quel rôle
ont joué les grosses erreurs défensives ber-
noises ? L'Alsacien répondait à sa façon :

- le football est aussi fait d'erreurs. Nous
avons su les exploiter, et c'est ça que j e  re-
tiens. C'est un bon signe. Par le passé, j 'ai
aussi eu des équipes qui étaient incapables
de profiter des erreurs de I'adversaires.

Il concluait :
- Ce soir, nous avons confirmé la victoi-

re obtenue à Genève, et avec quatre points
en deux matches, mon retour à Neuc/iâte/
débute bien, c'est le moins qu'on puisse di-
re.

Charles Wittl, un linge à lo main, se disait
fatigué. Avant d'exliquer :

- Fatigué n'est peut-être pas le mot, mais
cequiestsûr, c'est que nous n'avons pas réus-

• ! : rsf rrr- . >i

GOTTARDI - DETARI - ROTZETTER - Ou Young Boys à terre.
keyslone/jurs muller

si à maintenir notre rythme de la première
mi-temps. Nous nous commes contentés de
l'acquis, ce qui est somme toute normal, d'au-
tant que nous savions que nous avions un
match trois j ours plus tard (réd. : samedi à
Saint-Gall). Laj os Detari m'a d'ailleurs dit à
un moment de j ouer plus tranquillement, et il
avait sans doute raison.

L'attaquant neuchâtelois et ses coéquipiers
savaient pourtant pertinemment que leurs
supporters voulaient d'autres buts encore.

- Sur ce plan, il faut reconnaître que nous
n'avons pas répondu à l'attente du public.
Nous aurions pu pousser un peu plus, his-
toire de trouver un meilleur compromis entre
le spectacle proposé et la récupération.

Récupération ? C'est également le mot
qu'utilisait Guerino Gottardi :

- Qu'on le veuille ou non, je  pense que
nous avons hus pensé au match de Saint-
Gall, si bien qu'à 4-0, nous avons un peu
cftercfté à récupérer. Mais bon, il faut aussi
relativiser les choses : nous avons quatre
points en deux matches, et j e  vous assure
qu'après nos mauvais départs des saisons
précédentes, cette situation est très agréable.

L'ex-joueur de Young Boys apprécie aus-
si la concurrence qui règne au sein de l'équi-
pe:

- C'esf une bonne chose, effectivement.
Si vous j ouez mal, il y a tout de suite quel-
qu'un qui est prêt à prendre votre place, et
cela pour chaque poste, llyadoncunepress-
sion considérable, mais c'est une pression,
agréable, stimulante. Ces dernières années,
nous étions souvent sûrs de j ouer quelle que
soit noire prestation.

Prestationsdécevantes si l'on évoque celles
des Bernois. Dont l'entraîneur, le Neuchâte-

lois Bernard Challandes, ne tournait pas au-
tour du pot :

-Avec deux énormes fautes individuelles
et deux buts en douze minutes, nous nous
sommes retrouvés KO debout. En fait, contre
une formation du gabarit de Xamax, la ren-
contre était presque terminée. Il m'est donc
difficile d'analyser une partie durant laquel-
le, somme toute, nous n'avons pas eu le temps
de jouer. En fait, nous avons tout fait pour
que notre adversaire connaisse un départ
idéal, alors que nous n'étions même pas sous
pression. Xamax menait 2-0 sans s'être créé
d'occasions...

Parmi les nombreux observateurs que l'on
dit attentifs, Hanspeter Zaugg, l'assistant de
Roy Hodgson (et par ailleurs ex-joueur de Xa-
max). Qui disait ceci :

- Tout fut très vite réglé. Deux bêtes er-
reurs individuelles ont coûté deux buis à YB,
et le match était presque terminé à ce mo-
ment-là. Cela dit, Xamax a pleinement méri-
té sa victoire , à l'image de son troisième but,

. qui est magnifique. Et si les Bernois ont fait
des erreurs, c'est aussi parce qu'ils ont tout
de suite été mis sous pression. Ce n'est donc
pas uniquement Young Boys qui a mal joué.
Xamax estune toute belle équipe. J'ai été par-
ticulièrement impressionné par Ftffarretti et
Henchoz.

Qui dit équipe nationale, dit sélection.
Hanspeter Zaugg ne louvoyait pas :

- Effectivement, un joueur comme Hen-
choz nous intéresse. Il est j eune, mais il j oue
déjà comme un routinier. Avec Vega, il est
celui qui nous intérese le plus comme défen-
seur central.

0 Pascal Hofer

Continuer ou récupérer?
Le Tribunal de recours a débouté Neu-

châtel Xamax, qui avait fait recours après
que la Commission de qualification et de
médiation eut décidé que le Bosniaque
appartenait à Bâle. Cette affaire est donc
dose, à moins que le dub de la Maladiè-
re décide de porter l'affaire devant la jus-
ticecivile, « cequiesttrèspeuprobable »,
indique le directeur sportif Michel Favre.

Reste encore à régler les modalités du
transferts - comprenez le montant de ce-
lui-ci - puisque, donc, transfert il y a.

-Nous allons proposer un prix au FC
Bâle, explique Michel Favre. Soit il l'ac-
cepte, soit nous devrons passer devant, la
Chambre de mutation.

En fait, les possibilités de désaccord ne
sont pas légion, le montant du transfert
étant défini selon un principe de coeffi-
cient, UEFA en l'occurrence, et égale à 3
dans le cas de Smajic (30 ans). Ce coef-
ficient sert de multiplicateur : il s'agit en
effet de multiplier le salaire du joueur dans
son nouveau dub. Si Smajic touche par
exemple 200.000 francs à Bâle (c'est une
supposition), Xamax recevra par consé-
quent 600.000 francs.

C'est de toute façon plusieurs centaines
de milliers de francsqui devraient être ver-
sés au club neuchâtelois.

OP. H.
I • 11- »..!.. Ill I

SMAJIC - Combien coûte-t-il? a £

Smajic suite
et fin ?

• Hippisme: la Suisse joue
placée à La Hayer ' Page 10

• Goodwill Gantes: la glace
fond à Saint-Pétersbourg

Page 13
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Samedi 6 août de 7 h à 15 h 30 : MARATHON

Dimanche 7 août de 7h 30 à 17 h: MANIABILITÉ
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Show durant tout le

—I—"̂  mois avec nos artistes
internationales

Ouvert du lundi au samedi
de 22 heures à 4 heures i8324i-ise



Quelle fin de match !
FOOTBALL/ ligue A: le FC Bâle s 'incline à la Pontaise

De notre correspondant
m m  artin Trumpler avait d'emblée
fyl annoncé la couleur, hier soir à la

Pontaise, en alignant une équipe
tournée vers l'offensive:

— Je veux que ma formation prenne
la partie en main, confiait l'entraîneur
bernois, qu'elle joue vers l'offensive en
passant par la profondeur.

Lausanne 2l|
Bôle 1 I

Résultat: pour sa première sortie a
Lausanne, le club vaudois, à défaut
d'avoir conquis son public, a fait en
sorte qu'il revienne samedi prochain
pour la rencontre contre GC.

Cela commençait dès les premières
minutes, lorsque Sylvestre levait le cuir
pour Badea, lequel inquiétait Huber
d'une volée limpide (1 lme).

Un peu plus tard, le portier bâlois se
détendait à nouveau sur un nouvel es-
sai du Roumain, lequel se rapprochait
toujours plus de la cible.

En face, Didi Andrey proposait, lui,
un «onze» plutôt replié avec le seul
Alexandre Rey en pointe, lequel pou-
vait tout de même se créer une possibi-
lité très dangereuse sur une volée, obli-
geant Brunner à un superbe arrêt ré-
flexe (15me). C'était au tour du capi-
taine flambant neuf du LS, le Belge
Thierry Pister, qui montrait qu'il était
possible d'allier efficacité derrière et
promptitude devant, en quittant par-
fois son arrière-garde et en étant tout
prêt d'ouvrir le score sur un tir pris de
loin (23me).

Apres cela, le rythme baissa singuliè-
rement et il fallut attendre la blessure
du malheureux Olsen pour voir la ren-
contre reprendre de ses couleurs initia-
les. L'international norvégien est un
pion essentiel dans le dispositif bâlois
et Trumpler flaira le bon coup en pous-
sant ses troupes vers le but de Huber.
A 20 minutes du terme, les efforts lau-

sannois allaient tout de même finir par
être récompensés sur une percée soli-
taire de Thomas Kàslin, ponctuée par
un tir violent dans le petit filet adverse.
Réalisant là son deuxième but en deux
matches, l'ex-Luganais montrait la voie
et Lausanne offrait un but de rêve aux
6500 spectateurs. Badea, sur la droite,
offrait un caviar au joker La Plaça, qui
ne se posait pas de questions pour
marquer le 2-0 d'un magnifique «ci-
seau» retourné à la toute dernière

THOMAS KAESLIN - MARIO CANTALUPPI - Lausanne attend GC de pied
Ferme. keystone-Coffrini

seconde. C'était compter sans les arrêts
de jeu, qui permettaient à Dario Zuffi
de réussir, lui aussi, un très beau but
des 20 mètres, sur coup-franc, scellant
ainsi le score final.

Face à ce FC Bâle trop prudent, les
Lausannois n'ont pas raté l'aubaine
pour se hisser au 3me rang du classe-
ment, à égalité avec un certain GC,
lequel s'en viendra à la Pontaise sa-
medi.

<0 Cédric Jotterand

Neuf Suisses
à l'UEFA

p* a représentation helvétique dans les
I différentes commissions de l'Union

;. européenne de football pour la pé-
riode 94-96 est relativement modeste.
Elle n'englobe que neuf personnalités.

Le poste le plus important est tenu
par Léon Straessle (Saint-Gall), qui est
le président de la commission d'appel.
Candidat malheureux lors du renouvel-
lement partiel du comité directeur,
Giangiorgio Spiess (Lugano) appar-
tient toujours à la commission du cham-
pionnat d'Europe des nations que pré-
side l'Allemand Egidius Braun.

Le président de l'Association régio-
nale fribourgeoise, Bernard Carrel, est
membre de la commission junior, alors
que Pex-secrétaire général de l'ASF,
Edgar Obertùfer, conserve son poste à
la commission de contrôle et de disci-
pline. L'ancien coach national René
Hûssy (1973-76) fait partie de la com-
mission technique. Le médecin de la
sélection nationale, Urs Vogel (Berne),
est à la commission médicale. L'ancien
conseiller fédéral Kurt Furgler travaille
au sein de la commission chargée de
l'aide aux pays de l'Est. Chef de la
division sport au secrétariat de l'UEFA,
Markus Studer (Berne) appartient à la
commission juridique. Enfin, l'ancien se-
crétaire général, Hans Bangerter, fi-
gure parmi les membres d'honneur, /si

Basile: démission
acceptée

« ' a Fédération argentine a accepte

B
:i la démission du sélectionneur natio-

gj nal, Alfio Basile. Le contrat de Ba-
sile, à la tête de l'équipe d'Argentine
depuis trois ans, devait se terminer en
décembre prochain. Ses adjoints, Ru-
ben Diaz et Reinaldo Merlo, ainsi que
le préparateur physique, Ricardo Eche-
verria, quitteront également leurs fonc-
tions.

Alfio Basile avait présenté sa démis-
sion après la contre- performance en-
registrée contre la Roumanie (3-2), en
huitièmes de finale de la World Cup
1994, aux Etats-Unis. Il est vrai que les
champions du monde (1978 et 1986)
avaient dû se passer des services de
leur vedette, Diego Maradona, con-
vaincu de dopage lors du premier tour.

Basile pourrait être remplacé par
l'ancien international Daniel Passarella
ou encore par Carlos Bilardo, qui a
déjà entraîné la sélection argentine,
cités le plus souvent parmi les préten-
dants à sa succession, /si

Liechtenstein: ouf !
Le  

Liechstenstein pourra finalement
disputer chez lui ses matches comp-

;- tant pour les éliminatoires de l'Euro
96, dont la phase finale aura lieu en
Angleterre.

L'UEFA a reçu des garanties du gou-
vernement de la Principauté qu'un
stade conforme aux normes de l'orga-
nisme européen serait prochainement
construit. Le Liechstenstein doit affron-
ter l'Autriche, le Portugal, l'Eire, l'Ir-
lande du nord et la Lettonie pour le
compte des éliminatoires.

L'UEFA avait obligé le Liechstenstein,
il y a quelques jours, à disputer ses
rencontres à l'étranger à la suite de la
non-présentation, avant la fin juillet, de
plans concernant la construction d'un
stade conforme, /si

¦ TIR — Apres les médailles de
Norbert Sturny (argent) et Eric Chollet-
Durand (bronze) enregistrées la veille
au tir à la carabine en trois positions
(300 m), la Suisse s'est contentée de
performances plus modestes à l'occa-
sion de la douzième journée des
championnats du monde, à Milan. La
meilleure performance suisse de la
journée a été réalisée par le jeune
Zurichois Urs Tobler (21 ans). Le mé-
canicien en électronique, 9me au pis-
tolet de tir rapide olympique, n'aura
manqué sa qualification pour la finale
des huit meilleurs qu'en raison d'une
dernière série catastrophique. C'est le
Polonais Krysztof Kucharczyk qui
s'est imposé, devant le Bulgare Emil
Milev et l'Allemand Ralf Schumann.
/si
¦ CYCLISME — Tour de France fémi-
nin. Neuvième étape. Contre-la-montre
individuel. Saint-Paul-Trois-Châteaux
(29km600): 1. Valentino Polhanowa
(Rus) 42'41"8 (41,595 km/h); 2. Clara
Hughes (Ca) à 07"; 3. Jolanta Polikiavi-
chiute (Lit) à 45". Général: 1. Polhanova
26hl 1 '42"; 2. Polikiavichiute à 44"; 3.
Cécile Odin (Fr) à 1 '48". /si

Servette : l'ombre de Grassi
De notre correspondant

L m  
; état de grâce (lisez le titre de
:; champion Suisse) n'a pas duré au
Servette FC. Voilà que le club

genevois, qui paraissait avoir retrouvé
la sérénité, est à nouveau sujet aux
rumeurs et aux turbulences. Le départ
à Rennes (?) de Grassi est le dernier
épisode de la saga grenat.

Servette 1 |
Saint-Gall 01

L'ombre de cet avant-centre, peut
être plus intéressant sur le plan footba-
listique qu'humain, a plané sur le match
d'hier.

Servette a dominé, nettement. Mais
l'équipe genevoise ne s'est imposée
que grâce à une réussite signée José

Sinval, au terme d un petit numéro per-
sonnel. La performance du Brésilien,
désormais considéré comme joueur as-
similé, n'a constitué que le salaire mini-
mal pour un Servette qui n'a connu
qu'une émotion contre sept ou huit oc-
casions.

Lors du match face à Xamax, les
supporters genevois ne s'inquiétaient
pas trop du manque d'efficacité de
l'attaque servettienne.

— Avec le retour de Grassi (alors
suspendu), tout ira mieux disaient-ils.
Mais aujourd'hui, l'inquiétude sonne à
la porte. Sesa ou Prinz, deux jeunes
talents, pourront-ils faire oublier l'inter-
national? Contre St-Gall, Sesa n'a pas
réellement convaincu.

Le contexte était pourtant favorable.
Le néo-promu est tout sauf impression-
nant. L'entraîneur Rapolder articule sa

défense en ligne mais il n'a pas les
hommes pour assurer la relance et l'or-
ganisation du jeu. Avec l'ex-libero Fis-
cher et l'ex-latéral Irizik dans l'entre-
jeu, St-Gall affiche des limites graves.
Mais Servette n'a pu en profiter de
manière plus nette. C'est dire qu'il se
cherche encore (Petkovic procède à
des essais), qu'il doute peut-être, qu'il
se sait orphelin de Grassi et l'assume
assez mal (pour l'instant?) et que les
déplacements à Sion (championnat) et
Bucarest (Coupe de s champions) ne
s'annoncent pas sous les meilleurs aus-
pices. Mais, si vous voulez notre senti-
ment profond: le président Weiller ne
va pas accepter facilement le départ
de Grassi et nous réserve une surprise.
A suivre...

<0> Jean-Jacques Rosselet

Lausanne - Baie
2-1 (0-0)

Pontaise. - 6500 spectateurs. -
Arbitre: Herrmann (Hinlerkappelen).

Buts: 70me Kâslin 1 -0; 90me La Plaça
2-0; 92me Zuffi 2-1.

Lausanne: Brunner; Diogo, Biaggi, Pis-
ter, Hânzi; Sylvestre, Comisetti, Badea,
Kàslin; Romano, Di Jorio (77me La Plaça).

Bâle: Huber; Olsen (50me Meier);
Ceccaroni, Tabakovic, Walker; Saric, Gi-
gon, Jeitziner, Cantaluppi (77me Hertig);
Zuffi, Rey.

Notes: coup d'envoi donné par le sé-
lectionneur national Roy Hodgson. Aver-
tissements: 20me Ceccaroni (foui), 2lme
Pister (foui), 27me Cantaluppi (foui),
41 me Biaggi (foui), 66me Saric (foui).
Expulsion: 87me Ceccaroni (deuxième
avertissement).

Servette - Saint-Gall
1-0 (0-0)

Charmilles. - 5500 spectateurs. —
Arbitre: Rôthlisberger (Suhr).

But: 50me Sinval 1 -0.
Servette: Pascolo; Djurovski; Schepull,

Juarez (46me Barberis), Margarini; Wei-
ler, Mild, Aeby; Sinval, Sesa (64me
Prinz), Neuville.

Saint-Gall: Pédat; Mouidi, Koch, Gam-
bino, Wanner; Irizik (63me Muller), Rs-
dier, Bouderbala, Lutte; Tiefenbach
(46me Frick), Gilewicz.

Avertissements: 15me Schepull (foui),
17me Sinval (foui), 22me Aeby (foui),
29me Mouidi (foui).

Lugano - Sion
3-0 (2-0)

Cornaredo. - 7200 spectateurs. —
Arbitre: Détruche (Thônex).

Buts: 17me Colombo 1 -0; 27me Man-
freda 2-0; 61 me Colombo 3-0.

Lugano: Walker; Morf, Englund, Gal-
vao, Fernandez; Carrasco, Colombo, An-
drioli, Bugnard (78me Belloni); Gentizon
(60me Penzavalli), Manfreda.

Sion: Lehmann; Giannini, Herr, Geiger,
Fournier; Lonfat (51 me Orlando), Karl,
Assis, Bonvin; Kunz (84me Plaschy), Marin.

Avertissements: 32me Carrasco
(foui), 45me Colombo (réclamations),
78me Karl (foui).

Grasshopper - Lucerne
6-1 (3-0)

Hardturm. — 6150 spectateurs. —
Arbitre: Friedrich (Seedorf).

Buts: 12me Subiat 1 -0; 15me Thuler
2-0; 22me Subiat 3-0; 57me Gùntens-
perger 3-1; 60me Bickel 4-1; 81 me Bic-
kel 5-1; 87me Thuler 6-1.

Grasshopper: Zuberbuhler; Nemtsou-
dis, Vega, Gren, Thuler; Lombardo, Kol-
ler, Bickel, Yakin; Subiat (72me De Na-
poli), Magnin (64me Willems).

Lucerne: Karpf; Rueda; Wolf, Van
Eck; Gmiir, Camenzind, Wyss, Schâli-
baum (64me Renggli), Baumann; Sawu
(39me Gùntensperger), Tuce.

Avertissements: 64me Van Eck (foui).

Aarau - Zurich
3-0 (0-0)

Brugglifeld. - 5800 spectateurs. -
Arbitre: Roduit (Châteauneuf).

Buts: 68me Pavlicevic 1-0; 82me Ku-
charski 2-0; 83me Skrzypczak 3-0.

Aarau: Hilfiker; Bader, Pavlicevic,
Beat Studer, Daniel Wyss; Ratinho (88me
Mazenauer), Heldmann (9me Brugnoli),
Skrzypczak, Buhlmann; Rnk, Kucharski.

Zurich: Stiel; Kàgi, Hodel, Widmer,
Isler; Jùrg Studer, Mazzarelli, Waas,
Heydecker (69me Favre); Sahin, Skoro.

Notes: 4me tir sur le poteau de Skoro.
Avertissements: 3lme Hodel (foui), 75me
Skoro (réclamations).

Les buteurs
LNA: 1. Alexandrov (Xamax + 2), Su-

biat (Grasshopper + 2) 3 buts; 3. Detari
(Xamax + 2), Manfreda (Lugano + 1 ),
Gùntensperger (Lucerne + 1 ), Colombo
(Lugano + 2), Kàslin (Lausanne + 1 ), Bic-
kel (Grasshopper + 2), Thuler (Grass-
hopper + 2) 2; 10. Prinz (Servette), Iva-
nov (Neudiâtel Xamax), Camenzind (Lu-
cerne), Sawu (Lucerne), Studer (Zurich),
Hartmann (Young Boys), Geiger (Sion),
Assis (Sion), Sinval (Servette +1 ), Pavli-
cevic (Aarau + 1 ), Kicharski (Aarau + 1 ),
Rnk (Aarau + 1 ), La Plaça (Lausanne
+ 1) Zuffi (Basel +1) 1. /si

SERVETTE - SAINT-GALL - Mild
(à gauche) et les Servettiens ont
pris le dessus sur les Brodeurs (ici
Bouderbala). Aviolat Key

De notre correspondant
Désillusion des tifosis à l'annonce

des formations: en raison des lenteurs
bureaucratiques de son pays, Sinval
Da Silva, le nouveau Brésilien de Lu-
gano, n'était pas encore qualifié pour
la rencontre d'hier soir.

lugano 3~1
Ston 0 1

Cette désillusion céda cependant
rapidement la place à l'enthousiasme,
tellement leur équipe favorite domi-
nait sur le terrain. Les Luganais prirent
en effet un départ très rapide. Durant
les 120 premières secondes, ils se
créèrent deux occasions avec Fernan-
dez puis Andrioli. A la 17me, Co-
lombo, de la tête, sur une ouverture

de Galvao, pouvait concrétiser la su-
périorité de son équipe. B ce n'était
pas terminé!

Dix minutes plus tard, Manfreda,
une véritable flèche empoisonnée au
milieu de la défense adverse, inscri-
vait - lui aussi de la tête - le numéro
2. A ce moment-là, il n'y avait qu'une
seule équipe sur le terrain!

Comme on pouvait le prévoir, Sion
se fit alors plus menaçant dès la re-
prise. Mais, si les Valaisans atta-
quaient sans retenue, les Tessinois ne
restaient pas inactifs. La défense visi-
teuse jouant très avancée, la forma-
tion de Morinini pouvait lancer de
rapides et dangereux contres, tel ce-
lui de la 50me qui permettait à Co-
lombo d'asséner le K.O. définitif à
l'adversaire.

Si les Sédunois ont déçu avec leur
jeu basé sur quelques bonnes indivi-

dualités, Lugano, au contraire, a pra-
tiqué à la manière d'une formation
sûre d'elle et parfaitement équilibrée.

A l'issue de la rencontre, Barberis,
l'entraîneur sédunois, déclarait:

— Lugano a admirablement j o u é,
alors que le FC Sion était endormi et
n'est jamais entré dans le match. Il
nous reste beaucoup de travail à réa-
liser. J'espère que ce match nous ser-
vira de leçon.

Morinini, quant à lui, était naturelle-
ment très satisfait:

— Que voilà une belle démonstra-
tion de mon équipe! Par moments,
nous avons pourtant manqué de con-
centration. Ce qui m'a le plus réjoui,
ce ne sont pas les trois buts marqués,
mais le fait d'avoir empêché l'adver-
saire de tirer au but.

0 Daniel Castioni

Sion trébuche au Cornaredo



La Suisse joue placée
HIPPISME/ Jeux mondiaux o La Haye: saut par équipes

L 

. a France, avec 8,37 points, s'est
octroyé la première place après la
chasse, premier des deux volets

de l'épreuve par équipes, aux Jeux
mondiaux équestres à La Haye. Elle
alignait Philippe Rozier sur «Roccou
(3me meilleur résultat individuel du
jour), Roger- Yves Bost, avec «Sou-
viens-Toi» (ôme), Michel Robert
(lOme), sur «Miss San Patrignano».
Seul Eric Navet (71 me avec «Quito
Waiti») n'a pas été dans le coup.

L'Allemagne occupe la 2me place
avec 0,51 point de retard, avec Franke
Sloothaak (5me), Dirk Hafemeister
(7me) et Ludger Beerbaum (Mme),
alors que la Suisse est excellente 3me,
à 1,30 point. Markus Fuchs a même
réalisé le meilleur chrono de
l'épreuve! Les médailles seront attri-
buées aujourd'hui, à l'issue du GP des
Nations, disputé en deux manches.
Les trois meilleurs résultats sur quatre
dans chaque manche seront ajoutés
au résultat obtenus dans la chasse.

C'est Markus Fuchs, montant Gold-
lights, qui a réalisé le meilleur résultat
individuel devant le Britannique Nick
Skelton et «Dollar Girl», et le Français
Philippe Rozier, sur «Rocco». Thomas
Fuchs, avec «Major», pointe à la
17me place, Stefan Lauber et «Lu-
gana» à la 18me. La chasse, ainsi
que le GP des Nations, auront une
incidence sur le titre individuel.

Les vingt meilleurs, à l'issue de
l'épreuve de ce jour, disputeront la
demi-finale samedi, dont les quatre as
joueront le titre mondial dimanche,
dans une «tournante», c'est-à-dire
avec échange de chevaux, chacun
montant, tour à tour, son cheval puis
ceux de ses adversaires.

Markus Fuchs a été très rapide, bat-
tant Skelton de plus de quatre secon-
des (4" 14). Il s'agit de diviser ces
temps par deux pour établir le classe-
ment aux points. Dans le GP des Na-
tions, on ajoutera à nouveau les
points classiques (4 pour une perche,
3 pour un refus, plus des fractions de
point pour dépassement de temps). La
chasse (barème C) est à l'hippisme, ce
qu'est un prologue au cyclisme. L'im-
portance est davantage psychologi-
que. Quatorzième, le champion olym-
pique Ludger Beerbaum accuse actuel-
lement 4,30 points de retard.

Les classements
Chasse (barème C), première partie de

l'épreuve mondiale par équipe et indivi-
duelle: 1. Markus Fuchs (Sui), «Goldligths»,
0,00; 2. Nick Skelton (GB), «Dollar Girl»,
2,07 pts; 3. Philippe Rozier (Fr), «Rocco V

MARKUS FUCHS - Quelle démonstration ! epa

Baiko», 2,17; 4. Eddie Macken (Irl), «Fan
Shalkhaar», 2,21 ; 5. Franke Sloothaak
(Ail), «Waiheiwej», 2/2; 6. Roger-Yves
Bost (Fr), «Souviens-toi », 2,42; 7. Dirk Ha-
femeister (AH), «Priamos», 2,55; 8. Rodrigo
Pessoa (Bré), «Spécial Envoy», 2,77; 9.
Michael Whitaker (GB), «Midnight Mad-
ness», 3,51; 10. Michel Robert (Fr), «Miss
San Patrignano», 3,78; 11. Soren von
Ronne (Ail), «Taggi», 3,91 ; 12. Jos Lansink
(P-B), «Easay Jumper», 3,91 ; 13. Nelson
Pessoa (Bré), «Chouman», 4,01 ; 14. Ludger
Beerbaum (AH), «Ratina Z», 4,30; 15. Hugo
Simon (Aut), «Apricot D», 4,57. Puis: 17.
Thomas Fuchs (S), «Major», 4,73; 18. Ste-

fan Lauber (S), «Lugana », 4,94; 23. John
Whiatker (GBJ, uGommon», 6,06; 44. Jan
Tops (Ho), «Top Gun», 12,86; 67. Lesley
McNaught Mândli (S), «Pirol», 18,73; 71.
Eric Navet (Fr, «Quito de Baussy», 20,67.

Classement par équipes provisoire : 1.
France (Rozier 3me/Bost 6me/Roberl
lOme) 8,37 pts; 2. Allemagne (Sllothaak
5me/Hafemeister 7me/Beerbaum 14me)
8,88; 3. Suisse (M Fuchs ler/T. Fuchs
17me/Lauber 18me) 9,67; 4. Grande-Bre-
tagne 11 ,64; 5. Brésil 12,28; 6. Irlande
16,13; 7. Etats-Unis 21,90; 8. Canada
23,23; 9. Italie 29,95; 10. Hollande 30,10.

Si vous avez suivi le meeting
d'athlétisme de Monaco, avant-hier
soir sur votre petit écran, sans
doute vous êtes-vous demandé
pourquoi Marie-José Pérec, ga-
gnante du 400m plat dans l'excel-
lent chrono de 49"95, n'avait pas
été disaualifiée. Dans le second vi-
rage, la Française, de façon visible
et évidente, avait en effet empiété
sur le couloir voisin intérieur durant
une bonne dizaine de mètres, effec-
tuant carrément deux à trois pas
dans celui-ci.

Oui, Marie-José Pérec aurait dû
être disqualifiée ! Et le règlement
d'organisation de la Fédération in-
ternationale (IAAF) est très clair à
ce sujet à son article 141.3. dont
voici l'essentiel:

«Si le juge-arbitre est persuadé,
après avoir reçu le rapport d'un
juge, d'un commissaire ou autre-
ment, qu'un concurrent a couru en
dehors de son couloir, ce dernier
doit être disqualifié.»

La règle souffre trois exceptions,
aucune ne concernant toutefois le
«cas» Pérec, empressons-nous de
l'ajouter : 1) lorsque l'athlète court
en dehors de son couloir dans une
ligne droite; 2) lorsque, dans un
virage, il empiète sur le couloir ex-
térieur; 3) lorsqu'il est poussé ou
forcé de courir dans un autre cou-
loir par un adversaire. Dans les
trois cas, deux conditions s'impo-
sent: primo, que l'athlète en
question ne retire aucun avantage
«appréciable»; secundo, qu'il ne
gêne aucun autre concurrent.
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triché, précisons-le, mais qui n'en a
pas moins commis une faute - aurait
dû être disqualifiée au terme de
son 400m victorieux, cela ne fait
pas l'ombre d'un doute. En la cir-
constance, juges et juges-arbitres
ont fait preuve d'un laxisme coupa-
ble. Il est vrai que l'épreuve se
déroulait à Monaco...

Reste à espérer que l'IAAF inter-
viendra énergiquement auprès de
ces derniers (si elle le veut, elle a
même le pouvoir d'annuler le
chrono de la Guadeloupéerme).
Reste à espérer aussi, pour Pérec,
qu'elle parvienne à conserver son
excellente forme et son couloir la
semaine prochaine à Helsinki, là où
le titre européen lui semble promis,
tellement elle nous est apparue im-
pressionnante mardi soir.

0 Alexandre Lâchât

PÉREC - Interdit d'empiéter sur
le couloir intérieur! asl

Pérec aurait
dû être

disqualifiée

Année record
Be 

56me exercice de la Société du
Sport-Toto fut un cru exceptionnel:
avec l'achèvement définitif de l'ins-

tallation du nouveau système «online »
en cours d'année, le déroulement techni-
que des paris sportifs et des jeux de
hasard est entré dans une ère nouvelle.

Seul le résultat final compte. L'année
de tous les bouleversements traduit bien
l'idée défendue par la Société du Sport-
Toto. La conversion «offline-online», con-
juguée à une stratégie de marché dite
de proximité, a provoqué une augmen-
tation de la participation de 14,6%. Le
sport suisse en est le grand gagnant
puisqu'il récolte 56 millions de francs. Du
bénéfice de l'entreprise, c'est un montant
de 56.1 30.000francs (y compris la part
de bénéfice de la Loterie suisse à numé-
ros) qui sera réparti entre les cantons et
l'Association suisse du sport.

En outre, les excellents résultats de la
5me édition du Super- Toto ont permis
le versement d'environ 850.000 francs à
l'Aide sportive suisse pour le soutien di-
rect des sportifs amateurs et de la re-
lève. Plus que jamais, la Société du
Sport-Toto confirme son statut de pro-
moteur No 1 du sport en Suisse.

L'avenir ne devrait pas démentir ce
fait. La parfaite coordination entre le
système «online» et une stratégie de
marché proche de la population (spon-
soring de l'équipe nationale de football,
parcours mesurés ouverts à tous) sont les
atouts de la réussite. Grâce au système
mis sur pied par le Sport-Toto, l'ensem-
ble de la Suisse peut maintenant partici-
per aux concours jusqu'au samedi après-
midi.

D autre part, de gros progrès ont été
réalisés dans le domaine de la sécurité.
Désormais, les bulletins de participation
ne risquent plus d'être égarés durant
l'acheminement postal, /si
0 Les pronostics du week-end en
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Le Val-de-Ruz
à l'heure de la Coupe

L

1 a traditionnelle Coupe du Val-de-
.; Ruz Mémorial René Antenen se dé-

roulera demain, samedi et diman-
che, sur le terrain de l'Union sportive
Les Geneveys-sur-Coffrane. Cette com-
pétition revêt cette année une impor-
tance particulière car elle concorde
avec le 40me anniversaire du club.

Le tournoi proprement dit débutera
samedi matin avec 10 équipes répar-
ties en 2 groupes, de la façon suivante:

Groupe 1 : Fontainemelon, Gene-
veys-sur-Coffrane, Valangin, La Chaux-
de-Fonds juniors A, Grône.- Groupe 2:
Bevaix, Dombresson, Monthey juniors
A, Hérémence, Troistorrents.

La lutte promet d'être chaude,
comme l'ambiance sous la tente où,
chaque soir, se produiront des ensem-
bles musicaux - notamment celui de
Vince Diamond, l'imitateur d'Elvis Pres-
ley -, tandis que dehors, motos de trial
et Harley Davidson seront à la pa-
rade.

La remise des récompenses par le
Club des cents aux sportifs les plus
méritants du vallon figure également à
l'alléchant programme de cette fin de
semaine./com- M-

Dream Team, deuxième du nom
BASKETBALL/ Le J2me Mondial débute aujou rd 'hui à Toronto

L

a «Dream Team II» américaine,
même si elle n'a pas le lustre de sa

¦. devancière ayant conquis les foules
et le titre olympique en 1992 à Barce-
lone, sera grandissime favorite des
1 2mes championnats du monde, dès
aujourd'hui et jusqu'au 14 août à To-
ronto.

Cette équipe aura fière allure. Mi-
chael Jordan, Charles Barkley ne sont
plus là, mais elle comptera tout de
même dans ses rangs deux véritables
«terreurs» au rebond, Alonzo Mour-
ning — déjà présent aux championnats
du monde 1990 — et Shaquille
O'Neal, ainsi que Dan Majerle et le

vétéran Don Wilkins sur les ailes. Une
«Dream Team II» qui aura à cœur de
faire oublier la ((Dream Team I», sur-
tout après les récentes déclarations de
Jordan, affirmant que même une
«Dream Team I» vieillissante battrait
cette équipe.

Tous les autres s'accordent à penser
qu'ils devront se contenter des acces-
sits. A commencer par Giussepe Gier-
gia, l'entraîneur d'une Croatie qui,
comme à Barcelone, devrait encore
être l'adversaire le plus coriace des
Américains.

— L'or semblant inabordable, nous

serions ravis de décrocher l'argent, a
ainsi déclaré Giergia.

— Les Etats-Unis vont prendre l'or,
nous allons obtenir l'argent et le Ca-
nada obtiendra le bronze, prédit de
son côté Dino Rajda, l'une des grandes
vedettes d'une formation croate comp-
tant également dans ses rangs Carriè-
re-distributeur des Chicago Bulls, Tony
Kukoc, l'intérieur Stojan Vrankovic, ou
encore l'ailier Cveticanin.

Les autres nations, comme te Canada
et la Russie, et à un degré moindre
Porto-Rico, l'Australie et la Grèce, de-
vront se partager les miettes.

Parmi les joueurs du Canada figurent
Rick Fox, des Boston Celtics, et William
Njoku, pivot d'origine nigérianne sélec-
tionné au deuxième tour de la Draft
1994. Rien à voir avec l'équipe d'étu-
diants battus en décembre dernier, à
Paris, au tournoi de Noël. Quant à la
Russie, cette équipe reconstruite autour
des meneurs Serguei Bazarevitch et
Serguei Babkov, elle semble solide et
complète, à défaut de posséder des
joueurs d'exception et des doublures
de talent.

La compétition s'annonce difficile
pour le Brésil, traditionnellement une
grande nation du basket, à un tournant
de son histoire puisqu'elle abordera,
pour la première fois, depuis près de
quinze ans, une grande compétition
sans l'un de ses héros, Oscar Schmidt.
En outre, le Brésil a hérité de la poule
la plus difficile au premier tour, où elle
retrouve les Etats-Unis et l'Espagne, /si

Tout savoir

La formule
Premier tour. - Poule A: Etats-Unis,

Espagne, Brésil, Chine. Poule B: Croatie,
Australie, Cuba, Corée du Sud. Poule C:
Russie, Canada, Argentine, Angola. Poule
D: Porto-Rico, Grèce, Allemagne, Egypte.
Les deux premiers de chaque poule quali-
fiés pour le deuxième tour. Les deux der-
niers de chaque poule disputeront les pla-
ces de 9 à 16.

Deuxième tour (poules quarts de fi-
nale). - Poule 1 : IA, 2B, 1 C, 2D. Poule
2: 2A, IB, 2C, 1D. A l'issue de ce
deuxième tour, les deux premiers de cha-
que poule disputeront les demi-finales
comme suit: match A: 1er poule 1 - 2m
poule 2. Match B: 1er poule 2 - 2me
poule 1. Les vainqueurs des matches A et
B seront qualifiés pour la finale. Les vain-

cus des matches A et B joueront les places
3 et 4.

Le palmarès
1950 (en Argentine): 1. Argentine; 2.

Bats-Unis; 3. Chili. 1954 (au Brésil): 1.
Etats-Unis; 2. Brésil; 3. Philippines. 1958
(au Chili) : 1. Brésil; 2. Bats-Unis; 3. Chili.
1963 {au Brésil): 1. Brésil; 2. Yougosla-
vie; 3. Etats-Unis. 1967 (en Uruguay): 1.
URSS; 2. Yougoslavie; 3. Brésil. 1970 (en
Yougoslavie) : 1. Yougoslavie; 2. Brésil;
3. URSS. 1974 (à Porto- Rico): 1. URSS;
2. Yougoslavie; 3. Etats-Unis. 1978 (aux
Philippines): 1. Yougoslavie; 2. URSS; 3.
Brésil. 1982 (en Colombie) : 1. URSS; 2.
Etats-Unis; 3. Yougoslavie. 1986 (en Es-
pagne): 1. Etats-Unis; 2. URSS; 3. You-
goslavie. 1990 (en Argentine) : 1. You-
goslavie; 2. URSS; 3. Bats-Unis, /si

A Domdidier

D

ans le cadre du tournoi Stimorol
de Domdidier, les confrontations
de mardi ont permis à Serrières

et à Domdidier de s'imposer sur le
même score de 2-1 face aux Inters A1
de Fribourg, respectivement face à Au-
dax Friul. Les Audaxiens - privés des
services de leurs joueurs italiens tou-
jours en vacances(l) - avaient pourtant
ouvert le score par l'entremise de Lo-
sey, en première mi-temps.

Les joutes se poursuivent ce soir. On
pourra assister aux rencontres suivan-
tes:

19hl5: Audax Friul-Bulle. 21 h.: La Tour-
de-Trême-Fribourg Inters AI. /J E

Whitbread: retour?
I 
¦ ancienne championne du monde

ï de javelot, la Britannique Fatima
Whitbread, qui avait pris sa re-

traite sportive il y a quatre ans à la
suite d'une blessure au dos, envisage
son retour à la compétition, a annoncé
le quotidien Daily Star.

Whitbread, qui a détenu le record
du monde de la spécialité en 1986 et
remporté le titre mondial l'année sui-
vante, à Rome, a déclaré au quotidien
britannique «qu'elle aimerait effectuer
son retour à la compétition et qu'il n'y
avait à ce sujet aucune contre- indica-
tion du corps médical».

— Je n'ai que 33 ans et j e  me sens
plus affûtée que jamais, a indiqué
Whitbread, qui a ajouté qu'elle avait
eu envie de reprendre le javelot en
aidant des espoirs à l'entraînement. La
Britannique, malheureuse aux JO, envi-
sage même de décrocher le titre olym-
pique aux Jeux d'Atlanta, en 1 996! /si

Ronaldo à Eindhoven

L

"e grand espoir brésilien Ronaldo
( 1 8 ans en septembre), a été trans-
féré du Cruzeiro de Belo Horizonte

au PSV Eindhoven pour un montant de
6 millions de dollars.

Ronaldo Nazario de Lima, dit Ro-
naldo, faisait partie de la liste des 22
Brésiliens retenus pour la dernière
Coupe du monde. Toutefois, le jeune
prodige de Belo Horizonte n'avait pas
joué aux Etats-Unis, /si
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A louer à Colombier, situation
tranquille, dans immeuble avec
ascenseur,

APPARTEMENT ÉLÉGANT
de 4% pièces -t- galerie, salon avec
cheminée, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, balcon, grande cave et
2 places de parc extérieures.
Tél. 038/24 77 40. ISSBSS-IK

Une véritable découverte:
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Fiesta Fashion.
DèsFr. 16950.-.
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Fiesta Fashion 1.31 (Fr. 169S0 -), avec diverses options: kit RS (Ft. 1800.-, sans montage), jantes en métal léger (Fr. 600.-) et paquet Calypso (Fr. 1600.-).

La Fiesta Fashion réussit là où beaucoup • ABS
d'autres échouent: séduire sans ruiner. • protections latérales antichocs
• moteur 1.3i, 60 ch ou • radio/lecteur cassettes stéréo
• nouveau: 1.4i PT-E, 75 ch • airbag côté passager et direction
• standards DSE (Dynamic Saf ety assistée en option

Engineering) • Paquet Calypso: toit ouvrant électrique,
• airbag côté conducteur en tissu, sièges sport, vitres teintées

, . ,
J Veuillez m'envoyer des inf ormations sur la Fiesta Fashion Calypso ]] Je ne m'intéresse actuellement qu 'au jeu \

j et Je /eu «Sécurité» , avec plus de Fr. 100 000.- de prix a la clé. «Sécurité».

] Nom/prénom: Age: Tél. privé: Tél. prof .: |

| Adresse: ; /____t.__Î^SStw_^__^ Marque de ma voiture: ,'

! NPA/Iocalité: ^m^_j mm________m  ̂ Coupon envoyer à: Ford, Case postale, 8706 Meilen '

i i4n oo22ii,Roc Avec ABS et airbag pour tous. «Rc/Fas, i

A louer à Cortaillod, situation
particulièrement belle et tranquille

2 VILLAS-TERRASSES
de 414 et 5% pièces, 3 salles
d'eau, cave et buanderie, places
de parc sous le couvert, pour
date à convenir.
Tél. 038/24 77 40. i88883-t26

A louer tout de suite ou pour date
â convenir au chemin de la Perrière

4 PIÈCES
AVEC RALCON

avec tout confort et entièrement re-
peint. Loyer Fr. 1023.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 55394.126
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I Je r .mbo . rïerci  por mois env. Fr I
_ Nom 

I Prénom Dota dl naissante I

I lui No I

I

NF/Domicile -
Si gnature I

I A adresser dis aujourd'hui 0 Banque Procrédit , 1, Fbg de I

I 
l'Hôpital, 2001 Neuchâtel (01.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I
heures) ou télé phoner: 9

1 1,11» Ptltl 'I1 mwnnn \
l Xp/ocrédît il

four en rjtdd it h H»0 f u crm un rtrW onrwJ tlintJ ̂  
15 U krtd or, '

I fran dt fr 41370 pour m omet (nkstiom legaln ufa» l'on 3 Itttrt I o> b LCD). I

s \
GÉRANCE

B CHARLES BERSET S.A.
-*fe5i5- LA CHAUX-DE-FONDS

r rI ~l V 039/23 78 33
i fax 039/23 7742

A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

BEVAIX
joli appartement de 2V_ pièces, dans maison
moderne, tout confort.

HAUTERIVE
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

de 2V_ . VA et 5% pièces, dans petites maisons
modernes en bordure de forêt, deux salles
d'eau, cheminée de salon, cuisines agencées,
deux caves, parking à disposition.

MARIN
BEAU LOGEMENT

de 4'/j pièces, cheminée de salon, cuisine
agencée, deux salles d'eau, place de parc
extérieure couverte.

CRESSIER
rue de la Tufière, bel appartement de VA piè-
ces, tout confort. 65054-126

A louer rue des Sablons 22. dernier
étage sud-ouest,

APPARTEMENT RUSTIQUE
de trois chambres à coucher, salon
avec cheminée, cuisine agencée, sal-
le de bains et W.-C. séparés, cave,
galetas et place de parc. Fr. 1300.-
par mois plus Fr. 150.- acompte de
charges.
Tél. 038/24 77 40. 1B8882-126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
g À LOUER ,68978-,2e 

¦
¦ À CRESSIER ¦
H Planches-Vallier 5 et 7 I
JH entrée à convenir H

S STUDIO B¦ ET 2 PIÈCES g
§| Dès Fr. 450.- H
 ̂

+ charges. M

169300 126 ¦jU ĵylyx l̂lJ

À LOUER UIUI FÙIFÙLU I
tout de suite ou pour date à convenir
F.-C.-de-Marval

STUDIO
avec confort, cuisine agencée, salle de
bains.

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

Peseux, Grand-Rue
A louer T̂ Ê
locaux vZ£commerciaux j Ĵ

4F
^̂de ____\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

48 m! à \S _̂\̂ ^̂m̂
Fr. 175.- le m1. ! ',7. „.' JTLa dt de rimmebnitr

TenseSment: (021)625 0045
188963-126

j _____________ \Wm \9[ n m

A louer tout de suite ou date è convenir â
Neuchâtel (rue Maillefer) 168766-126

appartement 3-4 pièces
Tout confort. Fr. 1150.- + charges. '

UNPI _̂UNION NEUCHÂTELOISE ^̂ HDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^B

A louer pour le 30 septembre 1994:
NEUCHATEL. rue des Moulins 1

beaux appartements
de 3 pièces

cuisines agencées, au 2"" et 4"" étage, con-
fort.
Loyers mensuels : Fr. 1100.- et 1200.- +
charges.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Caisse de pensions
de l'Etat de Neuchâtel.
Gérance des immeubles, Tivoli 22,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

k 169643-126j

f À LOUER À CERNIER ]
Route de Neuchâtel 1

APPARTEMENT
RENOUE

DE 3% PIECES
1" étage, cuisine agencée, vestibule,
bains-W.-C, balcon, cave, galetas.
Loyer: Fr. 965.- + charges.
Libres dès le 1" septembre 1994 ou à
convenir.
Pour tous renseignements :

BWMMMËSMH IMMEUBLES SA
K+MVÉËmSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\J 89069 -126 "" J

A louer tout de suite ou pour date
è convenir
FLEURIER. rue du Levant 9

appartements neufs
de 4% pièces |

confort (cuisines agencées, balcons).

Appartement
I de Z% pièces |
confort (cuisine agencée, terrasse).
Loyers en rapport avec les revenus des
locataires (taxations fiscales de l'impôt fédéral
direct).
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles. Tivoli 22,

^
2003 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.169642-126

^

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ «̂
¦ A LOUER 169382-126 |
¦ À BÔLE ¦
JH situation privilégiée, m
mm calme, verdure 

^
S 5% PIÈCES de 160 m2 !
B Vaste séjour de 50 m2, cui- |
¦ sine séparée parfaitement ¦

agencée, 4 chambres à I
j|| coucher, 3 salles d'eau, I
_ cave, garage. _!
Mi Conditions de location inté- R
M ressantes. H

^JjJj ŷjJyL̂ jj^l̂ ^̂ jgjJJJj^F

A louer tout de suite
ou pour date à convenir:
FLEURIER, rue des Petits-Clos 43

1 STUDIO 1
Cuisinette agencée, confort.
Loyer mensuel: Fr. 270.- + charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser â :
Caisse de pensions
de l'Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles, Tivoli 22,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.
 ̂

169640-126j

Suite page 16

Jllll l̂lll %
S À LOUER 69 46 26 

=
S À FONTAINEMELON S
_M: rue de la Promenade ^(
w entrée à convenir K

S APPARTEMENT g¦ DE 3 PIÈCES ¦
¦ cuisine agencée, •<¦

tout confort, vue, jardin. B
H Fr. 850.- + charges. ¦

H Pour visiter: IH
H tél. (038) 53 68 51. g|
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Salami Citterio Salami Citterino 
«-T #HP̂  1 

" '"
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Coupe

neuchâteloise
le 13 à Bevaix
e samedi 13 août, le port de Be
vaix connaîtra une animation par
Meulière. Loin des soucis des navi

gateurs, les fans du vélo de montagne
s'y donneront en effet rendez-vous
pour une manche de la Coupe neuchâ-
teloise. Les participants, dont le nom-
bre est limité à 150, s'élanceront à
11 h. sur un parcours de 18 km. compo-
sé de routes goudronnées, de chemins
forestiers et de sentiers. Il sera encore
possible de s'inscrire sur place, pour
autant que le chiffre maximum ne soit
pas atteint./ JE-

L'Australie
attend la manne

UIMIMZIMÊÊÊÊ^

;
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~ es responsables du tourisme austra-
i _ _ lien estiment que l'organisation des

Jeux de l'an 2000, à Sydney, en-
traînera un afflux supplémentaire de
plus de 2 millions de visiteurs étrangers
au cours des dix prochaines années.
Un rapport intitulé «les objectifs poten-
tiels du marché du tourisme» indique
que les Jeux pourraient attirer
449.000 visiteurs de plus l'année
même des Jeux, 482.600 en 2001 et
386.600 l'année suivante.
Ces responsables pensent que quelque
66 millions de personnes visiteront
l'Australie aux cours des 10 prochaines
annés, dont 8,4 millions qui dépense-
ront 11 milliards de dollars américains
pour la seule année 2004./si

Aujourd'hui
Prix de Honfleur cet après-midi à

Deauville. 3me course. Départ à
15h20. Plat 1600 mètres. Handicap
divisé. 18 partants:

1. Débutant Trick, F. Sanchez, 59,5 kg
2. Signoretto, G. Guinard, 57,5 kg
3. Sacrement, F. Head, 57 kg
4. Zigreen, O. Peslier, 57 kg
5. Bugle, C. Asmussen, 56 kg
6. Quartannier, G. Mossé, 55,5k g
7. Elmhurst, E. Saint-Martin, 54 kg
8. Look And Like, T. Jarnet, 54 kg
9. Village Storm, S. Maillot, 53 kg

10. Glasgow, T. Thulliez, 52 kg
11. Noblesta, C Nora, 52 kg
12. Wendy Green, O. Benoist, 51,5 kg
13. Crystal Groom, P. Bruneau, 51 kg
14. Karver, W. Messina, 51 kg
15. Tharmas, S. Coffigny, 51 kg
16. Vangelys, C. Ramonet, 50,5 kg
17. Soldat Rouge, T. Biaise, 50 kg
18. Palimpan, C Brechon, 49,5 kg

I_EXPR£SS propose:
3 - 1 - 1 3 - 6 - 8 - 9 - 7 - 4

Le 303, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 3 - 6 - 7 ' .

Bibliographie

Macolin et l'aviron
L'âge minimum de participation à

Jeunesse + Sport (J + S) a été officiel-
lement abaissé à 10 ans dès le 1 er
juillet de cette année. Cette innovation
sera sans doute profitable à un certain
nombre de disciplines sportives, mais
représente un formidable défi pour
d'autres. Qu'en est-il à propos de l'avi-
ron?

Dans «MACOLIN No 7», revue offi-
cielle de l'Ecole fédérale de sport, qui
vient de sortir de presse, Franz Fischer
tente de répondre à cette question en
analysant certains thèmes, à savoir
l'encadrement, le plaisir de bouger, la
«place dé jeu nautique» et le matériel
requis. On trouve encore, dans ce nu-
méro, des articles sur la branche spor-
tive Polysport, la construction des aires
de jeu pour le beach-volleyball et le
premier article intitulé «S'enrichir par
l'expérience des contraires» de la série
«Apprendre et enseigner le sport».

«MACOLIN» n'étant pas vendu en
kiosque, on peut l'obtenir en s'adres-
sant directement au tél. 032/276299.
/comm

Karel Novacek dépouillé
TENNIS/ Auto et raquettes volées

L

i e Tchèque Karel Novacek, vain-
queur dimanche du tournoi ATP

,y d'Hilversum, s'est fait voler, à Pra-
gue, sa voiture, une Mercedes 300,
avec son équipement de sport com-
prenant notamment seize raquettes.

Disposant d'une seule vieille ra-
quette auparavant abandonnée dans
la cave de sa maison, Novacek s'est

pourtant imposé au premier tour du
tournoi tchèque face au Suédois Mats
Wilander [7-5 6-1). Il a demandé
que sa rencontre du deuxième tour,
contre l'Allemand Mark- Kevin Gôll-
ner, soit reportée à jeudi pour pouvoir
se procurer, en Autriche, un nouveau
jeu de raquettes, /si

¦ BASKETBALL - L'ancien améri-
cain de SF Lausanne Herb Johnson (33
ans/206 cm), qui avait signé un contrat
avec Vevey pour la prochaine saison,
évoluera finalement au Japon. Johnson,
qui a rompu son contrat avec les Vau-
dois, a motivé sa décision par des condi-
tions financières plus attrayantes, /si
¦ AVIRON - La Fédération suisse
a retenu le double seuil composé de
Caroline Luthi (RC Reuss Lucerne) et
d'Inge Schwerzmann (RC Berne) pour
les championnats du monde qui se
dérouleront du 11 au 18 septembre, à
Indianapolis. Absente lors des régates
du Rotsee à Lucerne, qualificatives
pour Indianapolis, en raison d'une
grippe, Inge Schwerzmann a passé
avec succès les dernières épreuves de
sélection, /si
¦ FOOTBALL - Le CS Chênois
communique que le match de cham-
pionnat du 1 3 août face à Echallens a
été avancé au vendredi 12 août
(20h), au stade des Trois Chêne, en
raison des Fêtes de Genève, /si

Michael Chang tombe bas
M

ark Petchey, un Anglais classé au
; 89me rang mondial, a créé la

surprise de la deuxième journée du.
tournoi de Los Angeles, doté de
313.750 dollars, en battant l'Améri-
cain Michael Chang, tête de série No
1, au premier tour et en deux sets (7-5
6-2). Petchey, qui affrontait le No 6
mondial pour la première fois de sa
carrière, s'est imposé en 72 minutes
seulement, grâce à la qualité de son

service (7 aces) et à une faiblesse de
son adversaire en retour.

— H a  très bien servi, a déclaré
Chang, finaliste malheureux l'an der-
nier.

// a eu l'occasion de remporter beau-
coup de points faciles, surtout sur son
deuxième service. Personnellement, j e
suis en bonne santé physique mais pas
très bien mentalement. Ma confiance
est en baisse, /si

ENFANTS \_W\____\__W\__W\_m

Le cirque Monti
Pour fêter son 10 anniversaire,
le cirque Monti vient le jeudi 11
août à la gare de Neuchâtel faire
une démonstration gratuite. En
plus, il y a un concours où vous
pourrez gagner un prix.
Onze membres de la famille Monti
accompagnent la tournée de leur cir-
que. En plus, ils se sont assurés le
concours de nombreux artistes inter-
nationaux: des Russes de Moscou
vous présenteront le «poirier droit»
et le «hoola hoop», une artiste fran-
çaise s'illustrera à la corde, tandis
que deux membres de la famille
Monti excellent au trapèze ou au
dressage des chevaux.
En participant à la roue de la for-
tune, vous pourrez gagner de jolis
prix tout en apprenant tout sur la
carte-famille et les excursions qui
plairont aux enfants. Le spectacle
commence à 13 h!

Le Musée Olympique de Lausanne
A VOIR EN FAMILLE ¦¦¦¦¦¦ HiHHHBHHHHH ir̂ HI

Situé dans un décor idyllique,
tout au bord du lac Léman, le Mu-
sée Olympique est un but d'ex-
cursion estivale idéal pour toute
la famille. Le musée est tout près
d'Ouchy, la Commune libre, où
vous pourrez prendre un rafraî-
chissement après avoir arpenté
l'exposition. Quant aux enfants,
non seulement ils voyagent gra-
tuitement, mais reçoivent un
pin's en souvenir.
Le Musée Olympique de Lausanne
est un des plus modernes au monde.
Il retrace l'histoire de l'olympisme

depuis que le ba-
ron Pierre de
Coubertin a fait
renaître, il y a
cent ans, les jeux
de la Grèce anti-
que. Il vous fait
revivre les grands
moments du
sport, les victoires
et les défaites, les
records inespérés
et les échecs cui-
sants. Ainsi, l'ou-
verture des Jeux
de Barcelone en
1992 ou la finale

du 100 mètres des Jeux de Tokyo en
1964.
Surtout, il présente toute cette ma-
tière en recourant très souvent aux
techniques électroniques et à la vi-
déo. Pour trouver la réponse à vos
questions, vous pouvez consulter
des écrans et interroger l'ordinateur.
De quoi gagner un savoir encyclopé-
dique sur le sport et l'olympisme
des temps anciens et modernes.
Bref , la multitude de gadgets élec-
troniques offre deux plaisirs simul-
tanés: celui de rechercher et de
trouver l'information désirée et ce-
lui de mani puler une technolog ie ré-

volutionnaire . Certains n'ont pas
manqué de relever cette caractéristi-
que: qu 'est-ce que ce musée du sport
qui ne demande aucun effort puis-
qu 'on obtient tout en pressant sur
des boutons et où on arrive sans
marcher - en escalator? D'autres ont
au contraire relevé que le Musée
Olympique de Lausanne préfigure le
musée de demain, interactif et
convivial.

A vous de voir. Et pour ceux qui
n'aiment pas particulièrement les
machines électroniques, l'exposition
permanente présente les instruments
des sportifs: marteau de lanceur, dis-
que, balai de curling, javelot ou bal-
lons divers.

Demandez le billet Train plus «Mu-
sée Olympique de Lausanne»

Prix: Fr. 31.-
en 2e classe avec
l'abonnement
demi-tarif.
Inclus: le trajet
en train et en
métro, l'entrée
au Musée, un
pin s gratuit

pour les enfants jusqu 'à 16 ans.
Ceux-ci vous accompagnent gratui-
tement avec la carte-famille.

ACTION __________________m
Dimanche à la carte

Les CFF vous souhaitent «un bon
dimanche» et vous invitent à décou-
vrir les environs. Tous les di-
manches jusqu'au 28 août, vous
voyagez pour 5 francs seulement
avec l'abonnement demi-tarif sur les
trains régionaux des CFF. «Di-
manche à la carte» est en vente à
votre gare CFF. Amusez-vous bien.

Concours No 31
1. Aarau - Lugano 1, X
2. Lausanne - Grasshopper X
3. Sion - Servette 1
4. Saint-Gall - Xamax 2
5. Young Boys - Lucerne X, 2
6. Zurich - Bâle 1, X
7. Locarno - Kriens 2
8. Tuggen - Bellinzone 2
9. Wil - Schaffhouse 2

10. Winterthour - Gossau 1
11. Delémont - Chênois 1, X
12. Echallens - Granges 2
13. Etoile Carouge - Baden 1

gBjjjBEjjg DIVERS / Goodwill Games

La glace trop molle du stade You-
biliéni a forcé les organisateurs des
Goodwill Games, à Saint-Péters-
bourg, à déplacer a aujourd'hui les
épreuves de patinage artistique qui
auraient dû débuter hier, mercredi,
avec les épreuves masculines.

— Nous avons décidé de dépla-
cer les épreuves de patinage artisti-
que car la glace, trop fine et trop
molle, n'était pas prête, a fait savoir

Jack Kelly, le responsable américain
des Jeux de la bonne volonté qui se
déroulent du 23 juillet au 7 août.

— Les Russes sont responsables de
la préparation des lieux sportifs, a
précisé Kelly, relevant qu'avec la
chaleur Inhabituelle régnant à Saint-
Pétersbourg (plus de 25 degré) et
l'absence d'air conditionné dans le
stade, «il n'était pas facile d'obtenir
une glace suffisamment dure», /si

La glace est molle
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Découvrez les villes suisses
Pour vous permettre de décou-
vrir les villes du pays en famille,
la nouvelle carte-famille offre
l'hôtel à un ou deux enfants jus-
qu 'à 12 ans. L'offre est valable
en juillet et août 1994 et 1995
dans des hôtels de classe
Confort dans les villes de Bâle,
Berne, Genève, Lausanne,
St-Gall et Zurich. Les parents
bénéficient aussi d'une forte
réduction de prix. Votre gare
vous renseigne volontiers.

Voyages accompagnés
Dimanche 21 août:
Crystal-Panoramic 113.-*
Samedi et dimanche
3 et 4 septembre:
Deux jours aux Grisons 339.-*
Mercredi 28 septembre:
Fromagerie Schwyzerland 55.-*

* avec abonnement demi-tari f
Impressum:
Info Gare
Centre de vente voyageurs
Gare
2000 Neuchâtel
Information et vente:
Rail Service 157 33 33
(Fr. 1.40/min.) ou à votre gare

Prochaine parution:
Jeudi 18 août 1994
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B 1990 - La reine-mè-
SÀ re Elisabeth d'Angle-
f. terre, née le 4 août,
1 est photographiée ici
' <• en T 937 avec sa fille,
g /a roture Elisabeth II,
j et son mari le roi
J Georges VI. archives

m S I 1 #Linema de l'a
Un léopard qui sommeille dans sa niche, ça ne
fait pas sérieux. Même en mascotte d'un festival
de cinéma comme Locarno, dont la 47me édition
se déroulera du 4 au 14 août. Son directeur Mar-
co Muller promet de jeter en pâture des gibiers
inédits à la voracité des cinéphiles.

1 ¦¦¦ i ifT V
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y a deux étés,
Marco Muller
avait nourri le se-
cret espoir de
montrer «Batman
2» au public de la
Piazza Grande,
aux côtés de

l'austère «Antigone» des Straub! Le
projet fit long feu mais cette année ça
y est: le buffet locarnais panache au-
dacieusement le tout cru et le tout
cuit. Muller justifie:

- Le cinéma va en perdant de sa
singularité artistique. Il n'oeuvre plus
dans un domaine contigu à celui de
la culture.

Quoi? Le septième art n'opposerait
plus sa noblesse au flot torrentiel du
tout-image? La désillusion pointe:

- Le cinéma n'est plus la forme la
plus avancée de la compréhension
du monde...

Fidèle à une analyse post-moderne,
Marco Muller part du principe que le
grand écran offre désormais une pa-
lette infinie de plaisirs différents et
égaux. Tout est culture, pourvu que
les films soient «complétés» par des
spectateurs «sensibles et actifs»...
L'ouverture n'exclut pas l'intransi-
geance: le boss rejette les exercices
de style maniéristes autant que l'aca-
démisme (la suprématie du scénario
parfaitement rond, du décoratif et du
tape-à-l'œil).

En mal de dépoussiérage, le festival
ne déboulonne pas pour autant les
auteurs. Locarno restera ce lieu sin-
gulier où l'on refusera du monde aux

films de Marker, Akerman ou Tanner.
Mais il jouera désormais du para-
doxe. Fier d'avoir révélé l'excellent
cinéaste iranien Abbas Kiarostami, le
festival programme cette année «Au
travers des oliviers» sur la Piazza, jus-
te avant...«Speed», le thriller de l'été
aux Etats-Unis! Le nouvel écran géant
(26m sur 14) ne bronchera pas.

En sections parallèles, entre le der-
nier Sokourov et un Ophùls consacré
au journalisme en temps de guerre, il
se glissera d'ahurissants films d'action
de Hong Kong et des classiques dé
drive-in comme «Girls in Prison» ou
«Runaway Daughters». Parce que
derrière ces croquignolleries se cache
ia patte d'un John McNaughton ou
d'un Joe Dante... Locarno espère atti-
rer comme l'an passé 130.000 spec-
tateurs (dont près de la moitié sur la
Piazza Grande).

Au-delà des chiffres, Marco Muller
sera jugé sur la qualité du concours.
Là aussi, il rompt avec le passé. Sur
les 21 films de la compétition, aucun
ne provient d'Afrique ou d'Amérique
latine. Selon le directeur, rien de ce
qui a été proposé ne méritait sélec-
tion. Ce refus de faire une concession
au tiers-mondisme étonnera les gei-
gnards qui dénonçaient la présence
de films portant toute la misère du
monde sur leurs épaules. En re-
vanche, personne ne reprochera à un
directeur très à l'aise en mandarin de
puiser dans le vivier du cinéma asia-
tique: deux films iraniens, un chinois,
un coréen et un représentant de
Hong-Kong cette année.

¦̂ mMm-m̂ ^^^^g^^^i^^g^g/^^^^^aii^^^^^i^s^^^^^B_______________w^___________tm^^M

«PULP FICTION» - Le lauréat de Cannes sera projeté en avant-première suisse à Locarno le jeudi 11 août. archives

(palme d'or à Cannes) diront «J'y
étais!», au même titre que les cinglés
de pellicule qui avalent six films par
jour, entre un bain dans la Maggia

glacée et une assiette de prosciutto e
melone hors de prix...

0 Christian Georges

Cinq réalisatrices sont conviées à
la chasse au léopard: les Suissesses
Anne-Marie Miéville («Lou n'a pas dit
non»), Patricia Plattner («Le livre de
cristal», avec l'acteur «neuchâtelois»
Jean-François Balmer) et Tania Stock-
lin («Joe et Marie»), ainsi que les fran-
çaises Marion Vernoux («Personne ne
m'aime») et Christine Carrière («Rosi-
ne»). Les francophiles guetteront en-
core la présence d'Isabelle Huppert
dans «L'inondation», du Russe Igor
Minaïev. '

Tout est prêt: Locarno attend Otto
Stich, Ruth Dreifuss, Flavio Cotti et le
prince du vomi, le provocateur John
Waters (membre du jury). On exhu-
mera un film d'Eisenstein consacré à
l'avortement en Suisse vers 1929. On
découvrira deux courts métrages in-
édits de John Cassavetes. On s'esclaf-
fera à la rétrospective Frank Tashlin,
ce cartooniste du vivant et rocker
avant l'heure. Les touristes accourus
voir Bruce Willis dans «Pulp Fiction»

DERNIERE

>Élr L'adresse du jour
Manger une sublime entrecôte dont le goût se bonifie
pendant toute la durée du repas reste la spécialité du
Panorama, à Saules. Après s être écarté clés routes
principales pour aboutir dans l'un des trois hameaux-
balcons de La Côtière. .__-———
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omDien pesait
la plus grosse
pomme de ter-
re du monde?
Où se trouve le
gisement de
plomb le plus
important?

Qui a les plus énormes mirettes de
la terre? Avant de sauter aux solu-
tions, amusez-vous d'abord à tes-
ter votre jugeotte. Il y a du lard et
du cochon, à vous de mettre la
coche à la bonne place...

1. Au Festival de Condé-sur-Noi-
reau (Calvados) de 1989,
Eric Brouillard a établi le record
du plus long trajet d'un petit
pois en un seul souffle. A
combien de mètres l'a-t-il
projeté?
? A 30,45 mètres
D A 22,62 mètres
D A 4,94 mètres

2. En quelle année fut pressé en
France le premier 45 tours sur ré-
sine de vinyle?
? En 1948
? En 1951
? En 1925

__W0*^̂ ^^^  ̂3« Le format
^  ̂ des journaux n'en fait pas

vraiment des instruments de lectu-
re agréables. Mais le sommet dans
le genre fut atteint par un numéro
du journal américain «The Constel-
lation*, en 1859. Il mesurait...
? 150 X 60cm
? 130 X 89cm
? l00 X 50cm

4. Quelle est la langue la plus uti-
lisée dans le monde?
? Le français
? L'anglais
? Le chinois mandarin

5. Le bar Lulu's Road House, à
Kitchener (Ontario), est l'heureux
propriétaire du comptoir le plus
long au monde. Celui-ci mesure...
? 210m
? 80m
? 104m

6. La bicyclette la plus onéreuse
qu'on ait jamais conçue est entiè-
rement sertie de pierres pré-
cieuses et plaquée or, le cadre est
orné d'émeraudes et de rubis, les
pédales sont en or jaune avec 56
rubis pour catadioptre, etc, etc.
Sa valeur?
? 10 millions de francs français
? 5 millions de francs français
? 18 millions de francs français

7. Où se trouve le plus grand gise-
ment de plomb au monde?
? En Australie
? En Afrique
? En Amérique du Nord

8. A votre avis, quel est le pays du
monde qui a le plus grand cheptel
de bovins?
? L'Argentine
? L'Inde
? L'Australie

Le lard,
la coche et
le cochon

mmmmmmmm ^^^Êf ^^mMl¦i g |«TB»JJiXiWjkZMp*
1 Ĥ ¦ m_\\___^ _̂_ _̂___\_____ \\\____\\\__\\\\\\\wm̂̂ ^^̂ ^̂  Jl —de Pierre Treuthardt

Ils ont des chapeaux ronds...



¦ M. • • * I l  1 • * ILa troisième chaleur du siècle
MÉTÉO DE JUILLET / Température moyenne de quatre degrés supérieure à celle de l 'an passé

1 Mk vec une température moyenne de
\̂ 22,1 degrés à l'observatoire can-

tonal, le mois passé a été le troi-
sième juillet le plus chaud de ce siècle

à Neuchâtel. L'an dernier, la moyenne
avait atteint 18,1 degrés. Quatre de-
grés sur l'épiderme des plagistes et
des flâneurs, ça compte! Il avait fait

BAIGNADE - Sous la canicule, rien ne vaut un petit plongeon dans le
lac... archives

meilleur encore en 1928 (22,6 degrés
de moyenne) et surtout en 1983 (23,4
degrés). Sur la base des 80 dernières
années, la moyenne de juillet s'établit
à 18,6 degrés au chef-lieu.

N'en déplaise à ceux qui ont sué
sous la canicule, les rayons de Pheo-
bus n'ont pas dardé aussi exception-
nellement durement qu'ils l'imaginent.
Certes le thermomètre est monté 25
jours au-dessus de 25 degrés. Il a cul-
miné à 32,5 degrés le 3 juillet. On
était ce jour-là proche du maximum de
juillet 1993 (31,3 degrés) mais très
loin du record absolu de chaleur à
Neuchâtel: 37,1 degrés au cours de
l'été 1921 ! La température la plus bas-
se enregistrée le mois dernier a été de
13,4 degrés, le 9 ju illet. Qui s'en sou-
vient? Elle avait plongé à...6 degrés un
matin de juillet 1919!

Les Neuchâtelois et les touristes au-
ront pu se prélasser au soleil durant
249,9 heures le mois dernier. C'est
nettement mieux que l'an passé (207
heures), mais inférieur à l'ensoleille-
ment en 1991 (272 h), en 1990
(285 h), en 1985 (272 h), en 1984
(276 h) et en 1983 (292 h). Avec 357
heures de soleil, juillet 191 1 garde la

palme. A l'exception du mercredi 20,
tous les jours de juillet dernier ont été
ensoleillés. Et jusqu'à 14 heures d'affi-
lée comme les 10 et 11 juillet.

C'est à peine si la pluie s'est mani-
festée dix jours. Hormis les quatre mi-
sérables millimètres du 20, toute l'eau
mesurée à Neuchâtel est tombée au
cours d'orages. Gilbert Jornod a
comptabilisé six jours très orageux à
proximité de la station. Pour para-
phraser Rimbaud, c'est surtout le jeudi
20 que juillet a fait crouler à coups de
trique les cieux ultramarins aux ar-
dents entonnoirs: le pluviomètre s'est
rempli de 21,8 mm d'eau entre 15 et
21 heures. Il en est tombé 65 mm au
total au cours du mois dernier, soit
27% de moins qu'en moyenne (89
mm).- Le record de sécheresse appar-
tient là aussi à juillet 1983, avec 10
mm de précipitations seulement.

Gilbert Jornod fait observer qu'en
raison des orages, juillet et août comp-
tent traditionnellement parmi les mois
les plus arrosés de l'année. Il était ain-
si tombé 96 mm d'eau en 1993, 165
en 1987 e t l l 8en  1982.

0 C. G.

Le bois mort eagendre la vie
FORÊTS/ La Ligue de protection de la nature s 'inquiète du souci d'ordre des promeneurs

P
rès de 60% de la population du
pays souhaiterait que les forêts
soient nettoyées de leur bois mort,

révèle la Ligue suisse de protection de
la nature (LSPN) au terme d'une en-
quête de sa part. Cette dernière précise
que la diversité de la vie animale et vé-
gétale s'en trouverait menacée. Le Ser-
vice neuchâtelois des forêts confirme ce
risque mais apporte des nuances.

Selon la LSPN, 39% de la population
est d'avis que les arbres morts et
branches sèches, jugés inesthétiques,
devraient être débarrassés et brûlés et
20% voudraient au moins voir ce vilain
bois mort en tas. La Ligue neuchâteloi-
se de protection de la nature (LNPN)
précise que selon un sondage du servi-
ce forestier de la ville de Neuchâtel,
44% des promeneurs de la forêt de
Chaumont se sentent dérangés par les
arbres morts. Or, explique la Ligue, le
bois mort, qui reste en fait vivant à
bien des égards, abrite et nourrit de
nombreux petits animaux et plantes, en
particulier des coléoptères et des
champignons. Espèces qui elles-même'
servent de nourriture à d'autres ani-
maux.

Inspecteur cantonal adjo int des fo-
rêts, Guido Bernasconi admet que l'as-
pect visuel des forêts a évolué ces der-
nières décennies, qu'on y trouve da-
vantage de bois mort et de résidus de
coupes. Mais leur présence n'est pas
un handicap pour la forêt, «au contrai-
re», car ils contribuent au maintien de
la qualité du sol et à la régénération
de l'humus nourricier. La forêt nettoyée
de jadis correspondait davantage à
une image de marque qu'à une néces-
sité.

Aujourd'hui, Guido Bernasconi ad-
met que les forestiers font moins de chi-
chi, notamment pour des questions de
rentabilité, avec les sous-produits qui
ne sont pas exploités. Mais le gouver-
nement encourage leur utilisation, en
partie en tout cas, comme bois de
chauffage. Car si l'on n'exploitait que
les troncs et qu'on laissait tous les petits
bois au sol sur une longue durée, le
travail forestier s'en trouverait entravé.
C'est une question d'équilibre.

Guido Bernasconi précise que 10%
des forêts du canton ne sont exploitées
que de manière extensive, avec un res-
pect tout particulier du rôle écologique
du vieux bois y compris des arbres

morts sur pied qui servent de refuge à
certains animaux. Quand à mettre les
branches sèches en tas ou non, cela
dépend des conditions. Lorsque les fo-
restiers veulent rajeunir une parcelle,
si les pousses se manifestent déjà , il
vaut mieux mettre les branches en tas
pour dégager leur espace vital. Par
contre, si la régénération n'est pas en-
core visible, il convient parfois de lais-
ser du bois au sol pour qu'il fasse bar-
rage des herbes et ronciers qui pour-
raient concurrencer les germes
d'arbres.

BRANCHES SÈCHES - Plus de la moitié de la population souhaiterait que les forêts en soient nettoyées,
affirme la ligue. Pierre Treulhardt-iî

La LSPN prétend encore que le net-
toyage des forêts n'a rien à voir avec
la lutte contre les ravageurs et que seul
le brûlage des écorces des épicéas at-
taqués est encore pratiqué couramment
dans le combat contre les bostrychés.
Guido Bernasconi explique que la pré-
sence des bostrychés, «les tanks ae la
forêt», est habituelle, mais qu'elle peut
devenir envahissante lorsqu'un climat
chaud dès le printemps entraîne l'ap-
parition de plusieurs générations en
une année. Ces ravageurs hibernent
tant au sol que dans les tas de bois et il

s'agit de garder un œil sur les foyers
et,, cas échéant, d'enlever les arbres
colonisés. Mais les ravageurs, explique
Guido Bernasconi, ne pullulent pas

Ï
écialement à cause de la présence

. i bois mort.
Notre amour de l'ordre supprime

l'habitat de beaucoup de petits être vi-
vants et contribue ainsi à (a diminution
de la diversité des espèces, conclut la
LSPN en invitant les promeneurs à s'ar-
rêter devant une souche morte et à y
observer la vie.

0 Alexandre Bardet

CAHIER El_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

Changement
de cap
MARIN - Jean-Luc
Sprunger quitte
son poste
d'animateur à la
maison des jeunes
de Marin-Epagnier
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L'Université pose
des j alons

Comment défendre l'image des ser-
vices suisses? Contrairement à certains
pays développés, la Suisse fait peu d'ef-
forts en ce sens. Pourtant, à l'heure où
des services étrangers de qualité iden-
tique ou supérieure sont proposés à
meilleur prix, il serait urgent de revalori-
ser le «Made in Switzerland». Membres
du Groupe de gestion d'entreprise de
l'Université de Neuchâtel, Hubert Bras-
sard, Olivier Furrer, Micheline Grami-
gna et Michel Kostecki ont sondé une
centaine de leaders d'opinion à ce su-
jet. Après évaluation de l'image actuelle
des services suisses, ils ont testé
quelques propositions concrètes visant à
l'améliorer.

Premier constat les entreprises
suisses sont fortement tournées vers les
marchés extérieurs. Elles ont donc tout
intérêt à soigner leur image de marque.
D'autant qu'il s'agit pour la plupart de
PME dont la notoriété sur les marchés
mondiaux est limitée par la taille. Il ap-
paraît aussi que dans le secteur des ser-
vices, la vente est fortement influencée
par l'image nationale. A ce titre, le
client associe généralement chaque
pays à quelques stéréotypes dominants
(Suisse = solidité, France = luxe, Italie =
esthétique, etc.). Il peut être sécurisé par
le label «Made in Switzerland» mais la
perception dudit label n'est pas im-
muable: UJ" "

Les économistes soulignent qu'un
nombre croissant de pays industrialisés
ont mis à cet égard une véritable straté-
gie de marketing de leur image «Made
in». Il a été en effet démontré que celte
image est dans certains cas plus impor-
tante que l'image de marque du pro-
duit!

L'enquête neuchâteloise fait appa-
raître que plus de 80% des sondés ju-
gent décisive ou importante l'influence
du «Made in Switzerland» dans la déci-
sion d'achat. Les points forts des ser-
vices suisses à leurs yeux? La fiabilité, la
longue tradition, l'excellente qualité, la
précision. Les points faibles? Peu d'inno-
vation, peu de flexibilité et parfois aussi
un manque de courtoisie...

Resquillage?

Plusieurs propositions d'actions com-
munes ont été émises par les auteurs de
l'étude. C'est le lancement d'un loqo in-
tersectoriel et universel qui a été plébis-
cité le plus largement. Sans doute parce
qu'il n'impliquerait pas pour les diri-
geants un investissement en temps trop
important... Mais sa mise sur pied sera
difficile, notent les membres du groupe
neuchâtelois. Les entreprises réputées et
celles qui commercialisent des produits
ayant un lien fort avec la Suisse auront
tendance à adopter un approche secto-
rielle. En revanche, celles qui sont un
peu méconnues ou celles qui visent une
expansion commerciale à l'étranger
«seront tentées par une stratégie de res-
quillage».

Plusieurs dirigeants ont noté favora-
blement l'idée d'une «Swiss School of
Service Quality» qui pourrait déboucher
sur une intensification de la collabora-
tion entre l'entreprise et l'université. Les
répondants ont insisté sur l'amélioration
de la qualité et du rapport qualité-prix.
Certains en appellent à des actions sec-
torielles avec le concours des associa-
tions professionnelles et à la formation
du personnel pour une meilleure orien-
tation-client. Ces intentions restent à
concrétiser. A l'heure de la concurrence
acharnée et de la déréglementation, les
entreprises de services suisses ne sau-
raient assister à l'érosion de leur com-
pétitivité sans réagir par la défense de
leur image au plan international.

OC. G.

Défendre
l'image

des services
suisses
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A LOUER

À NEUCHÂTEL
AU CENTRE VILLE

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

OU COMMERCIAUX
Les locaux sont disponibles immédia-
tement.

Pour tous renseignements :

BMMJPnSMH IMMEUBLES SA
Pnk'JtmSMH IMMOBILIEN A G

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

. , o,™,, . ,„ Téléphone 038 25 66 66V 189058-126 r ""• J

* A LOUER À SAINT-AUBIN
Castel 19a

APPARTEMENT
1 PIECE

Rez inf.. cuisine agencée, vestibule.
bains-W.-C.. cave.
Loyer: Fr. 419.- + charges Fr. 70.-.
Libre dès le 1" octobre 1994.
Pour tous renseignements :

BMMMMËSMH IMMEUBLES SA
l9_W_vJt_WÈSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66«

^
189054-126 >

Horizontalement : 1. Cest pour le titre
qu'il se bat. 2. Résidence pour échas-
siers. 3. Cochonnailles. Pour faire un
peu d'avance. 4. Chef arabe. Reliquat.
5. Bouchée de choix. Guirlande de
fleurs. 6. Monuments géologiques. 7.
Mieux que bis. Prénom féminin. Jouet
du hasard. 8. Bout de bois. Espace
libre. 9. Sélection. Guillerets. 10. Au-
teur d'un rapt.
Verticalement: 1. Un qui tire à huel et
à dia! 2. Courtisanes de haut rang. 3.
Réduire la voie. On adore son cinéma...
4. Règles obligatoires. Coup de gueule.
5. Division sportive supérieure. Saisi. 6.
Fuite incontrôlée. 7. Génies des eaux.
Messager céleste. 8. Tête de geai. On
la voit souvent au calendrier. Transpa-
rence de diamant. 9. Muse. Baldaquin.
10. Brocanteuse.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Récréation.- 2. Emou. Varié.- 3.
Nouba. 1res.- 4. Futailles. - 5. Lv. Nè-
fle.- 6. Oasis. Elan.- 7. Un. Lie.- 8.
Ataraxie.- 9. Gel. Mec. Si.- 10. Esoté-
rique.
Verticalement. - 1. Renflouage.- 2.
Emouvantes.- 3. Coût. Alo.- 4. Ruba-
nier.- 5. Aies. Ame.- 6. Av. LF. Axer.- 7.
Taille. Ici.- 8. Irréelle.- 9. Oies. Aï. Su.-
10. Nés. Anerie.

ImmobiliertelMï
A louer à Nods/BE
au pied de Chasserai

APPARTEMENTS SPACIEUX
dans ferme rénovée, certains avec che-
minée d'autres avec jardin, de VA à
5 pièces, cuisine agencée. 2 salles
d'eau, cave, galetas, buanderie équipée,
chauffage général au mazout, place de
parc, libre tout de suite.
Tél. 038/24 77 40. 188889-126

A vendre aux Ponts-de-Martel,

SUPERBE VILLA
individuelle de 6% pièces, 2 salles
d'eau, salon avec cheminée, sous-
sol excavé, garage et place de parc,
terrain de 1015 m*, libre immédia-
tement. Prix à discuter, aide fédéra-
le possible (conditions 1994).
Tél. 038/24 77 40. 188886-122

#1111 1̂111 %
*¦ A LOUER 168974-126̂ 1
¦ À NEUCHÂTEL g™ Champréveyres 2, mm
id quartier Monruz £>
¦¦ Pour entrée à convenir M
¦ APPARTEMENT II
g 4% PIÈCES ¦
¦¦ cuisine agencée, très grandes SE
'gfl terrasses, chambre à coucher *g]équipée d'une salle d'eau, 5
M W.-C. lavabo. ___
JM Fr. 1500.- + charges. ' I

Chemin des Sources
8 - 10 - 10a - 12

Colombier
A proximité du centre commercial COOP et de la
BCN dans immeubles neufs

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 57 m2 dès Fr. 965.-
3V_t pièces 70 m2 dès Fr. 1205.-
31/2 pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
41/2 pièces 87 m2 dès Fr. 1480.-
4V2 pièces 91 m2 dès Fr. 1455.-
4% pièces 101 m2 dès Fr. 1655.-
charges en plus.

Places de parc dans garage collectif Fr. 125.-.

Renseignements et visites : 168994.126

FIDIMMOBIL S.A.
Rue de l'Hôpital 7
2001 Neuchâtel

Tél. 038/24 03 63 [ IJNPT

A louer au Landeron, situation par-
ticulièrement tranquille,

VILLA-CONTIGUË
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon avec cheminée, cuisine
ouverte sur le coin à manger, grand
sous-sol et grand galetas, 1 place
dans le garage et une place sous le
couvert.
Tél. 038/24 77 40. IWSM-IM

Jjgv F. T H O R E N S  SA jél. 038 33 27 57
lUyy 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE SUR LE L ITTORA L NEUCH Â TELOIS ,
Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000 -
Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc, luxueuse 4 mio
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 1.75 mio
Auvernier 9 pièces + dép. piscine vue exceptionnelle 2.2 mio
Neuchâtel Maison de maître 8 pièces + jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Hauterive Villas-terrasses 5% pièces vue 180' dès 0.8 mio
Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surface
Saint-Biaise Maison XVII* 10 pièces + dép. parc à discuter
Saint-Biaise Maison rénovée 3 app. pisc. couv. et vue 1,4 mio
Saint-Biaise Maison villageoise 2 app. (5 + 2) cachet 400.000.-
Marin Appartement 4% pièces proximité bus 320.000.-
Le Landeron Appartement 2 pièces vue 270.000.-
Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. parc 1.6 ha 2 mio j
Diesse Logement 150 m2 sur 3 niveaux luxueusement rénové 650.000.- S

Nous avons d'autres propositions à vous faire - Contactez-nous ! f

A vendre à Hauterive, situation do-
minante, proche des transports pu-
blics, dans petit immeuble de 3 uni-
tés,

appartement/duplex
de 5% pièces, cuisine agencée et
fermée, salon avec cheminée, 3 salles
d'eau, cave, terrasses et jardin, gara-
ge pour 2 voitures.
Tél. 038/24 77 40. 1B8B87.122

A vendre, Fleurier, quartier résidentiel

VILLA (1989)
3 chambres + mezzanine

aménageable, garage, jardin.

Tél. (038) 61 24 75. 169554-122

; «jnMnMMHMHMMHMMMMffiranM'

Désirez-vous j _̂

quelque I
chose I

de spécial I
T;k comme par exemple un / '¦''• H

î appartement hors du commun de I
3 1/2 pièces / H

! à La Neuveville (lac de Bienne), I
proche du centre et de la H[

promenade au bord du lac, Wk
confortablement aménagé, H

comprenant une grande terrasse I
sur le toit ainsi que l'accès H

direct au garage. H|

Nous vous louons cet H
appartement exclusif à des ¦}

conditions attrayantes. Wk

P I  R I T  A G jH
VermSgensberatung jH

Altes Stettlergut, 3098 KSniz ¦
\ Tel. 031 971 74 71 J

A vendre à l'ouest de
Neuchâtel, situation intéressante,

IMMEUBLE
LOCATIF

rénové en 1988-89, de 5 apparte-
ments, garage et 5 places de parc.
Ecrire à case postale 45. 2005
Neuchâtel 5. 188881-122

Jiiii j6,nm
H A VENDRE fl
¦ À NEUCHÂTEL ¦
_ situation exceptionnelle, ¦
™ vue, calme, proche des ™
fl transports publics, dans |
mt un immeuble résidentiel m

i 5% PIèCES s
S144 m2 :
_ vaste séjour avec chemi- ¦
™ née, cuisine séparée par- ™
¦ taitement agencée, 2 sal- ]
¦I les d'eau, 3 ou 4 cham- ¦
Wê bres à coucher. m

SE Nécessaire fl¦¦ pour traiter: m
™ Fr. 80.000.-. "

tm Coût mensuel : m
m Fr. 1860.-. 169505122.||

r 1
A louer

tout de suite ou à convenir
rue des Bettieux 32 et 34 à Neuchâtel

construction récente,
quartier tranquille.

2 appartements
de 3% pièces

au 3™ et 4™ niveau
cuisine agencée, salle de bains + W.-C.
séparé, cave, grand balcon, verdure et
place de jeux.
Possibilité parking collectif. -
Loyer dès Fr. 1470.-,
charges comprises.
Pour visiter : M"" Burgy. tél. 31 34 03.
Pour traiter : 189039-128

4SLa Bâloise
SERVICE IMMOBILIER
Lausanne, 10 (021) 321 05 55.

\ : '__ r̂

Ç À LOUER
À FONTAINEMELON

PLUSIEURS
APPARTEMENTS

DE 3 PIECES
Loyers dès Fr. 820.- + charges.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

APPARTEMENT
4 PIECES

Loyer dès Fr. 910.- + charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements :

BÊMMMÊSMH IMMEUBLES SA
nW_vJË_WÊSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

^189055.126 Téléphone 038 25 66 66 
J

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ |̂
JS A LOUER 189114-126 î
jS A CORTAILLOD ™
™ centre du village pour en- W
L,̂  trée â convenir dans maison I
mr, villageoise de caractère, situa- .
mf: tion calme, avec parc arborisé I

S MAGNIFIQUE *
l APPARTEMENT ï

g 5% PIÈCES EN DUPLEX J
g«a comprenant: 1 cuisine agen- M
«™ cée. coin à manger, 1 salle à V
SI manger avec cheminée, 1 sa- I
« Ion avec terrasse et à l'étage _
ifl 1 galerie, 3 chambres. 2 sal- _ M
WÊ les d'eau. mt
rwa Cave et galetas, place de parc ¦
mm. dans garage. H

™ À VENDRE -- » 
jji

¦* À COLOMBIER «¦
I dans un immeuble situé Ki;
H au centre du village «̂¦ VA -V/2 PIÈCES ¦
¦B appartements bien aménagés, ljj$
' m̂ construction soignée. 

^̂¦™ Proposition de financement *™
d avec Fr. 40.000.- jg|

¦ VA pièces coût mensuel dès Fr. 787.- |
¦i 4^ pièces coût mensuel des Fr. 1072.- j

A vendre à Nods/BE â l'entrée sud- j
ouest du village, vue superbe sur les !
Alpes et le plateau,

maison individuelle
sur parcelle de 793 m2, garage pour
2 voitures, petit carnotzet extérieur
avec barbecue, chauffage au mazout,
libre tout de suite. Prix à discuter.
Tél. 038/24 77 40. 188888-122

¦ A LOUER

Cortaillod à louer
pour le 1" septembre

un local
de 50 m2
Fr. 558.-/mois.

Tél. 038/42 23 43
heures bureau.

\ 55547-126 /

A louer
â Cortaillod

EMPLACEMENTS
POUR STOCKAGE

Meubles et
marchandises

non périssables.
Dôs Fr. 75.-

par mois.
Tél.

(038) 41 23 33.
169812-126

Echange
contre villa sur littoral neuchâtelois

belle propriété
15 minutes sud de Valence, sur
10.000 m2 de parc, réserve naturelle
oiseaux, 2 habitations de 240 m2 et
160 m2, piscine de 12 x 6 m, très
beau cachet, entièrement restaurée.
Possibilité restaurant ou gîte.
Tél. (0033) 75 59 85 83. 169555-122

MIREMONT S.A.

IMMEUBLE À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Situé à l'entrée de la ville
en venant de France

36 appartements

^
r un atelier

^̂ jj^£|k de fournitures
^̂ ^̂ Ègg| |k d'horlogerie

^^^S».̂^|| 19 places de parc

^£^*É 
WWm 
II Terrain de 

251

3 m2.

ft£rf**%Z- *̂2_ ' | Mise en vente :

SâSêaS^ P 
Fr. 4.000.000.-,

r ^§S Ifjp ^S/'- 'uS ou en nom Pr°Pre -
fiJte^S t̂ SsËSJl. % >  Rendement

«L <̂ ^Ĵ feç^Sîfë^|||̂  Les appartements
^̂ ^ -̂^^i_ ^i^^^^ sont à loyers rai-
^r&^ggĝ ^-̂  j y =cP^  sonnables. Ils sont

tous loués. Tous les
garages sont occu-
pés.

La maison de fournitures d'horlogerie, d'ancienne
renommée, est en pleine activité.
Notice à disposition.

S'adresser à : Gérance Charles Berset S.A.
Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33
Fax (039) 23 77 42.x ' 188902-122

A LOUER
A Neuchâtel, rue du Rocher

magnifique VA pièces
en duplex

Tout confort, 2 balcons, vue sur le
lac.

5% pièces Jiaut standing
Situation et vue exceptionnelles.
Libres è partir du 1" octobre.
Pour tous renseignements : 189110 12e

WS* IM8BJB 'm__ \\\\\\\m
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Douze pour une, une pour douze
TRANSPORTS/ Première coopérative d'auto-partage dans le canton

Ea  
coopérative d'auto-partage de

Neuchâtel mettait en service hier
son premier véhicule. Douze «pion-

niers» ont accepté de gérer en com-
mun l'utilisation d'une voiture dont la
réservation se fait par ordinateur.

A l'issue d'une séance d'information
tenue à la gare de Neuchâtel le 14
juin, Markus Schellenberg, respon-
sable de la mise en place de l'auto-
Eartage en Suisse romande, acceptait
i création d'un groupe d'utilisateurs.
Qu'est-ce qu'une coopérative

d'auto-partage? Sans revenir sur son
fonctionnement (voir «L'Express» du 9
juin), les membres, après avoir acquis
une part sociale de 1000 fr. qui sert à
l'achat du véhicule, louent celui-ci
chaque fois qu'ils en ont besoin, selon
un tarif horaire de 1 fr. et de 55 et.
pour chaque kilomètre parcouru.
Ainsi, les frais fixes d'entretien peuvent
être répartis permettant à tous de réali-
ser des économies.

Quelle est l'origine de copauto? En
réponse à la votation sur l'article sur
l'énergie en 1990, la Confédération a
lancé le programme Energie 2000 - à
ne pas confondre avec Rail 2000.
Visant à promouvoir des projets
concrets encourageant les économies
d'énergie, l'orginalité du programme
Energie 2000 réside dans le recours
presque exclusif à des initiatives pri-
vées. Composés de quatre groupes
d'action - carburant, combustibles,
énergies renouvelables et électricité -,
Energie 2000 qui dispose d'un petit
budget de 11 millions de francs contri-
bue au financement de près de 50
mandats.

Copauto est une des solutions
concrètes développées dans le cadre
du groupe d'action carburant dont
l'Association transports et environne-
ment (ATE) est l'émanation. Pour éco-
nomiser du carburant, trois options se
présentent. La première vise une
meilleure exploitation des innovations
techniques conçues par l'industrie
automobile. Toutefois, les espoirs
dans ce secteur pourraient être par-
tiellement déçus dans la mesure où la
puissance et la souplesse des moteurs
demeurent avant tout un argument
publicitaire. Une deuxième approche
vise à influencer le comportement au
volant. Soutenue par les garagistes el
les maîtres d'auto-école, cette initiati-
ve permet d'informer les automobi-
listes sur les économies réalisables
lors d'une conduite à bas régime.
Une campagne d'information sur ce
thème sera lancée en octobre. Enfin,
le principe de l'auto-partage offre
aux conducteurs la possiblité de
reconsidérer l'utilisation même de la
voiture.

En plus de son intérêt financier, le
système de l'auto-partage encourage
les utilisateurs à recourir aux divers
moyens de transports. C'est bien dans
ce sens que les extensions de copauto
sont prévues. A moyen terme, les
coopératives d'auto-partage qui sont
au nombre de trois en Suisse, dont une
à Genève, souhaiteraient s'allier le
concours des compagnies de trans-
Eorts en commun, en vue d'offrir à

surs membres un abonnement combi-
nant bus et automobile.
- En Suisse le marché potentiel de

COOPERATIVE D'AUTO-PARTAGE - Réception de la voiture par les
premiers membres neuchâtelois. pdp- .fi-

l'auto-partage est très important. Il y
aurait, selon nos premières estima-
tions, près de 600 000 unités à mettre
en service. C'est pourquoi, nous nous
efforçons de chercher des partenaires
nouveaux, précise Markus

Schellenberg qui anime également la
Coopérative copauto de Genève.

Hier après-midi, vers 17 h, les 12
membres de la coopérative neuchâte-
loise se sont retrouvés pour réception-
ner leur véhicule. Ce fut l'occasion
pour eux de faire plus ample connais-
sance et de boire à cet événement:
Neuchâtel devenant ainsi la 5me
coopérative d'auto-partage de Suisse
romande. Si le nombre des coopérants
augmente, une deuxième voiture pour-
rait être rapidement mise en service,
permettant une utilisation encore plus
souple des possibilités offertes par ce
genre de partenariat.

0 P. DP.
eh 9V A

Une bonté mal
récompensée
Un secours bien na'if

mène au tribunal de police

Une jeune femme portait plainte
mardi, devant le Tribunal de poli-
ce de Neuchâtel, contre un drogué

récidiviste à qui elle avait prêté argent
et logis. Sans crier gare, le prévenu était
parti avec les pièces d'une collection de
vieilles monnaies et des bijoux en or.

La plaignante, alémanique, séjournait
depuis peu de temps dans le canton,
quand elle a rencontré le prévenu.
Celui-ci lui ayant conté son histoire et
ses problèmes de stupéfiants, elle avait
décidé, prise de pitié, de lui venir en
aide. L'hébergeant, le nourrissant et lui
donnant de l'argent à l'occasion «pour
qu'il puisse s'acheter à manger», com-
me le soulignait pleine de candeur la
jeune femme, elle n'a pu empêcher que
le prévenu s'en prenne à ses biens.

Bien mal récompensée de toutes ses
bontés, la plaignante a perdu dans cette
affaire non seulement des objets de
valeurs auxquels elle tenait, mais s'est
fait renvoyer de son assurance, en rai-
son des risques qu'elle avait pris avec
quelque naïveté, en accueillant ce toxi-
comane.

La mésaventure aura certainement
servi de leçon à la jeune femme à
laquelle la présdente, Geneviève
Calpini-Calame rappelait la chance
qu'elle avait eue dans son malheur, car
«des stupéfiants auraient pu être trouvés
chez elle, éveillant des souçons et
entraînant des conséquences graves sur
sa vie privée ou professionnelle».

Quitte pour la peur, la jeune femme a
maintenu sa plainte. Suivant les réquisi-
tions du Ministère public, la présidente
a condamné le prévenu, absent lors de
la séance, à 90 jours d'emprisonnement
et révoqué les sursis des deux peines
qu'il avait encourues précédemment
pour des problèmes de stupéfiants; à
savoir trois jours l'an dernier et 30 jours
en mars. D'ailleurs, l'accusé suivait une
cure de désintoxication qu'il avait inter-
rompue et reconnaissait de plus avoir
consommé des drogues régulièrement
ces derniers temps. Les frais de justice,
d'un montant de 150 fr., ont été mis à
/a charge du prévenu, /pdp --^.

Une histoire de confiance
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ La dérive via l'amour et la drogue

m eunes et beaux, S. A. et son ami
H L. B. auraient pu vivre d'amour et
. d'eau fraîche. En guise d'eau fraîche

c'est à l'héroïne et à l'ecstasy qu'ils ont
goûté et ils se retrouvaient hier pour la
première fois devant le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel pour avoir acquis
entre 60 et 80 grammes d'héroïne, à
Zurich notamment, et vendu environ 30
à 40 grammes de cette drogue. Ils ont
été tous deux condamnés à une peine de
12 mois sans sursis, qui est suspendue
en ferveur d'un séjour en milieu spéciali-
sé fermé. Au cours de son réquisitoire, le
procureur général Thierry Béguin a sou-
haité que les jeunes gens soient incarcé-
rés à la sortie de l'audience, contraire-
ment à la pratique courante, en atten-
dant que les formalités administratives
soient réglées pour leur entrée dans les
établissements pressentis. Ceci dans leur
intérêt, a-t-il déclaré, en rappelant les
récidives avérées de toxicomanes en sor-
tie d'audience, compromettant ainsi leur
possibilités de réinsertion. Un décès par

surdose vient d'avoir lieu pour les
mêmes raisons. Le tribunal a choisi la
confiance, en laissant S. A. et L. B.
repartir libres. Les contrôles systéma-
tiques seront poursuivis.

C'est pour avoir volé des chaussures
dans un magasin de La Chaux-de-
Fonds, que Ta jeune femme a tout
d'abord été arrêtée. Elle n'a avoué sa
pratique de l'héroïne que plus tard. Son
ami L. B. devra paraître dans une
audience de jugement complémentaire
pour le très récent vol d'un vélomoteur.
La rencontre des deux jeunes gens a été
déterminante pour leur consommation
de drogue, L. B. n'y avait encore jamais
touché. Ils s'y sont enfermés ensemble
alors que leurs relations familiales
étaient particulièrement difficiles, deuil et
dépression de la mère pour l'une et vio-
lente crise d'adolescence pour l'autre.

Comme beaucoup de jeunes toxico-
manes, les prévenus expriment leur
volonté d'en sortir avec une sincérité
incontestable. Malgré quelques points

encore troubles, comme les récents ren-
dez-vous manques pour les contrôles
médicaux, tout deux affirment n'avoir
plus consommé de drogue depuis avril
dernier et peuvent être considérés com-
me physiquement sevrés. La communi-
cation avec leurs parents est aujourd'hui
rétablie. La situation s'est donc favora-
blement modifiée.

La durée du séjour en établissement
spécialisé de S. A. et L. B. n'est pas
déterminée. Elle peut dépasser le temps
de la peine prononcée, elle peut aussi
être éventuellement plus courte. Les 12
jours de détention préventive seront
déduits. S. A. paiera 1662 francs de
frais de j ustice et L. B. 2388 francs,
1 900 francs sont alloués à l'avocat
d'office, /le

• Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
était composé de Jacques-André Guy,
président, Jean-Luc Bovet et Gilbert
Capraro, jurés. Thierry Béguin, procureur
général représentait le Ministère public.

Sereine sérénade...
«f». our les auditeurs qui ont eu le cou-
W0 rage de monter à bord du «Ville

d'Yverdon» malgré l'orage, ce fut
un contrepoint bien tranquille aux
déchaînements célestes qui les attendait.

Le trio Con brio pourrait trouver un
meilleur nom de baptême avec «con
grazia», ou encore «Ma non troppo»
au vu de sa prestation tout en délicates-
se et sans forcer son talent. Un excellent
flûtiste, David Gassmann, entraîne la
pianiste Marcia Dipold, tout à son aise
dans les accompagnements distingués
qu'elle sert avec un rien de détachement
et une violoniste, Ayesha Hussein,
venue remp lacer au pied levé Julio
Saklana, l'habituel titulaire.

Le programme nous apportait une
suite de hors-d'œuvre à laquelle man-
quait le plat de résistance, où les noms
de Haydn et Telemann côtoyaient ceux
de Jacques Ibert et César Cui.

Notons au passage que ce dernier,
contrairement à ce qui fut dit apparte-
nait au Groupe des cinq comprenant le
fondateur , Balakirew, le génie
Moussorgsky, le musicien du dimanche
Borodine et le professeur Rimski-
Korsakov.

De Haydn on écoutait avec plaisir
une Cassation, joliment rendue et qui
mettait en lumière le jeu délié du flûtiste
qui pouvait d'ailleurs s 'en donner à
cœur j oie dans les deux «Interludes» de
Jacques Ibert, sorte de Poulenc au petit
pied.

La Sonate en do mineur de Telemann
appartient à cet innombrable ensemble
de musique de chambre que le compo-
siteur lui-même fut incapable de catalo-
guer. On y trouve tout, mais trop de cet-
te musique qui coule comme de l'eau
tiède et finit pour inspirer aux auditeurs
des relations plus fortes avec Morphée
qu'avec Orp hée.

Pour clore on devait découvrir la
«Suite» op. 66 de César Cui, composi-
tion académique qui privilégie la petite
forme dans laquelle le musicien se sent à
l'aise, mais qui ne saurait lui valoir une
grande célébrité. Seule la valse finale au
ton suranné et aux inflexions précieuses
semble devoir connaître une meilleure
destinée que les autres pièces bien plus
impersonnelles et décidément trop mar-
quées par le métier, et lui seul...

0 Jean-Philippe Bauermeister

CFF et abricots : la déconfiture...
Pris au vol

On 
juge de la jus te rogne du com-

merçant de Neuchâtel qui, ayant
décidé de vendre des abricots du

Valais sur le parvis, et sous l'auvent de
sa tente Tri gano, de la gare de
Neuchâtel, cherchait hier en vain, com-
me Soubise à Rossbach son armée, le
wagon dans lequel douze tonnes de
fruits avaient été charg ées la veille à
Charrat. Ce wagon devait arriver ici
vers 4 h 30 ; le temps de le vider, et il
était prévu que la vente commencerait
à 6 h, mais sœur Anne ne vit rien
d'autre que le soleil qui poudroie et
l'herbe qui verdoie... An ! ce chemin de
fer !

Comme il le fait depuis près d'un
quart de siècle avec l'aimable complicité
du personnel de la gare et exception
faite de l'an dernier, saison d'assez
maigre récolte, le propriétaire de l'épi-
cerie fine « Aux Gourmets » avait com-
mandé à Saxon un wagon de douze
tonnes, remp li comme les tailleurs
Chanel de Simone Weil, chargé à 80%
environ de fruits, le solde étant constitué
de tomates et de choux-fleurs. Une pre-
mière annonce parue samedi dans la
presse annonçait la vente pour ce mer-

credi à l'aurore et histoire de mieux fai-
re connaître le parking des CFF, la gare
de Neuchâtel avait joué le jeu, offrant
une heure de stationnement gratuit. Le
succès est garanti, auquel collabore
volontiers le Buffet de la gare qui y
ajoute son propre stana ; en trois
heures, tout est parti.

Jusqu'à mardi en fin d'après-midi,
tout se passe comme prévu. Le wagon
est chargé pour le grossiste Union-
Fruits, de Saxon ; il ne reste qu 'à l'ache-
miner à Martigny, gare où il sera incor-
poré à un train de marchandises el
gagnera Neuchâtel...

Hélas, trois fois hélas, le wagon a
passé la nuit à Charrat, y dormant du
sommeil du j uste, et il a bien fallu le
décharger hier matin. C'est le cheminot
prenant son service à l'aube qui l'a tiré
du lit et a averti les intéressés. La cha-
leur étant ce qu'elle est cet été, une par-
tie des abricots risquait d'être impropre
à la vente, dont on fera des confitures.
A la valeur du chargement à demi per-
du et estimé à quelque 30.000 fr.
s 'aj oute le coût de la location du wagon
et du transport fantôme, soit 800 fr., et
à entendre M. Berthollet, Union-Fruits

espère que le différend pourra quand
même se régler à l'amiable.

A Charrat. gare à laquelle la saison
des fruits et légumes apporte un surcroît
de trafic et qui avait jusqu 'à 16 h pour
confirmer l'envoi dûment enreg istré, le
mutisme est soudain de règle. Car le
rythme du chargement aurait-il pris un
peu de plomb dans l'aile, thèse que
laissait supposer hier après-midi une
première enquête des CFF, l'erreur que
l'on pouvait déjà reprocher à cette
gare était de ne pas en avoir averti
Martigny. Ce retard, Union-Fruits l'infir-
me vigoureusement qui allègue qu'à 16
h 45 le wagon était sellé, bridé, prêt à
partir. La responsabilité du réseau serait
dès lors entière, qui, même risquait-on
de manquer le rendez-vous avec le train
collecteur, aurait pu imaginer une solu-
tion de rechange.

Echaudé, A/ois Schindler ne je tte pas
pour autant le manche après la cognée.
Il compte bien vendre des abricots
demain matin ; mais ce sera à deux pas
de son magasin, place du Marché, et
cette fois, les cageots de fruits viendront
du Valais par la route. On respire !

0 Cl.-P. Ch.

rTvl̂ drëdïTën matinée, dès 6h(JU
? Place du marché, en remplacement
1 de mercredi, grande vente

ABRICOTS
¦ "plateaux de 5, 6 ou 11 kg

¦ h Q40 » 9 90 îy>9 «
I kg 0. kg X. kg L.
I Tomates et choux-fleurs
I Viande séchée et fromages
¦ Facilité de chargement de 6 h à 10 h
Ë|; rf-, .ST) 169719-376 [
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RESTAURANT DE LA GRAPPE
La Coudre - Neuchâtel

Nous sommes de retour

DEMAIN RÉOUVERTURE
L. Marin! - Tél. 038/33 26 26

169510-376

t>p£s Sa* Ce soir:
(̂ •Ĵ  Michel MERGNY,

Qr̂ BJK ^k^, saxophone

" ¦ 5-W ¦ c Dominique DUHEN,
^̂ .̂ ^̂  «̂ # piano
¦ _̂ SS&s&\\_- Départ du bateau:
eOr~

H^ 20h15
u H ** Retour au port: 21 h 45

Billets à l'entrée du bateau
Prix: Fr. 18.- (entants Fr. 12.-)
pour concert et promenade. 1695i 1 -378

/ \Urgent, nous cherchons

constructeur de route
OK Personnel Service. Tél. 24.31.31

. 169682-376

HUCO VISION SA
Av. des Paquiers 16
2072 Saint-Biaise, tél. 33 13 72
cherche

employée de commerce
pour gestion des commandes et établis-
sement des documents d'exportation.
Bonnes connaissances d'allemand
nécessaires, anglais souhaité. 200399-376
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Entrée à convenir dans i-£
H| petit immeuble résidentiel ¦
™ neuf, proche de la gare -™
H CFF et des transports H
H publics Hj

J APPARTEMENTS NEUFS ¦
, DE 4/2 PUCES £
| cuisines agencées, |£
M balcons. ¦
n Conditions intéressantes. !«
5 Places de parc ¦¦
WÊ à disposition. H

' ' i
A louer

tout de suite ou à convenir
rue des Battieux 32 à Neuchâtel

construction récente.
quartier tranquille

magnifique
appartement de 4% pièces

au 4"™ niveau
de 108 m' environ

cuisine agencée, hall, salle de bains +
W. -C. séparés, cave, grand balcon, vue
sur le lac.
Loyer :
Fr. 1755.-, charges comprises.
Pour visiter :
M™ P. Burgy. tél. 31 34 03.
Pour traiter: 189040 126

4tLa Bâloise
.̂̂ r Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne, r (021) 321 05 55.

. i

À LOUER
A Areuse. chemin des Plnceleuses

dans quartier résidentiel, tranquille,
idéal pour les enfants, proche des
transports

5% pièces (130 m2)
de plain-pied

Cuisine parfaitement agencée. 2 salles
d'eau, réduit, cave et place de jeux.
Libre à partir du 1" octobre.
Pour tous renseignements: i«96ii i26

A louer à Neuchâtel pour date à
convenir

appartement
4% pièces duplex

au centre ville. i696i2-i2«
Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 57 61. 

A louer à Bevaix KM-12e
1" octobre 1994, dans ferme transfor-
mée proche du village et des trans-
ports publics

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

cuisine agencée, très beau cachet.
Fr. 1165.- + Fr. 80.- de charges.
Tél. 038/46 13 36, de 8 h à 11 h.

Îlll 1101%
™ A LOUER '69507-126W

5 À ROCHEFORT S
 ̂

pour entrée à convenir g_

¦SPACIEUX ¦
¦ 2% PIÈCES ¦
,™ séjour, terrasse, cuisine m~
_W agencée, coin à manger, |
m 1 chambre, salle de bains, j
S W.-C, 1 cave. J
S Fr. 1150.- + charges. _

Neuchâtel, Saint-Nicolas 26
Dans immeuble sans ascenseur

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

L021/311 25 66-67. maeso-^

A louer pour date à convenir,
dans petit immeuble
FONTAINEMELON, Les Cœudriers 2

appartement neuf
de 4% pièces

96 m2, confort (cuisine agencée, deux sal-
les d'eau, terrasse).
Loyer mensuel: dès Fr. 1450.- +
charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Caisse de pensions
de l'Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles. Tivoli 22.
2003 Neuchâtel. tél. (038) 22 34 16.

169639-126

A LOUER AU VAL-DE-RUZ
Aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte 12

Villa mitoyenne
de 4% pièces

cheminée de salon, jardin, terrasse
avec vue, garage.
Libre tout de suite ou à convenir.

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Villa de 4% pièces
cheminée de salon, galerie, parc
couvert.
Libres à partir du 1" septembre.
Pour tous renseignements : 169111 126

WR IS f 1 m i f 1 J WÉIIÉM

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦%
i! À LOUER 169506 126 

g
| À AUVERNIER £
51% PIÈCE ¦
g£j environ 40 m3. B|
i-f£| cuisine agencée habitable, 1
** 1 chambre, salle de bains, ter- . «•»'
_fj rasse, accès au jardin. 

^
¦ 

Situation calme. _
Fr. 750.- + charges. |̂

A louer tout de suite ou pour date
è convenir:
FLEURIER, rue Bovet-de-Chine 4

beaux appartements
j de 3% pièces |
cuisine agencée, confort.
Loyer mensuel : Fr. 750.- + charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser â :

I Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles, Tivoli 22,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

L 169641-126^

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ s*V
g A LOUER '«"•'» g¦ À NEUCHÂTEL ¦

--g Verger-Rond ™

¦ 4/2 PIÈCES 131 m2 ¦
S 5/2 PIÈCES 158 m2 S
Si luxueusement aménagés, B
Bii cuisines parfaitement g|
JH agencées, séjours avec ¦£
¦¦ cheminées et balcons. ™

ï Place de parc dans ~
H garage collectif. B

** Conditions ™

j H attractives. B

À LOUER
à Montet-Cudrefin

dans un petit immeuble de 9
logements avec ascenseur

APPARTEMENTS NEUFS
4% pièces 95 m2 dès Fr. 1293.-
+ charges.
Entrée : tout de suite ou à conve-
nir.
Ces logements sont au bénéfice
de l'AIDE FÉDÉRALE. Abaisse-
ment mensuel supplémentaire
possible de Fr. 172.- pour les
personnes remplissant les con-
ditions.
Pour tous renseignements :

189112-126

sil m
1̂ | j n 1 'r (IBBB



Couleur
toute locale

m_ ^i ans le Val-de-Ruz, les villages
I J n'ont généralement pas fait appel

r j  à des personnes de l'extérieur
pour l'allocution de la Fête nationale.
Cest donc dans une couleur toute locale
que le 1er Août s'est déroulé dans les
communes de Boudevilliers, de Valangin
et de Savagnier.

A Valangin, la fin des représentations
de «L'Affaire Rocher» n'a pas dépeuplé
le bourg, comme l'a démontré l'affluence
en ce soir du 1 er Août, malgré un temps
maussade. Le conseiller communal Jean-
Pierre Hugli a fait le discours traditionnel
et le club de football s'est chargé cette
année de l'organisation du repas offert
par la commune. Après le feu tradition-
nel, sur la place du Tilleul, l'assemblée
s'est déplacée à la salle de gymnasti-
que pour continuer la soirée.

A Savagnier, même constat en ce qui
concerne le public Nombreux à s'être
déplacé à la place du stand, il a été
salué par le président des sociétés loca-
les Georges Held. Le président de com-
mune François Matthey a dans son allo-
cution mis l'accent sur les principaux pro-
blèmes régionaux et locaux que les au-
torités sylvaniennes traitent: nouvelle sta-
tion d'épuration à La Rincieure, gestion
des forêts, complexe communal en cons-
Iruction, participation au centenaire des
IN le 27 août, etc Le pasteur Marthaler
a invité chacun à regarder l'avenir avec
:ourage et confiance. La fête s'est termi-
née par le repas traditionnel et par une
animation à l'accordéon par C Walter
st R. Becker.

A Boudevilliers, Yvon Roud, président
du Conseil général, a rappelé que le
but des signataires du Pacte de 1291
n'était pas de fonder un Etat, mais bien
de s'unir pour se défendre contre les
prétentions habsbourgeoises. Après
quelques réflexions sur l'Europe et le
monde, l'orateur a relevé le travail des
autorités communales. Bien qu'une étude
ait démontré l'an dernier qu'il n'y avait
pas dans la commune de personnes
pauvres au point de nécessiter un soutien
financier, il a lancé un appel à la solida-
rité de chacun envers ceux qui ont be-
soin de davantage de contacts dans
leur vie quotidienne. Cette solidarité de-
vant aussi promouvoir la cohésion entre
les habitants du village. Quant au Pâ-
quier, l'orateur Maurice Evard a insisté
sur le fait qu'un démocratie ne vivait pas
seulement de droits de l'homme, mais
aussi de devoirs. La fête, organisée par
les tireurs, s'y est très bien déroulée, se
terminant par la traditionnelle tor-
rée./a m-m w- jm-f p-JH

Deux filles à l'origine de l'incendie
DOMBRESSON/ Le temple offre depuis hier un spectacle de désolation

res auteurs de l'incendie du temple
protestant de Dombresson ont été
identifiés hier après-midi par la po-

lice cantonale. Il s'agit de deux adoles-
centes de 14 ans de la région qui
avaient mal éteint les cigarettes qu'elles
venaient de fumer. Elles seront déférées
au président de l'autorité tutélaire du
district du Val-de-Ruz. Le temple de
Dombresson offre depuis un spectacle
apocalyptique. La toiture n'est plus qu'à
l'état de moignons calcinés, l'intérieur un
tas de bois brûlé, et les murs tiennent
debout comme par miracle. Avec ce
désastre disparaît un monument classé,
vieux de trois siècles, mais dont il sub-
siste des traces jusqu'en 1178. Hier, le
Service cantonal des monuments et des
sites, un inspecteur fédéral, la police de
sûreté, la commune propriétaire de
l'édifice et l'Etablissement cantonal d'as-
surance immobilière (ECAI) se sont ren-
dus au chevet de ces ruines encore fu-
mantes.

Le feu a pris, rappelons-le, dans des
buissons à proximité de l'entrée latérale
|au sud du bâtiment. Les flammes sont
venues très rapidement lécher Pavant-
toit en bois, légèrement surplombant, et
le sinistre s'est très vite étendu à la
toiture. Des recherches menées dans les
bosquets ont permis de ramasser des
allumettes. Aucun engin pyrotechnique
ou débris de fusée du 1er Août n'a
semble-t-il été retrouvé sur les lieux.

Le temple avait déjà eu par le passé

quelques problèmes liés a la fumée. Il y
a quelques années, le clocher avail
même dû être fermé pour empêcher des
personnes d'y aller allumer une ciga-
rette en cachette. Rien ne permet d'infir-
mer ou d'affirmer, à l'heure actuelle, que
cela est la cause de l'incendie de mardi,
même si les soupçons se sont un moment
portés sur des enfants qui jouaient à
proximité. L'enquête se poursuit, même si
elle semble avoir exclu tout acte crimi-
nel. Le temple de Dombresson est pro-
priété de la commune. C'est donc cette

TEMPLE DE DOMBRESSON - Il ne reste presque rien de cet édifice, datant de
1178. olg JB.

dernière qui devra prendre en charge
les formalités de l'assurance incendie et
la plus grosse partie de la reconstruc-
tion. La valeur incendie de l'édifice se
monte à 2,9 millions, et rien ne dît
encore que l'ECAl prendra en charge la
totalité de cette somme. Il s'agit de voir
si les murs peuvent encore être réutilisés.
Quoi qu'il en soit, l'intervention d'une
centaine de pompiers a permis de sau-
ver une icône, la bible et une table, ainsi
que la croix métallique et le coq du
clocher. Maigre consolation, surtout

quand l'orgue a complètement disparu
dans le brasier! Un pompier a même dû
être emmené à l'hôpital de Landeyeux
après avoir reçu une poutre qui s'effon-
drait. Les cloches sont hors d'usage.
Mardi vers minuit, une grue s'activait à
côté du temple.

L'édifice, datant de 1178 et faisant
partie à l'origine du Chapitre des cha-
noines de Saint-Imier, avait déjà brûlé
en 1386 et subi les déprédations des
premiers temps de la Réforme. Entre
1697 et 1699, il avait été complète-
ment reconstruit, et restauré en
1971 -1972. Avec la cure attenante, fort
heureusement préservée des flammes de
mardi, il constituait l'un des plus beaux
fleurons des édifices religieux du canton.
Même les millions de l'assurance ne
pourront pas compenser tout à fait la
perte subie. Tout de suite, le Conseil
communal de Savagnier a mis à disposi-
tion de la paroisse de Dombresson-Vil-
liers-Le Pâquier son temple pour les ac-
tes ecclésiastiques, comme les mariages.
Quant aux cultes dominicaux, ils se dé-
rouleront à la salle de paroisse, y com-
pris celui prévu dimanche. La paroisse a
déjà décidé d'ouvrir un compte à la
banque Raiffeisen de Dombresson-Vil-
liers. Histoire de réunir les fonds néces-
saires au remplacement des orgues et
du mobilier.

<y Philippe Chopard

DISTRICT DE BOUDRY
PERREUX/ le home les Thuyas

Le plaisir amène à la vie
A

' nimation peu commune que celle
que connaîtra, demain, le home

sj pour personnes âgées Les
Thuyas, à Perreux. Une rencontre inte-
rhomes verra le jour. Au cours de celle-
ci, les pensionnaires de La Paix du soir,
à La Chaux-de-fonds, ceux du foyer de
La Côte, à Corcelles, et ceux des Char-
mettes, à Neuchâtel, feront le déplace-
ment pour participer à une fête qui se
voudra joyeuse et conviviale. Une ini-
tiative qui s'inscrit logiquement à la
suite des journées de réflexion mises sur
pied à Perreux en juin dernier et con-
sacrées au plaisir de vivre des aînés.

Chaque année, le Centre de psychia-
trie gériatrique et de réadaptation, à
Perreux, met sur pied des journées de
réflexion sur la vieillesse. Au cours de
celles-ci, les professionnels — et futurs
professionnels — de la branche pren-
nent part à des conférences et autres
exposés sur différents thèmes. En juin
dernier, les quatrièmes journées de
Perreux avaient pour titre «Désirs,
plaisir et bonheur de la personne
âgée».

Pourquoi, le grand âge atteint,
l'homme n'aurait-il plus de souhaits ou
de rêves? La vie prenant notamment
son essence dans le désir d'obtenir ou
de réaliser, la satisfaction d'entrepren-
dre peut donc donner naissance à la
joie d'exister.

Après la réflexion, des actes
La réflexion est une chose, encore

faut-il qu'elle soit suivie d'actes con-
crets. C'est justement ce à quoi s'attè-

invite d'autres pensionnaires

lent les professionnels qui entourent le
troisième âge. Ils cherchent à dévelop-
per une philosophie de vie axée sur la
recherche du plaisir. Notamment parce
que l'étiquette de mouroir, qui colle
encore trop souvent aux homes, est
désuète. Elle doit être enterrée au plus
vite, comme l'explique Catherine Ker-
gourlay, responsable des Thuyas:

— Nous essayons de développer le
projet personnel en stimulant les pen-
sionnaires à nous faire part de leurs
désirs ou envies. Ainsi, ils discutent
beaucoup plus de ce qu'ils font ou
simplement de ce à quoi ils rêvent
plutôt que de penser à la mort. Et si
l'un deux réalise un de ces objectifs, il
va en parler et motiver ainsi les autres.
Les personnes sont alors plus heureuses
et se plaignent moins.

Un rôle thérapeutique
Le médecin chef adjoint du centre de

psychiatrie gériatrique, James Renard,
parle des effets d'une telle démarche:

— La prise de conscience de l'im-
portance de l'animation est relative-
ment récente. Mais nous avons un de-
voir éthique vis-à-vis des personnes
âgées: trouver la clé permettant d'ou-
vrir les voies qui mènent au plaisir. Si
celui-ci est atteint, les effets sont quasi-
ment incalculables. S'ils améliorent la
qualité de la vie, ils jouent certaine-
ment aussi un rôle thérapeutique.

Et la responsable des Thuyas de
prendre l'exemple d'une pensionnaire
qui a réalisé un de ces rêves l'an der-
nier en visitant Paris. Ou encore celui

de cet homme qui s'est rendu en Italie.
Il a ainsi eu l'occasion de revoir des
membres de sa famille, qu'il n'avait
plus côtoyés depuis quinze ans. Quelle
répercussion peut avoir ce genre d'ex-
périence? «C'est tout simplement la vie
qui résonne dans la maison», lance
avec satisfaction C. Kergourlay.

Un petit tour en side-car?
La vie justement sera très présente

demain à Perreux à l'occasion de la
journée de rencontre înterhomes. De-
puis quelques semaines déjà la pers-
pective de participer à cette animation
stimule les pensionnaires des Thuyas.
Parce qu'ils sont directement impliqués
dans l'organisation. D'une part, voilà
plusieurs jours qu'ils mettent la main à
la pâte pour confectionner les petits
gâteaux et autres biscuits qui seront
servis. D'autre part, la journée engen-
dre une foule de petits soucis qui jalon-
nent la vie de tout un chacun. L'or
pense donc à aller chez le coiffeur ou
encore acheter une nouvelle robe pour
l'occasion.

Le jour venu, les pensionnaires ne
resteront pas les mains dans les poches,
puisqu'ils s'occuperont, entre autres, de
l'accueil et du service. Le soir, certains
d'entre eux auront un œil sur les grilla-
des. Cela dit, tout le monde participera
aux concours prévus. Au menu: pétan-
que, croquet et tournoi de cartes. Et
surprise, les participants pourront faire
un petit tour en side-car. Emotions et
Frissons garantis.

0 Ph. R.

Suspense relancé
Echecs: l 'Arménien

Vaganian reprend espoir

A ĵ
deux rondes de la fin, le sus-
pense est à nouveau relancé

<4 dans le tournoi mixte mondial. Le
leader Gavrikov ayant visiblement du
mal à trouver son second souffle, ses
rivaux ont, cette fois-ci, saisi l'opportu-
nité de se rapprocher de lui. Alors que
l'énigmatique Lituanien se révélait inca-
pable de conclure victorieusement con-
tre Maja Tchiburdanidse, ses quatre
poursuivants immédiats (Vaganian,
Brunner, Wahls et Gallagher) ont tous
remporté le gain. Dès aujourd'hui, Ra-
faël Vaganian tentera donc son va-
tout. Si Gavrikov tient encore le cou-
teau par le manche, Vaganian, malgré
son point de retard, reste maître de
son destin, puisqu'il affrontera l'actuel
leader lors de l'ultime ronde.

La journée aura aussi permis à Yan-
nick Pelletier de se distinguer. Profitant
d'un black-out de Pia Cramling, le
jeune Biennois a accroché à son ta-
bleau de chasse la troisième meilleure
joueuse du monde. Après 49 coups, la
sensation était parfaite!

Dans l'open des maîtres, Vadim Mi-
lov a rejoint en tête Alexander Toher-
nîn. Après sept parties, l'Israélien et le
Hongrois sont co-leaders avec six
points. Mais derrière eux, cinq hommes
montrent les dents: le Suédois Anders-
son, le Russe Razuaev, l'Indonésien
Adianto, l'Israélien Gutman et surtout
le surprenant Maître international Tka-
dhiev du Kazakstan, véritable révéla-
tion du tournoi. Enfin, chez les seniors,
Mark Taimanov et Boris Arkhangelsky
restent inséparables. Les deux Russes
caracolent toujours dans le haut des
tabelles avec 6,5 points en 8 rondes,
/comm

Découverte d'un
chemin creux

médiéval

BERNE

¦̂ es archéologues ont eu la surprise
ljj*J de découvrir un chemin creux mé-

ff diéval à Pierre-Pertuis, près de
Tavannes dans le Jura bernois. Ce che-
min, étroit et profond, a vraisemblable-
ment remplacé la route romaine qui
traversait cette région, a indiqué hier
l'Office d'information du canton de
Berne.

Le service archéologique du canton
de Berne a procédé depuis 1993 à
une série de recherches à l'ouest de
Tavannes dans le cadre des travaux
de la Transjurane. La découverte d'un
tronçon bien conservé de voie romaine
sur le versant sud de la Rochette avait
fait l'objet d'une journée portes ouver-
tes suivie par un nombreux public.

Quant aux recherches effectuées au
pied nord du Pierre-Pertuis, elles ont
révélé toute une série de routes et de
chemins, mais aucun n'a pu être raccro-
ché avec certitude au tronçon romain
découvert l'an dernier à quelques cen-
taines de mètres de là.

Les archéologues ont toutefois décou-
vert un impressionnant chemin creux
menant du col de Pierre-Pertuis et for-
mant une courbe serrée en direction de
Tavannes. Il s'agit d'un ancien passage
médiéval qui a probablement supplan-
té la voie romaine, si peu entretenue
qu'elle est devenue inutilisable, /ap

L'humour avec ingéniosité

LA NEUVEVILLE
LA NEUVEVILLE/ Spectacle des Flambards à la zone piétonne

L .  
e nombreux public venu samedi
I soir assister au spectacle des
, FLambards sur la place de la Li-

berté à La Neuveville n'est pas reparti
déçu. En effet, les trois artistes venus
d'Angers ont véritablement enchanté
l'assistance avec une présentation irré-
sistible et toute en simplicité.

Les Flambards sont arrivés sur scène
au guidon de trois tricycles motorisés et
pétaradants. Les véhicules sont alors
devenus chevaux de cirques et grand
chapiteau, présentant un cirque impro-
visé et fourmillant des nombreux acces-

soires nécessaires à la présentation.
Roger Martinez Flambard campait un
Monsieur Loyal admiratif devant sa
douce compagne Miss Marschmallow.
Machino, le troisième larron, était dé-
guisé en garçon de piste. Le spectacle
ne serait pas complet sans Mademoi-
selle Minute, la poule qui à un moment
semblait éprise de liberté. Avec déri-
sion, tendresse et fantaisie, les artistes
ont présenté un spectacle bien rôdé,
débordant d'humour et d'ingéniosité.
Alliant tour à tour acrobaties, musique
et comédie, les Flambards ont démon-

tré leurs nombreuses qualités artisti-
ques. Parmi les temps forts du specta-
cle, on citera le record de plongée en
apnée en aquarium, la parade éques-
tre sur un des tricycles ou le final lors
duquel Les Flambards rivalisent
d'adresse en crachant du feu.

Peu de moyens mais beaucoup
d'idées et de savoir-faire ont suffi aux
Flambards pour faire rire leur public
Mais leur présentation était si intense
que le temps a passé presque trop vite
en leur compagnie.

0 P. D. L.

BIENNE

Un incendie, qui n'a fait aucun
blessé mais qui a causé des dé-
gâts estimés à plusieurs centaines
de milliers de francs, s'est déclaré
dans un garage souterrain à la
rue des Prés 33 à Bienne. Vers
12 h 30, une voiture limousine
des PTT qui était stationnée dans
ledit garage a été la proie des
flammes. Le parc souterrain abrite
plusieurs dizaines de véhicules
qui ont été endommagés par la
fumée noire. Le sinistre a pu être
circonscrit par les sapeurs-pom-
piers de Bienne, soit onze hom-
mes. Les causes de l'incendie ne
sont pas encore connues. Une en-
quête est en cours, /comm

Gros dégâts
pour

un incendie

nExmicss - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard r 038/531646
Fax 038/5343 31
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RESTAURANT LE SILEX
À HAUTERIVE

URGENT

Nous cherchons tout de suite

serveurs(euses)
qualifiés (es)
Sans permis s'abstenir.

Téléphonez au
(038) 25 03 25 dès 18 heures.

169633-236
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Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634-110
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WWW DE NEUCHATEL
La direction des Services industriels met au concours le
poste d'

ADJOINT/ADJOINTE DE DIRECTION
Il s'agit d'un poste varié et intéressant dans un cadre
pluri-disciplinaire. Le ou la titulaire sera notamment
responsable du contrôle de gestion, de l'organisation et
du suivi de la formation continue du personnel-cadre et
des questions relatives à la gestion totale de la qualité.

Exigences
Titre universitaire de préférence en sciences économi-
ques, ou diplôme ESCEA, ou formation jugée équiva-
lente.
Expérience confirmée en matière d'organisation ainsi
que de comptabilité financière et analytique.
Bonne connaissance de l'informatique.

Entrée en fonctions à convenir.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à
la direction des Services industriels, tél. 038/20 75 02.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie à la direction des
Services industriels, 4, faubourg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. 169620-236

Entreprise de
services cherche

téléphonistes
à temps partiel,
français/allemand.
Ecrire à
L'Express, sous
chiffres
236-4123,
2001 Neuchâtel.

iiocnciie

, Mandaté par une société industrielle de la
S région neuchâteloise nous cherchons un

| COMPTABLE
1 ANALYTIQUE j
5 au bénéfice d'une expérience confirmée j
î dans un milieu industriel. Ce futur collabora-

teur se verra confier les travaux suivants :
I suivi des projets, reporting mensuel, trimes-
. triel et annuel, prévisions, analyse de varian-
I ces, préparation des budgets, développe-
. ment et exploitation de programmes PC.

" Si vous êtes âgé entre 25 et 35 ans, avez de
j bonnes connaissances informatiques et êtes

doté d'un esprit d'analyse, alors contactez au
| plus vite Stéphane Haas pour fixer un

j 
rendez-vous. 169M4.236 j

1 fTfO PERSONNEL SERVICE I
' ( *' J v \ Placement fixe et temporaire j
f Ve^"»̂  Voire futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # [

Nous mettons au concours, pour entrée immédiate
ou date à convenir, deux postes d'

Employé(e)s de commerce
Pour notre régie immobilière, sise à Neuchâtel,
nous cherchons tout d'abord une personne ayant
une expérience pratique de plusieurs années dans
la gestion de locataires et d'immeubles. Ce poste

' s'adresse à un candidat ou à une candidate
i connaissant bien la région.
' Pour notre entreprise sœur de Cudrefin, ensuite,

I
nous souhaitons nous attacher les services d'une
personne portant un intérêt marqué pour les chif-

I
fres et la comptabilité. Nous exigeons également
une expérience de plusieurs années, l'âge idéal se

¦ situe entre 25 et 35 ans. L'avantage sera donné à
I une personne résidant dans le Vully ou à l'est de

Neuchâtel.

I Pour ces deux postes, nous sommes à la recherche

I

de personnes dynamiques et sérieuses désirant
s'investir dans notre groupe d'une manière durable.

I

Nous offrons des conditions intéressantes, des
avantages sociaux garantis par une convention
collective, ainsi qu'un encadrement efficace.
Il ne sera entré en matière et répondu que sur la
base de dossiers complets correspondant aux pro-

I fils décrits.
Veuillez adresser vos offres de service manuscrites

I sous pli confidentiel à l'at tent ion de
1 M. C. Martignier, à l'adresse ci-dessous.

| Discrétion garantie. 169646 23e

1 i Entreprise

B

' £ï£vS  ̂ •=• BERNASCONI & Cie

f??»™
11 Rue du 1er-Mars 10

ERNASCONI & C'E 
 ̂

LES GENEVEYS-
I —— SUR-COFFRANE

Restaurant-
Pizzeria

à Peseux
cherche

sommeiières
pour tout de suite

ou pour
date à convenir.

Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038)
31 14 41.

| 169632-236

169371 126 ¦atïfi 'T'TïtTnB

A LOUER Haïaïuiuiadis
pour le 1" octobre 1994
Rue Fontaine-André

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains, balcon,
ascenseur.

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

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

manœuvres, év. étudiants
électriciens

électroniciens
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse. '
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch, Moutier,
tél. 032 93 71 71 ou 066 22 06 93 ou 038
27 50 55. 160-162544x4

Gérance immobilière
de la place

cherche

pour un premier emploi
une personne disposant d'une maturité
commerciale ou éventuellement une li-
cence en sciences économiques ou
droit pour différents travaux d'établis-
sement de budgets et de tableaux infor-
matiques (Excel et Word).
Nous offrons :
- un poste intéressant et varié;
- horaire libre;
- ambiance de travail agréable.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel
en faisant parvenir vos offres sous
chiffres 236-2269. 169619-236

A LOUER À COLOMBIER
Chemin des Saules 13

STUDIO
1* étage, 1 chambre, cuisine non
agencée, bains-W. -C., vestibule,
cave.
Loyer: Fr. 455.- + Fr. 70- charges.
Libre dès le 1 " octobre 1994.
Pour tous renseignements :

BMMMmfJSMH IMMEUBLES SA
BJL________ \USMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\J 89057-126 J
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^êJÊ^̂  ̂Chaque matin
<̂ ïr les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Val-d'llllex, Klojqoe-Bor La Mascotte

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT V,,bi# '' Ma8a,ln Voro«lQU»
., . ... , „ _ Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Movenpick Yvorne Est

Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest ,. „ ... ... . .Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Anzère, Magasin Carmen Veysonnaz, Kiosque Fragnière Ariane
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. Villars s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt
Brigue, Bibl. de la gare B.LS. Zermatt, Kiosque Bahnhofstrasse

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Kiosque de la gare BVZ

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Z,m,a,, « Tabk Landl- Ob"d<»rf

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste
Charmey, Niki-Loislrs & Bureau OBERLAND

Château-d'Œx, Kiosque de la poste SUISSE CENTRALE

Château-d'Œx, Kiosque de la gare
_ „ . _, _ , _ Adelboden, Dorf, Obère Dorfstrosse 8
Clarens, Yersin Cl, rue Gambetta 19 ,, .. _,

Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Clarens, Mag, av. Pléiades 6 . „. • . ,' Baden, Kiosque de la gare
Collons Les, K. Le Cagibi, Mlcheloud M,__ , K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Beatenberg, K. Dorlnl, Appart-hôtel
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Brienz, Seehôtel Bàren, Hauptstr. 72
Diablerets Les, Photo J. Baudat Frutigen, Bahnhofkiosk
Evolène, K. Pralong-Gaudln D. Grindelwald, Kiosque de la gare

Ferclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Gstaad, Bahnhofkiosk

Glion, Tabac-Poste Berto Evellne Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
_ . „ . ... r, Interlaken, Bahnhofkiosk West
Grimentz, Bazar du Vieux Pays

Ipsach, Kiosk Hauptstrasse 18
Grone, K. Le Nazot, Siggen R.-M. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Le. Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Un||  ̂ K1(JJque rfe |Q gQn
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bozar Umitl , Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-station Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Thun, Rosenau, K. de la Gare
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a

Leysin-Feydey, Bibliothèque.Gore Thun, Rosenau, K. Gare perron 1

Leysin, PernetD, place du Marché Zu»' Klosquo de la 8<"«
¦ _. __. JI in _. t __._ Zweisimmen, BahnhofkioskLeukerbad, Kiosk Untere Maressen '
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Alpentherme St-Laurent
Leukerbad , Wallis.-Bazar, Bovet-Zumhofen M TESSIN

Martigny, Kiosque de la gare
„ ¦_. „ _ n ¦. n . r- Ascona, Chiosco Posta
Martigny, K. Dranse, Bat. Poste, av. Gare

Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Montana, Magasin Victoria „ „, _ . . „ _. _ .Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswlrth M. (̂ *. Mlgro$ via Clrconvallazlone
Montana, Libr. Immeuble Miremont Brlssago, Chiosco via Leoncavallo
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Capolago, Edicola Stazione
Monthey-Ville, K. av. de l'Industrie 43 Chiasso, Kiosque Touring

Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Chiosco, via délia Posta

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 locarno, Librairie de la Gare

Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Uïarn0' * Volefl,,k *** *' Grande

... , „ , Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Montreux, Hôtel Monlreux-Paloce .. .Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Morgins, La Boutique Maytain lu___ o ^  ̂

_._ 
Ger

_
n

_ . g
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Centre d. Stampa Posta
Mosses Us, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano-Paradiso, Chiosco Riva, Debarcadero
Orsières, Super-Marché La Ruche Melano, Camping Pedemonte

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Mendrisio, Edicola Stazione

Rougemont, Tabacs Cicognanl B. , Muralfo, Negozio Piazza, P. Stazione 2

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Prega.sona, via ail. Scuole 44
- ,  . _ . _„ , Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonlca
St-Luc, Bazar Pont Olivier-H. ' " K

Verscio, Negozio Coop Ticino
St-Maurice, Bibl. de la Gare
St-Maurice, K. av. du Simplon 7
Salvan, City-Shop, place Centrale
Sierre, K. Rte de Montana 6
e. „, , . GRISONS/ENGADINESierre, Kiosque de la gare '
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan . . . . .Arosa, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A _ , . . „,Celenna, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, K. a. Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. Francey O, r. du Rhône 36 Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, Ctre Comm, Art de vivre Unzerheide, Zentrum Lai
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A Unzerheide, Kiosk Post Voa Principe la 52
Tour-de-Peilz U, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz U, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Thyon 2000, Tabacs-Journaux Tiefencastel, Bahnhofkiosk 187016-110



Fidélité à la
Société de laiterie
jp a Société de laiterie de Brot-Des-
lï'/ sous a tenu ses assises annuelles
,, sous la présidence de . Michel

Currit.
La société se compose de 10 mem-

bres qui ont livré au cours de l'année
1993-1994 801.76 1 kg de lait,
prouvant ainsi la santé de la société.

Le comité actuel se compose pour
l'année 1994-1995 de la manière
suivante: président: Michel Currit; vi-
ce-président: Francis Jeanneret; secré-
taire des verbaux: Eric Haldimann;
vérificateurs des comptes: Olivier
Monnet et Christian Jeanneret; vérifi-
cateur suppléant: Fritz Maire; secré-
taire-trésorière: Josiane Millet. Cette
dernière, en fonction depuis 30 ans, a
été conviée à participer au souper.
Elle s'est vu remettre un superbe pré-
sent en étain symbolisant la société de
laiterie. Elle fut vivement remerciée et
la soirée s'est terminée dans une am-
biance chaleureuse et sympathique,
/comm

Chaude alerte au Crêt-Vaillant
LE LOCLE/ Immeuble inoccupé détruit par le feu

m près le temple de Dombresson,
EL qui a brûlé mardi soir, Le Locle

a aussi dû faire face à un incen-
die, hier en fin d'après-midi. Un im-
meuble de la rue du Crêt-Vaillant, fort
heureusement inoccupé, a été en effet
la proie des flammes, pour une raison
encore indéterminée. Le feu a pris,
semble-t-il, dans l'aile ouest, au ni-
veau des combles, pour ensuite rapi-
dement se propager horizontalement
et détruire la toiture.

Les pompiers loclois, commandés
par le major Miche, ont été alertés à
17h46 par un voisin de l'immeuble
en feu. Arrivés sur place très rapide-
ment, ils ont dû combattre le brasier
de l'extérieur, vu que l'accès au toit
par les cages d'escaliers était déjà
impossible. Intervenant avec deux ca-
mions tonnes-pompes, deux échelles,
le véhicule de première intervention et
deux motos-pompes, ils ont maîtrisé
le sinistre en une heure. La première
mesure prise a été de protéger les
immeubles environnants. Fort heureu-
sement, le bâtiment en feu est séparé
des autres, ce qui a diminué d'autant
les risques de propagation.

L'immeuble incendié était inoccupé
depuis longtemps, étant déjà la cible
des craintes de la salubrité publique
de la Mère-Commune. Seules les com-
bles sont totalement détruites, et les
pompiers ont dû découper quelques
plafonds à la tronçonneuse pour y
accéder. L'emploi d'appareils respira-
toires n'a pas été nécessaire, vu que
le toit était déjà percé. Une enquête a
été ouverte, lia police cantonale prie
les personnes susceptibles de lui four-
nir dès renseignements ou ayant
éventuellement vu sortir quelqu'un de
l'immeuble au moment de l'incendie
de prendre contact avec le poste du
Locle, tél. 039/31 5454. 

Q ph c INCENDIE — Il n'a laissé que les murs du bâtiment. phc- M

Les Vuillerains
n'ont pas boudé

le 1er Août

SUD DU LAC

— Quand le passé n'éclaire plus
l'avenir, les gens marchent dans
l'ombre.

Cette citation de Tocqueville met-
tait un terme à l'allocution de Jac-
ques Donzel prononcée lors de la
cérémonie patriotique du 1 er Août
organisé depuis le sommet du
Mont-Vully et retransmise en di-
recte sur les ondes de la Première
de la Radio suisse romande.

Malgré le temps plus qu'incer-
tain, les Vuillerains et leurs hôtes
s'étaient déplacés en nombre pour
participer à cette manifestation or-
ganisée comme de coutume par les
sociétés locales. Réunis sur la prai-
rie où nos ancêtres les Celtes
s'étaient installés bien avant notre
ère, ils ont pu assister à une mani-
festation empreinte de simplicité et
de solennité.

Après les salutations de Jurg
Witschi, président des sociétés loca-
les, et un morceau interprété par
les fanfares l'Avenir et la Campa-
gnarde, réunies pour l'occasion sous
la direction de Philippe Koch, l'as-
sistance a écouté avec attention la
lecture du Pacte de 1291, lecture
effectuée par deux jeunes de la
région. Sarah Derron, de Nant, el
Yannick Cerantola, de Sugiez, onl
trouvé la justesse de ton pour trans-
mettre aux spectateurs tout le sym-
bole de l'alliance des Waldstâtten.
Orateur officiel de la manifestation,
Jacques Donzel a captivé l'audi-
toire par un discours remarquable.
Sur le thème Les temps changent, il
faut savoir s'y adapter», il a dé-
montré que l'histoire de notre pays
n'est qu'une perpétuelle adapta-
tion aux changements qui survien-
nent à notre environnement et que
jamais rien n'est scellé définitivment.
C'était déjà le cas de nos ancêtres
qui, à peine quinze jours après la
mort de Rodolphe 1er de Habs-
bourg, en juillet 1291, ont senti le
besoin de s'unir pour sauvegarder
au mieux leurs intérêts. Il a fallu
aussi s'adapter quant au début du
siècle passé les Suisses vivant dans
la misère ont dû s'expatrier pour ne
pas mourir de faim.

Le tsar de toutes les Russies
(Alexandre 1 er) n'a-t-il pas soutenu
les Suisses en leur faisant un impor-
tant don en espèces!

— Que reste-t-il aujourd'hui de
ces exemples de courage et de
lucidité dans un temps où l'indivi-
dualisme prend trop souvent le des-
sus? La Suisse a besoin à nouveau
d'alliances, alliances qui seront in-
dispensables à notre survie. Pensons
plus haut que nos nains de jardin.
Redonnons un projet à la jeune gé-
nération, a conclu Jacques Donzel.

Après l'hymme national qui met-
lait un terme à la manifestation
officielle, la population a pu pren-
dre le verre de l'amitié offert par
les deux communes, /jfc

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 11 03

Entre souplesse et fermeté

¦ ¦ EN TRE- DEUX-LA CS 
MARIN-EPAGNIER/ l 'animateur de la maison des jeunes s 'en va

D

1 imanche, Jean-Luc Sprunger, l'ani-
mateur de la maison des jeunes

à de Marin, a passé son ultime jour-
née dans le triangle des jeunes. Chan-
gement d'orientation pour ce dessina-
teur en machine de formation qui a
animé la maison des jeunes pendant
une année. Après son mariage à la fin
du mois, il commencera cet automne
une formation fédérale d'informatique
de gestion à plein temps. Jusqu'à nou-
vel avis, la maison des jeunes sera
Fermée, mais pas pour longtemps, puis-
qu'une trentaine de postulants sont dé-
jà en lice pour lui succéder.

L'animateur a occupé ce poste un
peu par hasard. Cet emploi à mi-temps
lui avait été proposé par l'office de
l'emploi à la suite d'une période de
chômage. Totalement novice en la ma-
tière, il s'est remémoré ses émotions
d'adolescent pour comprendre et ap-
privoiser la jeunesse marinoise. Organi-
sant soirées, camps de ski, week-end
de camping, repas en commun ou dis-
cussions, Jean-Luc Sprunger a pu en
jne année tirer quelques enseigne-
ments de son expérience.

Selon lui, la jeunesse marinoise a plus
que besoin de son lieu de rencontres.
«Beaucoup de parents sont obligés de
travailler les deux. Cela implique que
les enfants sont laissés seuls. Sans pour
autant me substituer à leur famille, j 'ai
essayé de leur donner l'encadremenl
qui parfois leur faisait défaut». En ef-
fet, que ce soit à l'occasion de difficul-
tés personnelles ou lors de la révision
des leçons, Jean-luc Sprunger a gagné
rapidement la confiance des jeunes de
Marin et a pu les sensibiliser aux pro-
blèmes qu'ils pourraient rencontrer.
Outre les incertitudes face à l'avenir
professionnel, le sida ou l'alcool, le pro-
blème de la drogue semble être, pour
Jean-Luc, la préoccupation majeure de
la jeunesse actuelle. «Bien qu'une mino-
rité de mauvaises langues considèrent
cet endroit comme un repaire de toxi-
comanes, la drogue est strictement pro-
hibée dans la maison des jeunes, et j'y
ai particulièrement veillé! Les adoles-
cents sont conscients du danger que
représentent les stupéfiants, mais les
tentations sont grandes dans cette pé-

JEAN-LUC SPRUNGER — La maison des jeunes n 'est pas un repaire de
toxicomanes. pai. JE

riode trouble entre 14 et 20 ans.
Quand les jeunes viennent ici, ils ne
vont pas jusqu'à Neudiâtel, où l'on
peut facilement accéder aux milieux
propices à la consommation de dro-
gues».

Il n'a pas été simple pour Jean-Luc
de gagner la confiance des jeunes et
de se faire respecter: «Il faut pouvoir
trouver le savant dosage entre sou-
plesse et fermeté et imposer sa person-
nalité». Ainsi, il a réussi à faire en sorte
que le voisinage ne soit pas trop gêné
par les nuisances et il a réussi à tisser
des liens assez forts avec certains ado-
lescents. «J'ai pu à diverses reprises
aider certains à résoudre des crises ou
des problèmes personnels parfois assez
graves».

A la lumière de son expérience,
Jean-Luc Sprunger souhaiterait que la

maison des jeunes soit à l'avenir ou-
verte plus souvent et qu'elle soit, pou-
quoi pas, à la charge de deux anima-
teurs. «Je me suis rendu compte que
cet endroit était vraiment important
pour les jeunes de Marin. A la limite, il
faudrait l'agrandir, pouvoir dédier une
pièce insonorisée à la musique et une
autre pièce plus calme destinée aux
discussions et autres partages».

C'est la fin d'une époque. A son
successeur, Jean-Luc Sprunger souhaite
de pouvoir être diponible à 100%
pour les jeunes. «Ils sont vraiment bien.
Ils méritent d'avoir quelqu'un pour les
encadrer et les conseiller». Quant à
l'apport personnel qu'il a reçu durant
cette année, Jean-Luc pourra certaine-
ment en faire profiter ses futurs enfants
lorsqu'ils atteindront l'adolescence.

0 P. D. L.

Hlftlil'HiMil

*";¦ es amateurs de New Orléans peu-
I vent d'ores et déjà se réjouir. Le
| traditionnel Jazz Estival du Lande-

ron, devenu un haut lieu du genre au fil
des années, va débuter la semaine pro-
chaine. Cette manifestation, inscrite au
calendrier du groupe d'animation de
l'Association vieille ville Le Landeron el
de la Société de développement est un
rendez-vous reconnu dans le milieu des
puristes du j azz .  Avec comme point
d'ancrage la cour du château, le festival
s'étale sur quatre jeudis et accueille ainsi
quatre groupes dont la renommée n'est
plus à faire.

Cest le Swing Hill Jazzband qui don-
nera le coup d'envoi du festival le 1J
août. La formation, crée en 1982, re-
groupe sept musiciens qui distillent un
jazz  traditionnel. Mais le groupe se dis-
tingue surtout dans fe domaine du Dixie-
land swingué en interprétant des titres
inoubliables du swing classique j oués
dans les années 30 à 40 par de célè-
bres formations. Ceux qui les ont vu au
mois de mai dans la zone piétonne de
La Neuveville pourront confirmer que les
musiciens ont du talent. Une semaine plus
tard, le 18 août, les Buddha's Gamblers,
venus tout droit de Zurich, viendront
prendre possession de la cour du châ-
teau. Ce groupe, considéré comme un
des meilleurs de Suisse, possède un
large répertoire influencé des Benny
Goodmann Combos, des Louis Arms-
trong AH Stars ou du Fats Waller Bands.
Le 25 août, place aux Landeronnais du
Newcastle Jazzband, menés tambour
battant par François Jacot-Descombes,
par ailleurs un des organisateurs du
Jazz Estival. La formation, connue et
appréciée dans la région, fait toujours
salle comble. Le dernier jeudi du j azz
sera le 1 er septembre et accueillera le
Longstreet Jazzband de Beme. Ce qui
différencie les musiciens du Longstreet,
c'est leur façon personnelle d'arranger
les thèmes, d'improviser ou d'amuser la
galerie par toutes sortes de gags musi-
caux.

Comme précédemment, les organisa-
teurs du Jazz Estival attendent un nom-
breux public, qui se déplace parfois de
loin pour venir assister aux prestations
de musiciens talentueux. Le festival ga-
gne ses lettres de noblesse et une fois
encore, ne devrait pas décevoir ses
spectateurs.

0 P. D. L.

Les jeudis du jazz
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Un homme de 44 ans a été
retrouvé mort mardi dans le lac
de Morat, av large de Montilier.
Ses proches se sont inquiétés vers
20 h, alors qu'il n'était toujours
pas rentré après une baignade.
Peu avant 21 h, La police canto-
nale a repêché son cadavre qui
flottait à la surface du lac, a indi-
qué hier la police cantonale.

Une enquête et une autopsie
ont été ordonnées. Selon les pre-
mières constatations, l'homme a
vraisemblablement été victime
d'une noyade ou d'un malaise.
/ats

Noyade dans
le lac de Morat

EKxPRjSSS - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Thierry Clémence

V 039/280112
Fax 039/289507
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UAIMIIIAm 11 | k g ]4 50 Xt B 'W. ' : ir Y ' <i" bchublig de volaille

\\f _Wll_______ Ŵ à_ W  ̂ «t *̂

T̂^̂ ^Fjî fcfc. X r*  ̂tS ̂ -tt ^%\ B̂̂  Ê^"X\\ ~ _̂_WW\ W_V ^̂ * * '_^J ^̂ ^̂ *A -jk. -̂  A f̂luu i i f j rh  qtt̂ M

*̂^̂ ^%  ̂lÉ T̂  ̂re k \M I Ae1 ^ *̂* kUjULy % 
M-iJM.iiiJ.NjVlAl.lJlM^M^Jff-' ^' ''  ̂ ~ fc|| Premium chicken nuggets

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ÎTTWER
DIMANCHE 7 AOÛT

I COLS DU GRIMSn-NUFBlEN I
I ST-SOTHARD-SUSTB< I

Départ 7 h, Fr. «18.-

MARDI 9 AOÛT

I ALSACE - COUftAR I
I EGUISHEliM - RIQUEWIHB I

Passeport ou carte d'identité
Départ 8 h, Fr. 46.-

MERCREDI 10 AOÛT

| APPENIEl - TOGGENBOURG |
Départ 7 h, Fr. 49.-

DIMANCHE 14AOÛT

IUCS DE HAUWIL - BA1DE6GI
I LAC DE SJEMPACH l

Départ 9 h, Fr. 39.-
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 128504 H0
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Hix fois chaque semaine:
le 1er du canton I
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abonnement annuel ou par fax au n" 038 24 3614. j
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Mercedes-Benz E 300
4matic

9.93, bornite métallisé, cuir noir,
17.700 km, toit ouvrant, boîte auto-
matique, climatisation, Fr. 82.680.-.
Tél. 031/339 72 04 ou
077/34 41 18, P. Diddi. 55527.U2

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. M326 142
^077)Jj7

61
89

^

fl AVB MVHS

Achète

voitures, bus
ef camionnette
pour l'exportation.
Paiement au
comptant.
Tél. (077) 37 58 04
(038) 30 56 69.

169584-142

DIESEL:
Citroën ZX 1.9 Diesel

5.93, gris anthracite métallisé, tissu
gris, 35.000 km, diverses options.
Fr. 16.500.-.
Tél. 031/339 72 04 ou
077/34 41 18, P. Diddi. 55528-142

Achète

véhicules
tous genres,
voitures.
camionnettes,
fourgons,
kilométrage, état sans
importance, même
accidentés. 188787-142
Tél. 077/23 07 71.

169567-110

/ÎAR0ÎK
[ VOYANCE )
\156 88 56/

55526-110

189063-110

JCRECXTRAPDEI
DISCRETION ASSUREE
TEL. DE 09-30 A 2O30

MEYER FHANCE.LEASMG
TIRAGE ZS

2520 LA NEUVEV«-LE

EXPL. TAUX: IS.9%
MONTANT DUREE COUT MOB
5.000.- OH4TO20 4S110

Arts^

graphiques
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Tous les amis

de Zaza et de Pierrot ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Schultz Junior
. le 1er août 1994 55604-377,

^ v
Corinne et Martial

SCHOPFER ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Morgane
le 3 août 1994

Maternité Rue de la Rebatte 9
Pourtalès 2068 Hauterive

. 66603-377 .

/ . \
Isabelle et Pierre

LIECHTI ont l'immense bonheur
d'annoncer la naissance de

Maxime
le 1er août 1994

Maternité Derrière-Ville
de Landeyeux 2115 Buttes

655S8-377 ,

Cyril Jaquet , leur fils, en Espagne
Claude et Muriel Jaquet , en Espagne
Brigitte Falconi et son fils Fabrice à Vevey
Adolfo Merino, Justine Alégré et leurs enfants en Espagne
Icidro et Anny Merino-Dégol et leurs enfants en Espagne
ont la très grande douleur de faire part des décès de

•
Monsieur et Madame

Olivier et Isabelle
JAQUET-ME RI NO

leurs très chers papa, maman, fils , belle-fille, frère, sœur, belle-sœur, beau-
frère , cousin, cousine, ami et amie enlevés tragiquement à leur tendre
affection le 1er août, dans leur 43me année.

Du fond de l'abîme
Je t 'invoque ô Eternel !
Seigneur écoute ma voix !
Que tes oreilles soient attentives
à la voix de mes supplications.

Ps 130: 1-2.

Domicile de la famille : Claude Jaquet , Calle Galicia 23
Ciudad Quesada
03170 ROJALES (Alicante/Espagne)

WMM-fW-lff-I-^  ̂ 55561-78 &

t Hélène Quartier
mrni

Née à Boudry le 26 octobre 1906,
Hélène Quartier y passa en fait toute
son existence, localité qu'elle affection-
nait au plus haut point.

Très jeune, elle entra au service de
l'Etat, plus précisément au Départe-
ment de l'agriculture où jusqu'en 1969,
elle fut la secrétaire dévouée de Jean-
Louis Barrelet, conseiller d'Etat.

Elle se dévoua pour sa ville natale
et, en novembre 1946, se joignant à
Louis Wutridi et René Favre, personna-
lités boudrysannes disparues depuis de
nombreuses années déjà, elle fonda la
Société de développement, au sein de
laquelle elle oeuvra de toutes ses forces
jusqu'à son dernier souffle. En remercie-
ment, elle fut nommée membre d'hon-
neur.

Forte de son savoir, elle accomplit
une carrière politique aussi remarquée
que compétente. Membre du Parti libé-
ral, elle fut ainsi la première dame à
siéger au Conseil général de 1960 à
1976, soit jusqu'à ses 70 ans.

Doyenne du Conseil général, en
1972, elle eut aussi l'honneur d'ouvrir
les débats d'une séance constitutive.

Quand l'idée surgit de créer à Bou-
dry, l'œuvre de la Sœur visitante, elle
s'y engagea pleinement et fit partie du
comité durant de nombreuses années.
Elle fit partie d'autres sociétés boudry-
sannes et fut nommée membre d'hon-
neur des samaritains de sa ville.

Avec les années, pourtant, son élan
s'est quelque peu terni. Quoi de plus
normal en fait? Toutefois, elle avait une
telle force de caractère qu'elle avait
été capable de contrecarrer les effets
sournois d'un mal de cœur. Malgré
tout, le destin a des secrets devant
lesquels, même les hommes les plus dé-
terminés doivent s'incliner. Ainsi, le Sei-
gneur la rappela à lui le 28 juillet
dernier après un seul jour et demi d'hô-
pital, le ciel exauçant son vœu. En
effet, elle avait toujours souhaité finir
ses jours à son domicile. Sa vie fut toute
d'activité au service de ses sociétés et
de disponibilité pour ses amis qui furent
nombreux à venir lui dire un dernier
adieu au temple de Boudry, le mardi 2
août 1994. /eb >o

_r '
m_M______ m___m_ wm___m_ wm___wm LE LANDERON mmm_m_m_ wff lmmmmmmam

Seigneur, donne-moi la sérénité pour
accepter ce que je ne peux changer;
La force pour changer ce qui peut l'être;
La sagesse pour discerner l'un de l'autre.

«Prière de Marc Aurèle»

Madame Ariette Goetz-Botteron, au Landeron ;
Messieurs François et Jean-Marc Goetz, au Landeron ;
Madame Gabrielle Goetz-Charrey, à Pully ;
Madame Claire-Lise Vaucher-Goetz et sa famille, à Pully;
Madame Yvonne Botteron , à Fleurier;
Madame Claudine Botteron et sa famille, à Neuchâtel ;
Monsieur Gérard Botteron et sa famille, à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GOETZ
leur cher époux, papa, fils , frère , beau-fils , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami , enlevé à la tendre affection des siens, dans sa 62me année, après une
longue maladie supportée avec un grand courage.

2525 Le Landeron, le 2 août 1994.
(Chemin des Sauges 15.)

Le service sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi
5 août , à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En mémoire de Monsieur Goetz, vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel, (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

tB^UUB_________S_ttS___ W_____________________ W_KB.^^

LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS ADIA INTERIM SA
ont le profond regret d'annoncer le décès de leur collaborateur et ami

Monsieur

Dan BOTEZ
survenu accidentellement le 31 juillet 1994.

Ils garderont de ce collègue et ami le meilleur souvenir.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
fmmaeag o__________________________ ^^ 55584.7s
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Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Monsieur et Madame Louis et Marie-Jeanne Jeanbourquin-Bendit , à
Delémont,

Cyril Jeanbourquin et son amie Sandra, à Bassecourt,
Lionel Jeanbourquin et son amie Nadia, à Delémont;

Madame et Monsieur Suzanne et Roland Altermath-Jeanbourquin, à
Chaumont,

Madame et Monsieur Maryline et Serge. Schembari-Altermath, à
Neuchâtel ,
Yann Altermath, à Chaumont,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie JEANBOURQUIN
née MISEREZ

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, cousine, tante,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , munie des saints
sacrements de l'Eglise, à l'âge de 79 ans.

2000 Neuchâtel , le 2 août 1994.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique Notre-Dame, à
Neuchâtel , vendredi 5 août, à 9 heures, suivie de l'inhumation au cimetière
de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Adresse de la famille : Madame Suzanne Altermath-Jeanbourquin,
2067 Chaumont.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦NMMMMNMHnM  ̂ 55562-78 1
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Henri GATT01LIAT-NUSSBAUM
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leur envoi de
fleurs ou leurs messages de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au Docteur Terrier et au personnel de Médecine 2 de
l'hôpital d'Yverdon.

Yverdon-les-Bains, août 1994. 
¦¦¦BnSBHBHBEKHBflBHHSBIHBBi ŜBBSHSBHBBBBHBB 55554-79

Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil, la famille de

Madame

Violette JEANNERET-JACOT
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à son épreuve par
leur présence, leurs dons et leurs messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Fleurier, août 1994.
W__WÊ_WU____WKStÊÊB____t_____WBMÊ___t_^

Les étudiants, la direction ainsi que le Conseil de fondation de la maison de
Champréveyres ont la douleur de faire part du décès de

Samuel KATENDE-MAYAMBA
étudiant zaïrois, boursier de l'EPER qui venait de terminer sa formation à
Colombier à l'école professionnelle des métiers du bâtiment; son décès est
survenu brutalement dans sa 33me année à la suite d'une grave crise de
paludisme.

Un service funèbre aura lieu à Pully le vendredi 5 août à 16 heures à la
Chapelle du Coteau.

____________________________________________ FLEURIER W_____________________WmÊÊÊÊÊËË_WËÊ____m

Nous ne choisissons pas toujours
la rupture, ni vraiment le chagrin ,

V • • » « nous choisissons souvent la survie.
Changer n'est pas devenir quelqu'un
d'autre, c'est devenir qui on est... et
l'accepter.

Le tout est de tout dire
et je manque de mots

Paul Eluard

Ses filles et ses beaux-fils
Sylvie et Nadeem Baig-Dimitrov à Couvet
Nadine Dimitrov et Jean-Paul Blaser à Saint-Sulpice

Sa sœur
Madame Militza Malinova à Fleurier

Son amie
Madame Ruth Schiller à Môtiers

Les familles Dimitrov , Malinov , Konstantinov, Djermanski et Tsilev à
Ladarevo et à Sofia , Bulgarie

Famille Bernardo Locatelli , leurs enfants et petits-enfants à Fleurier

Famille Alexandre Herrmann, leurs enfants et petits-enfants à Saint-Pierre-
Bois, Lorient, Vittel , Châtenois et à Colmar, France

ainsi que les familles parentes et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Luben DIMITROV
survenu le 3 août 1994 dans sa 67me année après une longue maladie
supportée avec courage et dignité.

La cérémonie d'adieu aura lieu le 5 août au Temple de Fleurier à 13 h 30,
suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital de Couvet.

Un merci tout particulier à l'équipe du service de médecine et au Docteur
Rutz de l'hôpital de Couvet.

Domiciles de la famille: Rue de l'Hôpital 17, 2108 Couvet
Grand Frédéric, 2123 Saint-Sulpice

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
___________________t______________W_____W

2 . ... . . _W_WÊÊÊÊÊÊÊÊÊ__W_ W__WÊ_W_WÊÊ______MÊÊ
La direction et le personnel

de Galenica Représentations SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GOETZ
Sous-Directeur

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

y s,
Sophie,

Edith et Marc ROBERT-DELA Y sont
heureux d'annoncer la naissance de

Fabien
le 2 août 1994

Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin
Rue Louis-Favre 5

2017 Boudry 169716.377
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_ ŷ _ _y  ̂ _y^̂  _ ,

A "' J "

• B^ fA#A# ter3çeMrof 7Je//e,/Veuc/!éte/,té/.247272 f Z % °Â /f f o  f̂ ^°deme ,?̂ /f ter ,£%£,"*"
^̂ ^̂  ̂ J ~t f V  V V̂ V Bevaix. té/. 46 / / 60 f l e u r i e r, té/. 61 ! 136 Sa/nt-Aubm, tê! 55 ! / S7 La Côte-aux-Fées. te/ 65 !2 52

m___m___ ___w mm __ W _̂ W ____ W ^̂ r 
'~~ 

Autocarref ourSA '/ ,  Garagede/a  Cour Garage Duthé GarageBe/Zo Garage de Beff evaux Garage du Seyon
* j .  I '/ - M . C o n a c / m i  M A Caso /;-" C Duthé S. Be//o ,- J.-F. Bùh/er . : C & PVi a t t e

/ 4f j LOn70_0/f @£ Co/ombf er, té/. 4/2747 Peseux, té/. 3! 7700 î f l e u r i e r, té/. 6 /1637  Montmoff/n, té/. S/4066 i.> A/eucf iâte/, té/. 242824 Ê Dombresson. té/. 532840
J 169654-iiQ *"̂  -*" ••*""•• *>•* *-* m§ m ta m 

— vis(Svis —
—̂T ï̂te semoine^ \ùWM ty âim

<  ̂ éft'lJ®" _Z^_m___^___________m_mmmmWm_____mmm^r <fk » > •
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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
installations sportives dont dispose l'hôtel, 8 jours Fr. 690.-

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

face à la mer porte très bien son nom LE PARADIS PLAGE.
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Cuisinière
vitrocéramique. NOUS rem
plaçon votre appareil par une cuisinière avec la
technique la plus moderne de vitrocéramique.
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C'est aussi possible chez vous sans problème!
Toutes les marques: Electrolux, V-Zug, Bosch, Miele.

Dans votre fS|H ^^m____W__succursale LC IC^-I
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Neuchâtel . rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Mann-Centre 038 33 48 48
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25

I Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone02 . 312 33 37

05-2S69-110M»4

VOYANCE
156 86 18

Fr. 2.-/min.
55625-110
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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, mam-
mouth-douche, homard-tondeuse, ets... Gag à gogo.
JACK L'ÉCLAIR 15h - 18h - 20h45. 12 ans. 3e semai-
ne. Film de Simon Wincer, avec Paul Hogan, Cuba
Gooding jr. et Beverly D'Angelo.
POUCEUNA 15h. Pour tous. 5e semaine.
UN ANGE GARDIEN POUR TESS 18h - 20h45. Pour
tous. Première suisse. F//m de Hugh Wilson. avec
Shidey MacLaine et Nicolas Cage, te film pane 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 - 17h45 - 20hl 5. 12 ans. 2e semaine.
F/7m de Richard Donner, avec Mel Gibson, Jodie Poster,
lames Garner et James Cobum. Un aventurier et escroc
de charme se lie avec une jeune femme dynamique el
un énigmatique homme de loi. Tous trois se présentent
ensemble à un super championnat de poker, bien déci-
dés à faire fortune.
BIO (258 888)
LE JOUEUR DE VIOLON 15h - 18hl5 - 21 h. 12 ans.
Première suisse. Fi7m de Chadie Van Damme, avec
Richard Berry, François Bedeand et Inès de Medeiros.
Un virtuose refuse la 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 16h - 18hl5 - 20h30.
Pour tous. 3e semaine. Fi7m de Howard Deutch, avec
Macaulay Culkin, Ted Danson. Macaulay Culkin,
l'enfant prodige de «Maman, j'ai raté l'avion», est défi-
nitivement 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. Fi/m de Martin Campnell, avec Ray liotta,
Lance Henriksen et Michael berner. L'histoire d'une
rédomption dans un univers carcéral aux allures de
solution finale. Des prisonniers coupables de meurtres
sont abandonnés sur une île où régnent l'anarchie et la
loi du plus fort. Seule une minorité tente de recréer une
société civilisée... Un film violent, périlleux et mouve-
menté.
STUDIO (253 OOOMÊUÊKÊÊÊBÊÊÊÊ
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - (18h
v.o. st. fr/all.) 20h30. 12 ans. 13e semaine. Fi7m de
Mike Newell, avec Hugh Grant et Andi e Mac Dowell.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Relâche (vacances).
CORSO: 18h30, 21 h, POUCE ACADEMY 7 - MISSION,
pour tous.
EDEN: 18h30, 21 h, LES FUNSTONES-LA FAMILLE PIER-
RAFEU, pour tous.
PLAZA: 21 h, LES ALLUMES DE BEVERLY HILLS, pour
tous. 18h30, QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE M'AI
TUE, 12 ans.
SCALA: 18h30, 21 h, MAVERICK, 12 ans.

rTîïïPnî
COUSEE: Relâche (vacances).

CINÉMA DU MUSÉE: Relâche (vacances).

mm
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, 20hl5, WHEN A MAN LOVES
A WOMAN (v.o. st. fr/all. . 14hl5 (ail), 16h30
(f),POUCEUNA. 20h30, MAVERICK, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, LA FAMILLE 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), Le Scotch, Le
Shakespeare (lu ferme). American Café Liberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
Ëlim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim. lu

rmé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-Club,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudr/s Club
(me/je lh, 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 3n, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 2352 ou © (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
©(039) 2415 35.
SOS Alcoolisme: © (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-1 1 h
et 16-20h. mardi 8-11 h et 14- 18h, jeudi 8-11 h).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi
au vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) © (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-1 1 h) ©(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14- 18h.
©(038) 41 36 08.
Chômeurs: Association cour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel © (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hT5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
© (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds © (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison.
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel jeudi 14-161 h
©1038) 24 46 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orienta-
tion (mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 5514 55 je
(039) 26 85 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-l lh30 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 © (038) 33 9644; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence © 111.
Médiation familiale: © (038) 25 55 28.
Parents informations: © (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 1 h, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma
et ve 1-4-18h; 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 © (038) 24 56 56; service animation
© (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h;
je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: © (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: © (038) 24 73 33
(Iu au vellh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
© (038) 30 44 00, aux stomisés © (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: © (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) © (039) 23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de
rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main rendue, S 143 (20 secondes d'atten-
te).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Université: (de 11 h05 à 11 h50), cours de vacances
ouverts aux non-étudiants. (Salle R.E.48), «Littérature»;
l'espace dans le roman (3 cours); aspects linguistiques
de la description (un cours), par M. Daniel Ziegler, pro-
fesseur de littérature. (Salle R.E.02), «Histoire et
langue»; les temps du passé; le subjonctif, par Mme A.
Brunko-Méautis professeur au SFM.
Musée d'art et d'histoire: 19h30, visite commentée de
l'exposition «Camesi», par Isabelle Stucki.
Port 20hl5, croisière sur le lac avec Michel Mergny,
saxophone et Dominique Duhen, piano. Musique clas-
sique. Retour 21 h45.
Pharmacie d'office: Bornand, rue de Saint-Maurice. La
pharmacie est ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police S 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le
© 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12 h/13 h 30-17 h 30) rue de
la Place-d'Armes 7 © 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: «Le Griffon»,
50 ans d'édition (1944-1994). Lecture publique (10-
20); fond d'étude (10-12h/14-20h); salle de lecture
(10-12h/14-17h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41. Fermée.
Bibliothèque Pestalozzi: Fermée.
Ludothèque Pestalozzi: Fermée.
Discothèque Le Discobole: (15-19h) location de
disques.

Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14 h © 24 56 51.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) fermée; (extérieure)
9-20h ou 21 h, selon les conditions de la météo.
Musée d'art et d'histoire: (10-21 h) expositions:
«Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, installations,
«Le Musée en devenir», acquisitions récentes et les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17 h) expositions «Marx
2000» et «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections permanentes.
(14-16 h) démonstration de facettage, détermination et
identification de pierres précieuses par un gemmo-
logue.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17 h) Collections
du musée.
Ecole-club Migros: (10-12 h/13 h 30-20 h 30)
Florence Delamaàeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Galerie Marval: (8-20), découvrez les musées neuchâ-
telois.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par F.
Jacques.
Villa Lordy (101, avenue du Mail): (14-17 h) salles
Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, ©111.
Médecins de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 3 août à midi au mercredi 10 août à midi
(week-end des 6 et 7 août), Dr Laperrouza; centrale
d'appel © 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel
du jeudi à 12h au vendredi à 8h, © 24 13 13; La
Côte, centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry © 4217 23; Bôle
©42 42 35; Colombier-Auvernier ©41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod © 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, © 30 47 00.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire sur les compagnies de vignerons
«Au nom de la vigne», 14h -17h.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles
peintes, ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le
premier dimanche du mois; visites commentées à 15h
(entrée libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Alechinsky, Afro,
Barth, Chillida, Coghuf, Comment, Pasmore,
Santomaso, originaux et estampes, 14h30 - 18h30.
Saint-Aubin, salle de spectacles: Concert de jazz avec
le New Orléans Ail Stard de Roland Hug, organisé par
le Jazz-club de la Béroche, 20h.
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,
© 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: © 33 23 05 ou
© 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, © 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, © 33 13 62, de
8h30àl0h.
Marin-Epagnier: Cirque Stellina, terrain de La Tène,
15h.
Le Landeron: Exposition Patrick Rôschli «Forêts tropi-
cales de Bornéo», photos et aquarelles, de 14h à 18h.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de 16h à 18h, au
sous-sol de la Maison de commune. Réouverture le 15
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.
Pavillon d'information N5: en face de la gare BN à
Saint-Biaise, de 14h45 à 18h30.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 9h. à
20h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
del3h30àl8h.

Mffi
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au © 24 24 24.
Soins à domicile: © 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: © 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: © 53 34 44.
Ambulance: © 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
© 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, © 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
© 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: © 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 1 /h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée. Exposition «Le musée, votre
mémoire: dentelles précieuses», jusqu'au 21 août.

Couvet, hôpital et maternité: © 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à T 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: © 61 10 81.
Couvet, sage-femme: © 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 1 Oh,
© 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 17h, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à l'administration communale, au ©61 13 18,
©61 28 22, ou au © 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 lOn et 14h. Groupes: visites toute
l;année, toute la journée, sur rendez-vous,
© 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, © 23 10 17.
Pharmacie de service: Pharmacie des Montagnes, ave-
nue Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30. En dehors de
ces heures © 231017.
Musée international d'horiogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa
naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

BEHE
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: © 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grand-Rue 38, jusqu'à
19h. En dehors de ces heures, S 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 8 (037) 71 32 00.
Ambulance : © (037) 71 25 25.
Aide familiale : © (037) 63 36 03.
Soins à domicile: © (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: © (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully. © (037) 73 11 79.
Bus PassePartout : © (037) 34 27 57.
Office du tourisme : S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu : © 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : © (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14-16h30) Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
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-
16h) Visite avec guide © (037) 7517 30 ou
(037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : © 117.
Garde-port : S (037) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité de transport. Prendre contact 24h à l'avance,
du lundi au vendredi de 9h à 10h30 au 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le jeudi de 14h à 17h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère; permanence téléphonique,
© 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
© 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi
et dimanche: départ Mon Repos 13h25 et 16h15;
départ gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: © 038/51 43 87
Groupe AA: © 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-l 2h et 14h-l 8h.
Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi, jeudi de
16h à 1 oh, et samedi de 9h à 11 h. Section adultes:
lundi et mercredi de 16h à 18h, jeudi de 16h à 19h et
samedi de 9h à 11 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àTlh30.
Galerie Noëlla G: Signes particuliers de Gianfredo
Camesi jusqu'au 30 septembre. Ouverture le lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h ou sur rendez-
vous.

ETOTâ
Pharmacie de service: © 23 12 31 (24heures sur 24).
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine du pos-
sible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse 1900-
1950».
Galerie Kurt Schûren (9-12h/13h30-21 h) Artistes de
la Galerie.
Photoforum Pasquart: (14-18h) photographie chinoise.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12 h/14-17 h) exposition
«Visages et pré-histoires», préhistoire et archéologie.
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frc JL& Suisse romande

7.00 Euronews 8.00 Coup d'pouce em-
ploi. 8.05 Les oursons volants. 8.30 Co-
cotte minute. 8.55 Vendetta. 9.15 Top
models (R) 9.35 Cuisine à show. Marco
Ostini 10.00 L'art nouveau aujourd'hui en
Europe. 10.45 Dossiers justice. 11.10
Paradise Beach. 11.35 Les teux de
l'amour 12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-Midi 13.05 Helena. (Chaîne
sportive. Jeux mondiaux Saut: finale par
équipes En direct de La Haye). 13.35 Un
cas pour deux. 14.35 Wichita, un jeu ris-
qué. Film de Jacques Tournier (USA
1955). 15.55 Mannix. 16.55 Cap danger.
17.20 MacGyver. 18.10 Paradise Beach.
Série 18.35 Top models 18.55 TéléDuo.
Jeu 19.10 Journal romand 19.25 La peti-
te histoire du jour 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 Temps présent

Le chasseur de filles
20.55 Golden Child, l'enfant sacré

du Tibet
Film de Michael Ritchie
(USA 1986)
Avec Eddie Murphy,
Charles Dance

22.30
Je suis
comme je suis...
Laurent Gerber, directeur de
scène à la Scala de Milan
Une émission proposée par
Jean-Pierre Moutier

23.00 TJ-nuit
23.05 La vie en face:

Modelka, les cendrillons
de l'Est

0.05 Les Opéras de l'été: Alcina
De G.F. Hëndel
Avec Arleen Auger,
Délia Jones

325 Coup d'pouce emploi (R)
3.30 Kâma Sûtra
3.35 Bulletin du télétexte

9̂H0 France 1

6.00 Intrigues. Série 6.30 Côté coeur.
Série 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10
Météo 7.15 Club mini été 7.20 Disney
club été 8.23 Météo 8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances 11.35 Jeu:
Une famille en or 11.55 Jeu: La roue de
la fortune 12.25 Jeu: Le juste prix 12.50
A vrai dire 13.00 Le journal 13.28 Météo
13.30 Tout compte fait 13.32 Météo des
plages 13.35 Les feux de l'amour. Série
14.25 Côte ouest. Série 16.15 Extrême
limite. Série 16.45 Club Dorothée va-
cances 17.50 Le miel et les abeilles. Sé-
rie 18.20 Premiers baisers. Série 18.50
Hélène et les garçons 19.20 Les filles d'à
côté. Série 19.50 Alain Decaux raconte
le débarquement.

.
20.00 Le journal/L'image

du jour
20.35 Résultat des courses/

La minute hippique
20.40 Météo
20.50 Navarro:

Fiction de Patrick Jamain
Avec Roger Hanin,
Sam Karmann

22.25
52 sur la une
Cagoules de la terreur

2325 Atlantides
Documentaire
Highlands

020 Super Force
0.45 TF1 nuit/Météo
0.55 Mésaventures
120 TFI nuit
125 Histoires naturelles

Un grand pas vers
la Louisiane

220 TFI nuit
225 Histoire des inventions

(4/6)
Inventer pour inventer

3.15 TFI nuit
325 Histoires naturelles

La pêche au coup
en Irlande

3.55 TFI nuit
4.05 Mésaventures
425 TFI nuit
4.30 Musique
5.00 Histoires naturelles

Guyane: le grand vert

fJÊ, 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
11.15 Flash info 11.20 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 12.50 Météo 12.55 Rap-
port du Loto 12.59 Journal 13.30 La
bourse/Météo 13.45 Le pavé du gorille
15.10 Tiercé en direct de Deauville 15.25
Riptide. Série 16.15 La chance aux
chansons: Best of La canzonetta au tem-
pos de Marino-Marini 17.05 Des chiffres
et des lettres 17.35 Goal. Série 18.05 La
fête à la maison. Série 18.30 Kung Fu.
Série 19.20 Jeu: Que le meilleur gagne.

20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 Point route
20.50 Les trésors du monde

22.25
Toujours seuls
Film de Gérard Mordillât (1991)
Avec Annie Girardot, Luc Thuillier
Les Chevillard vivent à douze
dans un trois pièces. Un soir, on
sonne à la porte. C'est le treiziè-
me qui rentre à la maison. Et s'il
rentre, il va bien falloir que quel-
qu'un parte...

23.50 Journal/Météo

0.10
Heimat:
la seconde patrie
Les enfants de Kennedy (1/2)

1.10 Fort Boyard (R)
2.25 Le parapluie de Djenné
3.15 Que le meilleur gagne (R)
3.45 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.10 Pyramide (R)
4.35 Paul Emile Victor

Retour vers le futur
5.00 Danger corruption (2/4)

H 
« Â France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Minikeums 10.10 Emplois du
temps 10.45 Continentales d'été 11.40
La cuisine des mousquetaires 11.58
Titres de l'actualité 12.03 Estivales 12.45
Edition nationale 13.00 Bizarre, bizarre.
Série 13.30 Fruits et légumes 14.00 Do-
cument animalier 14.50 La grande val-
lée. Série 15.40 La croisière s'amuse
16.30 40 degrés à l'ombre 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu 19.00 Le
19/20.

•
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20.05 Les Simpson
Simpsonothérapie

20.35 Tout le sport

20.50
L'empreinte
des géants
Film de Robert Enrico (F 1979)
Avec Mario Adorf, Zoé Chauveau

23.10 Soir 3
23.30 Opéra La Bohème

Opéra en 4 actes
de Giacomo Puccini
Avec L Pavarotti, M. Freni

1.35 Cadran lunaire

6.30 Télématin 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
Rêves en Afrique 9.35 Santé vision
10.00 Orient sur Seine 10.05 Espace
francophone 10.35 Sindbad 11.00 C'est
tout Coffe 11.30 Questions pour un
champion 12.00 Flash Canal Infos 12.05
La chance aux chansons 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé France 3 13.00 La
maison Deschênes (R) 13.30 Bas les
Masques (R) 14.45 Magellan (R) 15.05
Les pays du Québec. 16.00 Infos 16.10
Vision 5 16.25 40 degrés à l'ombre 18.30
Journal/Météo 19.00 Paris lumières. Ma-
gazine 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Reportages
20.30 Tell Quel

Magazine de société
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

Français/Météo
2135 La marche du siècle

Emission-débat
23.10 Viva

Magazine suisse
de société

0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 7 jours en Afrique
0.40 Intérieur nuit
1.10 Clip Postal (R)
1.40 La chance

aux chansons (R)
220 40 degrés à l'ombre (R)
425 Eclats de rue (R)
5.00 Passe-moi les jumelles (R)

TEMPS PRESENT - Tahir Mahmoud, détective très particulier. A
Londres, il traque des épouses qui se sont enfuies et les ramène
au foyer. TSR 20.05

7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
rie 8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Marie (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Infoconso 9.35 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 10.50 M6 express 10.55
Campus show. Joyeux Noël 11.20 Las-
sie. Mon ami Glory (2) 11.45 M6 ex-
press/Météo 11.55 Papa Schultz. Le co-
lonel Klink est-il un espion? 12.25 La pe-
tite maison dans la prairie. L'ôr (2) 13.25
Le saint. Le pêcheur fatigué 14.30 Plage
des clips 17.00 Multitop 17.30 Classe
mannequin. Ecolo 18.00 Un flic dans la
mafia. Gambades 19.00 Pour l'amour du
risque. Vacances au paradis 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Le mariage (2)

20.30 Météo des plages
20.35 E=M6

Les champions de l'année
Suivi de Météo 6

20.45 La séance du jeudi:

20.50
Le viager
Film français de Pierre Tchernia
Avec Michel Serrault,
Michel Gaiabru

22.30 Les jeudis de l'angoisse:
22.35 Les contes de la crypte

A mourir de rire
Le concours
Le sacre de la tronçonneuse

23,50 6 minutes
0.00 Fréquenstar
0.55 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de Capital
2.55 Le monde des hélicoptères

(2)
Documentaire

3.50 Fréquenstar
4.45 Turquie, géants et

merveilles
Documentaire

5.40
E=M6
Magazine

6.05 Boulevard des clips

SB î̂i
17.00 Embrasse-moi (R). 18.25 Snark
(R). 19.00 Fast Forward (24). 19.30 Les
Arnold, la vie quotidienne dans une fa-
mille franco-allemande. 19.50 Noblesse
et nouveaux riches, anciens et nouveaux
maîtres en Allemagne. 20.30 Journal.
20.40 Soirée thématique: Varsovie.
20.45 Un voyage sentimental. Documen-
taire de Marcel Lozinski. 21.15 L'homme
de... Film polonais de Konrad Szolajski.
22.55 Insurrection de Varsovie - 1944.
Documentaire de Krzysztof Lang. 23.55
Varsovie, la guerre des urbanistes. Do-
cumentaire d'Alfred Jungraithmayr.
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 EuroFun (R).
9.30 Mountain Bike: Coupe du monde
(R). 10.00 Triathlon: Pro Tour 94 (R).
11.00 Formule 1: Grand Prix Magazine.
12.00 En direct: Tennis: L'open d'Au-
triche. 17.00 Equitation: Les World
Games. 18.30 Motors. Magazine. 19.30
Eurosportnews. 20.00 En direct: Basket-
ball: Championnats du monde. 22.00
Top Rank Boxing. 23.00 Championnat
d'Europe de courses de camions. 23.30
ATP Tour Magazine. 0.00 Golf de la
PGA américaine 1994. 1.00 Eurosport-
news.

C3E3E3 F.
9.30 Top models (R). 9.50 Helena. 10.15
Lunes de miel. 10.40 Chacun chez soi.
11.05 Scrabble. 11.30 Capitol. Série.
11.55 Help. Magazine. 12.10 Cap Dan-
ger. 12.35 Wonder Woman. Série. 13.25
Studio-info. 13.30 Sortilèges. 15.10 Le
commando du désert. 15.35 Mes trois
fils. 16.00 Studio-info. 16.05 Ligne bas-
ket. 17.00 Studio-info. 17.10 Famé.
18.00 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. Série.
20.25 Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35
Studio-info. 20.40 Dream lover. 22.25 Au
bord du volcan. 0.00 Météo. 0.05 Télé-
achat. 0.20 Météo.

mt _̂^ 
Suisse alémanique

10.55 Twin Peaks. Krimiserie. 11.45
Unmôgliche Geschichten. Série. 12.10
Heidi. Série. 12.35 Fest im Sattel. Fami-
lienserie. 13.00 Tagesschau. 13.10
Springfield-Story. 13.50 Agenten sterben
einsam. 16.20 So ein Tierlebe'n. 16.45
Wo ist Walter? 16.55 Spielfilmzeit: Jeder
trâumt von einem Pferd (1/2). 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Marienhof. 19.00 Star Runner
(7/8). 19.30 Tagesschau. 19.50 Schweiz
aktuell. 19.55 Meteo. 20.05 Donnschtig-
Jass 1994. 21.00 Menschen Technik
Wissenschaft. 21.50 10 vor 10. 22.20
Spuren der Zeit: Sorry for the Bombs!
22.50 Best of Britain. 23.40 Nachtbulle-
tin/Meteo.

^S_ ^ Suisse italienne

12.40 Textvision. 12.45 TG flash. 12.50
Parole Parole. 13.30 Alpe Adria. 14.00
Raccontando il mondo. 14.15 Un cronis-
ta alla Scala. 15.00 Cin Cin. 15.30 II
mondo a meta del secolo. 16.00 Textvi-
sion . 16.05 Colorado (4/12). 17.45 Heidi.
18.15 Fil rose con la pantera rosa. 18.30
Genitori in blue jeans. 19.00 TG flash.
19.05 Locarno '94. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Fax. 21.25 Una folle estate. 22.55 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.25 Lugano:
Estival Jazz 1994. Terence Blanchard
Quintet. 0.05 Textvision.

©PLUSZ]
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 12.00 Euronews.
13.30 Reiten: Weltklasse, Den Haag.
17.30 TextVision S Plus (d). 18.00 Euro-
news (d/e). 20.00 Tagesschau (zeitver-
schoben). 20.20 Meteo. 20.25 MacGy-
ver. Série. 21.10 Fax. 21.20 Cinéma
plus: Accident - Zwischenfall in Oxford.
23.00 Formel S Spécial .

.
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14.30 Die wunderbare Reise des kleinen
Nils Holgersson mit den Wildgânsen (26).
15.00 Tagesschau. 15.03 Kinderquatsch
mit Michael. 15.30 Hey Dad! 16.00 Tages-
schau. 16.03 Fliege. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Dingsda. 18.25 Marienhof. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Trauzeu-
ge FBI. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Monitor. 20.59
Tagesthemen-Telegramm. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.03 Die Gaudimax-Show. 22.00
Ja oder Nein. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra. 23.20 Auf Wiedersehen
im Himmel. 0.00 Ailes Pasta! 0.25 Tages-
schau. 0.35 Die Glorreichen.

^£j[yJJp Allemagne 2

9.00 Heute. 9.03 Der Kâpt'n und die Kin-
der auf dem Hûhnerhof. 9.15 Der wildes-
te Westen. 11.00 Heute. 11.04 Maus und
Katz (W). 12.35 Umschau. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Guten Appétit. 14.00 Lôwenzahn
14.30 Genau so Geschichten. Zeichen-
trickserie. 14.35 Das Geheimnis der
Weissen Hirsche. 15.30 ZDF-Sport extra.
Den Haag: WM im Reiten. 16.00 und.
17.00 Heute. 17.55 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Unsere Ha-
genbecks. 20.15 Hitparade im ZDF.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Afrika: Die Zukunft ist schwarz. 23.00 Im
Afrika-Schwerpunkt. 0.55 Die Stimme
des Waldes. 1.20 Heute.

?ni
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 llo-
n'a Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00 Reich
und Schôn. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv - Das Ma-
gazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Anpfiff extra: Fuji-Cup. 22.10
Die Wache. Polizeiserie. 23.05 Nacht-
Show. 0.00 Nachljournal. 0.30 Eine
schrecklich nette Familie. 1.00 The Tra-
cey Ullman Show. 1.30 Wer ist hier der
Boss. 2.00 Explosiv.

RAI talie |
9.35 Nancy, Sonny/Co. 10.00 Tanamera.
11.00 Tg 1. 11.30 Verdemattina. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1. 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Mi ritorni in mente. Program-
ma musicale. 14.10 Se mi vuoi sposare.
16.10 Uno per tutti. 16.40 I ragazzi del
Mundial. 17.05 Gli antenati. Cartoni ani-
mati. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg
1. 18.20 Spazio 1999. 19.05 Mi ritorni in
mente. Varietà. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Tg 1. 20.40
Beato fra le donne. 22.10 Viaggi d'esta-
te. 22.40 Tg 1. 23.10 Anteprima di Miss
Italia 1994. 0.00 Tg 1 Notte. 0.05 Che
tempo fa. 0.10 Oggi al Parlamento. 0.20
DSE: Sapere. 0.50 Ma la notte.

jV6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clip Hurra! 9.00 Capi-
tales culturales europeas. 10.00 A vista
de pâjaro. 10.30 La aventura del saber.
11.55 Informativo. 12.00 El menu de Kar-
los Arguinano. 12.30 Noticias. 13.00 La
primera respuesta. 14.00 Sin vergûenza.
14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 Vuelta ciclista a Burgos. 16.30
Suehos 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
Quelzal 1994. 21.00 Telediario. 21.30
Caliente, caliente. 23.30 Noticias.

s 
RTPjj-fc Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi Jonior. 18.50 Marina Marina. 19.20
Corn a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Vitori-
no no C. C. B. Musical. 22.15 Casa co-
mun. Corn Joaquim Furtado. 23.35 Fe-
cho.
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7.40 Ricochet, jeu. 7.45 L'invité de la ré-
daction. 7.55 Télévision: Les soirées de
Tété. 7.58 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.18 La presse romande. 8.22
La presse alémanique. 8.30 Journal.
8.33 PMU romand. 8.37 Etes-vous Suis-
se? 8.43 L'agenda de l'été. 8.50 Rabe-
lais, 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. 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Les magazines de l'été. 19.05 Confi-
dences pour confidences. 22.05 Pas très
cathodique. 22.30 Journal de nuit.
0.05_Programme de nuit.

** :—n
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Le petit Helvète illustré. 8.15 L'été-
plume. 9.00 Les mémoires de la mu-
sique. 10.05 La ronde des Festivals. En
direct du Festival de Salzbourg. 11.30
Entrée public. 12.30 Musique sans pa-
roles. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 env. Musique d'abord. Thèmes et
digressions. 17.05 L'esprit de découver-
te. En direct de l'Observatoire de Sau-
verny/GE. 18.15 env. Portrait JazzZ.
20.00 L'été des Festivals. Prélude. 20.15
Semaines Musicales de l'Engadine 1994.
Quatuor Brodsky, Londres. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 L'été des Festivals (suite).
0.05 Nottumo.

^•̂  
Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Treff. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.10 Mr(s). X. 11.05 Musikwunsch.
11.30 Etcetera-Kultur. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00
Siesta-Stamm. 16.00 Jazz. 16.30 BULA-
Siestafon. 17.00 Welle-1. 17.25 Regio-
nalnachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Volkstûmliches
Allerlei. 20.00 Z.B.: «Geboren am 7. De-
zember » . 21.00 A la carte. 22.00
Deutsche Schlagerrûckblende. 23.00
Jazztime. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum Tràumen. 1.03 Nachtclub mit.
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7.35 Revue de presse. 7.40 Les aventures
de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection
TV. 8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-
en-ciei. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.33 PMU. 11.35 Brèves de trot-
toir. 11.45 Carré d'as lieu). 11.50 Petites
annonces. 12.15 Le journal de midi. 12.30
Magazine info. 12.55 Flashwatt. 13.00
Scènes de Vie. 13.15 La petite liaison dans
la mairie. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash-infos. 15.00 Flash-infos. 16.00
Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash-
infos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 18.30 Air du Temps. 19.00 Air de

| Plume. 19.30 Juke Box.

CANAL ALPHA +
Pause estivale jusqu'au 22 août

i(|pSl Radio Jura bernois
RSR 1.6.10 Les matinales. 6.30 RJB-In-
fo Journal. 7.00 RSR 1 Journal. 7.10 Les
matinales. 7.30 RJB-Info Journal. 8.00
RSR 1 Journal. 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



LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies Pascal Tissier __EXPj£ESS
Sources:l-F Rumley, Obsenaloire cantonal
Keystone et Météo France.

SITUATION GÉNÉRALE: une faible
zone de haute pression recouvre le
nord et le centre de l'Europe. De l'air
sec et chaud voyage vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
ensoleillé. Quelques cumulus en
montagne l'après-midi. Températures
17° le matin, 32° l'après-midi. Faible
vent du sud en montagne. 0° à 4500
mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI: temps restant ensoleillé et
très chaud. Températures maximales:
30 à 35 degrés. En montagne, orages
isolés possibles en fin de journée.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 28°
Bâle-Mulhouse beau, 31°
Berne beau, 29°
Genève-Cointrin beau, 27°
Sion beau, 28°
Locarno-Monti beau, 29°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 31°
Londres peu nuageux, 30°
Dublin beau, 20°
Amsterdam beau, 28°
Bruxelles beau, 28°
Francfort-Main beau, 32°
Munich beau, 29°
Berlin très nuageux, 28°
Hambourg peu nuageux, 27°
Copenhague, beau, 22°
Stockholm peu nuageux, 25°
Helsinki peu nuageux, 25°
Innsbruck beau, 28°
Vienne beau, 32°
Prague peu nuageux, 28°
Varsovie peu nuageux, 25°
Moscou beau, 22°
Budapest beau, 33°
Belgrade beau, 32°
Athènes beau, 34°
Istanbul beau, 32°
Rome beau, 30°
Milan beau, 33°
Nice beau, 28°
Palma beau, 33°
Madrid beau, 33°
Barcelone temps clair, 31°
Lisbonne beau, 28°
Las Palmas beau, 26°

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 13°
Chicago nuageux, 25°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesbourg temps clair, 17°
Los Angeles temps clair, 30°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 20°
New York . nuageux, 30°
Pékin temps clair, 30°
Rio de Janeiro temps clair, 33°
San Francisco nuageux, 19°
Sydney temps clair, 17°
Tokyo nuageux, 39°
Tunis beau, 32°
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Conditions météorologiques du 3

août 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 23,0°;
7h30: 17,5°; 13h30: 27,5°; 19h30:
27,9; max: 29,8°; min: 16,2°. Vent
dominant: nord-est virant au sud,
calme. Etat du ciel: serein, légère
brume matinale.

Forte chaleur sur la région,
les coups de soleil sont légion

Comme sur un nuage
EVASION

HELSINKI - Les Finlandais, s'ils ont les pieds sur terre, ont l'esprit dans les
nuages. A témoin la mascotte qu 'ils ont choisie pour les 16mes
championnats d'Europe d'athlétisme qui s'ouvriront dimanche...
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L'amour n'est pas
sans danger

CLJ^^ÇEIL

Les ambulanciers du parc de
Windsor, à deux pas du château pré-
féré de la reine Elizabeth, ont dû
secourir d'urgence une jeune Britan-
nique retrouvée totalement nue avec
une jambe cassée. Elle était tombée
d'un chêne centenaire où elle s'ébat-
tait avec son amoureux.

En mal de sensations fortes, le
couple avait décidé de passer la nuit
de lundi à mardi sur les plus hautes
branches de l'arbre pour goûter aux
joies estivales du sexe en plein air.
*Au moment où la passion atteignait
son paroxysme, la femme a perdu
l'équilibre et a été projetée au sol.
Un cas typique de coïtus interrup-
tus*, a expliqué un porte-parole du
parc.

L'amoureux s'est rhabillé en toute
hâte pour partir à la recherche d'une
cabine téléphonique et alerter les
secours qui, une fois sur les lieux,
*n 'en ont pas cru leurs yeux». La
jeune femme, victime d'une fracture
ouverte à la jambe, a été hospitalisée
au petit matin. Soucieux de ne pas
ajouter à l'embarras du couple, les
responsables du parc ont décidé de
sauvegarder son anonymat, /afp

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser
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Appelez le (j)
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


