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CAFÉ - Pour le savourer, le
consommateur devra passer à
la Caisse. archives

On connaissait les dégâts subis
par les plantations de café au
Brésil. Les prix d'achat vont aug-
menter. Mais, le mal est plus pro-
fond. Les cafetiers et restaurateurs
de Suisse romande et du canton de
Neuchâtel plient sous les charges.
Une hausse des prix doit intervenir.
Pourtant la conjoncture ne s'y prête
pas vraiment et tous hésitent
depuis longtemps.
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Restaurants:
le café boit
la tasse
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BOSNIE/ Belqrade annonce la rupture de ses liens avec Karadzic

SLOBODAN MILOSEVIC - Le président
de la République fédérale yougoslave

ÎR.FY, Serbie et Monténégro) a annoncé
lier la rupture de tous ses liens poli-

tiques et économiques avec les diri-
geants serbes de Bosnie, au lende-
main du nouveau rejet par ces der-
niers du plan de paix proposé par le
groupe ae contact (Etats-Unis, Russie,
France, Grande-Bretagne et
Allemagne). Dans une déclaration ra-
diotélévisée, le président serbe
Slobodan Milosevic • qui a appelé les
populations serbes de Bosnie à tour-
ner le dos à leurs dirigeants • a accusé
les leaders serbes bosniaques de jouer
la montre en masquant leur refus du
plan de paix par l'organisation d'un
référendum dans la population serbe
de Bosnie les 27 et 28 août. Sur le
plan militaire, la Forpronu a rapporté
que plus de 2000 tirs d'artillerie et
d'obus avaient été enregistrés entre
forces serbes et musulmanes mercredi
et tôt hier. Les forces bosniaques ont
conquis du terrain lors de combats
près de Vares (30km au nord de
Sarajevo), ainsi que le long du corri-
dor Posavina, une route d'approvi-
sionnement serbe dans le nord de la
Bosnie. Le commandant Rob Annink,
porte-parole de l'ONU, a rapporté que
les forces serbes avaient continué d'in-
timider les casques bleus français qui
surveillent le dépôt d'artillerie de
Poljine, près de Sarajevo. Les Serbes
veulent récupérer des mortiers qu'ils
avaient remis à la Forpronu en février*
Devant l'arrivée des Serbes, les
Français ont placé des blindés devant
l'entrée du dépôt. En réaction, les
Serbes ont place des mines à côté des
véhicules. La confrontation a pris fin
au bout de deux heures.
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Place à la prudence Un Neuchâtelois de 42 ans et son
épouse espagnole ont été assassinés
lundi dernier dans leur villa de
Benijofar, dans la province d'Alicante
en Espagne. La police pense que ce
couple établi là-bas depuis de' nom-
breuses années a été victime de cam-
brioleurs. Ceux-ci ont commis leur crime
au moyen d'une arme à feu trouvée sur
place.
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Couple assassiné
en Espagne

ATHLÉTISME/ Les 7 ômes championnats d'Europe débuteront dimanche

EN FINLANDE - Emmenés par Anita Protti (photo), Julie Baumann et David Dollé, 30 athlètes suisses participeront,
dès dimanche à Helsinki, aux Tomes championnats d'Europe d'athlétisme. Une année après le retrait de la com-
pétition de Werner Gùnthôr, la tâche s'annonce difficile pour une équipe particulièrement jeune qu'Alexandre
Lâchât, en partance pour la capitale finlandaise, vous présente à l'intérieur de ce numéro. De même, notre en-
voyé spécial vous dit ce que devient Gùnthôr, douze mois après son troisième et dernier titre mondial. asl
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En route pour Helsinki!

ROUGE BORDÉE DE BLANC -
L'une des flèches de balisage

[

des chemins conseillés pour le
vélo tout terrain. ilg-.fi

Le balisage du parcours pour vélo
tout terrain (VTT) reliant Le Landeron
à la Tène a été achevé mercredi. Et
celui des deux boucles des flancs de
Chaumont a commencé hier. Ainsi,
sept des 20 circuits du réseau neu-
châtelois d'itinéraires pour vélo de
mdntagne sont prêts à l'emploi et la
commission cantonale a bon espoir
que les 400 kilomètres de chemins
conseillés soient entièrement balisés
d'ici l'automne.
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Parcours VTT:
ca roule pour
Neuchâtel

Vive l'eau, c'est là qu'il fait bon vivre par
les canicules! Telle sera la devise de la jour-
née de dimanche sur le lac et aux Jeunes-
Rives de Neuchâtel, point d'arrivée d'une
23me traversée du lac à la nage pas
comme les autres.
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La fête
autour du lac

Après le Val-de-Ruz et Le Locle, c'est au
tour du Val-de-Travers d'enregistrer un
sinistre. Le feu a pris, hier dans la nuit, dans
un hangar situé au-dessus de Saint-Sulpice.
Sur un domaine qui a déjà une longue his-
toire. Les dommages sont relativement peu
élevés mais le propriétaire penche pour la
thèse d'un acte de malveillance. L'enquête
se poursuit.
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Le feu dans
un hangar
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Cours collectifs de tennis,
et de badminton

(Adultes, débutants et avancés) j
DÉBUT: 15 août

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

Tous les jours à notre restaurant. !
MENU 188896 -301
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• Locarno: le Festival a débuté
par une première mondiale Page 5

• Banques régionales: premier
semestre satisfaisant page 5

Le monde attend des actes
BOSNIE/ Belgrade déclare rompre ses relations avec les Serbes de Bosnie

S

ous la menace d'un renforcement
des sanctions internationales, le
gouvernement de la fédération

yougoslave (Serbie et Monténégro) a
proclamé hier la rupture de ses rela-
tions avec les Serbes de Bosnie. Bel-
grade a pris cette décision après le re-
jet par le «Parlement» de Pale du der-
nier pian de paix. La communauté in-
ternationale a salué la décision de Bel-
grade, mais attend maintenant des
actes.

La Yougoslavie sera interdite aux di-
rigeants des territoires de Bosnie tenus
par les Serbes. Cette interdiction va
s'appliquer aux députés du parlement
de Pale, aux membres de la présiden-
ce ainsi qu'à ceux du gouvernement.
Les frontières de la Yougoslavie avec
les régions sous contrôle serbe de Bos-
nie seront fermées à toute marchandi-
se, exception faite des vivres, des mé-
dicaments et des vêtements.

A l'étranger, la prudence est restée
de mise après l'annonce de la rupture
des relations entre Pale et Belgrade.
Moscou s'est ainsi contenté de réfuter
la légitimité du «parlement» de Pale.
Parmi les autres membres du groupe
de contact, Washington, Londres et
3onn ont considéré que la prise de po-
sition de Pale était équivalente à un
rejet du plan. La rupture annoncée par

Belgrade a été qualifiée à Washington
d'«étape positive». Les Etats-Unis at-
tendent à présent de voir «l'action sui
le terrain».

Le porte-parole de la Maison
Blanche Dee Dee Myers a ajouté que
les consultations allaient reprendre à
l'ONU «probablement dans les pro-
chains jours » en vue d'un renforce-
ment des sanctions. Saluant «sans ré-
serve» l'attitude de Belgrade, Londres
a estimé que «les dirigeants serbes
bosniaques avaient une fois de plus
refusé de répondre à l'attente de la
communauté internationale».

A Genève, les ministres du groupe
islamique sont restés prudents sur la
rupture des liens économiques et poli-
tiques entre Belgrade et les Serbes
bosniaques. Pour eux, il faut attendre
de savoir si la Serbie cesse effective-
ment de livrer des armes aux Serbes.
Sur un ton de grande fermeté, les mi-
nistres ont réitéré leur menace de livrer
des armes au gouvernement bos-
niaque, même si le Conseil de sécurité
de l'ONU ne lève pas l'embargo.

A propos d'un retrait possible des
casques bleus de l'ONU, en cas de le-
vée de l'embargo sur les armes, le
Eremier ministre bosniaque, Haris Si-
idj ic a estimé qu'il ne serait pas «j us -

te et équitable» de laisser une popula-
tion sans défense.A Sarajevo, la situa-

SARAJEVO - La population attend des jours meilleurs. af p

tion demeure toujours instable en rai-
son de la présence des francs-tireurs.
Le Haut Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR) compte néanmoins y

reprendre vendredi ses vols de ravi-
taillement, suspendus pour une durée
de deux semaines à la suite de tirs
contre des avions, /reuter-afp

Rwanda: le taux
de mortalité

recule
Le 

taux de mortalité recule dans les
camps de réfugiés rwandais de
Goma, dans l'est du Zaïre. L'épidé-

mie de choléra semble toucher à son ter-
me, mais la dysenterie prend le relais. Le
remplacement des troupes françaises est
plus lent que prévu et une reprise de la
guerre menace.

«Les taux de mortalité dans les camps
restent inacceptables», a estimé hier Mé-
decins sans frontières (MSF). «ie faux de
mortalité est toutefois décroissant», a rele-
vé un porte-parole du Haut-Commissarial
des Nations Unies pour les Réfugiés
(HCR) à Goma. Cinq cents personnes dé-
céderaient encore chaque jour contre
2000 la semaine dernière parmi le mil-
lion de réfugiés.

L'épidémie de choléra peut être consi-
dérée comme terminée, estime le HCR.
Cependant, les organisations humani-
taires s'attendent à une remontée rapide
de ce taux en raison de l'épidémie de
dysenterie, désormais partout déclarée.

Le HCR envisage d'autre part d'enre-
gistrer tous les réfugiés. Cette opération
permettra d'affiner les quantités de vivres
nécessaires aux réfugiés dont le nombre
aura diminué à 500.000, si les retours
au Rwanda se poursuivent au rythme ac-
tuel de 2000 par jour.

Les Nations Unies ont lancé un nouvel
appel à la communauté internationale
pour qu'elle fournisse les contingents né-
cessaires à la Mission des Nations unies
pour l'assistance au Rwanda (MINUAR),
qui doit remplacer les troupes françaises.
La MINUAR ne compte aduellemenl
qu'un peu plus de 1000 hommes, sur
5500 promis.

Environ 250 casques bleus ghanéens
se trouvent déjà dans cette zone et 150
autres devaient s'y rendre hier. Les Etats
membres de l'Union de l'Europe occiden-
tale (UEO) ont fait savoir qu'ils apporte-
raient un appui logistique aux pays afri-
cains pour accélérer le déploiement de la
MINUAR.

De leur côté, les ex-Forces armées
rwandaises (FAR) se regroupent au Zaïre.
«Elles font craindre une reprise de la
guerre civile», a déclaré le nouveau re-
présentant de Kigali à Washington, Gé-
rai Gahima. «Les soldats de l'ancien régi-
me menacent aussi les opérations de se-
cours et de rapatriement des réfug iés», a
ajouté dans un communiqué publié mer-
credi le représentant du Front patriotique
rwandais (FPR) en mission depuis deux
mois à Washington, /reuter-afp

Nouvelles mesures de sécurité
ALGERIE/ La police attribue l 'attentat aux fondamentalistes

Au 
lendemain de l'assassinat de

cinq Français à Alger, Paris a
pris de nouvelles mesures afin de

renforcer la sécurité de ses ressortis-
sants. La cité-dortoir d'Ain Allah, où
les assassinats ont été commis, a- été
évacuée. L'attentat n'a pas été revendi-
qué, mais la police algérienne l'attri-
bue à aux fondamentalistes islamistes.

L'évacuation de cette cité fait partie
des mesures de sécurité renforcées dé-
cidées par l'ambassadeur de France
Bernard Kessedj ian et les ministres de
la Défense et des Affaires étrangères
François Léotard et Alain Juppé. Les

Français occupaient 70 appartements
dans la Cité Ain Allah, située à la péri-
phérie sud-ouest d'Alger.

A. Juppé a demandé aux autorités
algériennes de renforcer leurs mesures
de sécurité autour des locaux consu-
laires et diplomatiques français. Tout
en invitant les Français dont la présen-
ce n'est pas indispensable à quitter
l'Algérie, le ministre a annoncé que la
France n'entendait pas fermer ses ser-
vices dans ce pays.

Les corps des cinq Français assassi-
nés ont été rapatriés hier à Paris. Une
cérémonie en leur mémoire a lieu ce

matin sur la base militaire de Dugny,
près de Paris, en présence du premier
ministre Edouard Balladur et de plu-
sieurs ministres. Une cérémonie a eu
lieu à l'aéroport Houari Boumedienne
d'Alger en présence de responsables
algériens.

Les Etats-Unis ont réaffirmé hier leur
attachement au dialogue, y compris
avec des islamistes modérés, pour ré-
gler la crise. Les Pays-Bas ont annoncé
de leur côté la fermeture, à titre tempo-
raire, de leur ambassade à Alger pour
assurer la sécurité de son personnel,
/afp-reuter

¦ DECES - L'ancien président du
Conseil italien Giovanni Spadolini est
mort hier à Rome d'un cancer à l'âge
de 69 ans. Il avait mis fin à quatre dé-
cennies de domination de la Démocratie
chrétienne sur la vie politique en diri-
geant deux gouvernements de coalition
dans les années 80. /ap

¦ RAID ISRAÉLIEN - L'aviation israé-
lienne a tué deux hommes, deux
femmes et quatre enfants et trait treize
blessés hier dans le sud du Liban. L'ar-
mée de l'Etat hébreu visait des bases
présumées de militants pro-iraniens, a-
t-on appris de source proche des forces
de sécurité libanaises. Une maison a
été touchée par erreur. L'armée israé-
lienne a présenté ses excuses, /reuter

¦ NUCLEAIRE - Le réacteur Superphé-
nix a redémarré hier en fin de matinée
à la centrale de Creys-Malville, à 70 km
de Genève, après quatre ans d'inactivi-
té, a indiqué la direction. Le gouverne-
ment français avait donné mercredi le
feu vert à un redémarrage «progressif et
par paliers», /afp

¦ ACCIDENT - Un accident de manège
mercredi soir à la foire de Mulhouse a
fait onze blessés, dont deux sérieuse-
ment atteints. Selon les pompiers, les
deux blessés graves sont une femme
d'une trentaine d'années et sa fille
âgée de 12 ans. Elles souffrent de
nombreux traumatismes. /ap

Rabelais, le rire de la liberté
CONTRECHAMPS

Por
Louis-Albert
Zbinden

Le hasard use des coïncidences pour
exercer sa malice: Rabelais et Voltaire,
ces deux antinomiques, sont célébrés la
même année, 1994. Celui-ci pour le troi-
sième centenaire de sa naissance, celui-
là pour le cinquième. Deux siècles les sé-
parent, en sorte que l'un a pu juger
l'autre, sans que l'autre puisse lui rendre
la pareille.

Deux rires, mais l'un de sarcasme et
l'autre de «franche lippée», deux pseu-
donymes, mais l'un pour se cacher (Ra-
belais) et l'autre pour se faire voir (Vol-
taire). Qu'aurait dit de Voltaire le joyeux
curé de Meudon? Peut-être l'aurait-il
rangé parmi «les cafards empantouflés»,
défenseurs du bon usage de la langue et
de l'ordre établi. Pour le mot, un homme
bien mis.

On sait en revanche ce que Voltaire
pensait de son lointain prédécesseur:
«un des ramas des plus impertinentes el
des plus grossières ordures qu'un moine
puisse vomir». Et vlan! Il n'y va pas de
main morte, le patriarche de Ferney.
C'est qu'il se sent approuvé. Contre Ra-
belais, honni par la cour et l'Eglise, il ne

donne pas le ton, il le prend, et le force.
C'est sans mérite. Il tue un mort. Rabelais
devra attendre le romantisme pour res-
susciter.

Aujourd'hui le reqard sur Rabelais de-
meure ambigu. On le lit moins qu'on ne
le cite. Et parfois sans savoir que c'est de
lui: «Adieu paniers, vendanges sont
faites.» Soluble dans les mœurs, sa réfé-
rence est devenue morale. «Rabelaisien»
a déserté le vocabulaire de la littérature
pour désigner un caractère, un compor-
tement. Le mythe a digéré l'écrivain et
rebondit sur lui pour le réduire. Une tri-
vialité, un épicurisme rigolard qui, joint
à la gauloiserie, désigne une face de
l'esprit français, l'autre étant, moins ty-
pée, celle des délicats, des revêtus et des
graves, Pascal, par exemple, s'il faut un
nom.

Encore faudrait-il voir ce qui, chez Ra-
belais, légitime l'outrance: une protesta-
tion contre le convenu des règles de vie
et des croyances héritées de la scolas-
tique médiévale. Elle révèle ce qu'a pu
avoir de pesant, pour la première géné-
ration des humanistes, la férule de FEgli-
se, des écoles (La Sorbonne) et la langue
(le latin). On se trempe à présent sans
risque dans le flux verbal sorti de la
bouche de Rabelais sans voir qu'à
l'époque, ce flux fut un torrent dévasta-

teur, rompant les digues de l'ordre,
bousculant les privilèges et la suprématie
de la langue savante au profit de la
langue vulgaire.

Même chose pour le rire, qui secoue
nos ventres innocemment, alors qu'il a
chez Rabelais la force d'un défi aux
bienséances, le tranchant d'une contre-
attaque au sérieux dominant. Sans aller
jusqu'à voir dans le rire rabelaisien,
comme Mikhaïl Bakhtine, une expression
de la lutte des classes, il est un élémenl
d'émancipation sociale contre la- culture
des clercs et la hiérarchie aliénante du
savoir. D'où la satire. Ainsi le pape déri-
soirement réduit chez l'auteur de Panta-
gruel à faire «des petitz postez». Le rire
venge les humbles en abaissant les puis-
sants.

C'est dire que la lecture de Rabelais
ne doit pas seulement franchir l'obstacle
du langage, elle doit aussi, pour qu'on
en apprécie la force de frappe, faire
monter à l'esprit les murs contre lesquels
elle s'exerce, dressés par des siècles de
féodalité idéologique et sociale. Alors
apparaît comme un véritable «révolu-
tionnaire» ce curé atypique, ami du
peuple, que la lutte pour le droit au sa-
voir et au bonheur autorise à ranger
parmi les précurseurs de la liberté.

0 L-A. Z.

Un désaccord
persistant
RUDOLF HAFNER -
Le conseiller natio-
nal a démissionné
de la Liste libre.
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Le procureur de Los Angeles et le
FBI ont ouvert chacun une enquête sur
une affaire rappelant le cas Rodney
King et au cours de laquelle un ado-
lescent d'origine hispanique aurait été
tabassé la semaine dernière par un
policier noir de Los Angeles sous
l'oeeil d'une caméra vidéo. Mais le po-
licier a contre-attaque en affirmant
que le jeune l'avait insulté et frappé en
premier.

L'avocat du policier, Me Michael
Hannon, a déclaré que l'adolescent,
Felipe Soltero, 17 ans, avait frappé le
policier Michael Jackson à la tête le 29
juillet dernier pour éviter d'être menot-
te pendant la lutte dans le quartier de
Compton.

Selon Me Hannon, cette lutte aurait
duré environ trois minutes avant que
quelqu'un ne filme les deux dernières
minutes de la bagarre au cours des-
quelles le policier prend le dessus. «La
vidéo ne montre pas le j eune homme
commençant le combat. Elle montre
juste le policier qui la tennine», a-t-il
déclaré à la presse.

Le policier a été temporairement mis
en congé avec solde après la diffusion
de la vidéo mardi soir sur la chaîne
NBC. Sur celle-ci, on voit le policier
frapper au moins sept fois avec son
bâton d'autodéfense le jeune homme,
même à terre, avant de le menotter et
de le traîner jusqu'à sa voiture. L'ado-
lescent a été inculpé de résistance aux
forces de l'ordre mais laissé en liberté.

Me Humberto Guizar, défenseur de
Soltero, affirme que son client n'a ja-
mais frappé le policier et qu'il s'est
seulement disputé avec lui parce que
les services sociaux voulaient emmener
ses sœurs. Du côté de la police, on in-
dique que l'officier Jackson était venu
aider un travailleur social enquêtant
sur une affaire d'enfant négligé.

Cette affaire rappelle celle de l'au-
tomobiliste noir Rodney King, interpel-
lé pour excès de vitesse puis longue-
ment tabassé par quatre policiers de
Los Angeles sous l'œil d'un vidéaste
amateur. Leur acquittement en 1991
devait conduire à l'explosion de vio-
lentes émeutes qui firent plus de 50
morts. Deux policiers devaient finale-
ment être condamnés à 30 mois de
prison, /ap

Los Angeles:
Michael Jackson

mis en congé



HH „  RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Jf M DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES CULTURELLES

CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS
DU BÂTIMENT COLOMBIER

COMMUNICATION A TOUS LES APPRENTIS
DEBUT DES COURS POUR LES APPRENTIS DE PREMIERE ANNEE

Les jeunes qui commencent les cours profession-
nels dans un des métiers mentionnés ci-dessous
sont convoqués au cours pour la première fois
selon l'horaire suivant :

Lundi 15 août 1994 à 8h 05 Salle de conférence
Maçons
Monteurs en chauffage
Monteurs sanitaire

à 8 h 50 Salle de conférence
Monteurs électriciens

à H h 05 Salle de conférence
Formations élémentaires

Mardi 16 août 1994 è 8 h 05 Salle de conférence
Ebénistes
Menuisiers
Mécaniciens de machines
agricoles

Mercredi 17 août 1994 à 8 h 05 Salle de conférence
Peintres en bâtiments
Plâtriers-peintres en bâtiments

Jeudi 18 août 1994 à 8 II 05 Salle de conférence
Serruriers-constructeurs
Constructeurs d'appareils
industriels
Ferblantiers-installateurs
sanitaires
Ferblantiers
Ferblantiers-couvreurs
Couvreurs

Vendredi 19 août 1994 à 8 h 05 Salle de conférence
Conducteurs de camion
Constructeurs de routes
Ramoneurs

Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas
encore inscrit leurs apprentis sont priés de le faire
avant la reprise des cours.
Les formules d'inscription sont à disposition au
secrétariat du Centre, tél. (038) 41 35 73.

i89ii9 ni Le Directeur : P. Ingold

Mazda 626 GLX automatique,
1992.23.000 km Fr. 19.750.-
Mazda 626 GLX toit ouvrant,
1990, 48.000 km Fr. 13.900.-
Mazda 626 GLX 5 portes.
1983.132.000 km Fr. 3.750.-
Mazda 626 GT 5 portes,
1985,133.000 km Fr. 4.750.-
Mazda 323 GT 3 portes, ABS,
1992, 59.000 km Fr. 15.500.-
Mazda 323 GLX 4 * 4,
1990, 45.000 km Fr. 13.400.-
Mazda 323 GLX automatique,
1989, 37.000 km Fr. 8.400.-
Mazda 323 5 portes, Domino 1,3 I,
1989, 88.000 km \ Fr. 6.900.-
Mazda 929 Coupé 2,0 I,
1985, 79.000 km Fr. 6.450.-

Centre Automobile MAZDA

| 
Tél. (039) 37 14 14. „„

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix
Alfa 75 2.0 Twin Spart S 86 8.500 •
Audi Coupé 2.3 W 89 17 900
Audi Coupé 2.3 GT. 69 OOO km 86 8 800
Audi Coupé 2.3 E. climaiisation. 55 000 km 90 23 500
Audi 80 2.0 E automatique 89 13.500 -
Audi 90 2.3 E 87 12 500 ¦
BMW 316 i. Servo . 39 000 km 89 14 500 -
EJMW 320 i 84 5 800 -
BMW 325 i Cabrio. 54 000 km 90 32 500
BMW 325 i Coupé, toutes options 92 36 500
BMW 325. E 36. cuir 91 24 500

- BMW 325 i. 4 pones 87 12 500 -
BMW 325 iX . 4 portas 87 13 500
BMW 525 iX . 24 V. climatisation 92 26 500 -
BMW 525 i. 5 vitesses 69 17 800 -
BMW 535 i automatique, noite 69 20 500 •
BMW 535 i M/tech. climatisation. ABS. etc. 68 25 500 -
BMW 635 Csi. 5 vitesses, toutes options 66 13.800 ¦
Chrysler GTS 2.2 Turbo 69 12600 ¦
Citroën CX 2.5 Turbo Diesel 2 68 7 900 -

. Daihatsu Charade 4 WD, 5 pones 69 5 800 -
Daimler 3.6 i. toutes options 88 24 500 ¦
Fiat Tipo 1.6 TGT 86 6 800 -
Hat Tipo 1.6 DGT. blanche 88 6 800
Fort! Aetosta XLT 4«4 91 25 500. -
ForrJ Btonco II XLT . 69.000 km 90 18 500
Ford Escort 1.6 i Ghia Break 91 15 800 -
Ford Escort XR3r noir alu . toit ouvrant 90 10 800
Ford Sierra 2.0 i Break 86 5 800 -
Ford Sierra 2 0 i Ghia 88 8 600 -
Ford Sierra 4 « 4 Break 86 9 500
Jaguar XJ 40 3.6 i. 69 000 km 87 27 500
Jeep Cherokee 4.0 Ltd 87 19 800 -
Lancia Delta HF Intégrale 90 18500 •
Mazda 323 F GLX 90 10500
Mercedes 190 E. 5 vitesses 84 11 600
Mercedes 190 E , 5 vitesses . 52 000 km 89 24 500 -
Mercedes 230 E automatique. 65.000 km. opt. 86 24 500.
Mercedes 300 E automatique 86 18 000 -
Mercedes 500 SE. toutes options 86 22 500 •
Mitsubishi Lancer 1800 GLXi 4 «4 Break 89 9 500 -
Nissan Terrano V6 . 56.000 km 89 19 800 -
Opel Calibra 2.0 i. 45 000 km 90 19 500
Opel Corsa 1 .4 i. 64 000 km 91 7 800
Opel Corsa 1 .6 GSi 16V 7000 km 93 19600
Opel Kaden GSi 85 5 900 -

" Opel Kaden GSi 16V 89 12 800 -
Opel Vectra 2.0 i GL. 45.000 km 91 15 600
Opel Kaden 2.0 GSi 87 10 800.
Opel Kaden 2.0 GSI. 5 pones 69 12 500 -
Opel Calibra 16 V. 75 000 km 81 20 500 -
Opel Kadett. 1.8 i. Ftisco 91 12 500. -
Opel Vectra 2.0 i 16 V ¦'9»*" 17 600 -
Peugeot 205 GTi Gutman 85 7.500 -
Peugeot 309 XS. 64 000 km 88 7.500 -
Porsche 944 Turbo. Umbau 83 13 500. -
Range Rover 3.9 SEi. 63.000 km 89 29 500 -
Subaru Justy Jl 2 4WD 89 6 900 -
Smuki 1.3 i Swift , 53 000 km 89 7 800 -
Toyota 3.0 i Supra Turbo, cuit 88 14 600 -
Toyota Celica 2.0 GTi 16V 86 5 800
Toyota Camry 2.0 GLi Break 91 7.900.
Toyota 4 Ruiner, noire. 80 000 km 88 16 500 •
Toyota 4-Runner, 60 000 km. climatisation 90 26 500 •
Toyota MR2 90 20 500 -
Volvo 740 GLT Break, climatisation 89 14 500. -
Volvo 740 GL Break 91 16.500
VW Corrado G60. 45 000 km. rouge 91 23 500 -
VW Goll GTM6V . rouge 68 8 800 -
VW Golf CL Syncro. climatisation 87 8 800 -
VW Golf GTI High lech. touge 68 9 800 -
VW Golf GTI 16V. noir métallisé 90 14 800 -
Golf GTi 16V 88 8 800 -
VW Golf GL 84 6 500
VW Golf GTi 16V 87 9 500 -
VW Polo Cl 86 4 900 -

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d'ouverture :

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

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat iwn i»

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

DÉPARTEMENT DE LA
\j  GESTION DU TERRITOIRE

Service des ponts et chaussées

AVIS DE FERMETURE
DE ROUTE

N 5, traversée de Neuchâtel en tunnels
bretelle de sortie Lausanne - Peseux - La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de la réfection d'un mur soutenant
la rue de l'Ecluse, la bretelle de sortie Lausanne - Peseux - .
La Chaux-de-Fonds de l'échangeur de Champ-Coco,
sera fermée

de lundi 8 août 1994, de 7 h
à vendredi 19 août 1994, à 18 h

Le trafic en direction de Peseux ou La Chaux-de-Fonds sera
dévié par la jonction Neuchâtel-Serrières-Maillefer-Vauseyon.

Une signalisation adéquate sera mise en place. Nous remercions
les usagers de bien vouloir s'y conformer, et comptons sur leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal
188983 120 Jean-Jacques de Montmollin

Cours
informatiques
à domicile
à la cane Window -
Excel - Word - Works.
Mac/Pc.
Jour/soir. Bas prix.
Renseignements au
P (021 ) 808 69 21.

55576-111

¦M

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

Microsoft Encarta'94 129 -
Star Wars Chess 49.-
7th Guest 49.-
F15Strike Eagle lll 49.-

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

Rebell Assault 79-
Microsoft Golf 79-

Naw MYST 188726 us 88.-
Dream Machine (Adulte) 79.-

DCatalogue complet gratuit
DCatalogue p. adultes gratuit

Indiquez votre âge et signez

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

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450 -
pièce.
Tél. 037/6417 89.

169587-145

¦ AVIS DIVERS

Voyance
sérieuse
156 71 92
156 78 71
7/7
Fr. 2.-/min. 188591-110

I VOYANCE I
156 86 18

Fr. 2.-/min.
55525-110

Aujourd'hui
5 août 1994
il fête ses

20 ans
Si tu

le reconnais,
viens boire

un verre avec
lui au 15 a,

route de
La Neuveville,

2525
Le Landeron,
entre 11 h
et 13 h ou

de 17 h
à 18 h 30.

128552-110

Voyance
par téléphone
de 9 h à 22 h,
lun/sam.
Tél. 156 76 32
ou 156 88 02.
Fr. 2.-/min. i88957-nc

M0BILH0ME
10 m x 3 m, 180 m2

de terrain,
Villeneuve-Aigle,
Fr. 27.500.-.
Tél. 025/26 51 02.

55602-110

/TAROÎK
f VOYANCE J
\156 88 56/

»̂â 2.-/minî r
55526-110

Voyance
vraie
156 84 99
Fr. 2.—/min, HMM-HO

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

169540-110

j BENFINA jj

Pour un crédit
da Fr. 6000-

p. ex. avec un intérêt
annuel effectif

de 15.9% total des frais
de Fr. 413.20 per ennée.

Ecluse 61 :
2000 Neuchâtel
(038) ZS 37 46.

. 188432-110 .V*Ha*aMMMV'

A vendre 189155-142

j Lancia Dedra
Rosso
2 I, 27.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 038/21 44 04
heures des repas.

f 169665-142 1

£̂L **** OCCASIONS ****otTIoE 038 / 30 40 40
ROBERT , Champ-Bougin 34-36 - NEUCHÂTEL
Modèle Année Km Fr.

Renault Safrane 2,2 RN 1993 7.500 28.900.-
Renault 25 TX V6 1989 92.000 14.900.-
Renault 25 TX 1989 99.000 12.700 -
Renault 21 GTX, 4 p.. clim.. ABS 1991 53.000 14.800.-
Renault 21 GTX, 4 p. 1989 82.500 11.500.-
Renault 21 Nevada Break (GTX) 1991 78.000 12.900.-
Renault 19 TXE Elite, 4 p. TO, K7 1990 76.000 11.600 -
Renault Clio 16V GT 1991 47.000 15.800. -
Renault Clio 16 V GT. ABS . CD 1991 66.000 14.800.-
Renault Clio RN, 3 p. 1990 80.000 8.900.-
Renault Espace RXE Quadra, ABS 1991 66.000 31 .500 -
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800.-

| OUVERT LE SAMEDI
Ford Sierra 2.0 i Trophy. 4 p. 1991 57.000 14.900.-
Citroën BX 19 GTI 1989 123.000 9.800.-
Ford Sierra 2.9 i XR 4x4 5 p. ABS. TO 1991 54.000 17.900.-

, Fiat Uno 70 ie 1.4, 3 p. 1990 46.000 8.900.-
! Opel Astra 1,6 i GL Break, dir. ass. 1992 23.000 18.800.-

Citroën XM 3.0 24 S ABS + clim. 1991 38.000 33.800. -
Ford Sierra 2.0i GL 5 p., aut. 1987 100.000 8.900.-
Isuzu Trooper 2.6 Confort 4x4 SE 1991 25.700 20.800.-

i Lancia Y101 .3IE GT Elite 1988 86.000 6.800. -
Opel Kadett 2,0 GT, 4 p. dir. ass. 1990 46.000 12.900.- <

four l'achat d'un

véhicule
d'occasion
un conseil n'est
jamais de trop.
Toutes marques.
Téléphonez-moi.
Tél. (077)
37 53 28,
LU au VE 8-12 h.
14-19 h. 188188-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326-142
^077^76^9^

M
0)

• 3
crtamraniien

<

AVENDRE
Ford Taunus
Break

¦ Année 1984, avec
crochet, expertisée.
Prix Fr.,3200.-.

Toyota Corolla
1600
Avec toit ouvrant,
expertisée.

; Prix Fr. 3800.-.
Tél. (038) 33 96 69
le soir dès
19 heures. i285is-i42

M AUTOS-2 BOUES

A vendre
bateaux à moteur :

Glaslron 153
1987, 4,80 x 2 m,
65 CV, y.c. place.
CHF 13.000.-.

Celebrity 180 BR
neuf , 145 CV, 5,55 x
2.33 m, toutes options.
CHF 29.000.-

Freedom 210 SC
cabine, 205 CV, 1992.
65 heures.
CHF31 .OO0- .
Renseignements et
essais chez
Unimerkur,
Département
Uninautic, tél. (038)
25 44 88 ou Nate l
(077) 37 74 84.

128529-142

A vendre

Ford Sierra
Cosworth
1992, 73.000 km,
climatisation, toit
ouvrant électrique,
parfait état.
CHF 28.500.-.
Tél. (038) 25 44 88
Natel (077)
37 74 84. 128530-142

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/ 25650)

¦W53KHH Cours du 04.08 94 aimablement *V99*r!H?1
¦BallSl communiques par le Crédit Suisse ¦SSISSI

¦ INDICES â â â HHLMH
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .
Franckforl DAX . . .  2198.92 2183.36
Dont Jones Ind. . . .  3792.34 3765.79
Londres Fin. Times . 2463.4 2464.8
Swiss Index SPI . . .  1733.68 1732.63
Nikkei 225 20632.7 20676.8

¦ BALE Ha^MMB
Bàloise-Holding IL .. 2460.
Bàloise-Holding bp . 1730.
Chevton corp. 57.5
Dba-Gei gy ¦ 810. 806.
Ûba-Getgy 810. 112.
Fin. Halo-Suisse . . .  250.
Roche Holding bj . .  5520. 5530.
Sandoz sa 715. 712.
Suidu sa ¦ 686. 683.
Sandoz sa bp 3670.
Slé Intl Pirelli . . . .  195. 210.
Sté Ind Pitelli b p . . .  174. 174.
Susse Dm.Portlind.. 6900.

¦ GENEVE aMHH^a^M
S.K.F 25.75
Astia 2.8
Diatmiles 5400.
Chaméles i 710.
Bobst sa 870.
Bqe Canl Vaudoise . 750. 745.
Bqe Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier VD. . .  970.
Crédit Foncier NE o 495.
Galenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA a . 55 S
HPI HeMing SA . . .  200.
Olrvelti PR 
Inlerdiscounl 2160.
Knddski SA b . . . .  650.

la Neuchâteloise ¦ . 840.
la Suisse ass. vie . 7300.
Monledison 
Orioi Holding 170.
Pargesa Holding SA 1560. 1520.
Publicitas a 1420. 1410.
Publicitas b 1320.
Sasea Holding 0.2
Sautet Holding l... 520.
Saurer Holding 2660.
Sté Gén. Suintai .b j . .  2150. 2140.
SIP Slé InslPIrtT . 45.
Slé Gén. Affichage n 352.
Slé Gén. Affichage b 360.
EricssM 74.5

¦ ZURICH a^MHMMM
Adia Chesete i b . . .  49.5 5075
Adia Chesetei 250. S 250.
Alusuisse lama n . .  698. 698.
Alusuisse lonza Hold. 708. 707.
Ascom Holding n. . . .  320. 330.
Ascoat Holding . . . .  1720. 1690.
Alel 2900.
Altl n 600. S
Broun Boveri ¦ ... 236. 236.
Cemenlia Holding ps. 450.
Cemenlia Holding . .  1000. S
De Suisse Réass n . 572. 571.
De Stase Réass .. 633. S 632.
Dments Holderbank . 350.
Crissa» AG 560.
CS Hotaug a 112. lili
CS Holding 571 571
E! Limfenbomrtj . . . .  2425.
Elekiiowitl SA . . . .  360. S 357.
Forbo Holding AG .. 2750. 2760
Fibttaaa 3450. 3500.
Georges Fischer . . .  1540. 1500.
Magasins Globes b . 1075. 1080.
Holderbank Fn. . . .  979. 966.
Intersbop Holding . .  530. 530.

Jelmoli 910. 930.
Jelmoli a 179. 185.
len Holding 330.
Logitech Inll n 146. 150.
Moevenpick Holding . 399.
Motor-Colombos SA . 1610. 1600.
NEC Corp. 16. S
Nestlé SA n. 1188. 1187.
Oerlikon Buehrle n. .  133. 131.
Schindler Holding .. 7950. 7850.
Schindler Holding b. 1655. 1670.
SchnrJer Holding a. 1560. 1580.
SECE Cortaillod n . .  5900.
SGS Genève n 397. 396.
SGS Genève b . . . .  2135. 2150.
Sibra Holding SA .. 245.
Sika Slé Faune. . . .  385. 385.
SMH SA NE o . . .  162. 160.
SMH SA NE 733. 735.
SBS a ' 202 5 201.
SBS 4M. 407.
Sulzer n 983. 987.
Salm b 960. 968.
Surissait a TES. 780.
Swissair bj 125. S
UBS 1117. 1184.
UBS n 301. 300.
Von Roi b. 65.
Van Rai 320. S
Wella AG 866.
Wrnterthar Assaut . 665. 660.
WiMtrthtr Assar. .. 715. 700.
Zuger KB 1390.
TJndt Da Ass. ¦ .. 1315, 1308.
Zâricb De Ast . . .  1303. 1308.

¦ ZURICH (Etrangères) wmm
Alla LUCas . . . .  61.75
Alcan 3325 33.75
Am. Ind Groap . . . .  125. S
Amer Brands 45.75 44.75
American Eiprass .. 34.75

Amer. Tel S Tel .. 73.25 7225
Bailw m. 33.75
Catarpiar 146.5
Chrysler Corp . . . .  64.25S 62.75
Coca Cola 59.5 S 58.75S
Cakjala Palmekie 70.5
Eastman Kodak . . .  62.75A 63.5
Da Puni 80. 78.5
Eli IB» 67. 66.75S
Enta 79 j  79. S
fluor Corp. 73.5
Fard Matât 4225 42.25
Gnd.Matm 70J
Etal Back. 66.5 66.25S
GSettm Co. 94. S 92.75
Gotxtyear TSR . . .  485
G Tel S Elect. Corp . 4325
Homestake Mng . . .  24.75 24.
Honerwetl 4175 43. S
UN 13. S 83 j
laça Ltd 37 j  3715
ltd Pair 94 j  100.5 S
m 111 114. S
Liton SOi 5115
MMM 7125
MoM 113. nus
Newmont Mira. . . . .  51.75
PacGas 1 B 3325 33.5
Phïp Mams 715 7175S
mm PtU 4325A
ProdetBGimbl .... 7325
Sdnenbtrnf 80.5 S 8015
Tas» Inc. 8415
liant Cartndt . . . .  40.75S 41.75
Itavs Carp 11 S 11 S
USX-Marathoa . . . .  2315
Watt Dion 57.5 57.
Waracr-laaà B5i 9615
Weehear* 2015S 20. S
Xerai Corp. 139. S
Aneeid V31.5 131 5 A
Aaglo.Am.Carp 74. 73i

Bowaler inc 35.
British Pétrel Si 8.25
Grand Melrapottaia.. 8 6
ImpChe mlnd 17.5
Aba Amra Holding . 47. 47.75S
AKZO NV 166. 163 5 S
Da Be ers; CE Bear. UT. 34.75 3415
Norsk Hydro SOIS 50.
Ptattps Electrtmics... 41 415
Rural Dutch Co. . . .  150 5 150.5 S
Uaetrer H 147.5 S 147.
BASF AG 278. 274.
Bayer AG 31t. 313.
Commerzbank 288. 286.
Dtgtssa AG 418 419.
Hoechsl AG 301 298.
Mannesmann AG .. 384. 381 A
Rn Act Oïd 378. S 376.
Siemens AG 587 589.
Th yssen AG 265. A 261 A
Volkswagen 437. A 437.
Alcatel Alsthom . . .  163. 162 5
Ci de Sant-Gaban. 173. S 170.5 S
O* Fk Paies . . .  98. 98.
Dénote 214.5 A 213.
Bl Aaailan 105. 104 5
¦ DEVISES aMaB .̂ .̂

Achat Venle
Etats Uns 1 U S D . .  . 1.3130 13480
Alemagoe 100 DM. .  83.68 8518
Anotetene 1 P . . . .  10230 2.0770
Japaa 100 Y 1.3145 1.3485
Canada 1 CAD.. . .  0.9445 0.9745
Helandt 100 NLG.. 74.43 76.03
Italia 100 ITL 0.0835 0.0859
Aatncbe 100 ATS.. 11.8875 111275
France 100 F R F . . . .  24.44 24 .94
Belgique 100 BEF . .  4.0660 4.1460
Setde 100 SEK. . . .  16.97 17 .51
Eca 1 XEU 1.5995 1.6315
Espagne 100 ESB.. 1.0125 1.0425
Portagal 100 PTE.. 0.8165 0.8405

¦ BILLETS a^ML^HaBLBL'.
Achat Vente

Etals Unis U S D . . . . 1180 1370
Allemagne DEM.. . .  81750 85 50
France FRF 23 950 2520
Nil ITL 0.0810 00870
Angleterre GBP.. . .  1.990 1110
Aatridt* ATS 11.650 12 260
Espagne ESB 0.960 1 070
Portagal PTE 0.770 0J70
Hollande NLG 73.50 76 50
Belgique BEF 3.980 4230
Suida SEK 16150 18150
Canada CAD 0.920 1 020
Japaa JPY 1.280 1380

¦ PIECES L̂ HHHa^Ha^H
20 Vreneli 93. 103.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napataea 91 100.
H Sormam aew .. 116. 125.
1 Kragtr Raad . . . .  506 618.
20 Ouate Etait .. 516. 559.
10 M.plt Leal . . . .  511 523.

¦ OR ¦ ARGENT ¦¦¦ H.1M-
0r US . Oz 376 50 379 50
FS/Kf 16100 00 16350 00
Argent US/Oz . . . .  5.0500 51500
FS/K| 216i9 22S34

¦ CONVENTION OR ¦¦¦ M
plage Fr. ton cote
achat Ft non coté
basa argent Fr. aaa calé

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

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



Bénéfices nets maintenus
BANQUES RÉGIONALES/ tlles sont satisra i tes de leur premier semestre

Les quelque 135 instituts membres de
l'Union des banques régionales suisses
se disent globalement satisfaits de la

marche de leurs affaires au premier
semestre. La somme des bilans de ce grou-
pe de banques n'a pratiquement pas varié,
à 72,7 milliards de francs. Tenant compte
des signes de reprise conjoncturelle, les
banques régionales prévoient une légère
progression des affairesau second semestre.
Les niveaux de rentabilité sont, dans la plu-
part des cas, conforme aux valeurs budgé-
tisées.

Les banques régionales, cantonales et
Raiffeisen ont généralement vu leur cash-
flow se réduire nettement au premier
semestre 1994. Les produits des intérêts et
des affaires neutres sont en baisse en regard
des six premiers mois de 1993. Les besoins
de provisions sont, cependant, aussi en
recul, avec, pour solde de tout compte, des
bénéfices nets maintenus ou plus faibles.

Après un exercice 1993 exceptionnelle-
ment bon dans les affaires courantes, (avant
déduction des provisions constituées sur les
crédits et intérêts non payés suites aux pro-
blèmes antérieurs), les banques suisses prin-
cipalementactives sur le marché domestique
ont souffert du resserrement des marges
d'intérêt. Le recul des taux actifs et, partant,

celui des marges d'intérêt n'ont toutefois pas
été aussi prononcés qu'on pouvait le sup-
poser en début d'année.

L'affaiblissement des besoins de provi-
sions a eu, parallèlement, un impact favo-
rable sur la rentabilité. Après une dange-
reuse poussée de ces derniers sous l'effet de
la crise économique en 1992 et 1993, les
banques peuvent à nouveau envisager l'ave-
nir plus sereinement. La dotation généreuse
du poste «pertes, provisions et amortisse-
ments» ces dernières années, permet au sur-
plus, aujourd'hui, de procéder au nécessai-
re renforcement des réserves, indiquent les
milieux concernés.

Une autre tendance positive ressort de
l'évolution des bilans des banques concer-
nés au cours des six premiers mois de 1994:
l'animation de la constructiuon de logements
signalée par la montée des crédits à
construction et hypothèques accordés. Il est
vrai que la relance du début de l'année a
souffert ensuite de la remontée partielle du
niveau des taux d'intérêt. La baisse des taux
observée sur l'ensemble de la période a aus-
si entraîné un désintérêt vis-à-vis des obli-
gations de caisse au profit de l'épargne tra-
ditionnelle.

L'affaiblissement des marges d'intérêt et
le net affaiblissement des produits tirés du

négoce des titres ont provoqué une diminu-
tion de la rentabilité de plusieurs banques
cantonales. Le bénéfice brut de la Banque
cantonale de Zurich s'est ainsi contracté d'un
tiers. La Banque cantonale de Bâle a annon-
cé pour sa part une baisse de 29 % de son
cash-flow. Il en va de même pour celle des
Grisons. La tendance de base est donnée,
même si les résultats de toutes les banques
cantonales ne sont pas encore connus.

Banques Raiffeisen
actives dans les crédits

Les résultats des quelque 1100 Banques
Raiffeisen pour le premier semestre 1994
sont légèrement inférieurs à ceux de la pério-
de correspondante de 1993, tant au niveau
des produits que du cash- flow. Ce groupe
bancaire a toutefois accru le total de ses
bilans de 4,4 % à 44,2 milliards de francs.
Les prêts hypothécaires ont progressé plus
que proportionnellement , à savoir de 6,9 %
à 29,5 milliards.

Les Banque Raiffeisen sont disent
confiantes pour le reste de l'année. Le pro-
duit des intérêts devrait certes reculer légè-
rement. Cette baisse devrait toutefois être en
bonne partie compensée par l'augmentation
du produit des commissions, /ats

Rudolf Hafner
démissionne
de son parti

// critique
l 'évolution

de la Liste libre

RUDOLF HAFNER - Le conseiller
national a démissionné de la Liste
libre. archives

Le 
conseiller national bernois

Rudolf Hafner démissionne de la
Liste libre. Il continuera à siéger au

Conseil national en tant qu'hors par-
ti jusqu'à l'automne 1 995. Il se reti-
rera alors de la scène politique, a-t-il
annoncé dans une lettre ouverte.

R. Hafner a expliqué sa démission
par l'évolution de son parti, qui est
devenu une formation «normale». Au
plan national, la Liste libre est une sec-
tion du Parti écolog iste suisse. R.
Hafner est l'un des quatre conseiller
nationaux de la Liste libre.

Il y a quelques jours, R. Hafner avait
indiqué qu'il prendrait en charge la
comptabilité d'un home pour per-
sonnes handicapées dans le canton de
Thurgovie et qu'il quitterait le canton
de Berne. Mercredi, il rendait
publique sa démission de son parti.

Rudolf Hafner est devenu célèbre en
1984, lorsqu'il a dénoncé l'emploi
illégal aue faisait le gouvernement
cantonal de certains fonds. L'affaire
des «caisses noires» bernoises était
née. R. Hafner était à l'époque fonc-
tionnaire au contrôle financier canto-
nal.

L'audience que lui a donné sa
dénonciation lui permet d'accéder au
parlement cantonal, puis au Conseil
national. Cette carrière prendra
«probablement» fin l'an prochain, au
terme de la législature fédérale.

«La Liste libre manque de ressort
pour le travail de base», écrit R.
Hafner. Ainsi n'est-elle pas parvenue
à faire aboutir une seule initiative can-
tonale. R. Hafner ne cache pas non
plus sa déception de n'avoir pas été
choisi comme candidat de son parti
au Conseil d'Etat bernois.

Il criti que également l'éviction
«orchestrée» de Thérèse Niklaus
Loosli de la présidence de la Liste libre.
«A l'avenir, le parti devrait s 'attacher
plus à la politique factuelle et moins
aux personnes», estime-t-il.

C'est toutefois, selon R. Hafner, la
question de l'Europe qui a principa-
lement motivé sa décision. Les délé-
gués du parti ont refusé à l'unanimi-
té, il y a deux ans à Lucerne, aussi bien
une entrée de la Suisse dans l'EEE que
dans l'UE. Or aujourd'hui, selon le
conseiller national, la plupart des
représentants du parti demandent
l'adhésion à l'UE alors même que la
base n'a pas été consultée sur cette
question.

Répondant à l'ATS, Barbara von
Escher , présidente de la Liste libre,
s'est déclarée surprise du retrait inopi-
né d'un porte-étendard de sa forma-
tion. «Nous n 'avons j amais eu de
conflit ouvert, a-t-elle affirmé. Il aurait
trouvé place sur notre liste pour les
prochaines élections fédérales. R.
Hafner s 'est cependant isolé au sein
du parti du fait de sa ligne intransi-
geante, a-t-elle relevé. Or, la Liste
libre est un parti en mouvement».
/ats-ap

Immigration
et économie

Lf 
immigration en Suisse de main-

( d'œuvre peu qualifiée freine le
changement structurel de l'écono-

mie. L'analyse réalisée dans le cadre du
programme national de recherche
«Efficacité des mesures étatiques» (PNR
27) confirme en partie les critiques
d'ordre économique formulées à
l'encontre de la politique suisse des
étrangers.

Une politique favorisant l'immigration
de travailleurs hautement qualifiés aurait
peu d'effets positifs sur la croissance éco-
nomique et la productivité, a indiqué hier
le service de presse du Fonds national
suisse de la recherche scientifique
(FNRS). Le groupe de chercheurs de
l'Ecole polytechnique fédérale (EPF) de
Zurich tire ses conclusions d'une simula-
tion portant sur les années 1980 et favo-
risant l'immigration de main-d'oeuvre
hautement qualifiée.

Selon ce scénario, l'immigration de
matière grise entraînerait une augmen-
tation de l'emploi de 0,2 pour cent. La
valeur réelle du produit national pro-
gresserait de quelque 1,3 % et la pro-
ductivité de 1,1 pour cent.

Dans cette hypothèse, les salaires des
travailleurs non qualifiés augmenteraient
plus fortement que ce n'est le cas, ceux
des travailleurs hautement qualifiés
moins fortement. Cela aurait des consé-
auences négatives pour les fournisseurs

e biens standardisés, comme les indus-
tries alimentaires, du bois, de l'habille-
ment ou des plastiques.

Cette politique profiterait par contre
aux secteurs plus spécialisés comme
l'industrie chimique, des machines ou de
l'électronique.

La libéralisation générale de l'immi-
gration, indépendamment du degré de
qualification, aurait de plus grands effets
sur la croissance économique, concluent
les chercheurs. Mais elle risquerai!
d'avoir des répercussions sociales et poli-
tiques. Elle entraînerait une forte redis-
tribution des revenus et une augmenta-
tion des gains du capital au détriment du
travail, /ats

¦ INCENDIES - Trois incendies ont cau-
sé des dégâts estimés à plusieurs millions
de francs hier dans le canton de Berne.
Dans les trois cas, la cause du sinistre res-
te inconnue, a indiqué la police canto-
nale. Le feu s'est déclaré dans le stand de
tir de Lyss, dans un garage de Thoune et,
enfin, dans un building de Berne. L'incen-
die d'un garage automobile de Thoune a
provoqué pour 2,5 millions de dégâts. Le
sinistre a éclaté soudainement, comme
une explosion. Un employé a été blessé.
Le trafic a dû être dévié, a précisé la poli-
ce, /ats
¦ ACCIDENT MORTEL - Un automobi-
liste de 23 ans et son passager ont per-
du la vie hier sur la N4, près de
Kussnacht (ZG). Leur voiture a dérapé en
raison d'une vitesse probablement trop
élevée et a violemment percuté la glis-
sière de sécurité, a indiqué la police can-
tonale, /ats

¦ EAU GRATUITE - En ces temps de cani-
cule, l'eau est gratuite pour les paysans
de la ville de Zurich. Il en va ainsi chaque
fois qu'il y a sécheresse, a indiqué la
municipalité dans un communiqué diffu-
sé hier. L'action dure provisoirement jus-
qu'à mi-août. La ville de la Limmat comp-
te environ 30 fermes, /ats
¦ TÉLÉPHONE - Au cours du second
semestre de 1994, les Télécom PTT modi-
fieront 3600 cabines téléphoniques qui
seront alors équipées d'appareils fonc-
tionnant uniquement avec une carte
«Taxcard», sans plus de possibilités d'uti-
liser de la monnaie. Selon les PTT, cette
modification technique devrait permettre
de réduire les risques de vandalisme dû
au vol. /ap

¦ TENTE DE BOTTA - L'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL) veut
monter la tente de Botta dans son encein-
te. Il en coûterait deux millions de francs.
L'EPFL va sous peu présenter une requê-
te au Conseil fédéral, dans l'espoir d'un
coup de pouce financier de la
Confédération, /ats

¦ PARAPENTE - Les accidents de para-
pente ont diminué de 50% au cours des
six premiers mois de l'année, a indiqué
hier la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (CNA). Elle
explique cette forte baisse par rapport au
premier semestre 1993 par une plus
grande prudence des parapentistes et
des conditions météo moins favorables,
/ats

Nivellement des prestations redouté
DEUXIEME PILIER/ Une loi va briser les «chaînes dorées»

¦

Il 
ne sera bientôt plus nécessaire de tra-

vailler 30 ans dans la même entreprise
pour ne pas perdre une partie de son

deuxième pilier. La loi sur le libre passa-
ge (LFLP) va abolir les «chaînes dorées»,
typiquement suisses, qui unissent patrons
et salariés. Les rentes ne devraient pas trop
en souffrir. Mais un nivellement vers le bas
des prestations des caisses est redouté.

Bon an, mal an, 300.000 à 450.000
Suisses changent d'emploi. Une décision
qui peut coûter cher. Les salariés ayant
moins de cinq ans d'ancienneté - ils sont
2,5 millions en Suisse - n'ont des droits
que sur leurs propres cotisations au
deuxième pilier en quittant leur entreprise.
Les contributions de l'employeur qui
dépassent les prescriptions minimales sont
perdues, sauf dispositions plus favorables
dans le règlement de la caisse.

L'avènement de la loi sur le libre passa-
ge (LFLP) est saluée de toutes parts, même
si sa complexité est déplorée. L'âge du
salarié sera déterminant, et non plus son
ancienneté, pour établir la prestation de
sortie minimale à laquelle il a droit en quit-
tant sa caisse de pension.

Pour les salariés, l'effet bénéfique de ces
modifications se chiffre en centaines de

millions de francs. Selon la commission
Deiss qui a planché sur le projet de loi, les
sommes abandonnées aux institutions de
prévoyance se monteraient à 2,3 milliards
de francs par an. Ainsi, les caisses de pen-
sion réaliseraient un «gain de mutation»
de 5000 francs en moyenne par travailleur
qui change d'horizon professionnel.

Satisfaite de la LFLP, la Société suisse des
employés de commerce (SSEC) a retiré fin
juin son initiative pour un libre passage
intégral. Son secrétaire général adjoint,
Fritz Gehrig, estime que la nouvelle loi n'est
certes pas parfaite. Mais les améliorations
sont substantielles. Qui plus est, elle entre-
ront en vigueur rapidement, en principe
dès le ler janvier prochain.

La nouvelle loi profitera également aux
employeurs, souligne l'actuaire-conseil et
professeur bernois Claude Chuard.
«Profondément injus te, parfois choquant»,
le régime actuel restreint la mobilité des
travailleurs. Après de longues années de
cotisations, un salarié ne peut pratique-
ment plus changer d'emploi sans risquer
de perdre des montants prohibitifs.

Ces sommes supplémentaires que récu-
péreront les salariés sont autant de «gains
de mutations» en moins pour les caisses de

pension, donc pour les rentiers. Les caisses
perdront également des produits finan-
ciers, puisqu'elles disposeront de moins
d'argent à placer.

Mais l'impact de la LFLP sur la liquidité
des institutions devrait rester modeste, esti-
me Max Staub, président de l'Association
intercantonale de prévoyance en faveur du
personnel. Les rentiers n'ont donc en prin-
cipe pas de soucis à se faire.
. M. Staub admet toutefois que, dans des

cas exceptionnels, des problèmes pour-
raient se poser, en particulier dans les
caisses mal gérées. Ou parmi les caisses
à structure d'assurés particulière, com-
plète le professeur Chuard. Ainsi, une
caisse comptant une forte proportion de
femmes jeunes est naturellement plus
exposée à des retraits de fonds impor-
tants, /ats

Blason
à redorer

L introduction de la loi sur le libre
passage (LFLP) redorera le blason des
institutions de prévoyance. Les
caisses de pension ont donné le sen-
timent de s'enrichir sur le dos des
salariés en limitant les prestations de
sortie, fournies lorsqu'un assuré quit-
tait son emploi. En réalité, ces rete-
nues participent d'une péréquation
complexe, dont bénéficient les ren-
tiers.

Les institutions de prévoyance ne
fonctionnent pas toutes sur le même
modèle. La LFLP distinguera entre les
caisses à primauté de cotisations et
celles à primauté de prestations.
Dans le premier cas, l'assuré arrivé
à la retraite touche une rente qui
dépend des cotisations que lui et son
patron ont versés. Dans le système de
primauté de prestations, adopté par
la plupart des grandes caisses, la ren-
te est simplement un pourcentage du
dernier salaire (généralement 60 %).
/ats

Transition en douceur
Les caisses de pension ont commencé

à se préparer depuis les années 1980 à
une législation plus contraignante en
matière de prestations de sortie délivrées
aux assurés. L'entrée en vigueur de la loi
sur le libre passage (LFLP) n'entraînera
donc pas de cataclysme pour les institu-
tions de prévoyance.

Graduellement, les caisses ont assou-
pli leurs politiques en matière de presta-
tions de sortie aux assurés. Les «gains de
mutations» qu'elles en retirent ont donc
déjà fortement diminué. Grâce à ces
adaptations progressives, le changement
de régime conduit à une baisse parfaite-

ment supportable de la liquidité des
caisses de pension, indique Ulrich
Fehlmann, directeur de Zurich Vie.

D'autant que les institutions de pré-
voyance ont les reins solides. Leur fortu-
ne est estimée à 250 ou 350 milliards de
francs, selon la manière dont on la cal-
cule. Et les recettes dépassent 40 milliards
de francs par an, d'après l'enquête quin-
quennale de l'Office fédéral de la statis-
tique sur les institutions de prévoyance.

Autre facteur favorisant une transition
en douceur: les fluctuations sur le marché
du travail se sont nettement raréfiées ces
dernières années avec la montée du chô-
mage, /ats

Première mondiale pour «L'émigré»
FESTIVAL DE LOCARNO/ // a été ouvert officiellement hier soir

Le 
47me Festival international du film

a été ouvert officiellement hier soir
au château Visconti de Locarno par

le président Raimondo Rezzonico. Ce
dernier a rappelé qu'il vit là sa 47me
édition depuis le début de la manifesta -
tion. Hier, «Al Mohager» (L'émigré) de
l'Egyptien Youssef a été projeté en pre-
mière mondiale sur la Piazza Grande.
R. Rezzonico, qui devrait passer le
témoin en 1997 à l'occasion du 50me
anniversaire du festival , a rappelé
l'importance croissante de la manifesta -
tion locarnaise. «Les contributions four-

nies par la Confédération, le canton du
Tessin et les communes n'ont pas été
remises en question, a-t-il précisé. Elles
assurent l'avenir du plus petit des grands
festivals». Le président a ensuite pré-
senté les membres du jury international,
tous présents lors de l'ouverture.

Le maire de Locarno, Diego Scacchi,
s'est pour sa part félicité du rôle joué par
sa ville en faveur de la culture cinéma-
tographique. II. a en outre adressé une
pensée émue au président du Sénat ita-
lien, Giovanni Spadolini, décédé hier,

et grand ami de la manifestation locar-
naise.
Marco Muller enfin, directeur du festi-
val, a conclu la partie officielle en rap-
f>elant que le film projeté jeudi soir sur
a Piazza Grande, «Af Mohager»

(L'émi gré) de l'Egyptien Youssef
Chahine, est une première mondiale. Il
est diffusé sur le plus grand écran du
monde, 26 mètres sur quatorze, devant
lequel 6500 personnes peuvent désor-
mais se placer. Hier, 2700 personnes
dont 700 journalistes étaient déjà accré-
ditées à Locarno. /ats
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T'OFFRE WwÀV A VENDES J- ĵJl.
PIANO DROIT YAMAHA pour cause de
déménagement. Tél. (038) 451 110. i694i2-46i

SUPERBES MEUBLES SCULPTÉS de Thaï-
lande et 2 tables anciennes, début du siècle.
Tél. (038) 6321 55. 169547-461

HARICOTS A CUEILLIR soi-même. 2 fr. le
kilo. Chez Werner Schreyer-Grandjean, 2076
Gais. Tél. (032) 882507. 169647-461

VIOLON 1632 H. VOIRIN (Paris). Prix à
discuter. Tél. (038) 47 28 05 dès 19 heures.
ARTICLES BÉBÉ: lit. siège auto, lit de voyage,
baby-reiax, habits, etc. Etat neuf, bas prix. Tél.
(038) 257672. 55560-461

CHAMBRE A COUCHER complète: coiffeu-
se marbre. Salle à manger complète (les deux:
années 1930). Salon: canapé, un fauteuil, une
petite table spéciale. Salon chêne: un canapé,
deux fauteuils, une table basse (style colonial).
Prix à discuter. Tél. (038) 332040. 128S16-461

FRIGO 120 fr., cuisinière 200 fr., excellent
état. Tél. (038) 63 29 47/(038) 63 34 70.
HARICOTS A CUEILLIR , 2 fr./kg, dès mi-
août. Francis Sandoz, 2054 Chézard. Tél. (038)
53 47 44. 128539-461

3 BILLETS PINK FLOYD. 55 fr. à Bâle le
7 août 1994. Tél. (038) 31 11 57. 128520-461

HARICOTS A CUEILLIR , 2 fr./kg, chez Engel
Frères. Les Biolies, 2072 Saint-Blaise.i28543-46i

TE CHERCHE Ŝf/AU ÂACHETER jjgg»-!
RECHERCHE NATEL C. occa'sion. BaT~prix.
Tél. (038) 46 24 69 après 20h. 128533-462

(JE LOUE IIL LJIL
SAINT-AUBIN pour le 1"septembre 1994.
studio agencé, loyer 500 fr. Tél. (038) 55 2417
le SOir. 85078-463

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

À NODS APPARTEMENT DANS CHALET
avec grand jardin, vue sur les Alpes. 1100 fr .
Tél. (038) 51 1562 (répondeur). 169625-463

RUE PAUL-BOUVIER, 3 pièces, neuf, cuisine
agencée, balcon, 1050 fr. charges comprises.
Libre fin août. Tél. bureau (038) 21 30 50, privé
2582 47, 18h30-19h30. 169672-463

SERRIÈRES 3 PIÈCES, vue sur le lac; sans
balcon, cuisine agencée, 900 fr. + charges.
Libre tout de suite. Tél. 3031 18. 169664-463

4% PIÈCES, MARIN, cheminée, jardin,
1950fr. charges et garage compris. Tél.
25 05 07. 169680-463

CERNIER CENTRE magnifique AM pièces,
agencé, accès jardin privé, loyer baissé 1 350 fr .
avec charges. Tél. 4218 04. 55592-463

SERRIÈRES TIVOLI joli 4V/> pièces, libre tout
de suite, loyer 1450fr. + charges 150 fr. Tél.
(038) 3029 27 - 24 07 70. 55593-463

PESEUX RUE DU TOMBET à louer 2V6
pièces. Loyer 930 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 8340. 55594-463

CORTAILLOD (tram), Cernier centre, places
de parc. 30 fr. Tél. (038) 421804. 55595-463

PESEUX 3 PIÈCES avec cachet, non agencé.
Libre tout de suite. 900 fr. Tél. 42 5614 dès
19h30. 55597 463

AU CENTRE DE PESEUX. appartement
3 pièces. 100 m2 , place de parc à disposition,
convient également pour bureaux. 1 200 fr . par
mois charges comprises. Tél. 31 1507.

PESEUX. SITUATION UNIQUE, vue impre-
nable, calme, verdure, superbe 3!4 pièces, très
grand balcon, cuisine agencée, cave, libre dès
le 24 septembre. Loyer 1298fr. + charges
162 fr. Garage chauffé 145 fr. Ecrire à l'Express
2001 NEUCHATEL Sous chiffres 463-2272.

189708-483

APPARTEMENT 3% PIÈCES avec balcon,
vue imprenable, dernier étage à Serrières. Prix
1 200 fr. charges comprises. Libre fin septembre
Tél. 3047 68. 189013-463

A CUDREFIN APPARTEMENT 3% PIÈCES
de 85m2, tout confort, cheminée, balcon. Libre
tout de suite ou à convenir, 1 200 fr. charges
comprises. Tél. (037) 7717 43 le soir.

189138 463

CENTRE VILLE joli grand studio, mansardé,
terrasse, pour le 15 août, 740 fr. Tél. 25 32 20 le
SOir. 189157-463

2% PIÈCES RUE DE LA CÔTE OUEST pour
1" octobre, 750 fr. avec place de parc.
Tél. 25 32 20 le soir. i89i56-463

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

BÔLE. tout de suite ou à convenir, joli 314 piè-
ces, 1150 fr. + charges. Tél. 42 5556) 28415-463

A CUDREFIN, dès le 15 août, grand 3 pièces,
au centre du village et à 5 minutes du lac de
Neuchâtel. Prix 980 fr. charges comprises. Tél.
(037) 7749 05. 128462-463

VY D'ETRA 20 à Bevaix, 4V5 pièces. Tél.
46 18 44 dès 21 h. 128495-463

HAUTERIVE, centre du village, appartement
3 pièces, cuisine, bains, entièrement rénové,
30 septembre , éventuellement 1" septembre.
Tél. (038) 33 59 51. 128517-463

VALANGIN, appartement 4 chambres, cuisine,
salle de bains, W.-C. séparés, cave, galetas.
Libre 1" octobre. Prix 785 fr. + charges. Tél.
(038) 2417 73. 128538-463

Â BÔLE, appartement 4% pièces, cachet, che-
minée, cuisine agencée, jardin, atelier, 1830 fr.
charges comprises. Disponible tout de suite ou
à convenir. Tél. (038) 41 36 10. 128546-463

CORCELLES, 3% pièces, cuisine agencée,
quartier tranquille, 1220 fr. charges comprises.
Libre le 1" septembre. Tél. 301370 dès 12h.

128519 463

A AREUSE, appartement 2 pièces, à 5 minu-
tes des transports publics. Loyer 760 fr. charges
comprises. Tél. 41 40 32 dès 14h30. 128623-453

A PESEUX, appartement Tk pièces. 830 fr.
charges comprises, tout de suite. Tél. 2537 87
le matin. 128536-463

À FLEURIER près de la gare, appartement
3 chambres avec parquets, cuisine agencée,
vestibule, salle de bains, cave, galetas et jardin.
Loyer 700 fr. + charges 130 fr. Tél. (038)
61 18 25 dès 20 heures. 128554 463

NEUCHÂTEL, Bellevaux, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, 1150 fr. charges com-
prises. Tél. 327 687 (jour), 24 2818 (soir).

128526-463

CRESSIER CENTRE, appartement 4 pièces,
duplex, neuf, tout confort, avec places de parc.
Tél. 275 000. 128540-463

NEUCHÂTEL, grand studio, 650 fr. charges
comprises. Tél. 2469 58 le soir. 128548-463

TE CHERCHE *rf ïf ^ ï>
V A LOUER I Eagj
APPARTEMENT DE 3-4 PIÈCES au centre
de Neuchâtel. Tél. 33 6931 de 11 h - 13 h 30
et 20 h - 21 h ou 31 75 93 répondeur.5558i-464

LE LANDERON : APPARTEMENT 2 à 3 piè-
ces, balcon, loyer raisonnable, pour le 1" octo-
bre. Tél. (038) 255 254 le soir. 128463-464

URGENT, cherche garage, région Colombier.
Tél. (038) 41 3012. 128479-464

URGENTI , couple marié, cherche à l'est de
Neuchâtel (St-Blaise-Le Landeron) pour le
1" octobre, appartement récent et spacieux de
3V4 ou 414 pièces (environ 100 m2). Maximum
1800 fr. Tél. (038) 41 43 08 le soir ou (038)
3370 20 entre 13h-15h. i285i4-464

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, cen-
tre ville ou proche gare Neuchâtel. Loyer rai-
sonnable. Tél. (038) 24 21 59. 128527 464

EMPLOYÉ CFF, cherche appartement de
214 pièces, loyer raisonnable. Tél. 25 86 05 en-
tre 18h et 20h. 128556-454

T'OFFRE i L̂W*V EMPLOI ^*Z *
EMPLOYÉE DE MAISON parlant français,
cherchée dès le 1" septembre pour famille avec
3 enfants. Région Neuchâtel, nourrie, logée,
références exigées. Tél (038) 41 42 80 entre
12 h et 14 h et de 18 h à 21 h. 65580 465

PETIT BOULOT le week-end pour étudiant.
Tél. (039) 28 22 59. le soir. 85578-465

TE CHERCHE £%&$
CJ EMPL0I ^\f nf
MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES avec
CFC cherche place de travail pour le 15 no-
vembre. Tél. ou fax (038) 55 24 88. 169627-466

CHERCHE EMPLOI comme CHAUFFEUR.
toutes catégories de permis y compris trolley-
bus. Libre tout de suite. Tél. (038) 21 44 66.

128512-466

SOMMELIER SUISSE, plusieurs années ex-
périences, cherche emploi fixe ou remplace-
ment ou extra. Libre tout de suite. Tél. (038)
3322 02 de 8h à 14h ou dès 19h. 128545-466

JEUNE FILLE cherche emploi dans ferme avec
des chevaux ou dans un manège dans le bas du
canton de Neuchâtel. Tél. 41 40 32. 123524-466

JEUNE FEMME 35 ans, divorcée, cherche
travail à mi-temps, de préférence le matin. Tél.
jusqu'à 9h 43 96 96, après 9h 43 96 93, le soir
41 2348. 128532-466

TES . ¦ PH h o\
JJ VEHICULES f eif e-^
YAMAHA FZR 1000 EXUP. 1990, 21.000 km,
expertisée, 8800 fr. Tél. (038) 53 2481.

169663-467

GLISSEUR MARQUE SKIBSPLAST semi-
cabine, longeur 465, largeur 197, couleur rou-
ge, moteur hors-bord. 55 CV à réviser. Place
amarrage. Nid du Crû, prix à discuter. Tél.
53 4712 le soir. 55583-467

r Or?f#
llESANIMAUX \£ti%L
REFUGE DE COTTENDART à placer chiens
et chats ainsi que petits animaux. Jours de
placement : mardi, jeudi et samedi de 13 h 30 à
17 h 30. Merci. Tél. (038) 41 3831 . 168129-459

CHIOTS YORKSHIRE mâles, vaccinés, pedi-
gree, élevage familial. Tél. (038) 41 2871.

169681-469

A VENDRE YORKSHIRE. WESTIE 2 mois.
Tél. (039) 23 08 32 ou (039) 281875.

189154-469

À DONNER contre bons soins 4 chatons. Tél.
(038) 3331 01. 128653-469

RENCONTRES ri *$**)
HOMME 48 ANS caractère jeune, cherche
femme simple et honnête pour rompre solitude.
Réponse assurée. Agence s'abstenir. Ecrire à
l'Express. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471 -2271 . 55559-471

SUISSE 42 ans, cherche femme (35-42 ans).
Tél. (038) 6331 09 dès 20h. 128615.471

N VACANCES ^̂ M̂
JE CHERCHE PERSONNE pour entretien du
jardin, possibilité de faire un coin potager.
Condition selon entente, quartier Orée. Tél.
24 27 80. 128531-472
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¦" MARY HIGGINS CLARK M ALBIN MICHEL ' M
A la fin du cours, les étudiants s'étaient agglutinés autour de

lui. « Monsieur le Juge, j'espère que la Cour Suprême rejettera
l'appel dans le procès Collins.

— Monsieur le Juge, j'approuve votre décision dans Reicher
contre Reicher. »

Et le tour de Katie était venu. « Monsieur le Juge, je dois vous
dire que je ne suis pas d'accord avec votre décision dans le procès
Kipling. »

John avait souri, o C'est votre droit le plus absolu, mademoi-
selle...

— Katie... Kathleen Callahan. »
Elle ne sut jamais pourquoi elle avait ressorti le Kathleen

ï cet instant. Mais il l'avait toujours appelée ainsi, Kathleen
Noël.

Ce jour-là, ils étaient allés prendre un café. Le lendemain soir,
tl l'avait emmenée dîner au Monsignor II à New York. Quand les
violonistes s'étaient approchés de leur table, il leur avait demandé
de jouer : « Vienne, ville de mes rêves. » Il l'avait fredonné avec
:ux. « Wien, Wien, nur Du allein... » A la fin , il avait demandé :
« Avez-vous été à Vienne, Kathleen ?
. — Je n'ai jamais quitté ce pays, excepté pour le voyage de
l'école, aux Bermudes. Il a plu pendant quatre jours.

— J'aimerais vous emmener à l'étranger un jour. Mais je vous
montrerai d'abord l'Italie. C'est un pays merveilleux. »

Quand il l'avait raccompagnée ce soir-là, il avait dit : a Vous
avez les plus jolis yeux bleus que j'aie jamais eu le plaisir de con-
templer. Je ne pense pas que douze ans représentent une trop
grande différence d'âge. Et vous, Kathleen ? »

Trois mois plus tard, quand elle eut son diplôme de l'université
de droit , ils s'étaient mariés.

Cette maison, John y avait grandi, en avait hérité de ses
parents.

« J'y suis très attaché, Kathleen, mais il faut que tu sois sûre
qu'elle te plaise. Peut-être préférerais-tu quelque chose de plus
petit.

— John, j' ai passé mon enfance dans trois pièces dans Queens.
Je dormais sur un lit-divan dans la pièce de séjour. Intimité était
un mot que je devais chercher dans le dictionnaire, y adore cette
maison.

— J'en suis heureux, Kathleen. « ,
Ils s'aimaient tellement — et, en plus, ils s'entendaient merveil-

leusement. Elle lui avait parlé de ses cauchemars. « Je te pré-
viens, de temps en temps je me réveille en hurlant comme une
sirène. Cela a commencé quand j'avais huit ans, après la mort de
mon père. On le soignait à l'hôpital à la suite d'une crise car-
diaque, et il a eu une seconde attaque. Manifestement, le vieil
homme qui partageait sa chambre n'a pas cessé de sonner l'infir-
mière mais personne n'est venu. Quand ils se sont décidés s
répondre à la sonnerie, c'était trop tard.

— Et c'est alors que tu ac commencé à faire des cauchemars.
— Je pense que j'ai tellement entendu cette histoire qu'elle a

fini par me laisser une impression atroce. Dans mon cauchemar,
je suis dans un hôpital et je vais de lit en lit à la recherche de
Papa. J'aperçois des visages de gens que je connais dans les lits.
Ils dorment tous. Parfois, ce sont des filles de l'école, ou des cou-
sins — ou n'importe qui. Mais j'essaye désespérément de trouver
Papa. Je sais qu'il a besoin de moi. Finalement je vois une
infirmière et je cours vers elle et je lui demande où il est. Et elle
sourit et dit : " Oh ! il est mort. Tous ces gens sont morts. Vous
allez mourir aussi. "
42 (À SUIVRE)
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Trente Suisses sous la loupe
ATHLÉTISME/ Les 1 âmes 'championnats d 'Europe débuteront dimanche à Helsinki ¦

Présent sur le podium continental en
1986 à Stuttgart (Werner Gùnthôr) puis
en 1990 à Split (Anita Protti et Sandra
Gasser), l'athlétisme suisse risque fort de
rentrer bredouille des 16mes champion-
nats d'Europe qui s'ouvriront dimanche à
Helsinki. Forte de 30 athlètes (17 femmes
et 13 hommes), la délégation helvétique
est pourtant la plus imposante, quantitati-
vement parlant, de l'après-guerre, excep-
tion faite des championnats d'Europe de
1954 qui s'étaient tenus au stade du
Neufeld, à Berne (66 athlètes). Mais seul
un exploit, un immense exploit, sera à
même de porter une Julie Baumann, une
Anita Protti ou encore un David Dollé vers
les lauriers de la gloire.

De notre envoyé
spécial à Helsinki:
Alexandre Lâchât

i 

Cher du sport d ente au sein de la Fé-
dération suisse d'athlétisme (FSA), Peter
Schlapfer en convient:

- Après le retrait de la compétition de
Werner Gùnthôr survenu l'automne dernier,
l'athlétisme helvétique ne possède plus de vé-
ritable leader. En Finlanae, notre obje ctif se-
ra donc de décrocher quatre places en finale
et cinq à sixautres en demi-finales. C'est tout.
Les médailles? Nous ne pouvons pas en par-
ler cette année, malheureusement.

Privée de son leader, l'équipe de Suisse
est en phase de transition. Ainsi, sur les 30
athlètes retenus pour ces Européens, 13 par-
ticiperont pour la première fois à un grand
championnat. C'est dire la jeunesse - et aus-
si l'inexpérience - de cette formation, que les
dirigeants de la FSA ont voulu nombreuse,
afin d'aguerrir les plus jeunes en vue des pro-
chains Mondiaux et Jeux olympiques. Brève
revue des troupes.

Les vieux loups

Régula Anliker-Aebi (28 ans, LV Lan-
genthal).- Aucune chance sur 100m. Sus-
ceptible de créer, en revanche, une bonne
surprise sur 200m. Ses 23"08 réussis di-
manche dernier à Lausanne la placent au
15me rang de la hiérarchie européenne de
l'année.

Stefan Burkart (36 ans, LC Zurich).-
10"43 sur 100m à 36 anset demi, chapeau!
Malheureusement pour lui, le vieux briscard
du LCZ est actuellement légèrement blessé et
n'est pas certain d'être du voyage. S'il l'est,
il fera long feu.

Markus Hacksteiner (29 ans, TV Win-
disch).- Sept ans après ses très fameux
3'34"11 sur 1500m, s'est reconverti dans le
3000m steeple. Avec succès. Avec son chro-
no de 8'25"33, il est le neuvième meilleur
Européen de la saison. Dommage qu'il soit
si irrégulier dans ses performances!

Julie Baumann (30 ans, LC Zurich).-
L'atout helvétique No 1. Comme Hackstei-
ner, la Québécoise du Mont-sur-Lausanne
pointe au 9me rang européen sur 100m
haies avec ses 12"91. Longtemps blessée,
elle a désormais le vent en poupe. Mais la
concurrence dans la discipline est très forte
en Europe.

Anita Protti (30 ans, Lausanne-Sports). -
La «lionne» revit. Après deux ans d'absen-
ce des pistes, celle qui a fêté hier son 30me
anniversaire peut espérer parvenir en finale
du 400m haies. Actuelle 11 me meilleure Eu-
ropéenne de l'année avec ses 55"96. En-
core un petit effort, Anita!

Elisabeth Krieg-Ruprecht (33 ans, Lâng-
gasse Berne).- La nouvelle détentrice du re-
cord de Suisse du marathon (2h33'01 ") esl
encore loin, bien loin, des meilleures spé-
cialistes européennes du bitume.

Rita Schônenberger-Heggli (31 ans, LC
Zurich).- 6m51 au saut en longueur le 18
juin dernier à Genève... puis plus grand-cho-
se. Pratiquement aucune chance de passer
le cap des qualifications.

Aldo Bertoldi (33 ans, CM Monthey).-
Après Split, Barcelone et Stuttgart, le qua-
trième grand championnat d'affilée pour le
marcheur de Sainte-Croix. En lice dans le 50
km. N'a malheureusement jamais répondu
à l'attente jusqu'ici.

Pascal Charrière (29 ans, CM Fribourg).-
Contrairementà son pote Bertoldi, a toujours

JULIE BAUMANN (à gauche) - L'atout helvétique No I. Balzarini key

brillé lors des grands rendez-vous. Le mar-
cheur fribourgeois est en excellente forme ac-
tuellement. Son objectif: terminer parmi les
15 premiers des 50 km. Réaliste.

Les valeurs montantes

David Dollé (25 ans, LC Zurich).- Avec
son nouveau record de Suisse de 20"43, No
5 européen de l'année 93 sur 200m. Blessé
durant le mois de juin, le King du LCZ tarde
à trouver ses marques cette saison (10"35
sur 100m, 20"98 sur 200m). S'il les déniche
en Finlande, peut faire un malheur, spécia-
lement sur 200m.

Matthias Rusterholz (23 ans, TV Heri-
sau).- L'une des toutes grandes satisfactions
de cette saison 94. Actuel No 9 européen
avec ses excellents 45"79 sur 400m. Ca-
pable de «passer» en finale.

Michèle Schenk (20 ans, LV Thoune).-
Une progression hyper rapide sur 400m
haies: 59"46 en 93,56"34 en 94. Et la sai-
son n'est pas terminée! Quinzième sur le plan
européen cette année, la dauphiné d'Anita
Protti nous réserve sans aucun doute
quelques très bonnes surprises.

Mireille Donders (20 ans, Lânggasse Ber-
ne).- La cadette de l'équipe helvétique. Un
très grand talent, mince et fragile, du 200m
(23"50).

Mirko Spada (25 ans, TV Amriswil).-
7933 points au décathlon les 18 et 19 juin
dernier. Après Niklaus (8334), Gâhwiler
(8244) et Gugler (8046), sera sans doute le
quatrième Suisse à franchir la barrière des
8000 points, cap indispensable pour tutoyer
l'élite continentale. :

DAVID DOLLE - Capable d'un
exploit sur 100 ou 200 m.

Balzarini-key

Rolf Schlàfli (23 ans, LC Turicum Zurich).-
Encore un décathlonien. A «éclaté» cette an-
née avec ses 7899 points.

Philipp Huber (20 ans, LC Turicum Zuri-
ch).- Encore et toujours un décathlonien. De
très grand talent. 7761 points à 20 ans, c'est
remarquable... et prometteur!

Bettina Stâhli (20 ans, LC Zurich).- A
beaucoup progressé cette saison sur 100m
haies (13"32). Malheureusement blessée

ement.

Les inconnues

Daniel Ritter (28 ans, Lânggasse Berne).-
Dimanche à Lausanne, il est devenu le qua-
trième Suisse à descendre sous les 50 se-
condes (49"95) sur 400m haies, après
Meier (49"42), Haas (49"89) et Aumas
(49"92). Objectif: les demi-finales... ou
mieux!

Daria Nauer (28 ans, Lânggasse Berne).-
Le joker de l'équipe helvétique. En
32'22"67, a réalisé la 5me meilleure per-
formance européenne de l'année sur
10.000m, le 28 mai à Vancouver. Capable
d'un exploit... comme d'un plouf mémo-
rable!

Les délaissés
Sara Wûest (25 ans, TV Willisau).- Hon-

nête sur 100m (11 "52), pas mal sur 200m
(23"26).

Maggie Haug (25 ans, TV Unterstrass).-
Rien à espérer sur 100m (11 "62).

Sieglinde Cadusch (27 ans, TV Unters-
trass).- A porté son record personnel du saul
en hauteur à lm91 cette année. Insuffisant
pour espérer quoi que ce soit cependant.

Claudia Ellinaer-Sriefel (25 ans, LG Kiis-
nacht-Erlenbacn).- i m87 cette année au
saut en hauteur.

Pascal Thurnherr (28 ans, Satus Genè-
ve).- 10"38 sur 100m le 18 juin à Genève.
N'est pas pleinement parvenu à confirmer
par la suite.

Alain Reimann (27 ans, LC Zurich).-
20"93 sur 200m. S'il est en forme, peut es-
pérer se qualifier pour les demi-finales, com-
me il y a quatre ans à Split.

Gunnar Schrôr (26 ans, Brùhl Saint-
Gall).- Aucune chance sur 110m haies, mal-
gré un nouveau record personnel porté à
13"90.

Kâthi Orthaber-Denz (30 ans, LC Zuri-
ch).- De gros problèmes de santé pour la Zu-
richoise qui a couru le 1500m en 4' 11 "57
le 15 juin à Cottbus. Une participation en-
core incertaine.

Les relais
4 x 100m dames.- Aucun leader dans

cette formation. MaisMireilleDonders,Mag-
gie Haug, Sara Wuestet Régula Anliker-Ae-
bi (44"39) font preuve d'une fort belle ho-
mogénéité qui pourrait les conduire en fina-
le.

4 x 400m dames.- Objectif finale, là éga-
lement, pour Anita Protti, Michèle Schenk,
Kathrin Luthi (24 ans, LC Regensdorf), Mar-
the Grossenbacher (35 ans, TV Unterstrass)

et la remplaçante Corinne Simasotchi (23
ans, CARE Vevey).

0A.L

• La parole à Werner Gùnthôr lire en page 9.

Les médailles
suisses

Trois d'or, sept d'argent et six de
bronze: au cours des 15 premiers
championnats d'Europe, les athlètes
suisses ont décroché 16 médailles au
total. Que voici:

1934 (Turin).- Argent: Arthur Tell Schwab
(50 km marche). 1938 (Paris).- Bronze: Jo-
sef Neumann (décathlon). 1946 (Oslo).-Ar-
gent: Fritz Schwab ( 10 km marche) et Lucien
Graf (saut en longueur). 1950 (Bruxelles).-
On Fritz Schwab (10 km marche). 1958
(Stockholm).- Bronze: Bruno Galliker (400m
haies). 1962 (Belgrade).- Bronze: 4 x 400m
messieurs (Galliker, Theiler, Descloux, Bro-
der). 1969 (Amènes).- On Philippe Clerc
(200m). Argent: Meta Anfenen (pentathlon).
Bronze: Philippe Clerc (100m). 1971 (Hel-
sinki).- Argent: Meta Antenen (saut en lon-
gueur). 1978 (Prague).- Argent: Markus
Ryffel (5000m). Bronze: Peter Muster
(200m). 1986 (Stuttgart).-Or: WemerGun-
thôr (poids). 1990 (Split).- Argent: Anita
Protti (400m haies). Bronze: Sandra Gasser
(1500m). /al

DARIA NAUER - Le joker de
l'équipe helvétique courra le
10.000 m. asl

Les délégations
Les Européens de 1954 mis à part

(ceux-ci se déroulaient au Neufeld, à
Berne), la délégation helvétique pré-
sente à Helsinki sera la plus importan-
te de l'après-guerre pour ce qui est des
championnats d'Europe. En outre,
pour la première fois, davantage d'ath-
lètes féminines que masculins ont été
sélectionnés par la Fédération suisse!

Les délégations suisses.-1946 (Oslo): 13
athlètes (13 hommes + 0 femme). 1950
(Bruxelles): 17 ( 15 + 2). 1954 (Berne): éé
(57 + 9). 1958 (Stockholm): 23 (19 + 4).
1962 (Belgrade): 16 (16 + 0). 1966 (Bu-
dapest) : 16 (15 + 1). 1969 (Amènes): 21
(16+5). 1971 (Helsinki):21 (16+5) . 1974
(Rome): 12 (9 + 3). 1978 (Prague): 21 (16
+ 5). 1982 (Athènes): 26 (21 + 5). 1986
(Stuttgart): 26 (14 + 12). 1990 (Split): 18
(11+7) . 1994 (Helsinki): 30(13+17)./a l

Par équipes
HIPPISME - Médail-
le de bronze pour
la Suisse, repré-
sentée ici par
Thomas Fuchs, aux
Jeux de La Haye.

archives
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• Basketball: les Unionistes
sont à Moscou

Page 9

• Football: Cruyff
parle de Romarior Page 9

Dimanche 7 août.- lOh: marathon
dames. 16h20: poids dames. 18h30:
10.000m messieurs.

Lundi 8 août.- 8h30: heptathlon dames,
100m haies. 9h40: heptathlon, saut en
hauteur. 16h20: heptathlon, poids. 17h:
20 km marche messieurs. 17hl0: triple
saut dames. 17h50: javelot messieurs.
18h45: heptathlon, 200m. 19h25: 100m
dames. 19h45: 100m messieurs.

Mardi 9 août.- 9h30: heptathlon, saut'
en longueur. 15h: heptathlon, javelot.
17hl5: saut en hauteur messieurs. 18h:
10 km marche dames. 18h 10: heptathlon,
800m. 19h25: 100m haies dames.
19h40:1500m messieurs.

Mercredi 10 août.- 17h20: disque
dames. 18h: saut en longueur messieurs.
18h30: 800m chaises roulantes (dames).
18h45: 1500m chaises roulantes (mes-
sieurs). 19h: 800m dames. 19h15: 400m
haies messieurs. 19h35: 3000m dames.

Jeudi 11 août.- 15h40: marteau mes-
sieurs. 16h: saut à la perche messieurs.
18h50:400m dames. 19h05:400m mes-
sieurs. 19h20: 200m dames. 19h35:
200m messieurs.

Vendredi 12 août.- 8h30: décathlon
messieurs, 100m. 9h40: décathlon, saut
en longueur. 11h40: décathlon, poids.
15h40: décathlon, saut en hauteur.
17b 15: saut en longueur dames. 17h50:
javelot dames. 18h 10: 400m haies
dames. 18h25:3000m steeple messieurs.
18h50: décathlon, 400m. 19h30:110m
haies messieurs.

Samedi 13 août.- 8h: 50 km marche
messieurs. 8h30: décathlon, 110m haies.
9h30: décathlon, disque. 12h30: décath-
lon, saut à la perche. 15h: décathlon, ja-
velot. 17h 10: triple saut messieurs. 17h20:
4 x 100m dames. 17h35:4 x 100m mes-

, sieurs. 17h50: 10.000m dames. 18h:
poids messieurs. 18h50: décathlon,
1500m.

Dimanche 14 août.- 8h30: marathon
messieurs. 13h30: saut en hauteur dames.
14h: disque messieurs. 14hl5: 800m
messieurs. 14h45:1500m dames. 15hl0:
4 x 400m dames. 15h35: 4 x 400m mes-
sieurs. 16h05: 5000m messieurs.

• L'horaire est donné en heures
suisses, /al

L'horaire
des finales
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BSSM aes aujourd'hui en grande première suisse

I Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30. Vendredi, samedi, nocturne à 23 h
1 55587-155
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3e BROCANTE DE LA VUE-DES-ALPES
Vendredi Samedi Dimanche i4hà20 h «55 EXPOSANTS ^cnaux-de-Fonds

5 ' 6 7 aOÛt ZIZ CANTINE Q^ROCANTH
A., . . ., , • Col de la Vue-des-Alpes

La brocante est déplacée N.
sur le parking du Pré-Raguel situé à 300 m au-dessous du sommet, versant La Chaux-de-Fonds » Neuchâtel 
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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.

MAT EVASION VOYAGES . Simon DERIVAZ , 027/23 14 31/41 39 74
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PROFITEZ
BAISSE FRAIS

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

ACTION
Filets de palée

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

CHINOISES ACTION
Dinde Fr.l6.-/kg
Autruche Fr.19.-/kg
Antilope Fr.19.-/kg

Nos excellents poulets fermiers de la
Gruyère élevés en toute liberté

dans la nature.

J KJ ifil ML̂ Tijr£y>̂ \

autocar/ A >i>voyage/ 91901
Mercredi 10 août 1994
Départ : 7 h Neuchâtel

RUST VISITE D'EUROPA PARK
Repas de midi libre

Carte d'identité
Prix: Adultes Fr. 59.- par personne

«entrée comprise ».
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 49.-

par personne «entrée comprise».
«Prix spécial vacances».

FESTIVAL DE VERONE
Voyage de trois jours du samedi 13

au lundi 15 août 1994.
Prix: Fr. 455.- par personne

en chambre à deux lits
«places non numérotées».

OFFRE SPÉCIALE VENISE
Voyage de trois jours du mardi 6 au

jeudi 8 septembre 1994.
Prix : Fr. 295.- par personne

en chambre à deux lits.

Mercredi 24 août 1994
Départ : 7 h 45 Neuchâtel

Prix : Fr. 43.50 NET
«Offre spéciale»

LE COL DU SUSTEN
AVEC REPAS DE MIDI

Programmes détaillés à disposition.
Inscriptions:

AUTOCARS - VOYAGES GIGER SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 75 24
Fax 039/23 47 82

55586-110

188614-110

Nettoyeur à vapeur
nettoie en respectant l'environnement, sons produits chimiques, sans efforts et la
surface nettoyée est cliniquement propre.
Nous vous montrons les modèles de différentes marques, à usage
particulier ou professionnel - à la portée de toutes (es bourses.

• Garantie des prix les plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un appareil identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat* Paiement contre facture • En permanence, modèles
d'exposition avantageux • Réparations d'appareils de toutes les marques.

EB HIC4" APPAREILS ELECTROMENAGER
[̂ lf J fc CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIfl/VIDEO

Neuchâlel, rue tes Terreaui 7 038 2551 SI Bienne. rue Centrale 36 032 226525
Uarin, Mann-Centre 0383348 *8 Réparation rapide mutes manjues 0213111301
LaChaunle-Fondj.Junfco 0392668 65 Service dé commande par féléptaw 0213123337

M ;»9 1604'4

JCRÊPTITAPIDEI

DISCRETION ASSUREE
TEL. QE 09JOA2030

MEYER FWANCE • LEASHG
TIRAGE 28

2S20 LA NBIV6V1XE

EXPL. TAUX: 1M%
¦JOMTAMT tXFEE COUT MOIS
5.QOO-- OIL «g20 45L»

169567-110

VS-VENTE DIRECTE
VINS AOC

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

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

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

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

Tél. 026 4411 77-Fax 026 44 39 05 *

Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits, li-
vres, bibelots, vaisselle, etc.

Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto,

aide aux enfants d'Uruguay.

<p (038) 53 49 63
C (038) 25 28 29. 1 s2693.no
¦̂¦ 'i'i'.'lM'MI 'r'i'l'l'l'l'™^̂ ^̂

$$£*# Dans le cadre prestigieux de
iffl j y :  l'amphithéâtre romain de
*$&$$» Martigny
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en exclusivité, concert de

PAOLO CONTE
le samedi 13 août à 21 h letMHo-ise

Prix des places : Fr. 45.-, 55.- et 65.-.
Vente des billets : Ticket Corner SBS de votre région

et à la fondation Pierre Gianadda à Martigny. Tél. 026/22 39 78.

Hôtel-Restaurant Les Bugnenets
Ce soir

STUBETE
Tél. (038) 53 27 50. usso-ise

Samedi^août de 8-12 h
Stand Plaines-Roches Neuchâtel

I UUUOUd
/ R^TROl \

7/7 ¦* TTaTl ,,J§
9h-2h ^̂̂ B 2F -/Min

VOYANCE
Directe par Téléphone

156 73 19



Gùnthôr plaide l'indulgence
ATHLÉTISME/ Le champion du monde entre passé et présent

De notre envoyé spécial
¦ ¦ elsinki? Werner Gùnthôr en
H garde un excellent souvenir! C'est

lu là, dans la capitale finlandaise,
que le Thurgovien entama sa grande
carrière internationale en 1983, à l'oc-
casion des premiers championnats du
monde. Une carrière riche de trois titres
mondiaux et à laquelle il mit un terme
dix ans plus tard, l'an dernier à Stutt-
gart.

— De ces championnats du monde,
je m'en souviens comme si c'était hier,
lance l'athlète domicilié à La Neuve-
ville. J'avais 22 ans et c'était là ma
première sélection dans un grand
championnat. Avec un [et de 19ml8, [e
n'avais pas passé le cap des qualifica-
tions. Ce qui ne m'avait pas empêché,
à mon grand étonnement, de signer un
bon nombre d'autographes à ma sortie
du stadel Car le public finlandais
adore l'athlétisme. Et fête aussi bien les
vainqueurs que les vaincus!

Jeune retraité de l'athlétisme, Wer-
ner Gùnthôr a aujourd'hui 33 ans. De-
puis l'automne dernier, il poursuit sa
formation de maître de sport à Maco-
lin, dans la perspective de devenir, plus
tard, entraîneur. D'athlétisme, très cer-
tainement.

— Je suis vraiment satisfait d'avoir
choisi cette voie, déclare, enthousiaste,
celui qui fut, de longues années durant,
la force tranquille - et immensément
humble et modeste - de l'athlétisme
helvétique. A présent, j'ai l'occasion de
pratiquer le football, le volley, le bas-
ket, bref tous des sports que j'aime
bien. J'ai juste un peu de peine à
m'exprimer en gymnastique artistique,
en raison de ma taille et de mon poids!

Des regrets? Gùnthôr n'en éprouve

aucun. Il estime avoir mis un terme a sa
carrière au bon moment.

— Je suis content d'avoir arrêté
lorsque j'étais encore au sommet, pour-
suit-il. Aujourd'hui, je  peux mieux profi-
ter de mon temps, en compagnie de
ma femme Nadja. Je reçois encore
beaucoup de sollicitations de la part
de clubs et de sociétés (réd: spéciale-
ment dé sociétés de gymnastique), mais
j e  ne peux malheureusement pas ré-
pondre favorablement à toutes. Pour
moi, ma carrière d'athlète appartient
désormais au passé.

La preuve: depuis son week-end
d'adieux, les 12 et 13 septembre
1993 à Uttwil (TG) et Loèche-les-Bains,
Gùnthôr avoue ne plus jamais avoir
retouché un boulet! Il n'en suivra pas
moins et avec intérêt les Européens
d'Helsinki.

— Je me réjouis de pouvoir suivre
ces championnats chez moi, sur mon
petit écran, sans la pression de la com-
pétition. Je vais regarder un peu de
tout. Pas seulement le lancer du poids,
mais aussi, par exemple, des courses
comme le 5000m où l'esprit tactique
est très intéressant, à mon sens.

Gùnthôr parti, l'athlétisme helvétique
risque fort de revenir bredouille des
bords de la Baltique. Le Neuvevillois
plaide l'indulgence et la patience.

— Ces championnats vont permettre
à plusieurs jeunes athlètes suisses de se
frotter pour la première fois à l'élite
continentale. Pour eux, ce sera un ex-
cellent apprentissage. Mais il ne faut
pas attendre de miracle. La délégation
helvétique peut au mieux espérer dé-
crocher deux ou trois places dans cer-
taines finales, grâce à des athlètes
confirmés comme Baumann ou Protti,
voire Rusterholz.

WERNER GÙNTHÔR - uli faut se montrer patient avec les jeunes athlètes
suisses». asl

L'avenir de l'athlétisme dans ce
pays? Incertain, selon son plus beau
fleuron.

— Des talents comme Michèle
Schenk, Anita Weyermann ou André
Bûcher ne demandent certainement
qu'à s'épanouir, mais il ne faut rien
précipiter, estime Gùnthôr. Moi-même,
je  n'ai disputé mes premiers grands
championnats qu'à l'âge de 22 ans.
Non seulement les entraîneurs, les pa-
rents et les dirigeants mais vous aussi,
les journalistes, devez vous montrer pa-
tients. D'une manière plus générale, je
crois que l'on serait bien inspiré de
mettre sur pied, ici en Suisse, des struc-

tures qui permettent l'éclosion et l'épa-
nouissement des talents, comme cela se
fait dans beaucoup d'autres pays. A
mon sens, le sport ne compte pas assez
chez nous. On attend beaucoup des
sportifs, lorsque l'occasion se présente
on tire profit des succès obtenus, mais
l'on n'est pas prêt à leur donner les
moyens nécessaires à leur réussite.
C'est une question de mentalité, qui se
reflète aussi bien au niveau scolaire
que sur le plan politique.

Vaste débat qui est loin, bien loin,
d'être clos...

(> Alexandre Lâchât

Premier parrain
pour Nagano

I e fabricant de vêtements et équl-
ijfl pements sportifs japonais Mizuno

§8 est le premier parrain officiel dési-
gné par les organisateurs des Jeux
olympiques d'hiver de Nagano, en
1998. Cette désignation, annoncée à
Tokyo, constitue le premier pas concret
de l'opération consistant à trouver huit
parrains privilégiés, qui a connu un
démarrage plutôt lent compte tenu de
la récession générale.
Les huit parrains, opérant chacun dans
un secteur économique déterminé
(équipements sportifs, automobile, ban-
que, horlogerie, informatique, assu-
rance, aviation et brasseries), doivent
s'engager à concurrence de 2 milliards
de yens (environ 29 millions de francs
suisses) pour pouvoir utiliser les mascot-
tes et emblèmes des Jeux de Nagano
à des fins de promotion.
Mizuno, qui a déjà été fournisseur et
parrain officiel lors de sept Jeux olym-
piques d'été et d'hiver par le passé, a
été désigné dans la catégorie vête-
ments et équipements sportifs aux dé-
pens de ses deux rivaux, ASICS et
Descente.

Gâteau à partager
Le Comité d'organisation des Jeux de
Nagano gère son propre programme
de parrainage, parallèlement à celui
du CIO. Le démarrage de ce pro-
gramme, qui devait débuter juste
après les Jeux d'hiver de Lillehammer,
en février dernier, avait été retardé
par des discussions avec le CIO, pro-
priétaire du label JO, sur le partage
du gâteau publicitaire olympique.
En juin 1993, le CIO avait approuvé le
plan de marketing des organisateurs
de Nagano destiné à trouver 35 mil-
liards de yens pour le financement des
Jeux, estimé à 76 milliards de yens
(1,1 milliard de fr. s.) Les Japonais
n'avaient obtenu le feu vert du CIO
qu'à la condition qu'ils n'interféreraient
pas avec les actions de marketing du
CIO et qu'ils n'utiliseraient pas les an-
neaux et autres symboles olympiques.
Le CIO a son propre programme de
marketing, appelé «The Olympic Pro-
gram», par lequel il donne l'exclusivité
de l'utilisation des différents emblèmes
olympiques à une douzaine de sociétés
de dimension internationale, /si

Romario s'appartient
FOOTBALL/ Cruy ff pas trop content

r 

attaquant brésilien Romario, qui
fut considéré comme le meilleur
joueur de la Coupe du monde

aux Etats-Unis, peut, s'il le souhaite,
racheter le contrat qui le lie à Barce-
lone, a déclaré Johan Cruyff, entraî-
neur du club espagnol, dans un entre-
tien au quotidien «De Volkskrant»
d'hier.

Meilleur buteur du dernier champion-
nat d'Espagne avec 30 buts, Romario
n'est pas rentré en Europe pour partici-
per à la tournée de pré-rentrée qu'ef-
fectue l'équipe de Barcelone aux Pays-
Bas. ((Romario est l'un des nombreux
bons joueurs que nous avons à Barce-
lone, estime Cruyff dans cet entretien.

Mais s il n est plus motive pour jouer
avec nous, c'est terminé. Pour environ
20 millions de florins (NDLR: environ 15
millions de FS), Romario peut racheter
son contrat et il n'a pas besoin de venir
à Barcelone pour le faire. Un coup de
fil est suffisant».

Cruyff a récemment acquis les servi-
ces de l'attaquant roumain Georghe
Hagi et dispose, outre Romario, de
deux autres joueurs étrangers dans ses
effectifs: l'avant bulgare Hristo Stoich-
kov et le défenseur néerlandais Ronald
Koeman. Or, le règlement espagnol
n'autorise pas la présence sur le terrain
de plus de trois joueurs étrangers par
équipe, /ap

¦ SQUASH — Voici maintenant
trois ans que le CIS de Marin ac-
cueille, dans le courant du mois de
juillet, une délégation des meilleurs
juniors suisses de squash venant se
retrouver pour des entraînements in-
tensifs sur les quatre courts du Centre.
Sous la conduite de. Marcel Schranz,
chef de la délégation, accompagné
de ses adjoints, les 8 juniors se sont
entraînés jusqu'à 4 heures par jour
durant 5 jours. Décidément amoureux
du sport, ces juniors s'adonnèrent en-
core au tennis et au badminton durant
leur temps libre. Très satisfait de leur
séjour, ils reviendront l'année pro-
chaine! /comm
¦ TIR — Les tireurs suisses n'ont
pas décroché de médaille à l'occa-
sion de la dernière journée des
championnats du monde de Milan.
Au terme du concours individuel à
l'arme standard (300 m), remporté à
la surprise générale par le Finlan-
dais Jukka Salonen, le Fribourgeois
Norbert Sturny a pris la sixième
place alors que son coéquipier Beat
Stadler s'est classé onzième. L'ar-
gent est revenu au Tchèque Milan
Bakes, devant un autre Finlandais,
Harri Marjala. Avec deux médailles
d'argent et trois de bronze, le bilan
suisse est resté en-dessous des ob-
jectifs souhaités, /si
¦ OMNISPORTS - L'unité d'ana-
lyse de dopage de Lausanne (UAD),
seule en Suisse à pratiquer les exa-
mens dans ia lutte que mènent 17
laboratoires accrédités de par le
monde, a réussi son examen annuel de
réaccréditation du CIO. L'UAD sera
désormais également reconnue par le
groupement international qui re-
groupe les chimistes effectuant des
analyses de dopage chez les chevaux
de compétition, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Olten (LNB) a engagé pour la pro-
chaine saison le Canado-suisse
Marc Fritsche (20 ans). Cousin de
l'ancien joueur de Zoug et Lugano
John Fritsche, le nouvel attaquant
d'Olten appartenait à une équipe
universitaire de Cleveland, aux
Etats-Unis, /si

Décision au Cameroun
¦ ] ules Nyongha a été nommé nouvel
J entraîneur de l'équipe nationale du

Cameroun par arrêté ministériel, a
rapporté la radio nationale camerou-
naise, à Yaoundé.

Nyongha occupait jusqu'à présent le
poste d'adjoint au sélectionneur natio-
nal, le Français Henri Michel, dont le
contrat arrivait à expiration après la
Coupe du monde. Nyongha avait déjà
entraîné les Lions indomptables lors des
éliminatoires de la dernière Coupe

d'Afrique des nations, mais il avait dé-
missionné après l'élimination du Came-
roun.

Les Lions indomptables avaient été
éliminés au premier tour de la Coupe du
monde, aux Etats-Unis, après deux dé-
faites face au Brésil (2-0) et la Russie
(6-1), et un match nul, face à la Suède
(2-2). De nombreux problèmes, notam-
ment financiers, avaient perturbé
l'équipe pendant la compétition. Le se-
cond adjoint d'Henri Michel, Jean
Manga Onguéné, a été nommé, égale-
ment par arrêté ministériel, entraîneur
de l'équipe nationale junior.

...et au Maroc
De son côté, la Fédération royale

marocaine de football a placé l'entraî-
neur marocain Mohamed Ammari à la
tête d'un staff technique provisoire char-
gé de la préparation de l'équipe natio-
nale.

La FRMF a indiqué que cette décision
avait été prise lors d'une réunion de son
bureau fédéral, compte tenu de (d'ur-
gence qui s'impose» pour la prépara-
tion du ((onze» national en vue des
éliminatoires de la prochaine Coupe
d'Afrique des nations. Pour son premier
match, le Maroc doit affronter le Burkina
Faso le 4 septembre prochain.

Mohamed Ammari remplace ainsi Ab-
dellah Blinda, qui avait conduit l'équipe
marocaine à la World Cup. Blinda, la
FRMF et le ministère de la Jeunesse et
des Sports avaient été très critiqués par
la presse et l'opinion publique après les
trois défaites marocaines et l'élimination
prématurée aux Etats-Unis, /si

BASKETBALL/ Union à Moscou

Un décor de taille
Service spécial

Arrivés à Moscou pour dix jours de
stage, les Unionistes se sont mis au
travail sans tarder. Mercredi matin,
les choses sérieuses ont commencé
avec le tout premier entraînement de
la saison. Condition physique, atta-
que et défense, tout fut rapidement
passé en revue. La tactique égale-
ment: il s'agissait de poser quelques
bases pour le match du soir contre le
Spartak Moscou.

Même si les vaches grasses du
sport russe sont oubliées, la taille
colossale des installations abritant les
Neuchâtelois force le respect. Le com-
plexe sportif de Novogorsk fut cons-
truit en 1980 pour les Jeux olympi-
ques. Salles de basket, de gymnasti-
que, terrain de football, piscine et
autre s'y trouvent groupés. Un peu
tombées en désuétude depuis les
Jeux, ces installations restent pour-
tant l'usine à champions de la Russie.
Beaucoup — dont l'Unioniste Soukha-
rev — y ont fait leurs classes. Un peu
partout, coupes, médailles et photo-
graphies témoignent du prestige de

I : ¦ - . ¦ ¦- . . ' , , - - . . • m

SOUKHAREV (6) - A l'aise uà domicile». 0iB j*.

ces austères bâtisses.

Plus grand encore, le centre sportif
du CSKA Moscou, cadre du premier
match de préparation. La salle se-
condaire du club, qui accueille les
Unionistes, ne compte «que» 4500
places assises! Plus haut, dans le
même bâtiment, deux salles annexes,
chacune de la taille du Panespol

Dans cet immense décor, les Neu-
châtelois ont réalisé un bon premier
match. Face aux jeunes joueurs du
Spartak, les hommes de Mrkonjic se
sont appliqués à bien relancer la
machine, surtout par un Soukharev
très à l'aise chez lui et par un Perlotto
dans une forme prometteuse. Tenus
au score jusqu'à la mi-temps, les Mos-
covites ont profité de leur meilleure
condition physique pour s'envoler en
seconde période. Score final:
103-84. Sec mais pas honteux: la
préparation des Unionistes ne fait
que commencer. Il reste d'ailleurs six
matches avant le retour en Suisse. Les
Neuchâtelois ne vont pas chômer!

0 N. H.
«M» ¦ ¦ ' ' I

Entraîneur de Neuchâtel Xamax
durant le tour de relégation, et au-
jourd'hui assistant de Gilbert Gress,
Daniel Don Givens a été approché
par un dub marocain! Le RS Sertat,
7me (sur 18) du championnat 93-94
de Ire division, a en effet proposé à
l'Irlandais un contrat de deux ans,
avec une entrée en fonction qui se
ferait immédiatement. Qu'en pense
l'intéressé?

— Je dois d'abord rappeler que
je  suis sous contrat avec Xamax,
répond Don Givens. Par ailleurs, je
n'ai pas reçu assez d'informations
pour me prononcer. Pour le moment,
je  réserve donc ma réponse.

Rappelons que le Maroc a pris
part à la Coupe du monde (élimina-
tion au terme du premier tour), /ph

Don Givens
sollicité



La Mi-été - La Brévine
6 et 7 août 1994

Samedi :
dès 20 h 30: Bal avec Corinne et

Fabienne Chapuis
dès 22 h : Groupes folkloriques

tessinois

Dimanche :
dès 18 h : Bal avec l'orchestre

Pussycat
188986-156 Repas copieux.

Horizontalement: 1. On ne s'étonne
pas s'il a un peu d'avance... 2. Gîte à
goupil. 3. Tache d'encre. Cube à points.
Maîtresse carte. 4. Technique de pick-
pocket. Indispensable pour s'asseoir. 5.
Stupéfié. Pièces de camion. 6. Sigle
européen. Colorer de roux. 7. La for-
tune ou la ruine peut en dépendre... Un
siège, dans un certain sens. 8. Pareille-
ment. Obstiné. 9. Pour mettre fin aux
ans. Bugle jaune. Renvoi. 10. Un tout en
quatre pièces.
Verticalement: 1. La couronne est son
ambition. 2. Passez-lui donc un mou-
choir! 3. Mises en vente. République
française. Sifflantes. 4. Même petit, en-
tretient l'amitié. Titre anglais. 5. Bison
européen. Divinité aux bras longs. 6.
Lettres de bord. Cité argovienne. Arti-
cle du sud. 7. Autant dire Majesté...
Chat anglais. 8. Muettes. Une jolie ber-
noise. 9. Muse des astres. L'autre moi-
tié. 10. Café sur grand axe.

Solution lundi.
Solution d'hier • Horizontalement. - 1.
Challenger.- 2. Héronnière. - 3.
Atriaux. Av.- 4. Raïs. Reste.- 5. Ris.
Feston.- 6. Eres.- 7. Ter. Pîa. Dé.- 8. Is.
Créneau.- 9. Tri. Gais.- 10. Ravisseuse.
Verticalement. - 1. Charretier. - 2. Hé-
taïres.- 3. Arriser. TV.- 4. Lois. Cri.- 5.
LNA. Prix.- 6. Enurésie.- 7. Nixes.
Ange.- 8. Ge. Ste. Eau.- 9. Erato.
Dais.- 10. Revendeuse.
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Marché-Concours
national de chevaux

Saignelégier
12, 13 et 14 août 1994

Hôte d'honneur : Canton de Lucerne

Q Office du Tourisme - Tél. (039) 51 21 51

Samedi 13 et dimanche 14 août
DIRECTEMENT AU COEUR DE LA FETE

... en train et bus CJ WTnWlfflgnffHWnBni!!
- le samedi, un train toutes les
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Première médaille mondiale
HIPPISME/ Concours de saut par équipes

f+ hampionne d'Europe l'an der-
§yi nier à Gijon, l'équipe de Suisse

de saut a obtenu la première
médaille de son histoire aux Jeux
mondiaux,, en l'occurrence ceux de
La Haye. Elle a obtenu la médaille de
bronze du concours de saut par équi-
pes derrière l'Allemagne et la France,
tenante du titre. Le Brésil a pris la
quatrième place après que son der-
nier cavalier, Rodrigo Pessoa, eut to-
talement raté son parcours (trois fau-
tes). Ce qui, en définitive, a parfaite-
ment fait l'affaire du quatuor helvéti-
que, dont les derniers espoirs de
trouver place sur le podium sem-
blaient s'être envolés.

Les Français n'ont donc pas pu
conserver le titre mondial par équi-
pes conquis il y a quatre ans à Stock-
holm. Les Allemands étaient trop
forts. Mais, hier à La Haye, les Fran-
çais ont confirmé, comme les Suisses
d'ailleurs, qu'ils figuraient toujours
parmi les meilleurs cavaliers en
s'emparant de la médaille d'argent.

L'Allemagne, avec Franke Sloo-
thaak/Weihaiwej, Soren von
Rônne/Taggi, Dirk Hafemeis-
ter/Priamos et le champion olympi-
que Ludger Beerbaum/Ratina, a ob-
tenu nettement ce qui constitue son
premier titre mondial par équipes.

THOMAS FUCHS — 5me sur le plan individuel (ici sur Sorian). asl

Classements
La Haye. Jeux équestres mondiaux.

Saut par équipes. Classement final
(après parcours de chasse et Prix des
Nations): 1. Allemagne (Franke Sloo-
thaak/Weihaiwej, 2,42 au parcours de
chasse + 0 + 0 au Prix des Nations, Sô-
ren von Rônne / Taggi, 3,91 +4 + 0,
Dirk Hafemeister / Priâmes,
2,55 + 12 + 4, Ludger Beerbaum / Ra-
tina, 4,30 + 0 + 4) 16,88
(8,88 + 4 + 4); 2. France (Roger-Yves
Bost / Souviens-toi, 2,43 + 0 + 7,25,
Philippe Rozier j  Rocco, 2,17 + 16 + 0,
Eric Navet / Quito de Baussy,
20,67 + 8+12, Michel Robert / Miss,
3,78 + 4 + 4) 31,63
(8,38 + 12+11,25); 3. Suisse (Tho-
mas Fuchs / Major, 4,74 + 4 + 0, Ste-
fan Lauber / Lugana, 4,95+4 + 12,
Markus Fuchs / Goldlights, 0 + 8 + 8,
Lesley McNaught Mândli / Pirol,
18,74 + 8 + 16) 45,69
(9,69 + 16 + 20); 4. Brésil (André Jo-
hannpeter / Cassiana Joter,
18,15 + 8 + 8, Luciana Diniz / Graf
Grande, 6,51 + 7 + 24, Nelson Pessoa
/ Chouman, 4,02 + 0 + 4, Rodrigo Pes-
soa / Spécial Envoy, 2,78 + 4+12)
48,31 (13,31+11 +24); 5. Etats-Unis
49,90 (21,90 + 12 + 16); 6. Gde-Bre-
tagne 63,66 (11,66 + 32 + 20); 7. Ca-
nada 66,01 (22,01 +20 + 24); 8. Hol-
lande 66,12 (30,12+12 + 24); 9. Ir-
lande 78,89 (16,14 + 28 + 34,75); 10.
Italie 87,18 (28,68 + 28 + 30,50). 20
équipes classées.

Classement individuel (les 20 pre-
miers sont qualifiés pour le GP de
demain, troisième épreuve de qualifi-
cation pour la finale individuelle de
dimanche): 1. Sloothaak, 2,42; 2. Von
Rônne 7,91; 3. Nelson Pessoa, 8,02; 4.
Beerbaum 8,30; 5. Thomas Fuchs
8,74; 6. Bost 9,68; 7. Robert 1178; 8.
Patty Stovel (EU), Mont Cenis, 12,65; 9.
Beth Underhill (Ca), Monopoly, 15,21;
10. Michael Whitaker (GB), Midnight
Madness, 15,52; 11. Jos Lansink (Ho),
Easy Jumper, 15,92; 12. Markus
Fuchs, 16,00; 13. Jessica Chesney (Irl),
Diamond Exchange, 16,45; 14. Tim
Grubb (EU), Denizen, 18,02; 15. Rozier
18,17; 16. Hafemeister 18,55; 17. Ro-
drigo Pessoa 18,78; 18. Rolf-Gôran
Bengtsson "(Su), Paradiso, 20,85; 19.
Lauber 20,95; 20. David McPherson
(AS), Merci Boku, 20,98. Puis: 54. Les-
ley Me Naught Mândli 42,74. /si

Avec 16,88 points, elle a devance la
France, qui n'a jamais pu espérer
conserver son titre (31,63). La Suisse
a pris la troisième place avec 45,69
points et elle n'a devancé que de peu
le Brésil (48,31). Championne olym-
pique, la Hollande, qui évoluait pour-
tant devant son public, a dû se con-
tenter de la huitième place.

Toujours présente aux champion-
nats d'Europe, la Suisse n'avait ja-
mais réussi à briller aux Mondiaux.
Sa 7me place de 1990 à Stockholm
constituait jusqu'ici son meilleur ré-
sultats. Alors que Markus Fuchs
avait été particulièrement brillant la
veille, c'est cette fois Thomas Fuchs
qui fut le meilleur, avec une seule
faute au cours de ses deux parcours.

Les vingt premiers de l'épreuve par
équipes reprendront la piste demain
soir pour la compétition individuelle.
Les quatre meilleurs disputeront la
((tournante » (finale) dimanche. L'Al-
lemand Franke Sloothaak, seul con-
current toujours sans faute, en sera le
favori. Les quatre cavaliers germani-
ques seront d'ailleurs au départ, dont
3 dans les 4 premiers! La Suisse sera
en lice avec Thomas Fuchs (5me),
Markus Fuchs (12me) et Stefan Lau-
ber (19me). /si

Calendrier
de IVe ligue,

gr. 1

FOOTBALL/ Agendas a remplir

Dim. 21.08.94/4me ligue, groupe 1:
Valangin I - Lignières II, Hauterive II -
Espagnol NE I, Marin II - Saint-Biaise II,
Cressier I - Le Landeron II, Fontainemelon
Il - Comaux II.

Dim. 28.08.94 /4me ligue, groupe 1:
Lignières II - Comaux II, Le Landeron II -
Fontainemelon II, Saint-Biaise II - Cressier
I, Espagnol NE I - Marin II, Valangin I -
Hauterive II.

Dim. 04.09.94/4me ligue, groupe 1:
Hauterive II - Lignières II, Marin II - Va-
langin I, Cressier I - Espagnol NE I, Fontai-
nemelon Il - Saint-Biaise II, Comaux II - Le
Landeron II.

Dim. 11.09.94/4me ligue, groupe 1:
Lignières II - Le Landeron II, Saint-Biaise II
- Comaux II, Espagnol NE I - Fontaineme-
lon II, Valangin I - Cressier I, Hauterive II
- Marin II.

¦;

Dim. 18.09.94/4me ligue, groupe 1:
Marin II - Lignières II, Cressier I - Haute-
rive II, Fontainemelon II - Valangin I, Cor-
naux Il - Espagnol NE I, Le Landeron II -
Saint-Biaise II.

Dim. 25.09.94/4me ligue, groupe 1:
Lignières II - Saint-Biaise II, Espagnol NE I
- Le Landeron II, Valangin I - Comaux II,
Hauterive II - Fontainemelon II, Marin II -
Cressier I.

Dim. 02.10.94/4me ligue, groupe 1:
Cressier I - Lignières II, Fontainemelon II -
Marin II, Comaux II - Hauterive II, Le
Landeron II - Valangin I, Saint-Biaise II -
Espagnol NE I.

Dim. 09.10.94/4me ligue, groupe 1:
Lignières II - Espagnol NE I, Valangin I -
Saint-Biaise II, Hauterive II - Le Landeron
II, Marin II - Cornaux II, Cressier I -
Fontainemelon II.

Dim. 16.10.94/4me ligue, groupe 1:
Fontainemelon II - Lignières II, Comaux II
- Cressier I, Le Landeron II - Marin II,
Saint-Biaise II - Hauterive II, Espagnol NE
I - Valangin I.

' H
Dim. 23.10.94/4me ligue, groupe 1:

Lignières II - Valangin I, Espagnol NE I -
Hauterive II, Saint-Biaise II - Marin II, Le
Landeron II - Cressier I, Comaux II -
Fontainemelon II.

Dim. 02.04.95/4me ligue, groupe 1:
Comaux II - Lignières II, Fontainemelon II
- Le Landeron II, Cressier I - Saint-Biaise
II, Marin II - Espagnol NE I, Hauterive II -
Valangin I.

Dim. 09.04.95/4me ligue, groupe 1:
Lignières II - Hauterive II, Valangin I -
Marin II, Espagnol NE I - Cressier I, Saint-
Biaise Il - Fontainemelon II, Le Landeron II
- Cornaux II.

Dim. 23.04.95/4me ligue, groupe 1:
Le Landeron II - Lignières II, Comaux II -
Saint-Biaise II, Fontainemelon II - Espa-
gnol NE I, Cressier I - Valangin I, Marin II
- Hauterive II.

Dim. 30.04.95/4me ligue, groupe 1:
Lignières II - Marin II, Hauterive II - Cres-
sier I, Valangin I - Fontainemelon II, Espa-
gnol NE I - Comaux II, Saint-Biaise II - Le
Landeron II.

Dim. 07.05.95/4me ligue, groupe 1:
Saint-Biaise II - Lignières II, Le Landeron II
- Espagnol NE I, Comaux II - Valangin I,
Fontainemelon II - Hauterive II, Cressier I
- Marin II.

Dim. 14.05.95/4me ligue, groupe 1:
Lignières II - Cressier I, Marin II - Fontai-
nemelon II, Hauterive II - Comaux II, Va-
langin I - Le Landeron II, Espagnol NE I -
Saint-Biaise II.

Dim. 21.05.95/4me ligue, groupe 1:
Espagnol NE I - Lignières II, Saint-Biaise II
- Valangin I, Le Landeron II - Hauterive II,
Comaux II - Marin II, Fontainemelon II -
Cressier I.

Dim. 28.05.95/4me ligue, groupe 1:
Lignières II - Fontainemelon II, Cressier I -
Comaux II, Marin II - Le Landeron II,
Hauterive II - Saint-Biaise II, Valangin I -
Espagnol NE I.

Deux favoris pour
le titre
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chutzenwiese Winterthour chez les
dames et Grasshopper chez les
messieurs seront les favoris des fi-

nales des championnats de Suisse inter-
clubs qui se dérouleront demain et di-
manche à Berne.
Schutzenwiese, emmené par la petite
prodige saint-galloise Martina Hingis,
devra pourtant se méfier du champion
en titre sortant, Beaumont Berne, que
les Zurichoises affronteront en demi-
finale.
Chez les messieurs, Grasshopper, vain-
queur de son groupe lors du tour pré-
cédent avec 14 points, sur un maximum
de 15, fait figure d'épouvantail. Ni
Lucerne, en demi-finale, ni le vainqueur
de la rencontre entre Old Boys et Ge-
nève Eaux-Vives ne semblent en mesure
de s'opposer à la suprématie des Zuri-
chois, /si

¦ FOOTBALL - Audax-Friul s'est
incliné hier soir 1 -9 (0-5) contre Bulle,
autre formation de Ire ligue, à l'occa-
sion du tournoi de Domdidier. Cette
très large défaite donne une idée du
chemin qui reste à faire pour les Au-
daxiens, loin de leur meilleure forme
et encore privés de trois joueurs. L'uni-
que but neuchâtelois a été inscrit par
Berger. Programme de demain: finale
5me place à 16 h, 3me place à 1 8 h.
Ire place à 20h. M

M FOOTBALL - L'attaquant bré-
silien de l'AS Monaco Sonny Ander-
son, blessé au pied, sera indisponi-
ble pour au moins un mois, mais ne
subira pas d'opération, a déclaré le
club de la Principauté. Anderson,
qui a rejoint Monaco en début de
saison en provenance de Marseille,
a subi à Paris des examens médi-
caux qui ont révélé une rupture par-
tielle de l'aponévrose, le tissu fi-
breux qui enveloppe le muscle de la
voûte plantaire. L'ancien attaquant
servettien s'était blessé lors du pre-
mier match de championnat perdu
face à Metz (1-0), le 29 juillet der-
nier, /si

¦ CYCLISME — Le championnat de
Zurich figurera toujours au calendrier
de la Coupe du monde, a annoncé son
organisateur, Serge Lang, à Bâle, à
l'occasion de la présentation de la
8lme édition qui aura lieu le 21 août
prochain. Menacé jusqu'à présent dç

devoir laisser son tour, le championnat
de Zurich est assuré de conserver le
label ((Coupe du monde» même si
une nouvelle course est inscrite en
1995 au calendrier de la compétition.
En outre, son avenir financier a été
garanti, notamment par le soutien de
la compagnie d'aviation Crossair, qui
a donné son nom à la course. «Le
budget dépasse les 500.000 francs
suisses», a précisé Serge Lang. /si

¦ AUTOMOBILISME - Le Britan-
nique Damon Hill a réalisé jeudi le
meilleur temps des essais privés ef-
fectués sur le circuit de Silverstone.
Au cours de ces essais, le Français
Emmanuel Collard, 23 ans, a réalisé
ses premiers tours de roue au volant
d une Williams-Renault , tandis
qu'un autre Français, Philippe Al-
liât, a pris contact avec la McLaren
Peugeot qu'il pilotera lors du Grand
Prix de Hongrie à Budapest, le 14
août, /si

¦ FOOTBALL - Le Milan AC,
champion d'Italie en titre, a manqué
son match de rentrée, s'inclinant sur le
terrain de la Reggiana (1-0). En l'ab-
sence de la majorité de ses titulaires,
Tassotti, Baresi, Costacurta, Maldini,
Massaro, Simone, Eranio, tous au re-
pos, Gullit et Savicevic blessés, les
champions d'Europe ont subi la loi de
la formation locale emmenée par sa
nouvelle vedette, le Nigérian Oliseh.
/si

Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + et 2 sur 4 disputés hier à
Deauville dans le Prix de Honfleur
(3me course, tous partants): 9 - 13 -
6 - 1 - 8 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 5093,40
- Dans un ordre différent: 474,40

M QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 23993,90
- Dans un ordre différent: 602,50
- Trio/Bonus (sans ordre): 108,30

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 259.683,40
- Dans un ordre différent: 1 116,00
- Bonus 4: 223,20
- Bonus 3: 74,40

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 47,00
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Calendrier
de IVe ligue,

gr. 2
Dim. 21.08.94/4me ligue, groupe 2:

Genevey-sur-Coffrane I - Colombier III,
Corcelles II - Cortaillod II, Helvétia I -
Noiraigue II, Bevaix I - Béroche Gorgier
II, Auvernier I - Comète II.

Dim. 28.08.94/4me ligue, groupe 2:
Colombier III - Comète II, Béroche Gor-
gier Il - Auvernier I, Noiraigue II - Bevaix
I, Cortaillod II - Helvétia I, Geneveys-sur-
Coffrane I - Corcelles II.

Dim. 04.09.94/4me ligue, groupe 2:
Corcelles II - Colombier III, Helvétia I -
Geneveys-sur-Coffrane I, Bevaix I - Cor-
taillod II, Auvernier I - Noiraigue II, Co-
mète Il - Béroche Gorgier II.

Dim. 11.09.94/4me ligue, groupe 2:
Colombier III - Béroche Gorgier II, Noirai-
gue Il - Comète II, Cortaillod II - Auvernier
I, Geneveys-sur-Coffrane I - Bevaix I,
Corcelles II - Helvétia I.

Dim. 18.09.94/4me ligue, groupe 2:
Helvétia I - Colombier III, Bevaix I -
Corcelles II, Auvernier I - Geneveys-sur-
Coffrane I, Comète II - Cortaillod II, Béro-
che Gorgier II - Noiraigue II.

Dim. 25.09.94/4me ligue, groupe 2:
Colombier III - Noiraigue II, Cortaillod II -
Béroche Gorgier II, Geneveys-sur-Cof-
frane I - Comète II, Corcelles II - Auvernier
I, Helvétia I - Bevaix I.

Dim. 02.10.94/4me ligue, groupe 2:
Bevaix I - Colombier III, Auvernier I -
Helvétia I, Comète II - Corcelles il, Béro-
che Gorgier II - Geneveys-sur-Coffrane I,
Noiraigue II - Cortaillod II.

Dim. 09.10.94/4me ligue, groupe 2:
Colombier III - Cortaillod II, Geneveys-
sur-Coffrane I - Noiraigue II, Corcelles II -
Béroche Gorgier II, Helvétia I - Comète II,
Bevaix I - Auvernier I.

Dim. 16.10.94/4me ligue, groupe 2:
Auvernier I - Colombier III, Comète II -
Bevaix I, Béroche Gorgier II - Helvétia I,
Noiraigue II - Corcelles II, Cortaillod II -
Geneveys-sur-Coffrane I.

Dim. 23.10.94/4me ligue, groupe 2:
Colombier III - Geneveys-sur-Coffrane I,
Cortaillod II - Corcelles II, Noiraigue II -
Helvétia I, Béroche Gorgier II - Bevaix I,
Comète II - Auvernier I.

Dim. 02.04.95/4me ligue, groupe 2:
Comète II - Colombier III, Auvernier I -
Béroche Gorgier II, Bevaix I - Noiraigue
II, Helvétia I - Cortaillod II, Corcelles II -
Geneveys-sur-Coffrane I.

Dim. 09.04.95/4me ligue, groupe 2:
Colombier III - Corcelles II, Geneveys-sur-
Coffrane I - Helvétia I, Cortaillod II -
Bevaix I, Noiraigue II - Auvernier I, Béro-
che Gorgier II - Comète II.

Dim. 23.04.95/4me ligue, groupe 2:
Béroche Gorgier II - Colombier III, Co-
mète Il - Noiraigue II, Auvernier I - Cor-
taillod II, Bevaix I - Geneveys-sur-Cof-
frane I, Helvétia I - Corcelles II.

Dim. 30.04.95/4me ligue, groupe 2:
Colombier III - Helvétia I, Corcelles II -
Bevaix I, Geneveys-sur-Coffrane I - Au-
vernier I, Cortaillod II - Comète II, Noirai-
gue Il - Béroche Gorgier il.

Dim. 07.05.95/4me ligue, groupe 2:
Noiraigue II - Colombier III, Béroche Gor-
gier Il - Cortaillod II, Comète II - Gene-
veys-sur-Coffrane I, Auvernier I - Corcel-
les II, Bevaix I - Helvétia I.

Dim. 14.05.95/4me ligue, groupe 2:
Colombier III - Bevaix I, Helvétia I -
Auvernier I, Corcelles II - Comète II, Ge-
neveys-sur-Coffrane I - Béroche Gorgier
II, Cortaillod II - Noiraigue II.

Dim. 21.05.95/4me ligue, groupe 2:
Cortaillod II - Colombier III, Noiraigue II -
Geneveys-sur-Coffrane I, Béroche Gor-
gier Il - Corcelles II, Comète II - Helvétia
I, Auvernier I - Bevaix I.

Dim. 28.05.95/4me ligue, groupe 2:
Colombier III - Auvernier I, Bevaix I -
Comète II, Helvétia I - Béroche Gorgier II,
Corcelles II - Noiraigue II, Geneveys-sur-
Coffrane I - Cortaillod II.

Les rencontres du premier tour de
la Coupe de Suisse ont été fixées, les
voici pour ce qui est de notre zone de
diffusion:

Samedi 13 août. - 16 h: Baulmes
(2me ligue) - Le Locle (Ire). 17H30:
Bienne (2me) - Bulle (1 re). 20h: Dom-
didier (2me) - Audax-Friul (Ire).

Dimanche 14 août. - 16h: Grand-
son (2me) - Colombier (Ire) ; Fontai-
nemelon (2me) - Le Landeron (2me);
Orbe (2me) - Serrières (1 re). 16 h 30:
Noiraigue (2me) La Chaux-de-Fonds
(Ire). 17h: Central Fribourg (2me) -
Boujean 34 Bienne (2me). /si- JE-

Bientôt la Coupe de Suisse
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h&m. L'adresse du jour
Pour qui veut découvrir le charme d'un blanc de noir,
le fruité du pinot gris, le moelleux d'un chardonnay ou
tout simplement k pétillant d'un chasselas, il est un .
endroit unique: le Caveau de dégustation des vins
de Boudry a la Tour de Pierre 
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I 7 962 - Le 5 août ,
I l'actrice américaine
I Marilyn Monroe est
I retrouvée morte
I dans son . ipp. i r tc -

Ĥ men( de Lo* Angeles.
archives
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Le bal des helicos
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Depuis sa fondation, en 1952, la Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega)
a envoyé ses avions et ses hélicoptères aux Quatre coins du monde. Mais
c'est surtout en Suisse, lors d'accidents de circulation et de montagne, que
les hélicos rouges ont été sollicités. En 1993, très exactement 5763 per-
sonnes ont bénéficié d'une assistance aérienne. Portrait d'une entreprise
toujours sur la brèche.

I Ile était à peine
L̂ m̂mW I fondée que, déjà,

I une catastrophe
I appelait aux Pays-
I Bas ses premiers
I appareils. C'était
I en février 1953 et
I les digues de Hol-

lande venaient de céder sous les ef-
forts conjugués de l'eau et du vent. La
Garde aérienne suisse de sauvetage
intercepta un appel au secours émis
par la Croix-Rouge hollandaise. Elle se
lança dans cette course contre la
montre avec, à bord d'un hélicoptère
Hiller et d'un avion de Swissair, des
médecins et des sauveteurs. Bilan de
la tempête: plus de 1350 morts. Mais
la toute jeune Rega avait contribué à
sauver, déjà, un grand nombre de
vies. Sa mission n'a pas changé.

A l'hélicoptère Hiller a succédé une
flotte aujourd'hui nettement plus
conséquente: les Alouette III et les
BO-105 CBS seront remplacés, d'ici
1995, par les nouveaux Agusta A-109
K2 au nez pointu, véritables stations
de soins intensifs volantes, des appa-
reils plus rapides que les anciens héli-
coptères - les A-l 09 K2 volent à
263km/h, contre 170km/h pour les
Alouette. La Rega possède aussi trois
avions-ambulances chargés du rapa-
triement , des appareils Canadair (pla-
ce pour deux patients couchés) et Bri-
tish Aerospace (6 patients couchés).

En 1993, sur 3408 interventions de
sauvetage (la Rega ayant aussi été ap-
pelée 2008 fois pour transférer des pa
tients d'un hôpital à un autre), ce sont
surtout les accidents de sports d'hiver
(937 missions) ainsi que les accidents
de la route (796) qui ont mobilisé les
secours. Les alpinistes secourus ont
nécessité 366 sorties d'hélicoptères,
les accidents de travail 332. Et les ap-
pareils sont intervenus 928 fois dans
ie cadre de l'aide aux paysans de
montagne pour le transport de gros
bétail - des animaux blessés ou morts

Prêts en cinq minutes
Comment ça marche? Sur les onze

bases opérationnelles de la Rega (dont
Lausanne, qui a effectué 643 missions
en 1993) et ses deux bases partenaires
(dont Genève), le service des équipes
de sauvetage est assuré 24h sur 24.
Un équipage se compose d'un méde-
cin, d'un pilote et d'un sauveteur pro-
fessionnel. Il se tient prêt à intervenir
avec son hélicoptère dans les 5 mi-
nutes qui suivent l'appel émis par la
centrale opérationnelle de Zurich (tél:
01/383 11 11 ) et à décoller pour se
rendre sur les lieux de l'accident. La
situation du Valais est différente,
puisque ce canton possède sa propre
organisation de sauvetage aérien.

Les hélicoptères apportent les soins
médicaux sur le lieu de l'accident et

assurent les transports urgents
jusqu'aux hôpitaux. A l'étranger, la
Rega peut assurer des rapatriements
en cas d'accident ou de maladie, soit
à bord de ses propres appareils, soit
en confiant les blessés à une équipe
médicale de la Rega, mais sur un vol
de ligne. Grâce aux contributions de
ses donateurs, la Rega dispose des
moyens d'intervention nécessaires
pour effectuer des missions au service
de la communauté, même sans prise
en charge des frais par un tiers.

Quand faut-il contacter la Rega?
Lors d'accidents avec blessés graves,
notamment lorsque des personnes ont
perdu conscience, ont d'évidentes dif-
ficultés respiratoires ou de fortes hé-
morragies. Mais aussi lorsque l'accès
est difficile, en montagne par .
exemple. Les personnes qui télépho-
nent devraient pouvoir indiquer à la
centrale de Zurich quels sont les obs-
tacles (lignes électriques) et les diffi-
cultés d'atterrissage que rencontrera
l'hélicoptère en arrivant. Les per-
sonnes qui donnent l'alarme n'en sup-
porteront pas les frais.

Donateurs bienvenus
Côté structures, la Garde aérienne

suisse de sauvetage est une fondation
de droit privé d'utilité publique. Elle
collabore avec les pompiers, l'armée,
les services de sauvetage, les Clubs al-

LE NOUVEL AGUSTA A-109 - Lorsque l'hélicoptère ne peut pas atterrir, les
blessés sont hissés à bord à l'aide d'un treuil. rega

pins suisses et la police et effectue ses
missions indépendamment de toute -
couverture financière. Petit conseil
aux patients: si un jour vous tombez à
ski ou êtes pris dans une tourmente en
montagne, il sera trop tard pour véri-
fier que vos assurances remboursent
bien les frais des missions. Il est pos-
sible de devenir membre donateur de

la Rega (contribution annuelle mini-
male de 30 fr. par personne et 70 fr.
par famille). Les donateurs sont dé-
chargés de tous les frais d'assistance
qu'ils pourraient avoir à débourser en
cas, justement, d'insuffisance d'assu-
rance. C'est bon à savoir.

0 Françoise Kuenzi

MÉTAMORPHOSE - Ce visage est celui d'un personnage célèbre, mais il
a passé à travers un filtre informatique. Le reconnaissez-vous? Si oui,
vous voilà bien parti pour participer à ce concours que vous retrouvez
tous les vendredis durant six semaines. La marche à suivre ? Inscrivez le
nom de ce personnage ainsi que le vôtre et votre adresse sur une carte
postale que vous enverrez à «L'Express», concours «Métamorphose», ca-
se postale 561, 2001 Neuchâtel; délai d'envoi pour cette semaine: jeudi
11 août, minuit. Si le tirage au sort vous est favorable, vous gagnerez un
bon d'achat de 50 francs offert par ABM-Neuchâtel. Mais ce n'est pas
tout: si vous répondez tout juste durant les six semaines d'affilée, vous
prendrez part à un deuxième tirage au sort dont le gros lot est un bon
d'achat de 100 francs mis en jeu par le même sponsor. Vendredi passé,
le sort a souri à Jean-Daniel Melly, de Travers, qui a reconnu René
Felber./£
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déjà vu ce bon-
homme, mais
où?... se demande
sans cesse Ran-
tanplan lorsqu'il
aperçoit Lucky
Luke. «Jessie
James ? Non...

Billy the Kid? Non. Sarah Bernhard?
Heu... non. J'y suis: ce héros sans
peur, c'est.. Buddy Longway!» Ne
soyez pas des Rantanplan et mettez
un nom sur ces visages. Personnalités
du show-biz, politiciens d'ici et
d'ailleurs, écrivains, scientifiques,
vous les connaissez tous. Saurez-vous
cependant les reconnaître lorsque la
pose n'est pas très classique? Vous
donner un indice? Bon, mais ça de-
vient vraiment trop facile...

A. Un front très populaire.

B. Il vit en Suisse.

C. Paysan russe arriviste.

D. Oh, Mâââriuuus!

E. Le temps des secrets.
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Vus et
reconnus



Définir une strntégie
mM

BANQUE CANTONALE/ [e nouveau directeur général y entrera lundi

N

ommé directeur général de la
Banque cantonale neuchâteloise
(BCN) le 30 mars dernier, Pierre

Godet y fera son entrée lundi. Il tra-
vaillera en étroite collaboration avec
Edgar Renaud qui continuera d'assumer
la direction générale jusqu'à fin oc-
tobre, date de son départ à la retraite.
Pierre Godet prendra la responsabilité
de la direction générale le 1er no-
vembre et s'activera d'ici là à mieux
cerner la banque et son positionnement
d'avenir.

La BCN rappelle que Pierre Godet,
enfant de Neucnâfel et juriste de forma-
tion, s'est familiarisé avec la gestion
bancaire moderne et internationale par
divers stages, notamment à Zurich,
Londres et Genève. Depuis 1977, il diri-
geait le groupe de succursales neuchâ-
teloises du Crédit suisse. Contacté hier,
Pierre Godet explique qu'il sera immé-
diatement impliqué dans le processus de
décision de la BCN. Néanmoins, com-
me il vient d'une «organisation très dif-
férente», il laissera durant trois mois la
conduite de la direction et des affaires
courantes à Edgar Renaud. Le temps de
se familiariser avec l'institution et ses
dossiers les plus importants.

A la question de savoir comment il
conçoit son passage d'une banque pri-

vée à celle de l'Etat, Pierre Godet ne
cache pas qu'il arrive avec une forte
culture Crédit suisse et la considère
comme un acquis. Il entend mettre ce
know-how au service de son nouvel éta-
blissement, afin d'adapter ses structures
et de les moderniser. Rappelant que
toutes les autres grandes banques ont
défini ces dernières années des straté-
gies commerciales, le nouveau directeur
général juge important pour la BCN,
avec son conseil d'administration, de
définir des options et des objectifs pour
l'an 2000.
- Nous devons avoir une réflexion sur

notre stratégie car nous serons, après la
reprise du Crédit foncier, la seule
banque régionale universelle du canton
de Neuchâtel, résume Pierre Godet, en
précisant que ce positionnement sur le
marché devra se faire dans le cadre de
la loi cantonale sur la BCN.

Pour l'organisation de la banque,
Pierre Godet fera ses propositions sur la
base des observations qu'il aura accu-
mulées ces prochains mois. Il s'agit de
bien réfléchir avant d'agir sur le travail
d'un établissement de 300 collabora-
teurs. Le nouveau directeur n'est
d'ailleurs «pas un apôtre du change-
ment à tout prix» et ne touchera pas à
ce qui est bien adapté. Il précise que la

BCN tourne sans accrocs, sans aucun
péril en la demeure, mais des améliora-
tions devront la mettre «au goût du
j our». Rien que la reprise du Crédit fon-
cier neuchâtelois (CFN) impliquera de
revoir la dimension et le fonctionnement
de certains services.

La fusion technique des deux établis-
sements avance normalement, explique
Edgar Renaud. Toutes les représenta-
tions CFN qu'il était prévu de supprimer
sont déjà fermées, soit à Peseux, Colom-
bier, Saint-Aubin, Le Landeron, Couvet,
Fleurier, Cernier, au Locle et sur le Pod
à La Chaux-de-Fonds. Et les agences
CFN conservées (rue de l'Hôpital à
Neuchâtel, Marin-Centre, Boudry, Cor-
taillod et rue du Marché à La Chaux-de-
Fonds) travaillent désormais au nom de
la BCN. Les dernières questions d'en-
seignes et de liaisons informatiques y
seront réglées ces prochains mois. La fu-
ture affectation de l'immeuble du siège
du CFN n'est pas encore décidée.

Quant au passage des clients du CFN
à la BCN, le directeur confie que «ça se
passe bien et dans le calme». S'il elle ne
peut donner de proportion précise et si
elle ne cache pas quelques «modestes»
déplacements de dossiers, la BCN juge
le transfert de clientèle satisfaisant.

OAx B.

balisage avance a vitesse graad V
VELO DE MONTAGNE/ Sep t des 20 itinéraires VTT conseillés prévus dans le canton sont déj à marqués dans le terrain

1 e balisage du circuit pour vélo
t̂out terrain de 

l'Entre-deux-Lacs
a été achevé mercredi. Il relie La

Tène au Landeron par la rive de la
Thielle et le haut du vignoble. Sept
des 20 itinéraires prévus dans le
canton sont ainsi terminés. Le mar-
auage des deux boucles de la côte
de Chaumont a débuté hier et tout le
réseau pourrait être prêt cet autom-
ne.

Â LA TÈNE - Laurent Aquilon et son équipe ont mis la dernière main,
avant-hier, au balisage de l'itinéraire VTT de l'Entre-deux-Lacs.

Olivier Gresset J£

Président de la commission canto-
nale des itinéraires balisés pour vélc
tout terrain (VTT) et directeur de
l'Office du tourisme de Neuchâtel,
Pascal Sandoz est ravi de la vitesse
de réalisation de ces parcours re-
commandés. Les premières boucles
fonctionnelles étaient celles de Fleu-
rier-Les Verrières, Couvet-Môtiers-
Fleurier et Fleurier-Burtes (circuits
numéros 7, 8 et 9 sur la carte de

poche disponible auprès des offices
du tourisme). Les parcours Les Go-
lières-Tête-de-Ran (13), Cernier-Les
Vieux-Prés '(14) ainsi que le tour du
fond du Val-de-Ruz (15) et la boucle
de l'Entre-deux-Lacs sont également
balisés. Tous ces parcours peuvenl
dès lors être utilisés par la popula-
tion pédalante, se réjouit Pascal
Sandoz, et les organes touristiques
des régions concernées en font la
promotion.

La signalisation des deux itiné-
raires des flancs de Chaumont a été
commencée hier et durera une di-
zaine de jours. Puis viendra la
boucle entre La Vue-des-Alpes el
Tête-de-Ran. Et une fois balisés les
trajets de liaison entre ces différents
parcours de l'Entre-deux-Lacs, des
hauts de Neuchâtel, du Val-de-Ruz
et des crêtes, les adeptes du vélo de
montagne trouveront un premier vé-
ritable petit réseau continu de che-
mins conseillés.

Puis viendra le four des deux
boucles projetées autour de Boudry
et dans la Béroche, où les reconnais-
sances commenceront dans quelques
semaines. Restera aussi à concrétiser
l'itinéraire de la Robella qui a été re-
tardé par des négociations ardues
avec des propriétaires de terrains
vaudois qu'il était prévu de traver-
ser, le circuit de la Sagne et les six
parcours échelonnés entre La Chaux-
de-Fonds et la vallée de la Brévine.

Pascal Sandoz espère ainsi bou-
cler la boucle d'ici l'automne. Il reste
quelques propriétaires à convaincre,
mais «dans l'ensemble, ça va bien»,
se réjouit-il. Seules des corrections
bénignes, dues par exemple à l'ap-
parition de tranchées forestières ou à
la disparition de chemins, ont dû
être apportées à la carte des itiné-
raires VTT englobée au plan direc-
teur cantonal d'aménagement du ter-
ritoire. Le seul véritable point noir est
financier. La commission doit trouver
un sponsor complémentaire, notam-
ment pour les petits ponts posés sur
les clôtures afin d'éviter le risque de
portails restés ouverts.

Les caractéristiques des parcours
figureront sur des tableaux d'infor-

mation qui seront dressés au départ raire balisé et veut savoir où il va
de chaque circuit, à l'image de celui exactement. Pour la promotion, vu la
déjà posé au camping ae Fleurier. rapidité du balisage, la commission
Mais les premières expériences ont a renoncé à éditer des prospectus
montré la nécessité de placer des intermédiaires pour chaque itinéai-
panneaux intermédiaires. Les indica- re. Un document présentera l'inté-
teurs munis de chiffres et de lettres gralité du réseau cantonal de 400
ne sont pas suffisants si un randon- kilomètres ,
neur tombe par hasard sur un itiné- 0 Ax B.

CAHIER M_
• Dnns ce cahier, toute l'actualité

du canton, de lo ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines
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Incendie
suspect
SAINT-SULPICE - Un
incendie a éclaté
hier au-dessus du
hameau des Parcs
dans le hangar
d'une ferme.

olg-JS-
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Un Neuchâtelois de 42 ans et son
épouse espagnole ont été assassi-
nés lundi dernier dans leur villa de
Benijofar, dans la province d'Ali-
cante en Espagne. La police pense
qu'ils ont été victimes de cambrio-
leurs.

Anciennement domiciliés à Neu-
châtel, Olivier et Isabelle Jaquet-
Merino étaient établis depuis envi-
ron dix ans dans ce pays où ils
avaient d'abord tenu un restaurant.
Installateur sanitaire, le mari s'était
tourné ensuite vers le secteur de
l'immobilier, d'après des indications
recueillies hier par «L'Express» au-
près d'une parente éloignée.

Le drame a été découvert par le
père d'Olivier Jaauet, lui aussi éta-
bli en Espagne, chez qui le fils des
époux passait des vacances. Inquiet
de n'avoir pas de nouvelles, il s'est
rendu dans la villa située à l'extré-
mité de Benijofar, où le couple vi-
vait avec ses deux chiens. Il devait
écarquiller les yeux devant un véri-
table carnage.

Il ressort aes témoignages lacunaires

rapportés par les parents, très cho-
qués, que le ou les intrus aurai(en)t
tiré plusieurs - six? - coups de feu
sur les propriétaires de la villa, au
moyen d'une arme trouvée sur pla-
ce. Une des balles au moins a frap-
pé la femme dans le dos. Le mari
porterait également des blessures
infligées au moyen d'un couteau.
Tout l'appartement était sens des-
sus dessous. Selon les premières in-
dications fournies par la police aux
proches, le drame se serait produit
en plein milieu de l'après-midi du 1
er août. Des autopsies ont été or-
données avant-hier. Elles permet-
tront peut-être d'éclaircir les cir-
constance exactes de la mort. Le ou
les agresseurs courent toujours.

Ce crime vraisemblablement cra-
puleux, qui laisse un orphelin de
quinze ans, a suscité une émotion
considérable sur le Littoral, auprès
des parents et anciens amis avec
lesquels le couple avait conservé
des liens.

0 Christian Georges

Assassinés
en Espagne

¦
C^nristian JL/ior

La poudre de soleil
TERRA BELLA

rehausse les visages bronzés
et apporte une touche de couleur

naturelle â celles qui n'ont pas
encore été au soleil

KINDLER
l'j 4tt de ta ^>a7$ume7ic.

RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL .' (038) 252269

Commencé fin avril, le balisage
du réseau cantonal d'itinéraires
pour le vélo de montagne est ef-
fectué par un groupe de chômeurs
au bénéfice des mesures de crise.
Ce programme d'occupation de
six mois concerne actuellement
quatre hommes. Ces derniers,
équipés et outillés par la protec-
tion civile, sont dirigés par Lau-
rent Aquilon, conducteur de tra-
vaux indépendant mandaté par la
commission cantonale des circuits
VTT.

Chaque parcours du réseau
VTT, selon la carte publiée par le
Conseil d'Etat neuchâtelois, est
d'abord reconnu par un spécialis-
te régional désigné par l'Associa-
tion des amis au vélo de mon-
tagne (AAVM). En fonction de la
signalisation nécessaire, ce der-
nier précommande le matériel.
Pui une reconnaissance se fait en
commun entre le responsable
AAVM et Laurent Aquilon, qui re-
vient ensuite avec son équipe
pour le balisage à proprement
parler. Ce travail prend en
moyenne une semaine par par-
cours, avec des variations selon la
longueur du circuit et l'accessibili-
té au terrain. La pose de passe-
relles sur les clôtures rallonge aus-
si le délai. L'efficacité du marqua-
ge de l'itinéraire est encore testée
par l'expert AAVM, si possible
accompagné de cyclistes qui ne
connaissent pas le parcours.

Le balisage est composé de
flèches en métal sur lesquelles figu-
rent la silhouette d'un vététiste, ie
numéro de l'itinéraire et sa difficul-
té (pastille bleue pour facile, rouge-
pour sportif et noire pour difficile).
Les liaisons entre circuits seront
marquées par un L et les numéros
des deux boucles reliées. Ces ba-
lises sont fixées si possible sur des
poteaux existants et sinon sur des
piquets dressés dans des socles en
béton. Le principe veut que le cy-
cliste, guidé par ces indicateurs,
suive toujours le chemin principal
emprunté. S'il faut le quitter, l'em-
branchement est indiqué. Des rap-
pels de direction, flèches ou lo-
sanges, sont peints sur des arbres
ou des rochers.

Toutes ces signaux pour VTT sont
rouges bordés de blanc, /axb

Un travail d'équipe
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Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

CENTRE VILLE

STUDIO
cuisine agencée,
Fr. 550.- +
Fr. 70.- de
charges.
Tél. 038/33 78 39.

55567-126
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SUPERBES VIUAS - TERRASSES
5"/, PIÈCES - 150 m2

- cheminée de salon, - garages, places de parc,
- 2 salles d'eau, - jardin privatif.
- chauffage individuel,
Situation exceptionnelle. Vue imprenable. B5o*8-i26

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

VEXPRE££

16932b 126 B 3 I 1 IVTVT*T~TTMI
A LOUER ¦jfcnMjMbjgH
immédiatement
à proximité de la gare

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

A LOUER AU VAL-DE-RUZ
Cernier , Bois-du-PAquier 3

Magnifique appartement
4/2 pièces

cheminée de salon, balcon.

Geneveys-sur-Coffrane
rue du 1" Mars

Appartements VA, 3%
et 4/2 pièces

Boudevilliers, rue du Collège 1
dans immeuble ancien entièrement
rénové issu 6-126

Appartements
TA et VA pièces

Libres tout de suite ou à convenir.

W?̂  l^t Y j? '''¦''"133É

169312-126 lf çj .GT^j[3EI3ÎB
à LOUER lioiyiUavLil
immédiatement centre ville

STUDIO
avec cuisine agencée. !
Salle de douche/W. -C. !

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

A louer à l'avenue de la Gare 3-5
à Neuchâtel,

appartements
de 2% pièces

Tél. 25 25 08, de 8 h à 11 h et de
14 h à 18 h. 169662-126

Il I

M PEMAH. A LOUER j

Cherche à louer

LOCAL |
60-80 m2, centre
ville, rez-de- '
chaussée. ¦

Tél. 33 69 31, !
11 h-13h30et
20-21 h ou '
Tél. 31 75 93 :
répondeur. 55582 125 >

1 APP. DE VACANCES

RIVIERA ITAL
'lage à 10 minutes
appartement 4 - 7 per-
sonnes. Aussi maison
te village, 8 lits.
121312 23 43
.ogement City
I00 logements
racances ! 22 332a *¦*

A louer tout de suite
ouest de Neuchâtel

3% pièces
cuisine agencée, sans balcon, mais
part au jardin.
Fr. 1050.- + charges Fr. 160.-.
Tél. 42 44 66, heures bureau.

169709-126

; y
A louer à Saint-Biaise

appartement
de 3 pièces

avec véranda vitrée, cuisine agencée,
grande terrasse, cave et galetas.
Libre dès le 1" octobre 1994.
Loyer mensuel Fr. 1225.- + charges.
Place de parc à disposition.
S'adresser à:
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 93. 55591.12e

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

Carrels

3 PIÈCES
avec tout confort et entièrement
rénové.
Loyer Fr. 780.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6 159301-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

¦̂¦¦¦ .̂ ¦¦¦¦ ^
-̂ _. A LOUER 188987-126 -a¦ À NEUCHÂTEL ¦
flH, Rue de la Caille §|
_,,_ Entrée à convenir _,_£

m APPARTEMENTS NEUFS Z
« VA PIÈCES 50 m' Fr. 902.-+  CHARGES ¦
.<¦ VA PIÈCES 71 m1 Ff. 1208.- + CHARGES mm
:̂ H cuisine agencée, coin à manger, séjour, j ^B
f^~ balcon, chambres, bains, hall. ~̂ ~
WÊÊ Accès aisé avec ascenseur. ^H¦B Possibilité d'obtenir un abaissement sup- IM
:pB| plémentaire (aides fédérale, cantonale, |B
WÊt communale). BJ
KB Places de parc dans garage «¦¦
91 collectif. ^H
j Ê È t  Nous cherchons également une per- ans
,̂ H sonne pour la conciergerie de cet WKÊ__ immeuble. m9M

COLOMBIER

GRAND 3 PIÈCES
DUPLEX
luxueux, dans petit
immeuble en
copropriété.
Place de parc,
garage. 55579-126

Tél. 038/33 78 39.

CENTRE VILLE

BEAU 4/2 PIÈCES
ascenseur, parking
souterrain.
Fr. 1950.- +
charges Fr. 150.-.
Tél. 038/33 78 39.

55568-126

HAUTERIVE,
HAUT DU
VILLAGE

3 PIÈCES
endroit calme,
cuisine agencée,
Fr. 1100.- +
charges Fr. 100.-.
Tél. 038/33 78 39.

65569-126

A louer centre ville,
zone piétonne

STUDIOS
entièrement rénovés
comprenant
chambre,
hall/cuisine équipée,
douche. W.-C.

Pour visiter:
Tél. (038) 24 26 61
ou (038) 21 34 84

1285*4-126

A louer à
DOMBRESSON

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée et
habitable, séjour,

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

Prix à discuter.
Tél. 038/24 27 79

169531 126 I

FLEURIER
surface commerciale
â louer, 50 m2,
équipée, au rez,

Fr. 110.-/m7an +
Fr. 70.- charges,
dès le
1" septembre 1994.

Tél. 61 3810.
128497-126

¦ AVEC FR. 30.000.- ï¦ DEVENEZ g
5 PROPRIÉTAIRE |
*¦ d'un magnifique M

¦ 2% PIÈCES ¦
fg situation n
» exceptionnelle en ~
* lisière de forêt, ™
¦¦ proche du centre ¦
H du village de B!
¦ Fontainemelon. j3j

5. Coût mensuel : *j
™ Fr. 453. — . 55590-122 mS

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

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

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

f
 ̂

55053O22 1

t^b
HAUTERIVE

Résidence de Vallombreuse
Marnière N" 20

Immeuble résidentiel
; de haut standing

7 appartements au total

À VENDRE
i 1 appartement de 2 chambres de 55 m1

1 appartement de 4 chambres de 115 m1

1 appartement de 5 chambres de 124 m1

Parquet dans toutes les chambres - carrelages
| dans le vestibule, la cuisine et les sanitaires.
j Cuisine très bien équipée au goût du jour.

Salle de bains avec 2 lavabos.
2' salle d'eau avec douche pour les 4% et
514 chambres.
Grand balcon habitable.
Cheminée de salon pour les 414 et 514 cham-
bres.
2 caves par appartement.
Jardin de la résidence soigneusement
aménagé.
Grand parking avec places individuelles.
Service de conciergerie.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
V g 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42 J

S À VENDRE 65589 ,22
g

¦ À GORGIER ¦
H dans' un petit immeuble H
I . résidentiel, situation ex- 1

_ ceptionnelle sur les hauts _
¦ du village dans un magni- H
*£ tique cadre de verdure et ]
MJ de calme, proche des éco- i
™ les, vue m\

¦ 5% PIÈCES S
5137 m2 i
H vaste séjour avec chemi- |
M née, salle à manger, cuisi- M
*™ ne parfaitement agencée, 

^PJ 4 chambres à coucher , \\¦
Wê 2 salles d'eau, annexes : m
j cave. W]
m GARAGE j»¦ PLACE DE PARC. *
M Prix de vente : **

g Fr 440.000.- B

À VENDRE
dans les hauts de Chez-le-Bart

situation exceptionnelle

PARCELLES
DE TERRAIN
D'ENVIRON

1000 m2
Pour tous renseignements :

189118-122

v/j  ¦«* 1 n̂  ' i [I(wH

LOTISSEMENT «TÊTE-DE-RAN »
A vendre :
- plusieurs parcelles complètement équipées, pour chalets,
- accès par route principale de la Vue-des-Alpes (ouverte

toute l'année).
- altitude 1325 m, entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
- vue admirable imprenable sur le lac de Neuchâtel et les

Alpes,
- équipement sportif à proximité.
Pour tous renseignements : 169*49-122

mW* W%mWiï$$$) im\

Nous vendons 85072-122
et construisons

villa
clefs en mains

5 chambres à coucher,
2 salles de bains,
cuisine habitable,
surface 210 m2.
Prix Fr. 290.000.-.

Nous cherchons

terrain à bâlir
Tél. 032/93 71 23.

Occasion unique)
A vendre à
Itaver/Grône VS

chalet 4)4 pièces
meublé. 1988.
9,50 " 7 m.
Fr. 188.500 -,
1000 m2
de terrain compris.
Tél. (027) 6313 18/
6319 72.
G. Schmidt. 55573-12;

A vendre ou
à louer à Cernier

très bel
appartement
3% pièces
avec balcon
+ garage.

Tél.
(038) 53 49 22.

| 128502-122

WkW 169418-122 ^̂ H«.. AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ ¦
¦I PROPRIÉTAIRE AU LANDERON |
^H proche du centre du 

village, écoles, centres 1
alHi d'achats, dans un petit immeuble résidentiel HH

2 3 PIECES coût mensuel dès Fr. 897.- ™

2 ^ PIECES coût mensuel dès Ff. 1044.- j *

an y compris garage, place de parc, —¦¦ local de bricolage individuel. ¦¦

jffV^J- \ AGENCE IMMOBILIERE
Jfey ĵTàJl «a» GERANCESmiùilimm
\ ' $. I 1580 AVENCHES TH.OJ7-7S1266

A VENDRE A CUDREFIN/VD
MAGNIFIQUE VILLA

bel aménagement extérieur dont biotope.
Prix : Fr. 550.000.-. 55605.122

| |
I Veuillez ma veritr Fr I

1 Ja remboursera i  par nais aav. Fr I

_ Nom .

I Prénom Dali di aoinomt I

I Im Ho I

. NP/Domkile .

I Signotnil I

I t odiassar dil aujourd'hui a Banque Piotridit, 1 , Fbg dl I

I
l' Hôo ilol . 2001 Neuchâlel (08 00 - 12.15/13.45 - 18.00 |
heures) ou télép honer: )

1 KBif if i q  'I IMMilrifl | |
l Xp/ocrédrt i i
' rW»cn*fc l i  SO00 , n.nc.MH¦¦!efl»li 1S.IV «U*B '
I Imli li «l)iO (w mnnl<ri>DMni h|dni<lei ran llnrilhliiail I

i l  >̂  '*t j " ¦*- 1

' I Wtï"- '- ¦• ' l  .l^̂ Ê* r̂eSP V^ H

\W3^l ^ÊÊUmW\
Pourquoi plus de 3'300 j ¦
propriétaires ont choisi I B
une maison de BAUTEC: f! ¦

• choix d'après le catalogue d'idées et SI
adaptation personnalisée selon vos désirs ^H
- Maison familiales d'une et de deux ZU

familles I
- Maison jumelées et maisons familiales I

mitoyennes I
• visite de maisons existantes I
• construction massive de qualité (brique, ¦

bois, béton) I
• offre gratuite et construction à prix fixe H
• avec les artisans de votre choix aussi M

BAUTEC I
BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour I
O Catalogue d'idées cl
G Documentation nouveaux projets rj I
O Info transformations £> I

Nom: I

Prénom: I

Rue: . I
Code postale, lieu: I

General Bautec AG, 032 84 42 55 1
3292 Busswil/Lyss, 5001 Aarau I

i. 8404 Winterthur, 1260 Nyon M

™ À VENDRE 55588 122 g

S À FONTAINEMELON £
[f| dans un petit immeuble ré- ]
_ sidentiel, situé en lisière de •_
™ forêt, vue, calme ™

¦ SPACIEUX S
5 3% PIÈCES S
¦I comprenant vaste séjour I
Wê avec cheminée, cuisine par- I
J5 faitement agencée, coin à J
H manger, balcon, 2 cham- |
M bres à coucher, 2 salles i
?5 d'eau, cave, galetas, gara- H
H ge, place de parc. Part I
¦| au tennis privé. M

H Prix de vente î
wm Fr. 340.000.-¦ m

Mmmmmj &mmmm- *
5 À VENDRE ,694 9 "r5¦ À BÔLE ¦
g dans un petit immeu- j
ma ble résidentiel, proche ¦

m du centre du village, S
* dans un cadre ver- |"
H doyant, près de la forêt H

Uy2 PIèCES]
(JU séjour 50 m2, cuisine j
n séparée parfaitement ¦
5 agencée, 4 chambres à J
™ coucher, 3 salles d'eau. J
Ŵ m̂%\

H Nécessaire > B
fH pour traiter : g
gg Fr. 70.000.-. g
M Coût mensuel : !¦
¦ Fr. 1553.- . "



Chronique d'une hausse annoncée
RESTAURATION/ Les cafetiers vont devoir se sucrer

Ces jours derniers, des rumeurs cou-
raient sur de possibles hausses des
boissons chaudes. On connaissait

les dégâts provoqués par le gel sur les
recelés de café au Brésil notamment. Il est
évident que ces incidents auront des
répercussions sur le prix d'achat du café.
Mais une hausse générale des prix dans
la restauration est projetée depuis long-
temps.
- Nos coûts ont beaucoup augmenté.

Depuis l'adoption de la convention collec-
tive en 1992, les charges n'ont cessé de
croître. De plus l'introduction de la T. V.A.
va renchérir encore nos prix. Si aucune
recommandation n'a encore été édictée
par les organismes professionnels, je pen-
se qu'il faut s'attendre à une augmenta-
tion d'environ 10% sur nos prix dès jan-
vier 1 995, confie, Charles-Henri
Guinand, président de la Société canto-
nale neuchâteloise des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers (SCNCRH).

Dans le cadre de la convention collecti-
ve, les derniers volets viennent d'entrer en
vigueur le ler juillet. Les employés de la
restauration reçoivent maitenant 1 3
salaires. Ils ont cinq semaines de
vacances par an, et six pour les appren-
tis.

Lucien Gétaz qui gère le buffet de la
Gare de Neuchâtel confirme ces hausses
prochaines inévitables: - // est évident

qu'une hausse du prix du café est tou-
jou rs psychologiquement difficile. C'est
une sorte de baromètre économique pour
les consommateurs. Mais, de notre côté,
le café est une source non négligeable de
revenu. Pour ma part, j e pense depuis
près d'une année à une hausse. Non seu-
lement les charges ont augmenté, mais
depuis l'introduction des nouveaux
barèmes des patentes, j 'ai vu la mienne
être multipliée par six. Donc une hausse
est inévitable, mais il est touj ours difficile
de se lancer le premier, car la marge de
manoeuvre est très restreinte en raison de
la forte concurrence qui règne dans le
canton. Nous sommes beaucoup et nous
souffrons aussi de cet état de chose.

En Suisse alémanique, le prix du café a
déjà passé à trois francs. Si la poudre de
café coûte entre 12 et 20 et. par tasse, les
charges d'exploitation viennent ensuite
s'y ajouter, à commencer par le prix de
la vaiselle même: tasse et sous-tasse coû-
tent 18 francs. L'introduction de la T.V.A.
fait également grincer les restaurateurs.
Lucien Gétaz s'étonne: - Voyez-vous,
lorsque je vendrai mes sandwiches au
buffet express, je devrai m'acquitter d'une
T.V.A. à 6.5 %, alors que dans une bou-
langerie, le même produit ne sera taxé
qu'à deux pour cent. Tout cela parce que
nous sommes des établissements de res-
tauration. Ce sera la même chose pour

CAFÉ - Le petit noir va se corser archives

les boissons. Les grands magasins seront
à nouveau privilégiés.

Lutte du pot de fer contre le pot de ter-
re, les restaurateurs ont l'impression de se
tenir dans le colimateur. Dans le canton,
le malaise est grand, car la refonte des
patentes a parfois durement pénalisé les
étalissements de taille moyenne. Le buffet
de la Gare de Zurich qui réalise un chiffre
d'affaires dix fois supérieur à celui de
Neuchâtel, paie en revanche un quart de

la patente réclamée dans le canton. -
Outre-Sarine , la situation est moins moro-
se que de ce côté-ci, où les gens ont
réduit notablement leur consommation,
remarque Lucien Gétaz.

Après avoir longtemps mis de l'eau
dans leur vin, les restaurateurs romands
et neuchâtelois ont l'intention de sucrer les
cafés.

OP. DP.

ACCIDENTS
MM

¦ AUTOMOBILISTE TUÉE - Hier en (in
d'après-midi, peu après 17h30, une voi-
ture conduite par EL, de Couvet, circu-
lait sur la route cantonale reliant Môtiers
à Couvet. Au lieu dit «Le Grand Marais»,
la conductrice a perdu la maîtrise de son
véhicule qui traversa la chaussée de
droite à gauche pour aller heurter vio-
lemment un arbre au bord de la route.
Après avoir été désincarcérée, E.L a été
transportée en ambulance à l'hôpital de
Couvet où un médecin n'a pu que
constater son décès, /comm

«t l

La fête pour tous
TRAVERSÉE DU LAC/ Animation d'exception

m. m ive l'eau, c'est là qu'il fait bon
yj vivre par les canicules! Telle sera

la devise de la journée qui se
prépare dimanche sur le lac et aux
Jeunes-Rives de Neuchâtel , point
d'arrivée d'une 23me traversée du lac
à la nage pas comme les autres. Sous
l'impulsion de Stéphane Volery, la
manifestation neuchâteloise-repique du
vif et s'amplifie par une fête populaire
qui se prolongera par des sauts en
parachute et dés baptêmes en hélico-
ptère qui offrent une occasion rare de
survoler le lac et les rives de près. Des
cantines installées pour la circonstance
rendent les lieux plus agréables enco-
re, pour profiter de la détente d'une
belle journée.

Jamais le lac n'a été aussi
accueillant pour les nageurs, qui ont
pour la plupart une forme exception-
nelle en ayant profité des excellentes
conditions offertes par ce chaleureux
été. Pour la première fois, la manifes-
tation qui demeure essentiellement
populaire est également fréquentée
par 18 nageurs licenciés, c'est-à-dire
bénéficiant d'un entraînement de deux
à quatre heures par jour et pratiquant
les compétitions officielles. Ils partiront
les premiers de Cudrefin, à 9h45 et
effectueront le parcours de 6,8 kilo-
mètres en une heure vingt environ, sui-
vis à 10 heures par quatre-vingt parti-
cipants toutes catégories, âgés de 13 à
60 ans. Les derniers toucheront terre
vraisemblablement cinq heures plus
tard, bien plus héroïques finalement
que les premiers. Mais l'arrivée est
officiellement fixée à 11 heures. Un
tiers des nageurs seulement sont des

TRAVERSER LE LAC - Un défi à relever. archives

Neuchâtelois, c'est dire que cette tra-
versée est appréciée loin à la ronde.

Toujou rs en collaboration avec la
société de sauvetage, la 23me traver-
sée du lac à la nage est en passe de
devenir une des manifestations touris-
ti ques régulières de Neuchâtel.
Stéphane Volery y emploie toute son
énergie pour mieux mettre en évidence
le charme du lac et de ses rives et les
projets suivent déjà leur cours pour les
suivantes. Cette année pour la premiè-
re fois, le chronométrage des nageurs
licenciés sera effectué avec une
meilleure précision, grâce à un systè-
me électronique testé ce jour-là en pré-
vision du prochain triathlon du 18 sep-
tembre. La traversée du lac exige une
bonne forme physique. Sté phane
Volery ne cache pas qu'elle comporte
un certain risque, mais jusqu'ici les
abandons en cours de parcours ont été
plutôt rares. Le balisage sera meilleur
cette année avec un signal tous les
kilomètres, mais pour le confort et la
sécurité des nageurs, il faudrait davan-
tage de bateaux accompagnants. Avec
sa centaine de participants, le cortège
au fil de l'eau génère une ambiance
Eeu commune, riche de cordialité et de

onne humeur , Sté phane Volery,
ancien concurrent lui-même en conser-
ve un excellent souvenir.

O L G

• Il manque encore une dizaine bateaux
à moteur pour accompagner les nageurs,
les navigateurs intéressés sont priés de
s'adresser à Stéphane Volery au numéro
077 37 31 61, ou de se présenter au
départ des Jeunes Rives de Neuchâtel,
jusqu'à 8h30 dimanche marin.

1 CHOC - Hier vers 7h30, une voiture
conduite par une habitante de La Chaux-
de-Fonds circulait sur la rue de la Balance,
à La Chaux-de-Fonds, en direction nord. A
l'intersection avec la rue de la Cure, une
collision se produisit avec une voiture
conduire par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue de la Cure. Dégâts,
/comm

¦ MOTARD BLESSÉ - Mercredi, vers
18h45, une voiture conduite par une habi-
tante de la Chaux-de-Fonds, circulait rue
du Nord, à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion est. A l'intersection avec la rue Dr-
Coullery, une collision se produisit avec la
moto conduite par F. W., qui circulait rue
Dr-Coullery en direction nord. Sous l'effet
du choc, la moto se coucha et termina sa
course contre une benne servant à la récu-
pération du verre, sise au nord-est du car-
refour. Blessé, le motard a été conduit en
ambulance à l'hôpital de la ville, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier matin, vers lh25,
une motocyclette conduite par A. S., de
Villers-le-Lac (Doubs), circulait rue du Locle
à La Chaux-de-Fonds, en direction ouest.
A la hauteur de la rue Morgarten, alors
qu'il dépassait une voiture, le motocycliste
ne remarqua pas les barrières de chantier
et perdit la maîtrise de sa moto, dévia sur
la gauche et chuta sur le trottoir sud, 64
mètres après le point de choc. Blessé, A.
S. a été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de la ville, /comm

fMïïl?
¦ PIETONNE BLESSEE - Hier, vers 11 h30,
une voiture conduite par un habitant de
Travers circulait sur la route des Bouronnes,
à Auvernier en direction nord. A la hauteur
de l'immeuble n 30, le véhicule a heurté R.
M. F., de Peseux, qui marchait sur la droite
de la chaussée par rapport à son sens de
marche. Blessée, la piétonne a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

EM
¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Mercredi, vers
19h45, A. C, de Fontaines, s'est rendu
dans un champ au sud de Fontainemelon
afin de contrôler la qualité du colza. Pour
ce faire, il est monté sur un char et s'est
tenu au bras d'une moissonneuse. A un
moment donné, il a fait un faux pas et a
chuté de deux mètres. Blessé, il a été
conduit en ambulance à l'hôpital de
landeyeux. /comm

¦ DIMANCHE ACCORDEON -
Nouveauté au Gor de Vauseyon: ça
va guincher le dimanche après-midi
de 13 à 18 heures. Philippe Graef,
toujours des idées plein la tête, vient
d'imaginer cette nouvelle activité: -
Nous voulions trouver une formule
qui nous ouvre à un plus large public.
Nous allons même changer le per-
sonnel: dorénavant, les patrons
seront aux fourneaux le dimanche,
alors que les employés prendront leur
congé. A la carte, les hôtes pourront
goûter à la fondue mongole. Sorte de
fondue chinoise, elle est présentée
dans des récipients du Ladakh qui
sont déposés sur un lit de charbon de
bois. Un choix de tartes sera égale-
ment proposé. Des grills seront aus-
si mis à la disposition du public qui
pourra venir avec ses saucisses par
exemple. Le 7 août, l' après-midi
«musette» débutera avec Jean-
Claude Blumstein qui jouera valse el
java. A son répertoire, tous les
grands tubes d'hier et d'aujourd'hui,
plus tous ceux aue chacun aura en
tête. Fredonnez-les, il vous les joue-
ra, /pdp

¦ COMPLET - Pour la première fois
depuis son ouverture, voici cinq ans,
le parking de la place Pury a connu
un incident électronique. Autour de
9 h, l'ordinateur qui gère l'affichage
du taux d'occupation s'est bloqué sur
la mention «complet». A en croire
Alain Vermot, employé du parking,
cette panne n'a pas découragé beau-
coup d'automobilistes: les voitures se
présentant comme d'habitude
devant les portiques d'entrée. Dès 15
h, après une journée de sueur et de
réparation, l'affichage a été réta-
bli./pdp

TOUR
DE
VILLE

CANTON

Après trois baisses successives en
avril, mai et juin, le chômage a repris
l' ascenseur dans le canton de
Neuchâtel au cours du mois de juillet.
D'après les statistiques communiquées
hier en fin de journée, par l'Office de
l'emploi, le canton comptait le mois
passé 56 chômeurs de plus qu'à fin
juin, les statistiques font désormais état
de 5525 chômeurs inscrits, dont 4849
chômeurs complets, ce qui porte le taux
de chômage à 6,5% de la population
active. Cette augmentation s'explique
en grande partie par l'arrivée sur le
marché du travail déjeunes gens sor-
tant des écoles ou en fin d'apprentissa-
ge. Tous les districts enregistrent la ten-
dance à la hausse, à l'exception de
ceux du Locle et du Val-de-Ruz. Par
rapport au mois de juillet 1993, les sta-
tistiques laissent apparaître une diminu-
tion de 207 demandeuses et deman-
deurs d'emploi. Nous publierons
demain l'infographie mensuelle
détaillée, /cg

Chômage
à la hausse

EEXPRESS - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
200 1 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
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r 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39
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BATTOIR DE SAVAGNIER

Ce soir dès 21 h 30

DISCO VIBRATION
With a New Light Show

Entrée Fr. 8.- - Org. HC Savagnier
55566-376

Urgent, nous cherchons

constructeur de route
OK Personnel Service. Tél. 24.31.31

169682-376 ,

Hôtel de l'Etoile
Colombier
URGENT

Nous cherchons tout de suite

SOMMELIÈRES
pour tout de suite

Tél. (038) 41 3362 USSSS-STB

La signalisation lumineuse de la
place Numa-Droz n'a pas fonction-
né hier matin entre 6h30, moment
de son enclenchement habituel, et
10 heures. Située sur l'îlot pour pié-
tons, l' armoire de commande qui
gère les feux de tout le carrefour
avait été endommagée vers quatre
heures.du matin par une voiture.
Arrivant de l'avenue du ler-Mars
avec l'intention de tourner dans la
rue de l'Hôtel-de-Ville, une automo-
biliste française a en effet perdu le
contrôle de son véhicule qui est allé
heurter et renverser la commande
de la signalisation. La conductrice
n'a pas été blessée mais son auto a
subi des dégâts.

Un monteur de l'entreprise spé-
cialisée est venu redresser et réparer
provisoirement le boîtier, lequel
remplit à nouveau normalement ses
fonctions de signalisation. B selon le
dépanneur cité par l'adjudant
Favre, de la police locale, il y a 80%
de chances que l'appareil n'ait pas
de problèmes. Un examen plus
détaillé aura lieu la semaine pro-
chaine.

Durant l'interruption des feux, la
circulation a été réglée ou observée
par des agents de police. Cet inci-
dent tombait plutôt bien si l'on sait
que beaucoup de pendulaires sont
encore en vacances, analyse l'adju-
dant Favre, mais plutôt mal vu que
les travaux de la place d'Armes
nécessitent déjà la présence
d'agents. Mais aucun bouchon n'a
eu le temps de se former hier matin
au centre, /axb

Feux perturbés
suite à un
accident



Un petit goût des Caraïbes du meilleur tonneau
BEVAIX/ Régates et course VTT les 13 et 14 août à l'occasion de la Fête du port

¦ 

i dans le port d'Amsterdam il y a
des marins qui chantent, dans celui
de Bevaix il y a des marins qui

feront bientôt la fête. Précisément les
13 et 14 août prochains. Mais, ils ne
s'adonneront pas seulement aux {oies
de la détente puisque, à l'occasion de
la traditionnelle Fête du port de Be-

vaix organisée par le club nautique
local, les hommes du lac auront aussi,
du moins partie d'entre eux, le loisir de
prendre part à la fameuse régate de
ia Pointe-du-Grain. Avant eux toute-
fois, ce sont les amoureux de la petite
reine, celle des montagnes, qui partici-
peront à une manche de la Coupe

neuchâteloise de VTT. Et ce n'est pas
tout, car le regard des amateurs de
vieilles gloires marines brillera certai-
nement lors de la régate réservée aux
vieux bateaux.

Le club nautique bevaisan est actuel-
lement fort de quelque 150 membres.
Année après année, il organise la Fête

du port, qui n'est autre que la princi-
pale manifestation mise sur pied par la
société. Celle-ci devrait d'ailleurs voir
son vieux rêve se réaliser prochaine-
ment. A savoir, la construction de son
club-house. Une idée qui a refait sur-
face il y a de cela deux ans. Si aujour-
d'hui l'établissement des plans est en
phase terminale, il reste encore bon
nombre de problèmes à régler pour les
initiateurs du projet (voir encadré).

Mais, pour l'instant, le principal souci
du club nautique bevaisan est le bon
déroulement de la Fête du port.
Comme le veut la tradition, celle-ci
comportera une course de VTT comp-
tant pour la Coupe neuchâteloise de la
discipline. A Bevaix, quelque 150 cy-
clistes sont attendus. Le coup de feu qui
lâchera les mollets sera tiré, le samedi,
sur le coup des onze heures, au port.

Le même jour, mais cette fois-ci
l'après-midi (1 4 h), une régate de vieux
bateaux, qui devront avouer au mini-
mum 20 ans d'âge, prendra le large.
Organisée pour la première fois dans
le cadre de la Fête du port, cette
manifestation devrait attirer la foule
car ce genre de régate prend égale-
ment parfois des allures de parade.

Enfin, c'est en début de soirée (sa-

medi dès 18h30) que débutera la
«vraie» fête. Entendez que, dès ce mo-
ment-là, tous ceux qui apprécient la
navigation, en connaisseurs ou en cu-
rieux, sont conviés à rejoindre la guin-
guette. Et une surprise les attendra,
sous la forme du steelband Les Fanas
des Caraïbes. Un groupe composé ni
plus ni moins de 17 musiciens, qui saura
emporter l'assemblée dans l'ambiance
chaude des îles. Ce groupe, qui s'est
déjà produit notamment au Festival de
jazz, à Montreux, utilise pour les per-
cussions d'anciens fûts d'huile usagée.
Les tonneaux sont coupés plus ou moins
courts, selon le son voulu. Le rythme
quant à lui sera endiablé. Déhanche-
ment assuré.

Le vent des Antilles ainsi soufflé per-
mettra peut-être aux navigateurs
d'emmagasiner une bonne dose de
courage pour, le lendemain (dimanche),
prendre part à la régate de la Pointe-
du-Grain. Plus de 100 voiliers de-
vraient effectuer le parcours annoncé
ultrarapide. Cette régate est inscrite
au championnat de la Fédération véli-
que des lacs jurassiens.

0 Ph. R.

Toon est mort, vive Diabolo

EN TRE- DEUX-LA CS -
LE LANDERON/ Un coq est mystérieusement tué au petit matin

S >:e mystère plane sur Le Landeron.
Toon, le coq que la famille Mutti

|g dorlotait depuis près d'une année
dans son jardin, a été froidement
abattu par des inconnus samedi au
petit matin. Le fier gallinacé, au plu-
mage superbe mais dont le ramage
semblait faire grincer quelques dents,
ne chantera plus.

C'est l'année passée, alors que Syl-
via Mutti fêtait son anniversaire, que
ses facétieux amis de la Société des
commerçants neuvevillois lui offrent un
coq ! Amoureux des animaux mais cons-
cients des nuisances que peut entraîner
un coq dans un quartier résidentiel,
désireux surtout d'entretenir de bons
rapports de voisinage, les Mutti de-
mandent alors à leurs voisins immédiats
si la présence sonore d'un tel volatile
ne les gênait pas. Personne ne s'y étant
opposé, Urs Mutti construit un poulailler
et Toon peut s'y ébattre joyeusement.
Selon la famille Mutti, Toon était éton-
namment affectueux et jamais per-
sonne alentours ne s'est plaint de ses
épanchements mélodieux.

Cependant, il y a de cela deux se-
maines, une voisine fait savoir verbale-
ment à Urs Mutti qu'elle et son beau-
frère ne supportent plus les vocalises
matinales de I oiseau. Elle propose
même une solution qui lui paraît être la
plus adéquate: une excellente recette
de coq au vinl Dès le retour de vacan-
ces de sa femme, Urs Mutti lui rend
compte de ces doléances. Sylvia Mutti
prend alors contact avec la voisine
pour lui promettre de se séparer, mais
à contrecoeur, du bruyant volatile. Mais
la famille Mutti s'est attachée à son
coq. Pas question donc de le donner à
n'importe qui, il faut chercher quelqu'un
qui saura en prendre grand soin. Une
possibilité était trouvée dans une bas-
se-cour landeronnaise, mais il fallait
attendre quelque temps.

Samedi matin, vers 5 h 40, Urs Mutti,
déjà levé pour se rendre à son travail,
entend un bruit suspect dans le poulail-
ler. Au moment où il décide de tirer
cette énigme au clair, le téléphone
sonne I Pas de correspondant au bout
du fil. Urs Mutti se rend alors dans le
jardin et découvre le coq inanimé, le
dos brisé en plusieurs endroits. Fou de
rage et de douleur, il s'est rendu au
poste de police du Landeron pour por-
ter plainte contre inconnu. La police fait
son constat: aucune trace d'effraction.
Toon n'aura pas eu le temps d'aller
séduire les cocottes de son chant rava-
geur.

Aujourd'hui, la famille est effondrée
d'avoir perdu son fidèle et coloré com-
pagnon. Mais c'est surtout l'indignation
qui transparaît dans les paroles d'Urs
Mutti:

— Je suis révolté. Je ne peux accep-
ter qu'on viole ma propriété et qu'on
tue mon coq. Le coupable a fait beau-

NOUVEAUX AMIS - Diabolo et Sylvia Mutti. «fl. M

coup de mal a toute la famille, et j'ai
décidé d'aller jusqu'au bout pour qu'on
le retrouve.

La voisine confirme avoir proposé la
recette du coq au vin à ses voisins:

— Mais je  l'ai seulement dit sur le
ton de la plaisanterie.

Le beau-frère, qui a appris la mort
du gallinacé mercredi matin, de la
bouche même des policiers qui sont
venus le réveiller, ajoute:

— Dans un sens, nous ne sommes
pas mécontents d'avoir retrouvé le
sommeil, mais nous regrettons que l'ani-
mal ait été supprimé d'une manière
aussi barbare. J'imagine que d'autres
gens étaient plus impatients que nous
de voir ce coq disparaître. Il serait naïf
de croire que nous aurions pu tuer le
volatile, alors que nous sommes les
seuls à nous être plaints! Depuis diman-
che, ne l'ayant plus entendu chanter, je
croyais que les Mutti avaient réussi à le
placer, comme ils nous l'avaient promis.

Du côté de la police, on se refuse à
tout commentaire sur cette affaire.
L'enquête semble suivre son cours, mais
l'histoire ne s'arrête pas là. Pour bien
montrer qu'il ne voulait pas se laisser
faire, Urs Mutti a immédiatement ra-
cheté un coq.

— J'aurai un coq qui hurlera devant

chez moi jusqu'à ce qu'on trouve le
coupable, déclare-t-il.

Mais est-ce l'angoisse de connaître le
sort de son prédécesseur qui lui cloue le
bec? Le nouveau coq, baptisé Diabolo,
n'a pas encore donné de la voix. Qu'à
cela ne tienne ! Urs Mutti est allé en
chercher un second, plus âgé, et qu'on
lui a garanti bien sonore!

0 P. D. L

Les arènes du rock

SUD DU LAC 
AVENCHES/ Festival Rire & Rock

¦ a troisième édition du festival Rire
|1| & Rock a eu lieu le week-end der-
if rier dans le décor somptueux des

arènes romaines d'Avenches. Bien que
l'édition 94 ait connu une affiuence
moindre que l'année passée, les orga-
nisateurs s'estiment satisfaits et pour-
ront tout de même reverser une partie
des bénéfices à des oeuvres caritatîves.

La soirée de vendredi a débuté as-
sez calmement avec les Lausannois de
Die Live, distillant un mélange rock et
rap. Puis, ce sont les Madrilènes de La
Frontera qui ont investi les lieux à la
tombée de la nuit pour enflammer les
arènes avec un concert plein d'énergie.
L'alliance de l'esprit rock et du sang
latin donne un mélange détonnant et
efficace. Le chanteur, Javier Andreu,
par sa voix particulière et son cha-
risme, a envoûté son public Difficile
ensuite pour les Belges d'Ashbury Faith
de faire mieux. Néanmoins, leur musi-
que, aux influences de Living Colour ou
autres Urban Dance Squad a su sé-
duire les spectateurs. Samedi, le festi-
val commençait en début d'après-midi.
Jusqu'au soir, les groupes se sont suivis
sans trop se ressembler. On saluera la
performance des Godfathers et surtout
celle du clou de la soirée: le groupe
anglais The Christians qui a présenté un
spectacle intense, comblant d'aise les
nombreux fans présents. Le rire n'était

LA FRONTERA — Les Madrilènes ont enflammé les arènes. pdl- £-

pas oublie pendant le festival avec la
présence de l'école du cirque de Zinal
et des deux comédiens Cyril Tissot et
Nicolas Grandjean qui ont assuré l'ani-
mation entre les concerts.

Les arènes pouvaient contenir 5000
personnes. C'était loin d'être le cas le
week-end dernier. Concurrence des au-
tres festivals? Conditions atmosphéri-
ques plus qu'incertaines? Malgré tout,
selon Eric Tissot, responsable des rela-
tions publiques du festival, le comité
d'organisation s'estime satisfait de
cette édition 1994. ((Mais il y aura des
choses à revoir pour l'année prochaine.
Au fil des éditions, nous avons corrigé
nos erreurs de jeunesse mais cela ne
suffit pas, notamment en matière de
promotion. Dans ce sens, il n'est pas
exclu que nous ayons recours aux servi-
ces d'une agence spécialisée pour as-
surer la promotion du festival 1995 et
pouvoir ainsi ratisser plus large». Le
seul festival helvétique à but humani-
taire — 60% des recettes sont rever-
sées à des œuvres d'entraide — va
tout de même pouvoir soutenir ses ac-
tions cette année. D'autant plus qu'un
des groupes qui a joué samedi, The
Gang, a décidé de reverser son cachet
pour soutenir le comité. La rock'n'roll
attitude n'empêche pas d'avoir du
cœur.

0 P. D. L

Parfois, certains projets peuvent
rester au stade du rêve. Mais, c'est
bien connu, la patience récompense
souvent ceux qui savent attendre.
Telle pourrait être la qualité pre-
mière du Club nautique de Bevaix.
Celui-ci verra en effet sortir de terre
son club-house, peut-être bien d'ici à
l'été prochain.

L'idée de construire une bâtisse
pour servir les intérêts de ses mem-
bres a titillé longtemps l'esprit du
club. Le projet, après avoir quelque
temps occupé une place de choix
dans un tiroir fermé, a cependant
refait surface il y a deux ans.

Cela dît, le club-house aura dû
suivre le parcours d'une motion pour
que l'on s'intéresse à lui. Et il y est
parvenu sans trop de difficultés. Au-
jourd'hui, les plans définitifs sont sur
le point d'être bouclés. La bâtisse
devrait répondre aux dimensions de
huit mètres sur douze. Elle compren-
drait notamment un petit bureau, une
petite cuisine et une salle de réunion
ou d'accueil.

Si les plans pourraient bien être
déposés d'ici au mois de septembre,
les responsables de la société ont
toutefois encore du pain sur la plan-
che. Il leur reste notamment à définir

l'utilisation du club-house. A pre-
mière vue, il est probable que le club
cherchera une bonne âme (un retrai-
té amoureux de. la voile?) pour s'oc-
cuper de l'Intendance de la maison-
nette. Ceci à raison de quelques heu-
res par semaine.

Une foule de détails restent donc à
régler. Et la toute prochaine assem-
blée de la société lèvera peut-être
les dernières Interrogations. Toute-
fois, c'est certain aujourd'hui, le club-
house ne lèvera plus les voiles pour
prendre la direction des oubliettes,
/phr

Du rêve à la terre ferme

NOUVEAU AU

dès le 14 août 1994
OUVERT LE DIMANCHE
de 7h30 à 12h30

1 DÉPÔT DE PAIN I



Acte de malveillance?
SAINT-SULPICE/ Le feu éclate dans un hangar

DÉGÂ TS - Ils sont estimés à quelque 60.000 francs. oig- M-

L

a série noire continue. Après les
districts du Val-de-Ruz et du Lo-
cle, c'est au tour de celui du Val-

de-Travers d'enregistrer un incendie
qui, heureusement, n'a pas eu l'am-
pleur des précédents. Il était 4 h 30
lorsque l'alarme était donnée, hier,
pour un début de sinistre dans le
hangar situé à l'est de la maison
Neuve, au-dessus du hameau des
Parcs sur la commune de Saint-Sul-
pice. Les premiers-secours de Couvet
et les pompiers de la localité ont pu
rapidement intervenir, limitant les dé-
gâts à quelque 50.000 à 60.000
francs. Quasi un simple fait divers,
si...

En effet, ce domaine a déjà une
histoire chargée que l'on résumera.
A la suite de la faillite de Lucien E.
(le présumé auteur des coups de feu
tirés début avril contre un jeune agri-
culteur dont les parents venaient
d'acquérir ce domaine), un Jurassien
achetait le tout. Puis le revendait à
Serge Fontaine qui le destinait à son
fils.

Serge Fontaine qui précise:

- Nous avions commencé d'enle-
ver le chenil avant de s 'attaquer aux
réparations. La ferme est inoccupée
et le bétail aux champs. L'endroit est

isolé. C'est sans doute vers 3 heures,
voire 3 h 30 que le feu a pris dans ce
hangar avec toiture en éternit et pou-
trai son u lamellée-collée », dans un
tas de foin. Un voisin a averti la
police et moi. Sur place, on ne voyait
pas grand chose de l'extérieur, car le
bâtiment est vaste et ouvert.

L'intervention a été conduite rapi-
dement et avec efficacité. On a sorti
le foin et arrosé le brasier grâce à un
hydrant situé derrière la ferme. La
bâtisse est restée debout, même si
plusieurs lamelles ont été endomma-
gées. Leur remplacement est estimé
entre 50 et 60.000 francs. Vers
6 h 30, l'alarme prenait fin, un piquet
de surveillance étant laissé sur place
jusque dans la matinée.

- Les causes ? On peut éliminer
la fermentation du foin. Par ailleurs,
il n 'y avait aucune installation élec-
trique dans le secteur. Pour moi, il
s 'agit d'un acte de malveillance.
Mais pas de l'auteur présumé de la
tentative de meurtre qui est toujours
en détention préventive à Neuchâtel.

Un propos confirmé, hier, au greffe
du juge d'instruction. L'enquête se
poursuit.

0 Ph. N.

Voici le temps des concerts
LES DAYARDS / Quelque 80 participants au camp musical

S

emaine riche en échanges pour
cette 20me édition du camp musi-

cal organisé par les sociétés de musi-
que de Colombier, Noiraigue, Peseux,
Auvernier et par la Fanfare des chemi-
nots de Neuchâtel. Et c'est dans le
cadre du Centre des échanges scolai-
res, aux Bayards, que les 81 partici-
pants, dont 68 jeunes jusqu'à l'âge de
1 8 ans, ont pu parfaire leurs connais-
sances tout en profitant de se divertir.
Au départ, la formule avait été lancée
par le corps de musique de Colombier.
Et puis, au fil des années, d'autres so-
ciétés sont venues grossir les rangs.
Objectif: regrouper des jeunes des dif-
férents ensembles pour leur permettre
et de se connaître et de mettre sur
pied des concerts en commun.

PARTICIPANTS — Ils ont la musique pour dénominateur commun. François Charrière

André Duvillard, chef de camp, est
satisfait:

- Tout s'est bien déroulé. C'est la
deuxième fois que nous venons ici où
nous disposons d'installations parfaites
ainsi que de la chapelle pour les répé-
titions. Pour la musique, nous avons
deux chefs, Gérald Nicoud, directeur à
Colombier, et Raymond Cobbo, direc-
teur de la Fanfare des cheminots de
Neuchâtel.

Le camp s'est ouvert samedi dernier
et s'achèvera demain. Les participants
logent sur place. La grande partie de
la journée est consacrée à l'étude de la
musique, en petits groupes le matin,
ensemble l'après-midi pour les répéti-
tions. D'autres activités sont réservées
en fin de journée (sport, piscine, rallye,

etc). Mais l'objectif premier réside en
la préparation d'un programme de
douze pièces.

— Hier après-midi, nous étions à
Fleurier pour les pensionnaires et le
personnel du home médicalisé. Aujour-
d'hui à 20h, nous jouerons à la cha-
pelle des Bayards. Demain à 11 heu-
res, nous nous rendrons à l'hôtel des
Six-Communes à Môtiers. Et enfin à
19h30, à Colombier, à la halle de
Planeyse, pour une soirée finale en
compagnie des parents et des amis.

Avec, au programme, essentiellement
des musiques de films ou de comédies
musicales. De quoi passer d'excellents
moments.

0 Ph. N.

Vers un centre de tourisme d'importance

VAL-DE-RUZ 
LA VUE-DES-ALPES / la transfo rmation de l 'hôtel avance normalement

A

vec l'ouverture, le 15 novembre
prochain, des tunnels de la J20,
le col de La Vue-des-Alpes re-

trouvera certainement une atmosphère
plus pure. Assez en tout cas pour que
Luc Dupraz, propriétaire de l'hôtel «de
La Vue», convertisse ce point de pas-
sage en un véritable centre de tou-
risme, et commence par transformer
son bâtiment en conséquence. Cet
homme bouillant et fonceur — un peu
trop parfois — a même déjà la tête
remplie de projets pour animer le coin

HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES - Le bâtiment fait l'objet d'un lifting sérieux.
oia- JB

de pays dont il est amoureux: à la fin
de l'année prochaine, son hôtel pourra
rouvrir; en 1996, il espère accueillir,
comme tête d'étape, les coureurs du
Tour de Romandie cycliste, avant ceux
du Tour de Suisse en 1998 et - pour-
quoi pas - le Tour de France en l'an
2000.

Revenons sur terre: les transforma-
tions de l'hôtel se déroulent actuelle-
ment selon le programme établi. La
récente pose du sapin sur le toit a
marqué la fin du gros œuvre. Les tuiles

suivent et le nouveau diauffage sera
installé avant l'hiver. Le beau temps a
rendu le travail plus agréable pour la
réfection du toit. Ce dernier doit encore
recevoir des vélux en forme de triangle
renversé. Rappelons qu'au centre sud
du rez-de-chaussée de l'hôtel sera
aménagé un restaurant self-service
avec deux salles pour les sociétés. Dans
la partie nord près de la cuisine est
encore prévu un quai de décharge-
ment. Dans la partie est, actuellement
en construction, les clients trouveront un
magasin d'articles de sport, un bureau,
un local sanitaire ainsi qu'une entrée
spécialement destinée aux handicapés
et située au nord. Chacun aura égale-
ment accès à la terrasse devant l'hôtel
depuis cette nouvelle construction.

Au premier étage seront aménagées
une vingtaine de chambres dont cinq
avec bain et les autres avec lavabo,
soit pour une cinquantaine de person-
nes. Il y aura également deux groupes
sanitaires et un groupe de douches. Les
combles seront divisées en deux par-
ties, avec d'abord trois dortoirs et des
chambres pour le personnel, et ensuite
une grande salle polyvalente avec
poutres apparentes, destinée à des
conférences ou à des réunions des so-
ciétés.

La Vue-des-Alpes paie cher son eau,
aussi celle du toit est-elle utilisée pour
le chantier et, à long terme, pour les
WC. Les dimensions de l'hôtel, actuelle-
ment de 31m de long et de 16m de
large, seront encore agrandies par la
construction de l'annexe d'une longueur

de 27m 10.

Luc Dupraz a actuellement encore à
résoudre le problème de l'évacuation
des eaux usées, avant l'ouverture de
son hôtel. Deux projets sont actuelle-
ment à l'étude. Le premier consiste à
construire au nord de La Vue-des-Al-
pes une mini-station d'épuration en col-
laboration avec l'Etat, qui possède
aussi des bâtiments sur le col. Le second
préconise de relier la montagne aux
réseaux des Hauts-Geneveys ou de
Fontainemelon, par une nouvelle cana-
lisation. Les habitants des Loges pour-
raient en profiter... /mh-phc

JURA
¦ MARCHÉ-CONCOURS - Près de
2000 chevaux et plus de 50.000
spectateurs sont attendus depuis au-
j ourd'hui jusqu 'au 14 août à Saignelé-
gier pour la 9lme édition du Marché-
Concours national de chevaux et la
première Semaine du cheval. Le can-
ton de Lucerne est l'hôte d'honneur de
cette manifestation. Le Marché-Con-
cours proprement dit se déroulera les
13 et 14 août. La manifestation débu-
tera avec la présentation de quelque
520 chevaux, un record depuis la fin
de la dernière guerre. Les courses de
chars, les quadrilles campagnards et
le traditionnel cortège du dimanche
constitueront les moments forts de
cette 9lme édition du Marché-Con-
cours, /ats

Trois jours
de brocante

Du fait des travaux de transfor-
mation de l'hôtel de La Vue-des-
Alpes, la 3me édition de la bro-
cante a été déplacée cette année
sur le parking ouest du Pré Raguel,
une centaine de mètres en contre-
bas du col. Cette manifestation
sympathique, qui attire générale-
ment beaucoup de monde, débute
aujourd'hui pour prendre fin diman-
che. Organisée par l'Association
des brocanteurs neuchâtelois, elle
réunira plus de 65 exposants qui
présenteront un choix d'objets les
plus divers. Une tente a déjà été
installée pour que chacun puisse se
restaurer après — ou avant —
avoir chiné, /mh

Défaut technique
à l'origine

de l'incendie

BIENNE

L'incendie qui a endommagé
une quarantaine de véhicules
mercredi dans un garage souter-
rain de Bienne a été causé par un
défaut technique d'une voiture.
Les spécialistes de la brigade des
incendies sont arrivés à cette con-
clusion après avoir mené une en-
quête, a indiqué hier la police
cantonale. Le sinistre avait provo-
qué des dégâts estimés à
500.000 francs, /ats
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

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

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

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

FIBEUGGERT & PARTNER AG
» -«A intégrales Personalmarketlng und Untemehmensberatvmg

Scharmauserstrasse 134 8302 Kloten Tel. 01/814 30 33
189131-23»
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^J-> L'assortiment
\̂ bureautique

w)  complet
r-j de papiers
J pour photocopieurs
I et imprimantes

laser ou
jet d'encre /
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OFFICECOP propose le choix
complet des supports
de bureautique moderne.
Avec une vaste gamme
de papiers de qualités,
couleurs et grammages divers. Votre fournisseur OFFICECOP :
répondant aux exigences
spécifiques de la photocopie. 

^̂ mm m̂mT .̂
Chez votre fournisseur , 1 *̂^̂ ^T  ̂Imprimeries Centrales
OFFICECOP, l'assortiment 

W/mf^ W Neuchâtel SA
intégral est constamment jM WI t|̂  M Rue Saint-Maurice 4
disponible. Votre commande ^M VAXé Ŝ, \ CH-2001 Neuchâtel
est rapidement livrée, | [ ">v -̂̂ / | | \ | tél. 038 

251103
à votre adresse. IMPRIMERIES CEWHAI£S NEUCHàTE SA Fax 038 2477 36

Boulangerie cherche

livreur
de 5 h à 8 h, du lundi au samedi.

S'adresser à: L'Epi d'Or
Louis-Favre 13, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 26 95. 128493-235

THIEBAUD &OE _...£_...« « <*.-sœtë THIEBAUD & CIE
CES CHAMPAGNE ET
O GRANDS VINS MOUSSEUXyM 2014 Bôle - NE
Nous sommes une entreprise bien implantée dans fe secteur
des vins et cherchons pour compléter notre équipe du
département secrétariat-facturation une

SECRÉTAIRE -
EMPLOYÉE DE COMMERCE

Vos tâches : vous remplissez d'une part les
fonctions de secrétariat allant de
la dactylographie â l'accueil, en
passant par la prise de rendez-
vous et la facturation. D'autre
part vous participez au suivi ad-
ministratif de nos représentants.

Nous vous offrons : activité intéressante et variée,
équipement informatique ultra-
moderne à disposition, salaire
adapté à vos capacités et les
avantages sociaux d'une PME.

Nous vous demandons : bonne formation avec CFC
d'employée de commerce, bilin-
gue français-allemand indis-
pensable, parlé et écrit, no-
tions d'anglais souhaitées.
Notions d'informatique et de
traitement de texte indispensa-
bles. Esprit d'initiative et sens
des responsabilités demandés.
Age souhaité entre 30 et 45 ans.

Si vous êtes intéressée par ce poste à temps partiel (50 à
60%) nous attendons vos offres manuscrites (curriculum
vitae + références) à l'adresse suivante :

THIÉBAUD & CIE
Champagne et Grands Vins Mousseux
Service du personnel
20, rue de la Gare
2014 BÔle 169712-236

V i

/Pet /fia/ LE CONSEIL GLOBAL
I *̂̂  / °'*c*' / entrepriseIsous-traitanceIinnovation

SBaCTalff

Notre société de services cherche

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
à temps complet pour travaux variés de
secrétariat.
Formation : CFC ou diplôme commer-
cial.
Expérience : poste équivalent durant
quelques années.
Connaissances : informatique sous
WINDOWS, excellente orthographe.
Votre dossier complet (lettre de postu-
lation manuscrite, curriculum vitae, co-
pies de certificats, prétentions de salai-
res) sera traité avec entière discrétion et
est à adresser à M. J.-P. Haring. n»*»̂
RET SA

Allée du Quartz 1 Tél. 039 25 21 55
CH 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039 26 77 07

MONTREUX. petit
café cherche pour
début septembre 1994

personne de
confiance
SERVICE ET
ENTRETIEN
Nourrie, logée,
débutante acceptée.
Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
K022-227792 à
Publicitas, case
postale 3540.
1002 Lausanne 2.

65575-236

SALON DE COIFFURE
À YVERDON

cherche

COIFFEUSE
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 024/21 86 36,
heures de travail. 169557-236

En prévision de la prochaine ouverture de

9 

notre Super Centre Coop d'Yverdon,
nous cherchons, pour entrée tout de suite
ou à convenir: 55553-236

• chef poissonnier
expérimenté

• vendeur(euse)
en poissonnerie

• boucher avec CFC
Ces postes requièrent une bonne condition
physique, le goût du contact avec la clientè-
le, la capacité de gérer les stocks et les
commandes et dynamiser les ventes.
Nous exigeons des personnes ayant l'expé-
rience de la vente dans l'alimentation, dési-
reuses de s'investir dans une formation
continue pour évoluer dans notre société.
Intéressé(e)s ? Alors faites vos offres à
Coop Vaud Chablais Valaisan, Dépar-
tement Personnel & Organisation,
chemin du Chêne 5, 1020 Renens,
réf. 482/8.

À bientôt chez COOP!
P3 Coop Vaud

Dans le cadre de son développement, La 
^̂Chrétienne-Sociale Suisse Assurance, |—. |j u .—,

deuxième caisse-maladie de Suisse, cher- \ )
che pour son Agence principale de ^KMP1̂
Bienne <M RS fÊ>

un chef d'agence css
Ce poste comprend des tâches complexes, notamment la promotion,
la vente, le conseil et le service à la clientèle. Il sera en outre
responsable du soutien, de la promotion et du suivi des agences
directement subordonnées.
Nous demandons
- une solide formation commerciale,
- une bonne expérience des assurances serait un atout,
- langue maternelle française (bilingue).
Vos aptitudes relationnelles, votre force de persuasion et votre
capacité de mettre en place des solutions efficaces seront vos
principaux atouts.
Nous offrons
- une activité à responsabilités,
- les prestations sociales d'une institution moderne.

Si vous avez entre 30 et 40 ans et correspondez au profil cherché,
veuillez adresser votre candidature avec les documents usuels jus-
qu'au 31 août 1994 à M. A. Brechbùhler, CSS-Assurance.
Hirschenplatz 8, 3250 Lyss. 188984-236

PARTNER
?floP"

ff 47/49. av. Léopold-Robert
"L/ 2300 La Chaux-dt-Fondi

Mandatés par une importante entreprise in-
ternationale, nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS/EPF
(mécanique)

Expérience :
- expérience confirmée dans la construc-

tion / développement mécanique de ma-
chines ; suivi, gestion, budgétisation de
projets / de développements et d'engi-
neering ;

- maîtrise parfaite de construction sur Au-
tocad ;

- apte à la conduite de personnel techni-
que;

- français; anglais parlé/écrit ; allemand
souhaité.

Tâches :
- responsable du département R &

D/Engineering mécanique;
- établissement du budget R & D;
- assistance clientèle et technique à la

vente ;
- suivi de projets R & D et du personnel de

fabrication et de contrôle.
Cahier des charges à dispo-
sition. Veuillez nous faite par-

A 

venir les documents usuels tels
que curriculum vitae et copies
de certificats à l'att. de

^̂ ^̂  
M. Gomes. 169668-235

? Tél. 039/23 22 88

Jeune femme ou au pair
cherchée par un couple avec petit garçon
habitant à la campagne (30 minutes de
Zurich). Aimant enfants et animaux, sachant
travailler seule, non fumeuse. Un permis de
conduire serait un avantage.
TOI. 01 /950 44 43. 56572-236

Entreprise de constructions mé-
talliques dans la Broyé cherche :

SERRURIER
avec maîtrise fédérale ou brevet
pour étroite col laboration
(éventuel à temps partiel).

Ainsi qu'un

SERRURIER
Travaillant de façon indépen-
dante.
Veuillez nous contacter au
037/61 25 67. 55577 236 B APPRENTISSAGES

/ ^̂ y Jeune fille

C\ ^̂ É*A 
cherche place

(V^p m d'apprentie
l N̂ r J vendeuse

V"̂ ^H r̂ Région Neuchâtel
N. v. ̂ ^̂  ̂ et environs.

\ Tél. (038)
33 36 29.

128522-240

I CADRE
Homme dans la quarantaine, de
nationalité suisse, avec de très
bonnes connaissances des travaux
administratifs, de comptabilité, de
gestion, de l'informatique et des
langues, cherche place fixe. Dispo-
nible selon entente.
Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 238-4125. 128525-238
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Dernier délai
pour la réception

des avis tardifs, naissances,
mortuaires et remerciements:

21 heures

Tél. 038 / 25.65.01

Damien, Anouk et Cédric
CHALLANDES-PETI TPIERRE ont
l'immense joie d'annoncer la naissance
de

Steeve
le 4 août 1994

Maternité de Pierres-Grises 1
Landeyeux 2053 Cernier

. 65644-377 J

/ V
Mike a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Joe, Chris
le 3 août 1994

Christiane et Laurent
BOTTERON-CHIFFELLE

Maternité Pourtalès Les Auges 1
Neuchâtel 2518 Nods

. 55641-377

ÉTATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 25.7. Bitic, Al-
bert, fils de Bitic, Nedzmedln et de
Bitic née Morina, Sitrije. 26. Rossato,
Leila, fille de Rossato, Massimo et de
Rossato née Sapin, Valérie. Zehnder,
Anthony, fils de Zehnder, André Jacob
et de Zehnder née Phimdee, Angk-
hana. Hermann, Jessica, Pascale, fille
de Hermann, John Georges et de Her-
mann née Meisterhans, Bernadette.
Angehrn, Loriane Pauline, fille de An-
gehrn, Jean-Marc et de Foppa An-
gehrn née Foppa, Anna-Marie. 27.
Maksuti, Sarah, fille de Maksuti, Ham-
din et de Maksuti née Selimoska, Gu-
zida. 28. Otter, Sandrine, fille de Ot-
ter, Daniel Biaise et de Otter neé
Rossi, Lauretta Onorina Aurélia. 31.
Wildi, Mike, fils de Wildi, Serge Alain
et de Wildi née Perriard, Josiane.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
3.8. Batista Bravo, Joaquim José et
Rua de Almeida, Maria Isalina.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 27.7.
Utrera Ramirez, Alejandro et Cousin,
Nathalie. 29. Guggisberg, David Re-
né Josef et Hammann, Catherine. Kut-
nar, Karsten et Hoffmann, Ghislaine.
Karaman, Bassim et Massy née Gia-
cobi, Valérie Louise Françoise. Bugnon,
Marc-André Joseph et Guetmantchik,
Inna Viktorovna. Bruckner, Thomas et
Ritter, Claudia Ingeborg.

¦ DÉCÈS - 28.7. Zeytoun né Mi-
chef, Cynthia, née en 1973, épouse
de Zeytoun, Ali. Kindler, Adrien, né en
1956, célibataire. Quartier-dit-
Maire, Violette Hélène, née en 1906,
célibataire. 30. Bichsel, Arnold, né en
1919, époux de Bichsel née Bacuzzi,
Esther Olivia. Huguenin-Dumittan,
Jean-Claude Olivier, né en 1941, céli-
bataire. 31. Haldimann, Paul Eugène,
né en 1927, époux de Haldimann née
Vuille, Sylvie Pierrette. 1.8. Bellini,
René, né en 1919, époux de Bellini
née Burkhardt, Francine Suzanne.

Cette profonde communion
CLIMATS

D

'f e sa voix aux intonations de chef,: un peu voilée par l'âge et l'émo-
y tion aussi, il a dit: «C'était telle-

ment extraordinaire cette amitié pro-
fonde, cette étroite communion entre
nous tous!».

L'homme encore droit et fier, malgré
ses quatre-vingts ans, parlait de la
grande guerre. Et cette profonde ami-
tié, cette fidélité à toute épreuve, cette
merveilleuse communion d'esprit, c'était
celle qui liait ces hommes, qui comme
lui, combattaient et souffraient.

Ce courage et cette endurance,
c'étaient les qualités qui s'éveillent
dans les cœurs généreux à l'heure du
danger. Cette amitié invulnérable,
c'était celle qui soutenait l'espérance
de ceux qui, au fond des tranchées,
côtoyaient la mort heure par heure,
jour après jour. Est-ce pour aujourd'hui,
pour demain, sera-ce toi ou moi, ou
quelques autres?

Faut-il en arriver là, vraiment, pour
connaître le prix de la fraternité hu-
maine? C'est ce que je me demandais,
avec tristesse, en écoutant le récit sin-
cère et douloureux de cet ancien com-
battant! Faut-il tout perdre pour pren-
dre conscience de la noblesse de l'âme
humaine? Est-il nécessaire d'être au
bord du gouffre pour se sentir solidai-
res les uns des autres? N'est-ce que
devant la mort et la ruine que l'homme,
enfin, grandit?

Ces pensées m'assaillaient tandis que

ce grand homme (grand par le coeur et
grand par son humilité) évoquait ses
souvenirs à la fois tragiques et lumi-
neux! Ses souvenirs qu'il ne livrait que
par petites tranches, avec modération,
et cette exquise courtoisie qui caracté-
rise les âmes bien nées. Puis avant de
faire silence, notre ami a ajouté:
«Ceux qui se vantent et font des tragi-
comédies de ces moments-là, sont ceux
qui n'y étaient pas.»

Le bon sens et la vérité de cette
dernière phrase nous ont secoués
comme un grand coup de vent! Oui,
bien sûr, ceux qui étalent la souffrance
des autres comme du bon beurre sur
une tartine, sans pudeur et sans res-
pect, ce sont ceux qui n'ont pas vécu les
heures tragiques de l'histoire. Ce sont
ceux qui font, de la vie et des sacrifices
des autres, leurs sujets d'éloquence et
leur propre gloire!

Les vrais héros sont ceux qui ne le
savent pas; ceux qui bravement ont
souffert, aimé et communié avec leurs
frères, au creux de l'angoisse et de la
tourmente. Ceux qui ont acquis et ne
peuvent oublier la force et le réconfort
d'une telle camaraderie, d'une vérita-
ble amitié. Les vrais héros, ce sont ceux
qui ont atteint leur maturité d'hommes
par l'effort d'une ascension spirituelle
difficile, gardant le sens du beau et du
sacré, dans des conditions particuliè re-
ment sombres et déprimantes.

<y> Anne des Racailles

¦ MARIAGES CIVILS - 29.7. Po-
toku, Agim et Nydegger née Zurcher,
Francine .„Charlotte; Lorirnier, Florian
Gilbert et Moratel, Sophie; de Sousa
Vieira, José Manuel et Stauffer, Fa-
bienne; Hêche, Léon Joseph et Joye,
Isabelle-Andrée.

¦ DÉCÈS - 29.7. Wisler, Edouard
Hermann, de 1914, veuf de Wisler
née Carrera Fresnedo, Maria; Pierre-
humbert, Claude-Alain, de 1965,
époux de Pierrehumbert née Cha-
patte, Martine Anne-Marie; Parel née
Jeanneret, Georgette Alice, de 1908,
veuve de Parel, Ernest André; Junod
née Dubois, Lili Henriette, de 1917,
veuve de Junod, André Georges; Juil-
lerat, Robert Armand, de 1908, veuf
de Juillerat née Gygax, Narcisse
Germaine; Weber, Willy Georges,
de 1910, veuf de Weber née Choux,
Bertha Irma.

Ses enfants, leurs conjoints et ses petits-enfants;
Ses sœurs, ses frères, beaux-frères, belles-sœurs et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Francis VACHERON
que Dieu a rappelé à Lui le 3 août 1994, dans sa 66me année.

Repose en paix
tes souffrances sont finies.

L'incinération aura lieu à Lausanne, ce vendredi 5 août (sans cérémonie).

Culte à la chapelle du Centre funéraire d'Yverdon à 14h00.

Domicile de la famille : Raymond et Catherine Vacheron-Converset
rue de la Plaine 37
1400 Yverdon-les-Bains

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
WÊmWmmmmW^âWÊHÊStÊS^BKÊmWKUÊmJKIÊÊBBMÊMKSSm ^M ^KtÊÊ^m9 ^'3 7!io-7sM
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Il faudra du temps pour cautériser

toutes nos blessures.
Les cicatrices resteront celles de
l'amour.

Madame Anne-Marie Rimaz-Pasquier, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jacques et Michèle Rimaz-Ecabert et leurs filles
Sophie et Marie-Christine, à Neuchâtel;
Mademoiselle Chantai Rimaz, à La Cité Radieuse, à Echichens/VD ;
Madame et Monsieur  Anne-Marie  et Michel  Rappo-Rimaz ,
à Cormondrèche;
Madame et Monsieur Corinne et Marc Rûegger-Rappo et leurs filles, à
Moiry/VD;
Monsieur Serge Rappo et famille, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Gilbert et Adelina Rimaz-Locatelli , à Bôle ;
Mademoiselle Myriam Rimaz, à Genève ;
Monsieur Dominique Rimaz, à Bôle,
Monsieur et Madame Marcelle et André Morand-Pasquier , à Cressier;
Monsieur Yves Morand Pasquier, à Cressier ;
Monsieur Albert Pasquier, à Cressier;
ainsi que les familles Varnier , Muriset, Pasquier, Davet , Monney,
Vuagniaux , Genilloud , parentes, alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André RIMAZ
retraité T.N.

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
neveu, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa
70me année.

2003 Neuchâtel. le 4 août 1994.
(Isabelle de Charrière I)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Saint-Marc à
Serrières/Neuchâtel , lundi 8 août , à 14h 30, suivie de l'incinération.

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

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Institution privée «La Cité Radieuse », à Echichens, CCP 10-15473-5.

R.I.P.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

fBMBHWa'M'è'n'M'M'M

La Société de médecine du canton de Fribourg a le regret de faire part du
décès du

Docteur

Eugène DELACHAUX
son membre.

t

Le culte a été célébré au temple de Cernier, mercredi 3 août 1994.
mmmmmmmmmmmmmmWÊÊKÊBB KÊBBlÊÊXBÊÊHUÊÊÊBÊBSBÊBtÊK UBKWSÊSÊB^

L'Association Suisse des Véhicules d'Epoque (ASVE/SDHM) a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GOETZ
vice-président romand

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

Le comité et les membres de l'Amicale des contemporains 1927 du Val-de-
Travers ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher et regretté
camarade

Monsieur

Luben DIMITROV
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWtÊÊÊm mmmmmmm ^

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à

f 

chacun, nous remercions de tout cœur ceux qui nous
\ . ont manifesté leur sympathie par leur présence, leur

. «wj 'ip1 message, leurs dons et leurs envois de fleurs lors du
»4 départ de notre chère maman et grand-maman

y^L Guiseppina MAURIN
'Wiïff îmhtàlÊaW ' Familles May et Mauri n , Peseux . Neuchâtel.

¦ I ¦— III II IIMIIIIUMIIN ^
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation , la famille de

Monsieur

Consolato D'ASTOLE
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos dons ou
vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Peseux, août 1994.
¦a'MHMfè'a'faM

La famille de
Madame

Marie BURRI-BIÀSCH
vous exprime sa sincère gratitude pour la part que vous avez prise à son deuil
par votre affection, votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou
votre don , lui apportant le réconfort de votre amitié et de votre sympathie.

Boudry, Neuchâtel et Bôle, juillet 1994.
¦NMMrWN^

Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil , la famille de

Madame

Rosa BONGIOVANNI-BADAMI
remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs dons et leurs messages.

Colombier, août 1994.
fMHHkWfMHHHfa^  ̂ 55643-79

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offe rte par
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Anne* Fr.
ALFA ROMEO
33 1 7 » W 03 (MO
33 1 7 ELEGANT 91 -M 13 900
75 2 5 VS 86-04 5.200
15520TS - TO 93-08 24 300
155 2 5 V6-am-(RH7) 94-01 34 500
164 3 0 V6 aV-Oim-Recaro-cuir 91-07 26 600
164 30 V6 24S-Clun-(RK7| 934)2 38 500

AUDI
80 SPORT - T0 90 09 13.800

CITROEN
AX 11 FIRST 94 05 12.800
AX 11 IVAGE TO 91-04 9.200
AX 11 TRE 88-03 4.900
AX 14 TRO 94 01 14 700
AX 14 TRO SE 93 05 13.300
AX 14 TRS 88 02 6 800
AX 14 FURIO 944)6 15.000
AX 14 GTI 91-10 11.900
AX 14 4-4 SPEC 92 05 12 800
ZX 1 4 AVANTAGE T0 Gl It 92-05 14 900
ZX 1 4 AVANTAGE 94-01 17.900
ZX 1 9 Avantage Diesel 92-10 17.200
ZX 16 Aura 91-09 13 900
ZX 19 Auf» TUD 94 04 21.300
ZX 1 8 FURI0 T0 RK7 84-02 19.000
ZX 1 9 i-dm-ABS RK7 gl«M ternîtes 02-02 21.500
Z X 2 0  16V RK7 93 01 22.700
ZX 1 8 Avantage BK dm 94 04 19.(00
ZX 18 Aura BX Clin, 94-05 21.300
BX 14 RE 89-09 (.«00
BX 16 lmaoe-TO-Rr.7 92-03 14800
BX 16 TZI 90 03 9 800
BX 16 TZI 90-01 10.400
BX 19 TRI (8-02 (.900
BX 19 TRI TO-Attelage 89 08 10 900
BX 19 GTI 904» 11.(00
BX 19 GTI T0-RK7 89 01 10 200
BX 19 GTI AUT-T0-RK7 92 07 17(00
BX 19 16V 90 08 12 800
BX 19 4WD 89-11 10.800
BX 19 4WD-ABS 89 06 (.MO
BX 19 TRD RK7 (7 12 B 200
BX 14 BK 90 03 9.(00
BX 16 IMAGE BK RK7 93-01 1(800
CX 25 TRI BK AUT 83-03 (.800
XANTIA 2 0 VSX-Ci ™ 94-05 29 600
XANTIA 2 0 VSX AUT Chm 93-06 26 900
XANTIA VSX 16V 93-03 28 800
XANTIA SX TUD 94-01 23 600
XANTIA VSX TUD Dim 94 03 29 600
XM V6 AMB AC RK7-B0IS 91-01 22 900
XM V6 AMB RK7 90-04 1(900
XM V6 AMB AC-RK7 (9-11 23 900
XM V6 AC -CUIR RK7 89-11 1( 500
XM V6 AMB-AC-RK7 91-06 26 800
XM V6 AMB AUT AC RK7 Cu.r 89 11 17.800
XM V6 AMB AUT AC RK7 CUIR (1-04 26 900
XM V6 AU T -Clim - RK7 (0-06 22 800
XM V6 AMB BK-Clim RK7 94 03 41.000
C 25 TUD TOLE REHAUSSE (3-06 23.500
C 15 E - OPA 94 01 13.800
JUMPER 2. 5 TUD COMBI 84-08 31.(00

Nousoffrons -̂̂ G^l̂ î. I

FERRARI
348 TB-Cuir 91 06 x *mum

FIAT
Uno 75 ia - RK7 89-11 8.900

FORD
Escort 1 6i 16V CLX A n t - H P  93-07 19.300
Escort 1 6i GHIA-RK7-T0 81-08 12.900

HONDA
Legend coupt-T0-RK7 88-09 16 500
Shuttle 16i 4-4 88-11 (.400

ISUZU
Campo Crew Cab-Anelage 88-08 8400

LADA
Nrva 1600 Luxe-Crochet att-RH 80-08 9 000

LANCIA
Dedra 20 IE 90-08 12300
Dedra 20 TU-TO-Clim 82-04 23.000
Delta HF TU-alu-Sieges Recaro 88-03 10.900

MAZDA
323 1.81 16 V GT ABS-RK7-CI«i 82-11 20.900
626 2 0 i 16 GT T0E-CC 90-03 13.900
626 20 i 16V 88-09 11 2M

MERCEDES-BENZ
190 E ABS ASD 89-07 21 900
190 E 25-16 (0-07 34 200
190 E 26 ASD (0-09 31.300
C 180 ESPRIT AUT ASD 84-08 41.000
C 220 SPORT AUT ASD 93-06 48.900

MITSUBISHI
Galant GTI 16V-TO ABS-RK7 81-10 11.800

Nos services,_^^rT\\0** t\ \
c'est aussi: S £̂*V&f \

NISSAN
MICRA 12 FASHI0N (4-02 13.900
MICRA 12  SPEEDY 814)4 (.300
MICRA13LX-S 93-12 15.250
100 NX 16 SLX 91-12 15.700
200 SX TU ABS 824)4 24 000
Sunny 16 .  SLX -S 16V-ABS-ALU 824)2 15.800
Sunny 4>4 914)6 14.200
Sunny Van 1.6 L 934)2 13.900
Pnmera 20 SLX-Oim 924» 19.200
Primera 20 HB SGX-ABS-T0E-RK7 914K 17.800
Serena SGX 034» 27.300
Terrano II 2 7 HT SGX 934» 37.900

OPEL
Corsa 14 J0Y-T0 914» 9 900
Kadett 1 3 E porte skis (84)4 7.300

PEUGEOT
205 GTI TOP LINE T0 93-02 17.900
405 SRI Pack Confort.alu RK7 804» 13600
605 SRI-ABS-T0 Electr -- 92-0* 21.900

PORSCHE
944 S2 AC T0 Pont aut 914)4 38.700

PUCH
300 GSE MONTANA Aut 92-10 49800

RENAULT
21 TU 0UADRA.T0-RK7.Clim 90-05 19800
21 NEVADA 4 - 4  BK 91 05 16.500
25 TX V6 Aut 904» 13.400

SUBARU
VIVI0 4WD 94-01 12.800
Justy 1 2 r 4 W D  93 01 13.800
Justy 1 2 i 4WD aut 91-03 12.800
Imoreza 18 CW ABS-TO-Temp 93-10 24.700
18 Sedan 4WD 88-11 (MO
Legacy 1 8 Sedan 90417 12 200
Legacy 2 2 Aut-Clim 91-10 19900
Legacy 2 2 4WD Limned-Cuir Cl,m Alu 924» 24.500
E 12 WAGON 4W0 90-04 10.700

SUZUKI
Switt 1 6i GLX 4WD 934» 13.900

TOYOTA
Starlet 13 SI 90-11 11 .500
Carina II 20 GLI 91-03 14.200
Corolla 1 6 EFI DII ass -Vitres électr 924)1 14J00
Celica TU 4 -4  904» 19200
Celica 2 0 GT 88 05 11400

VOLVO
460 TU-RK7 914)4 16800
740 GLE-ABS-OM 89-04 9 900

ĝ  ̂ / g 169706-14:
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Pâtisserie croquante, un mot de 7 lettres

La solution de la grille paraîtra demain

dans l'édition de EEXPRESS

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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RÉFORMÉS

•Collégiale: 1 Oh, culte, sainte
cène, M. P. H. Molinghen.
•Temple du Bas: 10hl5, culte, M.
J. Pinto. Chaque jeudi à 1 Oh, re-
cueillement hebdomadaire en
juillet et août.
•Maladière: 1 Oh, regroupement à
la Collégiale.
•Ermitage: 9h, culte, sainte cène
M. R. Tolck.
•Valangines: (rue d'Orléans 30);
lOh, culte, M. J. Bovet. Mar. 14h,
recueillement chez Mme Paillard.
•Cadolles: 1 Oh, culte, sainte cène,
M. R. Wuillemin.
•Serrières: 19h45, culte du soir,
sainte cène M. J. Pinto.
•La Coudre: lOh, M. R. Tolck.
•Charmettes: 1 Oh, culte, sainte
cène, M. G. Labarraque. Ven.
1 Oh, recueillement à la Chapelle.
•Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde: Temple du Bas um
9h Gottesdienst, Frau Ch. Grupp.

¦¦¦ HCATHOLIQUESSBHMI
•Eglise Notre-Dame: messes: sa.
1/h, (portugais), 18hl5; di.
10h30, I6h (espagnol), 18h.
•Vauseyon, église Saint-Nicolas:
messe: ai. 10h30.

•Serrières, église Saint-Marc:
messe: sa. 17h.
•La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: sa. 17h, messe; di. 9h, mes-
se. Chaque ler et 3e dimanche à
17h, messe selon le rite de Saint
Pie V.
•Eglise de la Providence: di. 9h,
messe.
•Hôpital des Cadolles: di. 8h30,
messe.
•Missione italiana: chapelle des
Frères (rue de la Maladière 1 ); di.
10h45, messe.
•Mission polonaise: église de la
Providence le 4e dimanche de
chaque mois, messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
•Chapelle Saint-Jean-Baptiste:
(Emer-de-Vattel). Pas de messe.

ÉVANGÉLIQUES
•Action biblique (Evole 8a); di.
9h45, culte (garderie). Mer.
19h30, rencontre de prière. Ven.
18h, adolescents, 20h, jeunes.
•Communauté évangélique du
TEEN: (Portes-Rouges 36); di. 1 Oh,
culte. Mar. 20h, étude biblique,
prière.
•Eglise apostolique évangélique:
di. 9h30, culte avec message de
Daniel Gentizon, (garderie, école

du dimanche). Jeu. 20h, groupes
de maison.
•Eglise évangélique de la Frater-
nité chrétienne: (rue Saint-Nicolas
8); di. 9h30, culte. Mer. 20h, ré-
union.
•Eglise évangélique libre: di.
9h30, culte, sainte cène, (culte des
enfants et garderie). Mer. 20h, ré-
union de prière.
•Eglise évangélique méthodiste:
(rue des Beaux-Arts 11 ); di. 9h,
petit déjeuner, 9h30 culte et gar-
derie.
•Evangelische Stadtmission:
Sonntag 10.00 Gottesdienst.
•Chiesa evangelica pentecostale:
(Saint-Nicolas 8); domen. ore 17,
(italiano); giove. ore 20, preghiera
e studio biblico.
•Iglesia Evangelica del Senor: cul-
to: coda domingo a las 1 Oh (espa-
gnol).
•Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: (Orangerie 1 );
reunioes aos sabados as 20h, (in-
form. S 305733).
•Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: di. 8h30, prière et louan-
ge: 9h30, culte sainte cène (école
au dimanche, garderie d'enfants).
Mer. 20h, louange et prière.
•Armée du Salut: Di. 9h45, culte.

AUTRES
•Eglise adventiste: sa. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
•Eglise néo-apostolique: 9h30,
service divin.
•English American Church: (cha-
pelle des Charmettes) Sunday at 5
p.m. communion Family service.
•Première Eglise du Christ, scien-
tiste: 9h30, culte et école du di-
manche. Mer. 20hl5, réunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lun-sa. 14h30-17h).
•Témoins de Jéhovah: (r. des
Moulins 51 ); discours public et étu-
de biblique: sa. 14h30 (français),
18h30 (portugais). Di. 18h (alle-
mand).

RÉFORMÉS
•Cressier-Cornaux-Enges-Thielle-
Wavre: dim. à 10hl5, culte inter-
paroissial à la chapelle d'Enges,
sainte cène.
•Hauterive: voir sous Saint-Biaise.
•Le Landeron: dim à 1 Ohl5, culte
interparoissial à la chapelle
d'Enges, sainte cène.
•Marin-Epagnier: dim. à 1 Ohl 5,
culte à la chapelle.
•Préfargier: dim. 8h30, culte à la
grande chapelle. Chaque vendre-
di, prière de midi à 11 h40 à la
petite chapelle.
•Saint-Biaise: dim. à 9h, culte au
temple; garderie au foyer.
•Lignières - Nods: Dim. à 1 Ohl5,
culte à Nods, sainte cène. Réunion
de prière, mer. à 19h.

CATHOLIQUES
•Cressier-Enges-Cornaux: sam. à
17hl5, messe à Cornaux; dim. à
10h30, messe.
•Hauterive: dim. pas de messe.
Voir sous Saint-Biaise.
•Le Landeron: dim. à 9hl5, mes-
se.
•Marin-Epagnier - Thielle-Wavre:
dim. à 9h, messe à la chapelle.
•Préfargier: mer. à 9h, messe à la
petite chapelle.
•Saint-Biaise: sam. 18h, messe;
dim. à 1 Ohl5, messe.

ÉVANGÉLIQUES
•Le Landeron, Communauté
évangélicjue (rte de La Neuveville
5): dim, a 1 Oh, culte, sainte cène,
garderie, école du dimanche, ca-
téchisme.
•Marin-Epagnier. Espace Perrier
(salle La Ramée): dim. à 9h30,
culte. Mar. à 20h, réunion de priè-
re.

WLmmmmmW:. AUTRE WÊmmWÊ
•Le Landeron, Eglise néo-aposto -
lique: dim. à 9h30 et 20h, services
divins.

RÉFORMÉS
EST:
•Auvernier: dimanche, culte à Co-
lombier.

•Bôle: dimanche, culte à Colom-
bier.
•Colombier: dimanche lOh, culte,
M. P. Haesslein
•Rochefort: dimanche 19h30, cul-
te, Mme J.-M. Diacon.
•Peseux: dimanche lOh, culte,
sainte cène, M. A. Borel.
•Corcelles-Cormondrèche: di-
manche 9h (temple), culte, M. A.
Borel.
OUEST:
•Bevaix: dimanche 10h. culte.
•Boudry: dimanche 20h, culte du
soir.
•Cortaillod: dimanche lOh, culte,
sainte cène.
•Perreux: dimanche 9h45, culte,
sainte cène.

_ _  ;'_ 
CATHOLIQUES

•Auvernier: dimanche 11 h 15,
messe.
•Bevaix: dimanche 10h30, messe.
•Boudry: samedi 18h, dimanche
9h30, messes.
•Colombier: samedi 18h15, di-
manche 9h45, messes.
•Cortaillod: dimanche 11 h, mes-
se.
•Peseux: samedi 18h, dimanche
1 Oh, messes.
•Gorgier-La Béroche: samedi
18h, dimanche 9h, messes.

ÉVANGÉLIQUES , _ . 'ï$
•Bevaix, Eglise apostolique évan-
gélique: dimanche 18h culte avec
message de Markus Lauber (gar-
derie); mercredi 20h, étude bi-
blique.
•Boudry, Eglise évangélique libre:
dimanche Î7h30, culte, école du
dimanche (garderie).
•Colombier, Eglise évangélique
libre: dimanche 9h45, culte, Eric
McNeely; jeudi 20h, réunion de
prière; vendredi 19h, Arc-en-ciel
et 20h, groupe de jeunes.
•Peseux, Eglise évangélique: di-
manche 9h30, culte, école du di-
manche.

f \\J "\UvJ

•Cortaillod, Témoins de Jéhovah:
Discours public et étude biblique,
samedi 1/h (français), 19h (espa-
gnol), dimanche 9h30 (italien).
•Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: di-
manche 9h, réunion de prêtrise,
de société de secours jeunes filles
et primaire.- 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de sainte
cène; vendredi 19h, chœur, sémi-
naire et institut; 20h, activités.

MEsnm
RÉFORMÉS

•Cernier: dim. lOh, culte et sainte
cène.
•Coffrane: dim. 1 Oh, culte.
•Dombresson: dim. lOh, culte et
sainte cène à la salle de paroisse.
•Savagnier: dim. 1 Oh, culte et
sainte cène.

CATHOLIQUES
•Cernier: sam. 19h, messe.
•Les Geneveys-sur-Coffrane: dim
9h30, messe avace baptêmes.
•Landeyeux: mar. 16h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
•Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9h30 et 20h. services divins.
•Cernier: Eglise du plein évangile,
dim. 9h45. culte et sainte
cène(école du dimanche, garde-
rie).
•Les Geneveys-sur-Coffrane, as-
semblée missionnaire: dim. lOh,
culte.

RÉFORMÉS
•Les Bayards: dim. lOh, culte et
communion.
•Buttes: dim. 9h, culte et commu-
nion.
•La Côte-aux-Fées: dim. lOh, cul-
te.
•Couvet: sam. 18h, culte.
•Fleurier: dim. 1 Oh, culte et com-
munion.
•Môtiers: culte à Fleurier.
•Noiraigue: culte à Travers.
•Travers: dim. lOh, culte et com-
munion.
•Les Verrières: culte aux Bayards.

CATHOLIQUES 1 ;; yf
•Fleurier: dim. lOh et 19h45,
messe. Le 4me samedi du mois,
17h, messe en italien.
•Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Ohl5, messe. Le 2me samedi du
mois, 16h30, messe ein italien.
•Travers: dim. 9hl5, messe.
•Les Verrières: dim. 8h45, messe.
•Noiraigue: sam. 19h, messe.

, ssiL AUTRES

•La Côte-aux-Fées, Eglise évangé-
lique libre: sam. groupe des
jeunes; dim. 9h30, culte sainte
cène.
•Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. culte.
•Fleurier, Eglise évangélique du
Réveil: dim. 9h45, culte à Couvet.
•Fleurier, Eglise néo-apostolique:
dim. 9h30, service divin.

RÉFORMÉS ./ ..J..J
•Farel: di. 9h45. culte, M. Petit-
pierre et Mme Galataud.
•Les Forges: di. 20h, culte, sainte
cène, M. Carrasco.
•Les Planchettes: di. 9h. culte, M.
Carrasco.
•La Sagne: non communiqué.
•Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Allemand
70): Sonntag 9h45 Uhr, Gottes-
dienst mit Frau Pfarrer S. Jossi Jut-
zet.

Hl;. CATHOLIQUES WÊM
•Sacré-Cœur: sa. 14h, messe en
portugais. 18h, messe. Di. 10hl5,
messe.
•Notre-Dame de la Paix: sa.
17h30, messe. Di. messes: 9h30,
18h.

WÊÊmWBÊË AUTRE mK9
•Eglise néo-apostolique: di. 9h30
et 20h, services divins.

gESE
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•Temple: di. 9h45, culte, M. F.
Moser.
•Chapelle du Corbusier: di. 8h30,
culte, sainte cène, M. F. Moser.
•Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde: Sonntag, kein
Gottesdienst.
•Les Brenets: di. 1 Oh, culte, sainte
cène, groupe du Conseil de pa-
roisse des Brenets.
•La Chaux-du-Milieu: di. 10hl5,
culte, C. Monin.
•Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz: di. 9h, culte, (pasteur
W. Roth).
•La Brévine: di. 9h, culte, C. Mo-
nin.

•Le Locle: sa. 17h30, messe. Di.
9h30, messe.
•Le Cerneux-Péquignot: di. 11 h,
messe.
•Les Brenets: sa. 19h, messe.

AUTRE
•Eglise néo-apostolique: di. 9h30
et zOh, services divins.

RÉFORMÉS
•La Neuveville: di. 10h, culte à la
Blanche Eglise.
•Diesse-Prêles-Lamboinq: di.
101 h, culte à l'église de Diesse.
•Nods-Lignières: di. 1 Ohl 5, culte
au temple de Lignières

WmWmmW- CATHOLIQUE "MÊÊÊÊ
•La Neuveville: sa. 18h messe; di.
1 Oh messe à l'église catholique.

¦HHHEAUTRES ĤHHI
•Eglise évangélique de l'abri di.
9h30, culte a la salle de l'abri.
Prédication de Bernard Frei, Gar-
derie et culte de l'enfance.
•Eglise adventiste du 7e jour sa.
9hl5 étude de la parole, 10h30
culte.
•Armée du Salut: di. 9h30, culte
à la salle de l'Armée du salut.

L'église... sur la terrasse
L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

par Claude Nicod
S p o n t a n é m e n t ,
dites-moi, que met-
tez-vous derrière ce
mot église? Vous les
fiancés, quand vous
cherchez une église

pour vous marierr un \on mo-
nument ou une communauté de
croyants? Parce que vous n'al-
lez pas à l'église, vous voulez
dire ...que vous êtes contre
toute prière commune? ou tout
spécialement le dimanche ma-
tin? Eglise... L'un critique aussi-
tôt curés et pasteurs, ou n'y
voit que or qui brille, guerre de
religion, ou cloches qui trou-
blent le sommeil...

Sur la terrasse de la cure, un
soir d'été, je croyais rêver en
écoutant ces cinq couples qui
préparaient le baptême de leur
enfant. On prit connaissance
de l'âge des petits, des joies et
difficultés de l'allaitement:
coïncidence avec ces dimanches
où nous méditons les paroles
de Jésus se disant Pain de Vie.
Chaque couple était venu avec
son texte biblique choisi à
l'avance, trouvait aussi normal
de le lire lors de la cérémonie
communautaire. C'est déjà le
deuxième baptême pour
chaque famille, reconnaissons-
le. On commence à se sentir à
l'aise dans le rituel liturgique.

Alors on est vite aux ques-
tions de fond. «Qu'ils ne pour-
raient plus accepter un baptê-
me en dehors de la messe ni
tout seul.» «Ici, cette coutume
est heureuse» «Ma parenté
avait été si marquée par ce té-
moignage commun et aussi par
cette assemblée dominicale- qui
semblait n'être venue que pour
nous, pour nous accueillir et
nous aider à faire fête». «Que

L'EGLISE - Elle a le visage de chacun. archives

là où ils avaient été parrain ou
marraine, ils avaient même eu
pitié du curé qui, visiblement
fatigué, sortait de la messe
pour refaire une célébration
avec onze personnes peu moti-
vées.

On s'est penché sur la suite
du baptême, sur les premiers
mots, les démarches, les signes
religieux adaptés aux tout-pe-
tits. Oui, très tôt, l'enfant ques-
tionne sur la mort du chat,
l'arc-en-ciel qui touche Dieu,
pourquoi papa et maman se
disputent puisqu 'ils s'aiment.
On touche ces questions fonda-
mentales auxquelles il faut ap-
porter un essai de réponse «Le
baptême de notre premier a
été un renouveau pour notre
foi dans le couple, il a réchauf-
fé la flamme trop éteinte ou
rangée dans ses habitudes».
On prend conscience que nous
sommes empruntés, mal for-
més ou trop déformés. Qui
pourrait nous aider? Ecole de
la foi à réinventer, pourquoi
pas à plusieurs, comme ce soir.

La soirée n'en finissait pas de
bonheur et de partage. Chacu-
ne, chacun apportait si libre-
ment ses questions sur sa
propre foi, ses manques, qu'on
avait dépassé les mesquineries
sur l'Eglise qui était aupara-
vant... les autres... ailleurs...
anonyme... des choses. L'Eglise
avait nos visages. La terrasse
était devenue forum d'idées,
albums de souvenirs d'enfance
chrétienne, session de forma-
tion permanente, creuset de
purification afin de jeter, une
fois pour toutes, certaines
vieilles scories... Une cellule
d'église aui a renouvelé le vi-
sage de l 'ÉGLISE. Il faisait bon
vivre ce soir-là.

OC. N.
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APOLLO 1,2, 3 (252 112)
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h - 18hl5 - 20h45 (ve/sa.
aussi nod. 23h). Pour tous. 3e semaine. Film de Brian
Levant, avec John Goodman, Rick Moranis, Elizabetb
Perkins, Kyle Mac Lachlan et Elizabelh Taylor.
Film tiré du célèbre dessin animé. Bedrock est une
riante et paisible banlieue préhistorique où il fait bon
vivre. Ses lotissements sont peuplés de cavernicoles
sympathiques, tous aussi délirants les uns que les
autres. Ils disposent d'une quantité de gadgets ingé-
nieux: cochon-poubelle éliminant automatiquement les
déchets, mammouth-douche, homard-tondeuse, ets...
Gag à gogo.
THE NEXT KARATE KID 15h - 18h - 20h30 (ye/sa.
aussi noct. 23h). 12 ans. Première suisse, fi/m de
Chris Coin, avec Hilary Swank et Noryuki «Pat»
Morita. Un vieux maître japonais retrouve la petite-
fille d'un de ses compagnons qui lui a sauvé la vie il y
a 50 ans. La jeune tille veut apprendre le karaté non
pas pour faire de la compétition mais pour se proté-
ger des agresseurs dont elle est victime dans son
école.
POUCEUNA 15h. Pour tous. 5e semaine.
UN ANGE GARDIEN POUR TESS 18h - 20h45. Pour
tous. Première suisse. Film de Hugh Wilson. avec
Shirley MacLaine et Nicolas Cage. Le film parle avec
humour des rapports conflictuels qui peuvent surgir
entre une ex-Première Dame des Etats-Unis et son
garde du corps. Malgré leurs incessants conflits le
garde du corps outrepasse les règles qu'il s 'était fixë-
pour la sauver...
ABSOLOM 2022 23h. 16 ans. 3e semaine. Film de
Martin Campnell, avec Ray Liotta, Lance Henriksen et
Michael Lemer.
ARCADES (257 878)
MAVERICK 15h - 17h45 - 20h 15 (ve/sa. aussi noct.
23h). 12 ans. 2e semaine. Film de Richard Donner,
avec Mel Gibson, Jodie Foster, James Gamer et James
Coburn. Un aventurier et escroc de charme se lie ovec
une jeune femme dynamique et un énigmatique
homme de loi. Tous trois se présentent ensemble à un
super championnat de poker, bien décidés à faire, for-
tune.

LE JOUEUR DE VIOLON 15h - 18hl5 - 21 h. 12 ans.
Première suisse. Film de Charlie Van Damme, avec
Richard Berry, François Berleand et Inès de Medeiros.
Un virtuose refuse fa carrière et la célébrité promises
pour aller jo uer, 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)
2 GARÇONS, 1 FILLE, 3 POSSIBILITÉS 16h - 18hl5 -
20h30 (ve/sa. aussi noct. 22h45). 16 ans. Première
suisse. Film d'-Andrew Fleming avec Lara Flynn Boyte,
Stephen Baldwin, Josh Charles.
ICfC  ̂ l̂ JJ OOO y

BUNK 15h - 18h : 20H30 (ve/sa. aussi noct. 23h). 16
ans. Première suisse, fi/m afe Michael Apted, avec
Madeleine Stowe, Aidan Quinn et Laurie Metcaf.
Emma vient de retrouver l'usage de la vue à la suite
d'une greffe de cornée. Mais les images qu'elle aper-
çoit sont encore troubles et ne deviennent souvent
claires que le lendemain. Un soir devant son apparte-
ment elle voit une forme s'enfuir. Ce n'est que le lende-
main qu'elle comprend qu'elle a été le seul témoin a
apercevoir l'assassin de son voisin... Un thriller mené
de main de maître avec des superbes procédés
visuels.
STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h -
(18h v.o. st. fr/all.) 20h30. 12 ans. 13e semaine. Film
de Mike Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac
Dowell.
9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Relâche (vacances).
CORSO: 21 h, POUCE ACADEMY 7 - MISSION, pour
tous. 18h30, QUAND J'AVAIS CINQ ANS JE M'AI
TUE, 12 ans.
EDEN: 18h30, 21 h, LES FUNSTONES-LA FAMILLE
PIERRAFEU, pour tous.
PLAZA: 18h30, 21 h, MISS KARATE KID, 12 ans.
SCALA: 18h30, 21 h, MAVERICK, 12 ans.

7!MTi
COUSÉE: 20h30, ETAT SECOND, 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: Relâche (vacances).
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APOUO: 20hl5 (ve/sa. aussi noct. 22h30), THE
CROW - LE CORBEAU, (v.o. st.fr/all.). 15h, (ail),
PUMUCKL UND DER BLAUE KLABAUTER. 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 (ve/sa. aussi noct.
23h). WHEN A MAN LOVES A WOMAN (v.o. st.
fr/all.). 14hl5 (ail), 16h30 (f),POUCEUNA. 20h3C
(ve/sa. aussi noct. 23h), MAVERICK, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. aussi noct. 23h),
LA FAMILLE PIERRAFEU, (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. aussi nod.
23h), QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT,
(v.o. st. fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC,
Le George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben,
L'Escale, Le Frisbee. Le Dauphin (di. fermé). Le Scotch,
Le Shakespeare (lu fermé). American Café Liberl/s.

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco
Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudr/s Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène Bevaix. (di. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez
Gégène, Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le César7 s (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4n: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 2352 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
3(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-
11 h et 16-20h, mardi 8-1 1 h et 14-18h, jeudi 8-1 1 h).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage.
Permanence du mardi au vendredi 14-16h. Rencontre:
jeudi dès 17h30. S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-llh) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence du lundi au vendredi 14-18h. S (038)
41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin).
Permanence-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol),
Neuchâtel (ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). St (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
•S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
•3 (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orien-
tation (mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 4731 84(18-20h).
Mamans de jour. Neuchâtel S (038) 33 96 44; Lo
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations , fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu,
ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14- 1 Th).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, adivités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel S (038) 24 56 56: service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domici-
le S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h;
je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: ® (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 4701 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
® (038) 24 73 33 (lu au ve fl h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
¦S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-
Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
S (039) 23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19|.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs
de rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Patinoires du Littoral: 20h30, 2e rencontres interna-
tionales. «Multiplex», par la compagnie Nomades de
Vevey.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital. Ouvert
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 251017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/l 3h30-l 7h30) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: «Le Griffon»,
50 ans d'édition (1944-1994). Lecture publique (10-
20h); fond d'étude (10-12h/14-17h); salle de lecture
(10-12h/14-17h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41.
Fermée.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/14-18h) fbg du Lac
1. Tél. 25 10 00.
Discothèque Le Discobole: Fermée.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h, (extérieu-
re) 9-20h ou 21 h, selon les conditions de la météo.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) expositions
«Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, installa-
tions, «Le Musée en devenir», acquisitions récentes et
les collections du musée et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions «Marx
2000» et «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
permanentes.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Marval: (8-20), découvrez les musées neu-
châtelois.
Ecole-club Migros: (10- 12h/13h30-17h) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
F. Jacques.
Villa Lardy: I14-17h), Aimé Montandon, huiles, gra-
vures encre de Chine.

Pharmacie de service: Distrid de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 3 août à midi au mercredi 10 août à midi
(week-end des 6 et 7 août), Dr Laperrouza; centrale
d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel
du vendredi à 18h au samedi à 8h, fff 24 13 13; La
Côte, centrale d'appel, 'S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry "S 42 17 23; Bôle
S 42 4235; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 1 Th);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire sur les compagnies de vigne-
rons «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).
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre
et ses métiers organisée par le Musée de la Béroche el
environs, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 5125 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05
ou S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Comaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Le Landeron: Tournoi inter-rues de football, aux ter-
rains de football du F.C. Le Landeron.
Le Landeron: Exposition Patrick Rôschli «Forêts tropi-
cales de Bornéo», photos et aquarelles, de 14h à 1 ah.
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,
profondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 9h. à
20h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle,
ouvert de 13h30 à 18h.

gjjjjl
La Vue-des-Alpes, pré Raguel: brocante.
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 11 7.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: ler et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
S25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34 bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
12h et de 14h à 1 /h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée. Exposition «Le musée, votre
mémoire: dentelles précieuses», jusqu'au 21 août.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert choque mercredi
de 14h à 18 heures.
Fleurier , home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service
de garde le weeVend.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 1 Oh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. el
dim., de 14h à 1/h, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à l'administration communale, au S 61 13 18,
«• 61 28 22, ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16
octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sans famille», exposition temporaire visible
toute l'année. Heures d'ouverture et renseignements,
voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: tous le:
jours, visites à lOh et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, *S 23 10 17.
Pharmacie de service: Pharmacie Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-
1 Th (sauf lundi), L'Homme ef le Temps.
Musée d'histoire et médaillier. 1 Oh 12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l Th (sauf vendredi).
Vivarium: lOh-lTh.

HHŒ
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: S 11T ou au service d'urgen-
ce 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 1 T.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-l Th
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-lTh (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

ME
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) T5 11 59.
Haras fédéral: (8-llh30/14-16h30) Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-lTh) Pour visite avec
guide S (03T) T5 1T 30 ou (03T) T5 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: ( 14-
16h). Pour visite avec guide S (03T) T5 1T 30.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: *S 11 T.
Garde-port: S (03T) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité de transport. Prendre contad 24h à l'avan-
ce, du lundi au vendredi de 9h à 10h30 au
038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le vendredi de 1 Th à
22h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère; permanence téléphonique,
"S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours
de 16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi
et dimanche départ Mon Repos 13h25 et 16hl5;
départ gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: S 038/51 43 8T
Groupe AA: S 032/9T 2T 9T ou 038/42 23 52.
Contad, service d'aide et de prévention pour les
?|uestiorts de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
avannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et

14h-18h.
Galerie Noëlla G: Signes particuliers de Gianfredo
Camesi jusqu'au 30 septembre. Ouverture le lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h ou sur ren-
dez-vous.

Em
Théâtre municipal: 20hl5, «Autobus S» de Reymond
Queneau.
Pharmacie de service: *S 23 12 31 (24heures sur
24).
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine du
possible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse
1900-1950».
Galerie Kurt Schûren (9-18h/13h30-18h30) artistes
de la galerie.
Photoforum PasquART: (14-18h) Photographie chinoi-
se.
Musée Neuhaus et musée Robert Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10- 12h/14-lTh) exposition
«Visages et pré-histoires», Préhistoire et archéologie.
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7.00 Euronews 8.00 Coup d'pouce em-
ploi. 8.05 Les oursons volants. L'orage
8.30 Cocotte minute. Le désespoir
d'Anatole 8.55 Vendetta. Série 9.15 Top
models (R) 9.35 Cuisine à show René
Felber 10.00 Wadi Palestine 1981-1991
Documentaire 10.50 Dossier just ice.
11.10 Paradise Beach. Série 11.35 Les
feux de l'amour 12.15 Hélène et les gar-
çons 12.45 TJ-Midi 13.05 Helena 13.30
Un cas pour deux. 14.30 Un singe en
été. Film de Robert Lewis (USA 1985).
16.05 Mannix. 16.55 Cap danger. L'île
aux corbeaux 17.20 MacGyver. 18.10
Paradise Beach. Série 18.35 Top models
18.55 TéléDuo. Jeu 19.10 Journal ro-
mand Banco Jass 19.25 La petite histoi-
re du jour 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 Tell quel

Gosses de Rio contre le sida
20.35 David Copperfield

et son Magic-Show

21.25
Une maman
dans la ville
Film de Miguel Courtois
(France 1992)
Avec Marie-France Pisier,
Evelyne Buyle, Alexandra Kazan
Sabine est une journaliste top
niveau sur une grande chaîne de
télévision, célibataire et surchar-
gée de travail. Elle adore ça! Son
petit garçon un peu moins. Se sen-
tant délaissé, ce jeune roi du mini-
tel va jouer de cet instrument pour
se trouver une maman adoptive...

22.55 Juste pour rire
23.40 TJ-nuit
23.45 Nocturne:

Cycle Preston Sturges:
Gouverneur malgré lui
Film de P. Sturges (USA 1940)
Avec B. Donlevy, A. Tamiroff

1.10
Coup d'pouce
emploi (R)

1.15 Kâma Sûtra
1.20 Bulletin du télétexte

3 1  France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Passions.
Série 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10
Météo 7.15 Club mini été 7.20 Disney
club été 8.23 Météo 8.25 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 Mé-
téo/Trafic infos 13.30 Tout compte fait
13.32 Météo des plages 13.35 Les feux
de l'amour. Série 14.25 Côté ouest. Sé-
rie 16.15 Extrême limite. Série 16.45
Club Dorothée vacances 17.50 Le miel
et les abeilles. Série 18.20 Premiers bai-
sers. Série 18.50 Hélène et les garçons
19.20 Les filles d'à côté. Série 19.50
Alain Decaux raconte le débarquement.

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

20.40 Météo

20.45
Les cœurs brûlés
(5/8)
Avec Mireille Darc ,
Pierre Varieck
Marc a fait d'Isa sa légataire uni-
verselle. Emportée par la colère,
Hélène affronte Isa qui, blessée
au vif, décide d'accepter l'hérita-
ge qu'elle comptaitrefuser. Aidée
par Jean-Philippe, l'homme qui
l'aime aveuglément, Hélène met
au point un plan machiavélique.

22.25 Perry Mason
Meurtre à l'archevêché

0.05 Formule foot
3e journée du championnat
de France

0.40 L'ultime secret
(5/6)

2.15 TFI nuit/Météo
2.25 Millionnaire
2.50 TFI nuit
3.00 Histoire des inventions

(5/6)
Inventer pour tuer

3.50 TFI nuit
3.55 Passions
4.25 TFI nuit
4.30 Passions
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Natura in Corsica

f-JE. France 2

5.55 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.35 Feuille-
ton: Amoureusement vôtre 9.00 Feuille-
ton: Amour, gloire et beauté 9.25 Série:
Happy days 9.45 Les enfants du Mundial
10.15 Hanna Barbera Dingue Dong
11.15 Flash info 11.25 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.15 Jeu: Que le
meilleur gagne 12.55 Météo 12.59 Jour-
nal 13.30 La bourse/Météo 13.40 Point
route 13.50 Film TV: Le gorille sans cra-
vate 15.15 Riptide. Série 16.10 La chan-
ce aux chansons: Best of 17.05 Des
chiffres et des lettres 17.35 Goal. Série
18.05 La fête dans la maison. Série
18.30 Kung Fu. Série 19.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 19.59 Journal.

20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route

20.50
Frisson de l'été:

Jusqu'à ce que le
crime nous sépare
Film TV (1991)
de James Steven Sadwith
Avec Harry Hamlin,
Joanna Kerns

2225 Ainsi font font font
j Emission satirique

23.15 Journal/Météo
23.40 Heimat:

la seconde patrie
Les enfants de Kennedy
(2/fin)

0.25 Pas un sou de plus
pas un sou de moins (1/2)

2.00 Les inconnus
du Mont-Blanc

2.50 Urti: sauver Bruxelles
3.15 Que le meilleur gagne (R)
3.50 24 heures d'info "'
4.05 Pyramide (R)
4.30 Safari Namibie
5.10 Chasseurs de cyclone

BBM 
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.45 Minikeums 10.10 Emplois du
temps 10.45 Continentales d'été 11.40
La cuisine des mousquetaires 11.58
Titres de l'actualité 12.03 Estivales 12.45
Edition nationale 13.00 Bizarre, bizarre.
Série 13.30 Fruits et légumes 14.00 Do-
cument animalier 14.50 La grande vallée
15.40 La croisière s'amuse 16.30 40 de-
grés à l'ombre 18.25 Questions pour un
champion. Jeu 19.00 Le 19/20.

20.05 Les Simpson
Terreur à la récré

20.35 Tout le sport

20.50
Thalassa
Magazine de la mer
La grande invasion

21.45 Faut pas rêver
Burkina Faso: Le PMU...B
France: Les gardiennes
de beurre
Equateur: Les doigts de paille

22.35 Soir 3
22.55 Aléas

6.00 La maison Deschênes 6.30 Téléma-
tin 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lu-
mières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Temps présent (R) 10.00 Les voix du
temps 11.00 C'est tout Coffe 11.30
Questions pour un champion 12.00 Flash
Canal Infos 12.05 La chance aux chan-
sons 12.40 Météo 12.45 Journal télévisé
suisse 13.00 La maison Deschênes (R)
13.30 Le jour blanc (R). Téléfilm 15.00
Des jardins d'aujourd'hui 15.30 Quelle
histoire 16.00 Infos 16.15 Vision 5 16.25
40 degrés à l'ombre 18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières. Magazine 19.25
Météo des 5 continents 19.30 Journal té-
lévisé belge.

20.00
Faits divers
Magazine belge

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

Française/Météo
21.35 Surprise sur prise
23.05 Savoir plus

Emission scientifique
0.20 Le soir sur la 3/Météo
0.50 Médiasud
1.00 Ici l'Afrique (6/12)
2.00 Paris lumières (R)
225 La chance aux chansons (R)
3.00 40 degrés à l'ombre (R)
5.00 Temps présent (R)

TELL QUEL - Gosses de Rio contre le sida. TSR 20.05

l rU\ M6

7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
rie 8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Marie (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.35 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 10.55 Campus show.
Mauvais plan 11.20 Lassie Danger eau
non potable 11.40 Infoconso 11.45 M6
express/Météo 11.55 Papa Schultz. La
caisse 12.25 La petite maison dans la
prairie. Kézia 13.25 Le saint. La comtes-
se charitable 14.30 M6 boutique 14.40
Plage des clips 17.00 Multitop 17.30
Classe mannequin. Mammy méli-mélo
18.00 Un flic dans la mafia. Quand Vin-
nie tume le cigare 19.00 Pour l'amour du
risque. Cache-cache périlleux 19.54 6
minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Lune de miel

20.30 Météo des plages
20.35 Capital

Magazine
20.45 Le privé de l'été

20.50
Extra large:
Coup de force
en Colombie
Téléfilm italien
d'Alessandro Capone
Avec Bud Spencer,
Michael Winslow

22.25 Mission impossible
Le prix du silence

2320 Amours secrètes
Chasseur de primes

23.50 Les enquêtes de Capital
0.20 6 minutes
0.30 Culture rock
0.55 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
325 Destination le monde:

l'Australie
Documentaire

4.20 Coup de griffes:
Christian Lacroix
Documentaire

4.45 Musimage
Documentaire

5.40 La mémoire du peuple noir:
l'aventure américaine

6.35 Les enquêtes de Capital
7.00 Boulevard des clips

MR Arte.
17.00 Histoire parallèle (R). 17.55 Repri-
se. 19.00 Fast Forward. Série. 19.30
Tramways du monde. Documentaire alle-
mand de Robert Hetkâmper. 19.45 Fo-
rêts-galeries. Documentaire allemand de
Rudolf Lammers. 20.30 Journal. 20.40
L'école de la haine. Téléfilm allemand de
Hanno Brûhl. 22.25 La traversée de la
France à pied. Documentaire de Jean-
Paul Andrieu. 23.25 Sans l'ombre du pé-
ché. Film portugais de José Fonseca E.
Costa.

EUROSPORT Eurosport
* *

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Basketball:
Championnats du monde (R). 10.30 Bas-
ketball: Championnats du monde. 12.00
En direct: Tennis: Open d'Autriche. 18.00
Moto: Grand Prix Magazine. 18.30 Inter-
national Motorsport. 19.30 Eurosport-
news. 20.00 En direct: Basketball:
Championnats du monde. 23.00 Top
Rank Boxing (R). 0.30 Moto: Grand Prix
Magazine (R). 1.00 ATP Tour Magazine
(R). 1.30 Eurosportnews.

IC3E3E3 F.
10.15 Lunes de miel. 10.40 Chacun chez
soi. 11.05 Dessin animé: La vallée des di-
nosaures. 11.30 Capitol. 11.55 Help.
12.10 Cap Danger. 12.35 Wonder Wo-
man. 13.25 Studio-info. 13.30 Un parfait
petit meurtre. 15.10 Le commando du dé-
sert. Série. 15.35 Mes trois fils. 16.00
Studio-info. 16.05 Ligne basket. 17.00
Studio-info. 17.10 Famé. 18.00 Airport
unité spéciale. 18.55 Jeu Téléstar. 19.00
Brigade de nuit. 19.45 Proposition de
clips. 19.55 Maman bagnole. Série. 20.25
Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35 Studio-
info. 20.40 Jack London - Le loup de mer
(2/4). 22.15 Superman. 22.40 Film rose:
Les fantasmes de Miss Jones. 0.10 Mé-
téo. 0.15 Télé-achat. 0.30 Météo.

^̂  
Suisse alémanique

8.55 Reisewege zur Kunst. 9.40 Algebra
um Acht. 10.05 Auf Achse. 10.55 Twin
Peaks. 11.40 Unmôgliche Geschichten.
12.05 Heidi. 13.00 Tagesschau. 13.10
Springfield-Story. 13.50 Ein Mann be-
siegt die Angst. 15.10 Der Fahnder. Kri-
miserie. 16.00 Nonstop-Nonsens. 16.45
Wo ist Walter? 16.55 Spielfilmzeit: Jeder
trâumt von einem Pferd. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Marienhof. 19.00 Star Runner
19.30 Tagesschau. 19.50 Schweiz ak-
tuell. 19.55 Meteo. 20.05 Falsches Spiel
mit Roger Rabbit. 21.50 10 vor 10.22.20
1984. 0.05 Nachtbulletin/Meteo. 0.15 Fri-
day Night Music: Woodstock. 1.15 Pro-
grammvorschau/TextVision.

* «̂y Suisse italienne

12.40 Textvision. 12.45 TG flash. 12.50
Parole Parole. 13.30 FAX. 14.20 Un cro-
nista alla Scala. 15.05 Cin Cin. 15.30 II
mondo a meta del secolo. 16.00 Textvi-
sion. 16.05 L'impératrice Caterina. 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 Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Giallo di sera: Il giorno dello scia-
callo. 22.50 II meglio dei documenter!
TSI: I Rambone. 23.45 TG sera/Sportse-
ra/Meteo. 0.15 Quattro passi sul lenzuo-
lo. 1.50 Textvision.

©PLUSD
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Euronews (d/e). 12.00 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.30 TextVision
S Plus (d). 18.00 Euronews (d/e). 20.00
Tagesschau (zeitverschoben). 20.20 Me-
teo. 20.25 MacGyver. Série. 21.10 Fax.
21.20 Cinéma plus: Besessenheit. Ital.
Spielfilm (1943).

!

1̂  Allemagne 1
14.03 hôchstpersônlich. 14.30 Abenteuer
Ueberleben. 15.00 Tagesschau. 15.03
Der Doktor und das liebe Vieh. 15.30 Im-
mer wenn ich belle. 15.40 Lucie und die
Wunder. 17.00 Tagesschau. 17.10 Bri-
sant. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Kojak -
Einsatz in Manhattan. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Die Dinos.
19.25 Verstehen Sie Spass? - Extra.
19.57 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Nach langer Zeit (1/4).
21.44 Tagesthemen-Telegramm. 21.45
ARD-exclusiv. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sportschau. 23.25 Der Heimwer-
ker. 23.50 Vera Cruz. 1.20 Tagesschau.
1.30 ARD-Sport extra.

.̂Ollp Allemagne 2
9.00 Heute. 9.03 Der Kâpt'n und die Kin-
der bei der Lôwenjagd. 9.15 Kalle Blom-
quist lebt gefâhrlich. 11.00 Heute. 11.04
Kohlenstaub und Glitzertrâume. 12.35
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Euro. 14.30
ZDF Sport extra. 15.15 Heute. 15.20
Texas-Colt. 16.58 Je frûher der Abend.
17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lân-
derjournal. 18.00 Freunde fûrs Leben.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Fors-
thaus Falkenau. 20.15 Derrick. 21.15
Die Reportage. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Aspekte. 22.45 Die Sport-Repor-
tage. 23.20 Tote leben nicht allein. 1.00
Heute. 1.05 Das Kabinett des Professor
Bondi.

?E3C3
9.05 Notruf California. 10.00 Reich und
Schôn. 10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00
Der Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Mord ist ihr
Hobby. 15.00 llona Christen. 16.00 Hans
Meiser. 17.00 Wer ist hier der Boss?
17.30 Eine schrecklich nette Familie.
18.00 Reich und Schôn. 18.30 Explosiv.
18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Peter und
Gerda Steiner prâsentieren: Die Heimat-
melodie. 21.15 Zum Stanglwirt. 21.45 Un-
ter einer Decke. Sitcom. 22.10 Wie Bit-
te?! 23.05 Nacht-Show. 0.00 Nachtjour-
nal. 0.30 Im tiefen Tal der Superhexen.
2.00 Das Mâdchen Keetje Tippel.

RAI SëO
9.35 Nancy, Sonny/Co. 10.00 In monta-
gna sarô tua. 11.00 Tg 1.11.30 Venerdi
insieme. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1
- Flash. 12.35 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 14.00 Mi ritorni in mente
flash. Musicale. 14.10 Finchè le rose fio-
riranno. 16.00 Uno per tutti - Solletico va-
canze. 16.40 I ragazzi del Mundiale.
17.05 Gli anlenati. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1 - Previsione sulla via-
bilité. 18.20 Spazio 1999.19.05 Mi ritorni
in mente. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 Ter-
ra lontana. 22.25 Tg 1.23.10 PNC. 23.35
Bruciapelo. 0.05 Tg 1 Notte. 0.10 Che
tempo fa. 0.15 Oggi al Parlamento. 0.25
Uno più uno. Rubrica. 0.35 DSE.

IVG 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 Arguiriano. 12.30 Noticias. 13.00 La
primera respuesta. 14.00 Sin vergùenza.
14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 Teleforum: «El cristal de La Gran-
ja». 16.30 Suenos de Olimpia. 17.00
Equinoccio. 18.00 Noticias. 18.30 El
menu de Karlos Arguinano. 19.00 Astu-
rias, patrimonio natural. 19.30 Planeta
Sur. 20.00 Ruta Quetzal 1994. 21.00 Te-
lediario. 21.30 Futbol: Tenerife - Real
Madrid. 23.30 Asi se hizo... Série. 0.00
Noticias.

RTPjfe Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Nico d'Obra. Comé-
dia. 19.20 Corn a verdade m'enganas.
20.00 Telejornal. 20.35 Financial Times.
20.40 Grande noite. Teatro. 22.00 Arles
e Letras. 23.00 O Relojoeiro. Telefilme.
23.35 Fecho.
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La Première

8.00 Journal. 8.18 La presse romande.
8.22 La presse alémanique. 8.30 Jour-
nal. 8.33 PMU romand. 8.37 Etes-vous
Suisse? 8.43 L'agenda de l'été. 8.50 Ra-
belais, c'est Millet! 9.00 Journal. 9.10 Dé-
tours. 10.05 L'été y es-tu? 11.05 La cour-
se à travers l'Europe. 12.05 Méli-mélo-
dies. 12.30 Journal de midi. 12.50 Fau-
teuil de Première. 13.00 Bons baisers de
chez moi. 14.05 La la la. 15.05 La Pre-
mière 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. 1820 Les maga-
zines de l'été. 19.05 Confidences pour
confidences. 22.05 Pas très cathodique.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit.

** 1—n¦«jjN  ̂ Espace 2

9.00 Les mémoires de la musique. 10.05
La ronde des Festivals. 11.05 La ronde
des Festivals suisses. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Musique sans paroles. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 env. Mu-
sique d'abord. 17.05 L'esprit de décou-
verte. Postulat d'objectivité. 18.15 Por-
trait JazzZ. 20.05 L'été des Festivals.
Printemps de Prague. Orchestre Sym-
phonique de Prague. Smetana: Ma Pa-
trie. 22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été
des Festivals (suite). 0.05 Nottumo.

'•JjN̂  Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag .
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 11.03 «Swisstop».
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjoumal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 14.00 Siesta-Visite. 16.30
BULA-Siestafon. 17.00 Welle-1. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 16.30 Abendjoumal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Alpelând-
lermusig. 20.00 Hôrspiel: D'Nachtigall.
21.00 So tônt 's im Tessin. 22.00 Nach-
texpress. 1.00 Nachtclub. 1.03 Musik
zum Trâumen.

mm,—i
6.45 Star mystère (Jeu). 7.00 Le journal.
7.20 Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35
Revue de presse. 7.40 Les aventures de
Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV.
8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-infos.
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel.
9.10 Les naissances. 9.29 Colonne Morris.
10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-infos.
11.03 Sur un Plateau. 11.10 L'invité. 11.35
C'est du propre. 11.45 Carré d'as Geu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17,30 Ticket CornerSBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box.

&JP 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.
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La fumée
avait

une drôle
d'odeur
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Les pompiers de New York ont
été alertés à cause d'une épaisse
fumée qui se dégageait d'un
immeuble de Manhattan. Arrivés
sur place, ils ont découvert que
400 plants de cannabis en feu
étaient à l'origine du sinistre, a
annoncé hier la police de la ville.

Les policiers n'ont trouvé per-
sonne dans l'appartement de
Soho. Apparemment, il servait de
serre pour la culture des plants, a
précisé l'inspecteur Andrew
Mclnnis, un porte-parole de la
police. Les pompiers et les poli-
ciers arrivés sur les lieux *n'ont
pas inhalé» la fumée, a précisé le
policier. Les feuilles de cannabis
épargnées par le sinistre ont été
évacuées et détruites, a-t-il ajouté,
/afp

Drucker lève le voile

LA VIE EN FACES

Michel Drucker, passé de
TFI à France 2, a levé le voile
sur sa nouvelle émission quo-
tidienne, entre 19 et 20h, à
partir du 5 septembre sur la
chaîne publique: «Ca sera une
émission journalistique, mais
avec le ton du
divertissement», a-t-il expli-
qué dans une interview à
France-Soir parue hier.

«C'est un grand tournant
dans ma carrière, un retour à.
ce que j'ai toujours voulu
faire il y a des années», décla-
re Michel Drucker, qui vient
de passer quatre ans à TF1, où
il présentait des émissions de
variétés après 20h30. «Ce qui
va surprendre, c'est que je ne
ferai plus ce pour quoi j'étais
le représentant, celui des
variétés».

L'émission, selon France-
Soir, devrait avoir pour titre
tout simplement «19 heures,

MICHEL DRUCKER - D e  19 à 20
heures.

archives

Michel Drucker». Il y aura chaque
jour un invité, qui sera le rédac-
teur en chef (le premier sera
Michel Sardou). W/ sera mis en
valeur à travers les sujets d'actua-
lité que je lui proposerai, comme
la mode, la santé, la beauté, la
cuisine, le sport, le spectacle ou
encore la lecture», explique
Michel Drucker.

Ces chroniques seront présen-
tées par différents animateurs,
connus ou inconnus: parmi eux,

notamment, Pierre Bellemare, Syl-
vain Augier et peut-être Jean-Pier-
re Coffe. Il y aura aussi une équi-
pe d'humoristes dont Laurent
Gerra et Virginie Lemoine qui
étaient dans «Rien à cirer» .

Homme de télévision depuis
1964, il ne se sent nullement usé
et est ravi de ce nouveau défi sur
France 2: «Aujourd'hui, j ' ai la
même pêche qu 'un jeune anima-
teur et j ' espère faire aussi bien
que Nagui et Dechavanne à Î9h» .
/ap

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

/ntosrjphies ftiscir rissier EBJfJBfifSS
Sources: /-f Rumley. Obsenj toire cj nton.il .
Keystone el Météo Frj nce.

Situation générale: un anticyclone
est centré sur le nord et l'est de
l'Europe. De l'air chaud et sec conti-
nue d affluer depuis le sud-ouest. Les
perturbations restent en marge du
continent: l'une d'elles a touché la
Bretagne et les Iles Britanniques hier.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, ensoleillé et chaud.
Quelques cumulus l'après-midi sur
les reliefs, pouvant donner un orage
isolé ce soir. Températures en plaine:
17 degrés à l'aube, 31 l'après-midi,
voire 33 à l'est et au sud. isotherme
du 0 degré: 4300 mètres. Vent du
sud-ouest faible à modéré en mon-
tagne.

Evolution probable jusqu'à mardi:
pour la fin de semaine, généralement
ensoleillé et très chaud. En montagne
cumulus et orages isolés. Pour le

début de la semaine prochaine, vrai-
semblablement continuation d'un
temps estival, mais avec quelques
passages nuageux d'altitude.

mmmj mmmm' ^mtf ^mmmammm

. Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 30°
Bâle-Mulhouse beau, 33°
Berne beau, 30°
Genève-Cointrin beau, 29°
Sion beau, 29°
Locarno-Monti beau, 31°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 35°
Londres pluie, 25°
Dublin peu nuageux, 20°
Amsterdam beau, 32°
Bruxelles beau, 33°
Francfort-Main peu nuageux, 33°
Munich beau, 30°
Berlin beau, 29°
Hambourg beau, 32°
Copenhague, peu nuageux, 25°
Stockholm peu nuageux, 28°
Helsinki peu nuageux, 27°
Innsbruck beau, 30°
Vienne beau, 31°
Prague beau, 29°
Varsovie peu nuageux, 28°
Moscou beau, 22°
Budapest beau, 33°
Belgrade beau, 32°
Athènes beau, 35°
Istanbul beau, 32°
Rome beau, 30°
Milan beau, 33°
Nice beau, 30°
Palma beau, 32°
Madrid beau, 32°
Barcelone temps clair, 31°
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 12°
Chicago temps clair, 31°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 17°
Los Angeles temps clair, 32°
Mexico nuageux, 21°
Miami nuageux, 31°
Montréal temps clair, 24°
New York temps clair, 31°
Pékin nuageux, 28°
Rio de Janeiro pluvieux, 26°
San Francisco nuageux, 22°
Sydney temps clair, 16°
Tokyo temps clair, 37°
Tunis beau, 34°
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Conditions météorologiques du 4
août 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 25,5°;
7h30: 20,3°; 13h30: 29,7°; 19h30:
30,4°; max: 32,1°; min: 18,5°. Vent
dominant: nord-est virant au sud,
calme. Etat du ciel: lumineux mis à
part quelques cumulus occasionnels,
légère brume matinale.

Soleil et canicule
font souffrir les ventricules
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Vous apprenez un fait

qui peut intéresser
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