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C'est la grogne chez certains usagers de
la ligne des transports du Val-de-Ruz (VR)
reliant Villiers à la place Pury à Neuchâtel.
Un pétition munie de 156 signatures vient
d'être adressée à la direction des VR. Les
usagers mécontents protestent contre la sup-
pression de sept arrêts entre la place Pury et
Vauseyon. Depuis l'introduction du nouvel
horaire, à fin mai, ces personnes sont obli-
gées de changer de bus à Vauseyon et
d'emprunter la ligne des TN circulant entre
Peseux et la place Pury.
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Usagers
mécontents

Compagnons des bons et des mauvais
jours; les arbres les plus imposants de la
ville méritent bieruJ'avoir eux aussi leur jour
de gloire. Une série de courts articles sera
consacré à ces patriarches, au cours des
prochaines semaines. Le premier en liste,
l'orme monumental du Jardin anglais situé
face à l'Université et planté il y a un siècle,
vit malheureusement son dernier été.
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Les arbres
en vedette
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? L'EXPRESS-PUB'
Marché de l'emploi 18
Annonces aux mots 6
Immobilier 14, 20

Avis inhabituel dans la Feuille officielle:
on recherche le propriétaire d'une Opel
Rekord qui a stationné sans plaques durant
des mois dans la cour d'un immeuble du
Locle. L'abandon de véhicules est chose rare
dans le canton, où une taxe d'élimination
est perçue au moment de l'immatriculation.
A quand le même système pour les frigos?

Page 13

Abandonnée
ni vu ni connuRUBAN COUPÉ - Un acte hau-

tement symbolique. allen-ap/key

Après 46 ans d'état de guerre, le
pont Allenby n'est plus le seul point de
passage entre la Jordanie et Israël: les
deux pays ont ouvert hier un poste fron-
tière entre les deux stations balnéaires
israélienne d'Eilat et jordanienne
d'Aqaba. Sous les yeux du secrétaire
d'Etat américain Warren Christopher,
le premier ministre israélien Yitzhak
Rabin et le prince héritier Hassan de
Jordanie ont. coupé chacun un ruban
blanc avec des ciseaux dorés qui leur
ont été tendus par une jeune Israélienne
et une jeune Jordanienne. Ce poste
frontière est le, dernier en date d'une
série de mesures concrètes prises par
les deux pays en attendant la signature
d'un traité de paix formel. Par ailleurs,
négociateurs israéliens et palestiniens
ont débuté hier au Caire une quatrième
semaine de discussions sur l'accroisse-
ment de l'autonomie des Palestiniens en
Cisjordqnie. Enfin, Israël va accorder
des visas spéciaux au président de
l'Autorité palestinienne Ya"sser Arafat et
à ses 18 ministres qui leur permettront
de se déplacer librement entre la bande
de Gaza et la Cisjordanie.
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Passage
israélo-
jordanien

ATHLÉTISME/ Championnats d'Europe à Helsinki
-

UNFORD CHRISTIE - Le sprinter britannique a rejoint Valéry Borzov
dans la légende. Hier, à Helsinki, il a conquis son troisième titre euro-
péen d'affilée sur 100 mètres, un exploit d'autant plus méritoire qu'il
se situe après trois semaines de repos forcé consécutif à une blessure.
Chez les dames, c'est la Russe Irina Privalova qui a été sacrée reine du
sprint. Notre envoyé spécial en Finlande, Alexandre Lâchât, nous parle
également des démêlés de Marie-Jo Pérec avec la presse française. Pas
"ISte... keystone-epa
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Les rois du sprint
i . _ ,

ORAGES/ Après le décès du Creux-du-Von '

LES ARBRES ATTIRENT LA FOUDRE - L'accident mortel survenu dimanche
à une étudiante de 17 ans, foudroyée au Creux-du-Van lors d'un orage
apocalyptique, a frappé les esprits. Il rappelle tragiquement le danger
à se réfugier sous des arbres isolés. L'Inspection des courants forts
confirme que la foudre tombe de préférence sur des points élevés et
avertit d'un risque dans un rayon de 30 mètres. Il existe des abris de
fortune. Les orages de dimanche ont surtout frappé l'ouest du Littoral
neuchâtelois, provoquant quelques inondations, perturbations et dé-
gâts aux cultures. En Suisse, les intempéries ont causé de gros dégâts
ce week-end. A elle seule, la grêle a causé pour cinq millions de francs
de dommages. Un institut spécialisé précise que les conditions sont ré-
unies pour l'apparition de tornades cette nuit, mais estime que seuls de
violents orages sont à craindre. archives
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La foudre frappe

CHÔMAGE/ Moins de chômeurs à fin j uillet, mois le toux est inchangé

STABILITE - Le taux de chômage - 4,6% de la population active - est resté stable en j uillet après avoir réguliè-
rement régressé pendant quatre mois. Cinq cantons - Fribourg, Neuchâtel, le Jura, le Tessin et Nidwald - ont
même enregistré une progression de 0,1% de leur taux de chômage. La Romandie connaît toujours une pro-
portion de chômeurs nettement supérieure à celle de la Suisse alémanique. A fin j u i l l e t, la Suisse comptait près
de 166.000 chômeurs, selon l'OflAMT qui j ustifie ce coup de frein au recul du chômage par des motifs saison-
niers. Par ailleurs, l'OFIAMT donne pour la première fois des indications sur les chômeurs arrivés en fin de
droit. Ainsi, en mai, 3557 personnes n'avaient plus droit aux allocations de l'assurance chômage. Environ
750 d'entre elles ont retrouvé un emploi tandis que 850 ont disparu aux yeux de l'OFIAMT. archives
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Embellie stoppée
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Cours collectifs de tennis

et de badminton
(Adultes, débutants et avancés)

DÉBUT: 15 août
Vous téléphonez - Nous réservons

Tél. (038) 33 73 73/ 74

Tous les j o u r s  à notre restaurant !
P MENU 188896-301^



Nouveau: Superleasing AMAG pour l'Audi 80!

1 én plaisir quotidien,
a miKTir fip

¦

fr. 14.90 seulement!
-

Faites vite un saut chez le prochain partenaire Audi et priez-le de vous soumettre une offre de Superleasing Audi.
AMAG pour votre Audi 80 préférée. Le bas taux du Superleasing AMAG aidant, il vous fera des propositions La technique est
dont vous vous réjouirez longtemps. notre passion.

¦

"Audi 80 2.0E, 90 ch. Prix de liste: fr. 32380.-/fr. 454.- p. mois. Durée du contrat de leasing: 48 mois. Kilométrage annuel max.: 10000 km. Casco totale
obligatoire non comprise. La caution de 10% du prix de liste est rétrocédée au terme du contrat. oino
î®? AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 550 partenaires Audi se réjouissent de vous faire plaisir! X  ̂_^  ̂̂ ±̂_ _^  ̂̂
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M , / '/ M. Corradmi A. Caso C. Duthé S Be/to J.-F. Bùh/er , -M-CSB Mette - ___

AUlO/7?O0//&S~ " Cotomb̂ té/- 4'1Z47 -Mit fleseuJK,té/.3/7700- ffeurier. té/.Sl 1637 Montmo/Z/n, te/. 314066 Heuchàtel, té/. 242824 Dombresscn, té/. 532840

169703-110
La plupart des cas de

MAL DE DOS
sont d'origine posturale.

Documentation + renseignements
au (024) 24 32 65

CENTR E DE SÉCURITÉ POSTURALE
Michel Fleury

1430 Orges-sur-Yverdon
(Psychocinétique - méthodologie du Dr Le Boulch)

OFFRE SPÉCIALE:
UNE SEMAINE EN VALAIS POUR FR. 480 -

Profitez de notre FORFAIT 5 nuits + bains à l'hôtel
_!«. , , à ARDON (Valais)
PI' \fl f*ÏLÇ lt~\l I au Piecl ̂ u v'9noble,

" V 7 àSkm de Sion
/ \ V ' 'MV, _L/ - chambres tout confort

 ̂
0 TL __yOUrQ - cuisine soignée

T  ̂  ̂ Notre forfait comprend:
-5 nuits (chambre double) + 'A pension, une entrée à la Fondation

Gianadda à Martigny, une entrée aux bains thermaux de Saillon
ou Ovronnaz.

Au départ de l'hôtel: nombreuses possibilités d'excursions.
Location de mountain bike.
Pour vos réservations:
Tél. 027 86 86 00; fax 027 86 86 01. &uzm*4

CATTOLICA (ADRIATIQUE)

Hôtel Haïti
Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil. A l'Hôtel Haïti,
vous serez bien servis. Chambres avec
confort, pension complète, taxes, ascen-
seur. Tout compris, basse saison,
Fr. 42.-.
Renseignements : i8903s-no
O. Bartolozzi, 1008 Lausanne
Tél. (021) 625 94 68, 8 h à 14 h.

!L'[illl[fM1lll4-['lllllIl-inil!lllinifllll!J
UNE FORMATION POUR REUSSIR

Le marché de l'emploi privilégie la polyvalence,
formez-vous pour une profession d'avenir.

Développer ses capacités personnelles
Comprendre les mécanismes de l'entreprise
Acquérir les outils de gestion indispensables

I ASSISTANT(E) I
DE DIRECTION
I ¦ ¦ ¦:¦¦-¦¦ - ¦ - ¦ ¦- : - -: . • ¦ ¦ ¦ 

I

A travers ce cycle de formation "mullibranche" de 13 sé-
minaires: marketing, vente, relations publiques, publicité,
créativité, management, économie, gestion du temps, res-
sources humaines, organisation, etc.

Vous apprendrez à évoluer dans une fonction de cadre
par l'acquisition de méthodes et techniques de travail.

Egalement à Lausanne, Genève et Sion.
C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commerdoles documentation détaillée,
Bureau central : vIMAW en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 74, j f cm &f,  ISSJM.HI \
1000 Lausanne 9 f(ll(ll i 021/3117778iiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiniiiiii

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds : Serre 67,
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital
19 a, chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. 180274-110

Restaurant 169793-113

AMPHITRYON-
Piscines du Nid-du-Crô Neuchâtel

BOLETS FRAIS
Tél. 038 / 21 34 34

MOIUTI
Colombier - Triangle des Allées

Mercredi 10 août 15 h-20 h 15.

Neuchâtel - Les Jeunes-Rives
Vendredi 12 août 15 h-20 h 15.
Samedi 13 août 15 h-20 h 15.

Dimanche 14 août 15 h.
Vente des billets à la caisse du cirque, tous
les jours de 10 h-12 h, tél. 077/62 31 94.

169700-156
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CREDIT SUISSE ¦

l
___¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " 
^
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C 0/ Emprunt 1994-99 de fr. 200 000 000 I
%J l\3 avec clause de reopening '̂ H

But financement des opérations actives ^H
Coupures obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal ___¦
Coupons coupons annuels au 8 septembre ^H
Durée 5 ans ferme ^H
Prix d'émission 100.25% ^M
Fin de souscription 10 août 1994, 12.00 heures ^H
Libération 8 septembre 1994 ^H
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève §̂ H
Restrictions "The Bonds hâve not been and will not be registered under the '̂ H
de vente U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject %———%

to U. S. tax law requirements . Subject to certain exceptions, V———*
the Bonds may not be offered, sold or delivered within the ^H
United States of America or to U. S. persons." ^H

!¦_______¦.
L'annonce de cotation paraîtra le 9 août 1994 dans les jour- j^H
naux suivants: «Neue Zûrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et !̂ H
«Journal de Genève et Gazette de Lausanne». m̂mW

CRÉDIT SUISSE ^M

INuméro de valeur: 265.128 / ISIN CH 000 265 128 6 ^H
169779-176 AU

Voyance
par téléphone
de 9 h à 23 h
lundi/samedi

Tél. 156 88 02
Fr. 2.-/min 65619-110

188614-110

Boutique
du Cœur
tout à moitié

do prix indiqué
Arrêt trolley

Bellevue
Parking

Bellevue 7
Marin

128601-110



Le recul du chômage s'essouffle
EMPLOI/ En moi, plus .de 3500 chômeurs ont perdu leur droit oux prestations

tH: ï

P

our le sixième mois consécutif, le
nombre de chômeurs a reculé en
juillet en Suisse, passant à

165.793. En regard de juin, la baisse
atteint 1,5%, selon l'OFIAMT. Le taux de
chômage est cependant stable à 4,6%.
Le chômage partiel, en outre, a chuté de
moitié entre juin 1993 et juin 1994. Pu-
blié pour la première fois, le nombre
des personnes n'ayant plus droit aux
prestations de chômage a augmenté de
3557 en mai (lire ci-dessous notre enca-
dré «Fin de droit: suivi statistique»).

L'amélioration de la situation de l'em-
ploi en Suisse s'étend aussi au nombre
des places vacantes annoncées. Malgré
la pause estivale, celles-ci ont progressé
en juillet à 5580 emplois (+29). Selon
Jean-Luc Nordmann, directeur de l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT), 14.000
personnes au chômage ont repris le tra-
vail en juillet.

Certes, le nombre des emplois va-
cants, en légère hausse en juillet, ne re-
présente qu'une fraction du nombre des

JUILLET 1994 - Avec 4,6% de la
population active, le taux de
chômage est resté stable.

swiss graphies news

chômeurs. Le chiffre de 5580 places à
repourvoir ne doit toutefois pas être in-
terprété de manière trop absolue, selon
l'OFIAMT. En effet, il n'existe pas en
Suisse de devoir d'annonce des emplois
vacants.

Romandie mal lotie

Le nombre des chômeurs s'est encore
accru dans six cantons ou demi-can-
tons, dont Fribourg (+61), le Jura (+58)
et Neuchâtel (+56). Dans les autres can-
tons, le nombre des personnes au chô-
mage a reculé de 0,1% à 0,2% ou est
demeuré stable. Genève enregistre tou-
jours le taux de chômage le plus élevé
de Suisse (7,5%), devant Vaud (7,3%),
le Valais (6,8%), Neuchâtel (6,5%), le
Jura (6,3%), Fribourg (5,9%) et le Tessin
(5,8%).

Le chômage a moins fortement reculé
en juillet que dans les mois précédents.
Son évolution est toutefois conforme aux
attentes, selon Jean-Luc Nordmann.
Compte tenu des facteurs saisonniers, il
devrait encore baisser en août, voire en
septembre, avant de remonter. En
moyenne annuelle, le nombre des chô-
meurs -en Suisse devrait se situer entre
170.000 et 175.000.

L'OFIAMT constate que la situation en
ce qui concerne le chômage partiel s'est
nettement améliorée en comparaison
avec l'année passée. En juin 1993, les
chiffres étaient encore doublement plus
élevés. Et le chômage partiel devrait en-
core régresser en juillet et en août.

Ainsi, l'OFIAMT fait part d'un recul
de 15,5% du nombre des heures chô-

- -"-— --r-,--.-,- 

mées entre mai et juin 1994, à
994.294. Le nombre des personnes tou-
chées par les réductions d'horaire a
baissé simultanément de 19,3% à
21.629 et le nombre des entreprises
ayant recours à ces mesures de 19,7%
à 1625.

En juin 1993, le nombre des entre-
prises vivant sous le régime du chômage
partiel était encore de 2828, soit de
42,5% plus élevé. De ju in 1993 à juin
1994, le nombre des personnes tou-
chées et celui des heures chômées ont
chuté de moitié. Au cours du 1er se-

mestre 1994, le total des heures de tra-
vail perdues est resté inférieur d'un tiers
à celui obtenu pour les six premiers
mois de 1993.

L'Union syndicale suisse (USS) conti-
nue d'exiger de la Confédération des
mesures urgentes en faveur de l'emploi
ainsi que P encouragement des réduc-
tions du temps de travail. La reprise
conjoncturelle ne suffira pas à améliorer
de façon significative la situation sur le
marché de remploi en raison des surca-
pacités de l'économie, expliaue le prési-
dent de l'USS Walter Renschler. /ats-ap

Afrique du Sud:
un partenaire

d'avenir
De 

retour d'un voyage de dix jours
en Afrique australe, Rolf Jeker dou-
te qu'un accord de protection des

investissements Suisse - Afrique du Suc
puisse voir le jour à court terme. En re-
vanche, l'Afrique du Sud pourrait entrei
dans le Régime de contrôle de la tech-
nologie des missiles (MTCR), présidé
pour une année par la Suisse. Rolf Jeker
se prononcera dans ce sens à la pro-
chaine réunion du MTCR en octobre à
Stockholm

^ 
a-t-il indiqué hier.

L'Afrique du Sud semble remplir les
conditions pour participer au MTCR, a
expliqué à la presse R. Jeker, délégué
du Conseil fédéral aux accord commer-
ciaux. En sa qualité de président du
MTCR, R. Jeker a constaté sur place à
quel point l'industrie d'armement de
l'Afrique du Sud est développée.

Rolf Jeker a eu des contacts en
Afrique du Sud en vue de la conclusion
d'un accord de promotion et de protec-
tion des investissements avec la Suisse.
Les deux parties sont intéressées et de-
vraient parvenir à un accord, mais pas
à court terme, a estimé R. Jeker. Il ne
sera en tout cas pas prêt pour la visite
du conseiller fédéraf Flavio Cotti en
Afrique du Sud cet automne. L'Afrique
du Sud s'est longtemps protégée par
d'importantes barrières douanières et a
un grand travail d'adaptation à faire
dans ce domaine, /ats

L'élixir qui vient de l'Est
ACi r I U' I II J' LL i ITAELE/ Ideole salle a attente pour I burope

C» 
Association européenne de libre
échange (AELE) n'est plus qu'une
flasque baudruche, promise à la

mort d'ici la fin du siècle. A moins
qu'elle ne retrouve une seconde jeunes-
se. Elle pourrait faire office de passage
intermédiaire sur la route vers l'Union
européenne (UE) pour les pays d'Euro-
pe centrale et de l'Est (PECE).

Per Magnus Wijkman, du secrétariat
genevois de l'AELE, a réalisé une étude
sur la question. Selon lui, une AELE for-
mée de la seule Suisse, du Liechtenstein
et de l'Islande serait à peine viable. Un
Espace économique européen (EEE) qui
regrouperait d'une part les seize états
de l'UE et d'autre part l'Islande et le
Liechtenstein (le peuple suisse a rejeté
l'EEE) ne le serait pas du tout.

De toute façon, tant l'AELE que l'EEE
offrent un filet de sécurité, tant il est vrai
que les peuples finlandais, suédois et
norvégien ne se sont pas encore pro-
noncés sur l'adhésion à l'UE. Mais M.
Wijkman relève surtout que, pour
nombre de PECE, le chemin qui mène à
l'adhésion à l'UE est encore très long.
Un premier pas dans une AELE qui fe-
rait office de «salle d'attente et d'entraî-
nement» constituerait une solution judi-
cieuse.

Les accords d'association conclus
entre l'UE d'une part et la Hongrie, la

Bulgarie, la Pologne, la Tchéquie, la
Slovaquie et la Roumanie d'autre part
fixent l'adhésion à l'UE comme objectif
final. Mais, pour plusieurs de ces états,
il coulera encore beaucoup d'eau sous
les ponts d'ici là.

D'autant plus que l'élargissement de
l'UE à quelques pays d'Europe centrale
impliquera une refonte radicale et dou-
loureuse de la politique agricole et ré-
gionale de Bruxelles. M. Wijkman esti-
me que l'adhésion ne sera pas possible
avant la fin de la première décennie du
siècle prochain.

Pour les PECE, la meilleure solution
(adhésion à l'UE) est encore hors de
portée. L'AELE constituerait donc une
bonne solution de rechange, en atten-
dant. Moins pour des pays comme la
Hongrie, la Pologne ou la Tchéquie, qui
ont déjà bien avancé dans les réformes
économiques et pour lesquels le passage
dans l'AELE pourrait retarder l'adhésion
à l'UE, que pour les autres pays qui sont
encore loin de l'adhésion.

M. Wijkman estime que pour des
pays tels que la Slovénie, les Etats
baltes, la Bulgarie, l'Albanie et la Rou-
manie, l'AELE devrait apparaître parti-
culièrement attractive. Pour sa part,
l'AELE pourrait assez facilement accep-
ter des petits pays bien industrialisés
lomme la Slovénie ou l'Estonie, où les

revenus par habitant sont comparative-
ment élevés.

Tous les Etats participant à l'architec-
ture européenne devraient avoir la pos-
sibilité de passer, pas à pas, de la forme
la moins contraignante de l'association
à l'intégration complète. Le point d'en-
trée logique d'un tel système de cercles
concentriques (l'AELE à l'extérieur, l'EEE,
puis, au centre, l'union économique el
monétaire) est précisément l'AELE.

Afin de faciliter le commerce au sein
de cette architecture européenne, il fau-
drait par ailleurs simplifier le labyrinthe
des accords bilatéraux. Actuellement, de
tels accords existent entre les Etats de
l'AELE et ceux de l'UE, entre les Etats de
l'AELE et les PECE, entre les Etats de l'UE
et les PECE et entre les Etats des PECE
entre eux, ainsi qu'avec les trois Etats
baltes.

L'adhésion à l'AELE faciliterait le pas-
sage, par la suite, à l'EEE et réduirait la
croissance sauvage des traités bilaté-
raux. L'EEE devrait être assez souple
pour prévoir de longs délais de transi-
tion pour des secteurs sensibles comme
la libre circulation des capitaux, des ser-
vices et des personnes. En conclusion,
M. Wijkman souligne qu'il ne faut pas
perdre de temps, car «l'occasion» offer-
te par l'AELE pourrait bientôt dispa-
raître, /ats

Sans
salaire,
Eas de

oulot
[e Tribunal fédéral

tranche
Un employé quj ne touche pas

son salaire a le droit de refuser de
travailler sans devoir craindre un
licenciement immédiat, a indiqué
hier le Tribunal fédéral (TF).

Le tribunal écrit dans son juge-
ment que l'employé garde le droit
à son salaire en cas de refus justi-
fié de travailler. La prétention à un
salaire sans travail entraîne certes
une perte pour l'employeur, mais
ce dernier ne peut que s'en
prendre à lui-même: c'est son com-
portement qui a provoqué cette si-
tuation. Ce jugement, qui fait juris-
prudence, concerne le concierge
d'un hôtel situé dans la région au
Pizol. Ce dernier, qui n'avait pas
reçu plusieurs salaires mensuels de
son employeur - une société ano-
nyme - a refusé de continuer à tra-
vailler au début de décembre
1991. L'entreprise en a profité
pour le licencier avec effet immé-
diat le 31 décembre 1991.

Le TF est allé plus loin que les
juges saint-gallois sur un point im-
portant. II a accordé à l'employé li-
cencié avec effet immédiat le salai-
re auquel il avait droit jusqu'au ter-
me du délai légal de dédite. L'hom-
me a ainsi reçu son salaire brut
pour les mois de janvier à mars
1992. Les prestations de travail
Wtk fournies ne doivent pas être
rattrapées, car elles sont dues au
retard de l'employeur dans le paie-
ment du salaire.

La cour cantonale avait estimé
qu'en principe, aucun salaire
n'était dû sans travail. Mais, dans
ce cas, l'employé pouvait être
contraint à continuer de fournir sa
prestation même s'il n'avait pas été
payé, afin de ne pas perdre son
droit au salaire suivant. Le droit de
refuser le travail perdrait ainsi son
sens et son but, a jugé le TF. L'en-
treprise concernée devra verser au
total 27.180 francs à son ancien
concierge, /ats-ap

• Superphénix: le commandant
Cousteau se fâche page s

• Rwanda: l'avenir du pays
apparaît bien sombre Page s

Le bout
des fiches
CONSULTATION • La
dernière page de
l'épineux dossier
des Fiches devrait
être tournée à Fin
1995. archives-key
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Saisi pour la première fois avec
précision, le nombre des personnes
n'ayant plus droit aux. prestations de
l'assurance chômage a augmenté de
3557 en mai. Sur ce total, 750 ont re-
trouvé un emploi, selon le directeur de
l'OFIAMT Jean-Luc Nordmann. Celui-
ci escompte une remontée du nombre
des chômeurs inscrits dans les derniers
mois de l'année.

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT)
entend suivre avec plus d'attention, à

l'avenir, le nombre des personnes qui
cesseront d'obtenir les prestations de
l'assurance chômage. Comme l'a indi-
qué J.-L. Nordmann à l'ATS, 3557
personnes sont arrivées eh fin de droit
au cours du seul mois de mai 1994.

Sur ces 3557 personnes, 750 ont
retrouvé un emploi et 1600 (55%) sont
encore annoncées auprès d'un office
du travail pour être soutenues dans
leur recherche d'un emploi. L'Ofiamt
ignore ce qu'il est advenu des 850
personnes restantes. Selon, l'expérien-

ce, certaines d'entre elles ont cessé
toute activité professionnelle. D'autres
auront retrouvé un emploi ou suivent
un perfectionnement, explique Jean-
Luc Nordmann.

Réalisée pour la première fois pour
mai 1994, cette nouvelle statistique
mensuelle des chômeurs en fin de droit
entre dans le cadre d'une étude plus
approfondie du phénomène. Les
conclusions de cette dernière ne s'éten-
dront toutefois qu'au nord-ouest de la
Suisse et à deux cantons romands, /ats

Ftn de ctroitrsuivi statistique

Les frais institutions sociales fédé-
rales ont enregistré un excédent de
dépenses de 492 millions de francs
au premier semestre 1994. AVS, Al
et APG ont versé des prestations
pour 15.526 milliards de francs et
encaissé 15.034 milliards. Les dé-
penses ont progressé de 2,9% par
rapport au premier semestre de
1993. L'augmentation n'a atteint
que 1,4% du côté des recettes, a
communiqué hier! le Fonds de com-
pensation de l'AVS.

L'assurance vieillesse et survivants
(AVS), l'assurance invalidité (Al) et le
régime des allocations pour perte de
gain (APG) avaient enregistré un dé-
ficit de 257 millions de francs au
cours des six premiers mois de
1993. Une période qui s'était encore
soldée par un excédent de recettes
de 456 millions en 1992.

Au chapitre des recettes, les coti-
sations des assurés et des em-
ployeurs n'ont augmenté que de
0,9% au premier semestre de cette
année, à 10,47 milliards de francs,
contre 1,9% l'année passée. Ce
faible résultat s'explique par la ré-
cession économique. Les contribu-
tions de la Confédération et des
cantons ont progressé de 3% à
3,98 milliards de francs, /ats

AVS-AI-APG:
gros déficit



La colère tombée du ciel
ORAGES/ La grêle va coûter des millions aux assureurs

Des grêlons de la taille d'un œuf et la
foudre ont causé de gros dégâts ce
week-end en Suisse. A elle seule, la

grêle a été à l'origine de dommages éva-
lués à cinq millions de francs. Cinq bâti-
ments ont brûlé en Suisse alémanique et une
femme a été tuée par la foudre dans le can-
ton de Neuchâtel (lire en page 13). Au bord
du lac de Lugano, l'orage a emporté des
toits.

L'Assurance suisse contre la grêle a reçu
un bon millier d'annonces de dommages
de la Romandie et de la Suisse alémanique
jusqu'à hier à midi, a expliqué sa porte-
parole Yvonne Torriani. Le montant des
dégâts s'élève à au moins cinq millions de
francs. Il devient de plus en plus difficile de
les évaluer, car certaines cultures ont déjà
été ravagées deux ou trois fois par la grê-
le.

Cette fois, l'orage de samedi a été par-
ticulièrement violent aux environs du lac de
Morat, près de Cuamens (VD) au pied du
Jura, dans les Franches-Montagnes, dans
l'Oberland zurichois, à Willisau (LU), dans
le Wiggertal et le Suhrental. La vigne, les
cultures de tabac, les vergers, les planta-
tions de betteraves sucrières et de maïs ont
été touchés.

1994 est une année particulièrement
noire en ce qui concerne la grêle, a ajouté
Yvonne Torriani. Quinze mille dommages,
valant 60 millions de francs, avaient été
signalés en 1993. Or, 16.300 cas avaient
déjà été annoncés jusqu'à fin juillet 1994.

De nombreuses caves et plusieurs pas-
sages sous voies ont été inondés aux envi-
rons de Willisau et au bord du lac de Zurich.
Un vent atteignant plus de 100 km/h a arra-
ché des toits de maison, blessant légère-
ment deux personnes, à Gandria (Tl). Une
projection de film en plein air a par ailleurs
dû être repoussée au festival de Locarno.

La foudre, après avoir causé pour plus
de deux millions de francs de dégâts ce
week-end en provoquant de gros incendies
à Maccolin (BE), Unterlagenegg (BE),
Ruestenschwil (AG) et Schinaellegi (SZ), a

encore détruit une
vieille maison en
bois hier matin à
Walterswil (BE).
Les dommages
sont estimés à plu-
sieurs centaines de
milliers de francs.

La foudre a aus-
si frappé le toit
d'une terme du vil-
lage de Delley(FR),
hier matin peu
avant quatre
heures. La poutrai-
son de la grange
s'est enflammée et
le toit a été partiel-
lement détruit. Les
dégâts se montent
à environ 100.000
francs. Personne
n'a été blessé.

Gare
à la tornade

Par ailleurs,
dans la nuit
d'aujourd'hui à
demain, toutes les
conditions seront
réunies pour
l'apparition de tor-
nades lors d'orages sur le Plateau et le Jura.
Il n'est toutefois pas vraiment possible de
Erévoir une tornade, a précisé le bureau

émois «Meteotest». Il s'agira plus vrai-
semblablement de violents orages.

Les conditions météorologiques de
demain correspondent jusque dans le détail
à celles du 10 juillet 1968, qui avaient pro-
voqué la formation de la tornade de
Pforzheim, près de Karlsruhe (D), a indiqué
le bureau de météorologie appliquée
«Meteotest», à Berne. Quelque 1750 mai-
sons avaient alors été endommagées; le
montant des dégâts s'était élevé à plus de

DESOLATION - Des arbres se sont abattus sur ce «grot-
to» tessinois typ ique. ap/key

100 millions de francs.
Il serait toutefois déplacé d'inquiéter la

population, a estimé nier Ralf Rickli, de
«Meteotest», interrogé par l'ATS. Selon tou-
te vraisemblance, seuls de violents orages
éclateront. La dernière tornade en Suisse
s'est produite le 26 août 1971 dans la
Vallée de Joux. Les conditions météo étaient
similaires, mais les températures globale-
ment plus basses. Pour aujourd'hui et
demain, on prévoit des températures de
quelque 30 degrés et un temps lourd et ora -
geux. /dp-ats

• Lire aussi en page 13

Loi antiracisme:
non ferme des

Démocrates suisses
Les Démocrates suisses (DS) recom-

mandent au corps électoral de glisser
deux non dans l'urne lors des votations

fédérales du 25 septembre. La loi antira-
cisme n'est «pas nécessaire», a indiqué le
parti dans un communiqué publié hier.
Quant à l'Arrêté fédéral supprimant la
réduction du prix du blé indigène finan-
cée par les droits de douane suisse, les DS
estiment qu'il s'agit d'une «mesure d'éco-
nomie alibi».

Le non aux nouvelles dispositions
pénales interdisant la discrimination
raciale a été voté samedi à l'unanimité par
le comité central des DS. Le racisme ne
peut pas être combattu par une loi, mais
plutôt par «une politique d'immigration
raisonnable», a dit le parti . L'arrêté sur la
réduction du prix du blé indigène a, lui,
été rejeté par 21 voix contre trois, /ats

Sport-Toto
2 gagnants avec 13 points:

26.206 fr. 80
18 gagnants avec 12 points:

1164 fr. 70
78 gagnants avec 11 points: 201 fr. 60
377 gagnant avec 10 points: 82 fr. 30

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros: jack-

pot Fr. 116.663 fr. 65
2 gagnants avec 5 + No compl.:

5317 francs
44 gagnants avec 5 numéros:

618fr.30
1156 gagnants avec 4 numéros:

23 fr.50
13.807 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Somme approximative au premier rang

au prochain concours: 170.000 francs

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros: jack-

pot 943.488 fr. 40
2 gagnants avec 5 num + compl.:

225.000 fr. 40
118 gagnants avec 5 numéros:

8843 fr. 10 ' 
j

"
6200 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
125.505 gagnants avec 3 numéros:

6 francs
Somme approximative au premier rang

au prochain concours: deux millions de
francs.

Joker
Aucun gagnant avec 6 numéros: jack-

pot 992.993 francs
3 gagnants avec 5 numéros:

10.000 francs
44 gagnants avec 4 numéros:

1000 francs
391 gagnants avec 3 numéros:

100 francs
4333 gagnants avec 2 numéros:

10 francs
Somme approximative au premier rang

au prochain concours: 1.300.000 francs

Banco Jass
8,10, valet, dame et roi de ?; 6,7 et

dame de ? ; 8,10, valet et dame de éjo.

¦ BVCRÉD - Aucun délit d'initié ne sera
retenu contre les administrateurs de la
défunte Banque vaudoise de Crédit
(BVCréd). Le juge d'instruction vaudois
Jacques Antenen a confirmé l'information
publiée hier par le «Journal du Nord vau-
dois», à Yverdon. J. Antenen prononcera
un non-lieu avant la fin du mois d'août. «Il
n'y a pas eu de délit», a-t-il déclaré à l'ATS.
Reste la possibilité d'un recours du procu-
reur cantonal contre la décision du juge,
/ats

¦ LOTERIES - La population suisse a joué à
la loterie pour 897,3 millions de francs en
1993. Chaque habitant a ainsi dépensé en
moyenne 128,40 francs, contre 124 francs
seulement l'année précédente. La Loterie
romande a fait un bond en avant grâce au
succès du Pari mutuel urbain (PMU) romand.
Récession oblige, les billets les plus chers se
sont moins bien vendus, a expliqué hier le
Département fédéral de justice et police, /ats

¦ TAXE - Depuis juin 1994, les taxes
d'aéroport prélevées au décollage de
chaque avion en Suisse ne sont plus incluses
dans le prix des billets, mais payées à part.
Les prix des vols de ligne n'ont pas été
réduits pour autant. Gains pour les com-
pagnies: plus de 110 millions de francs pr
année. La Suisse était l'un des derniers pays
au monde où les taxes d'aéroport étaient
encore comprises dans le prix des billets
d'avion. Mais les compagnies n'ont pas
pour autant réduit le prix des billets du
montant des taxes en question, comme l'a
confirmé un porte-parole de Swissair. Les
voyageurs passent donc deux fois à la cais-
se, /ats-*
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Une montagne de paperasses
FICHES/ Toutes les requêtes seront satis faites à fin 7 995

La 
moitié des 5480 personnes qui ont

demandé à consulter leur dossier du¦ Ministère public de la Confédération
ont eu accès à ces documents. Le préposé
spécial au traitement des documents éta-
blis pour assurer la sécurité de l'Etat, René
Bacner, espère pouvoir répondre à toutes
les requêtes d'ici la fin de 1995. Il estime
que 0,8% seulement des fiches sont enco-
re utiles et doivent être reportées dans la
banque de données ISIS.

Les documents à préparer en vue de leur
consultation représentent un million de
pages, a relevé R. Bâcher dans un rapport
intermédiaire publié hier. L'arrêté sur la
consultation des documents du Ministère
public de la Confédération (AFDMP) est
entré en vigueur il y a un an et demi, mi-
février 1993. Il doit mettre un terme offi-
ciel à ('«affaire des fiches».

Les services du préposé spécial sont en
contact quotidien avec «la sensibilité frois-
sée des citoyennes et des citoyens concer-
nés, qui va de la colère noire à la rési-
gnation dépressive», écrit R. Bâcher. En
appréciant les anciennes activités de pro-
tection de l'Etat à la lumière des disposi-
tions de la loi de 1992 sur la protection
des données, force serait de constater
nombre de graves violations des droits de
la personnalité.

Chaque fiche comporte en moyenne 21
inscriptions qui renvoient chacune à un
rapport de 8 pages environ. Nombre de
ces rapports comportent des données sen-
sibles sur des tiers, d'o'u la nécessité de
masquer des informations.

L'évaluation des intérêts de la personne
fichée par rapport à l'intérêt public est
moins difficile. Les dispositions légales ne

laissent pas une grande marge d'appré-
ciation lorsqu'il s'agit de masquer les noms
de collaborateurs du Ministère public ou
des sources étrangères.

La Confédération a financièrement
dédommagé jusqu'ici trois victimes de
l'affaire des fiches établies pour assurer la
protection de l'Etat. Depuis le début de ce
scandale retentissant, une centaine de per-
sonnes ont souhaité être dédommagées.
Pour l'un des trois cas auquel la
Confédération a répondu favorablement,
Berne a versé 20.000 francs. Il s'agissait
d'une affaire importante. La somme versée
dans les deux autres cas n'excédait pas
quelques centaines de francs, a expliqué
à AP Hugo Schittenhelm, porte-parole du
Département fédéral des finances (DFF).
/ats-ap
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¦ INDICES ^̂ 1H
Précédent di jt«

Amsterdam CBS . . .
Fnncilort DAX . . .  2184.76 2184.67
Do» Jones lad. . . .  3745.72 3753.81
Londres fin Times . 2471. 2473.2
Sain Iota SPI . . .  1726.23 1735.38
hïlie. 225 20521.7 20835.8

¦ BALE mmÊË—Êmm^^mm
aUDiie Holding n .. 2470. 2470.
Bâloise Holding bp . 1730.
Chevron corp. 57.5
Qba-Geigy ¦ 802. 117.
Cba-GiigT 108. 819.
Fin. Italo-Suisse . . .  250.
Roche Holding bj .. 5600. 5700.
Swdoz n 718. 720.
Sandoi u ¦ 683. 688.
Sando; u bp 3670.
Sté Intl Pirelli . . . .  210.
Sti Ind PéreUi bp . . .  175.
Saut Cia.Portiand.. 6900.

¦ GENEVE maÊÊÊ Ê̂ Ê̂ÊÊBm
S.K.F. 25.75 26.5
Ami 2.85
Ouraita 5400.
Charaiïes ¦ 710.
Bohst a 870.
Bqe Cinl Vaudo.se . 742. 742.
Bon Cent du Juta . 420.
Banque Nationale n . 560.
Crédit Foncier V D . . .  970.
Crédit Foncier NE i 495.
Galenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA ¦ . 55. S
HPI Holding SA . . .  200.
Olivetti PU 
Inlerdisconl 2150.
Kudelski SA b . . . .  650.

Il Neuchàleloise a . 840.
La Suisse ass m . 7000.
Montedison 
Orior Holding 870.
Pargesa Holding SA 1520.
Publicités ¦ 1405.
PiNicrtas b 1410.
Sasea Holding . . . .  0 2
Sur* Holding «. . . .  520.
Sanrer Holdng 2620. 2620.
Sli Gen. Simi.bj.. 2120. 2085.
SIP Sti InstPh ys. . 45.
Sti Gin. Affichage ¦ 370.
SU Gin. Affichage b 370.
Encsson 74 5

¦ ZURICH mmmmmÊmm
Adii Chese .ei b . . .  50.25 51.
Adii Chestrei . . . .  255. 257.
Aloam-iDra ! . .  699. 696.
Akarat-uui Hrii 703. 705.
ASCSM Holding n . . . .  330.
Ast« Httaag . . . .  1690. 1680.
Alel 2950. A
Atel n 600. S
Brown Bmri ¦ . . .  235. 239.
Cenentii Holding ps. 450. 450.
Ceaenni Hnong . .  1000. S
Cil Sas» Réiu.n . 568. 562.
De Susse Réass. . .  625. (23.
Cauls Hjldtrtani . 350.
Crossair AG 560. 560. A
CS Holding ¦ 109.5 109.
CS Holding 564. 560.
El Laulenboorg . . . .  2410. 2410.
Eleitrowalt SA . . . .  365. 364.
Forbo Hddag AG .. 2780. 2730.
FotoUbo 3500.
Georges Ftstan . . .  1500. 1510.
Magasins Globus b . 1080. 1050.
Holderbani h ... 966. 981.
Inlershop Holding 530. 535.

Jelnoli 930. S85.
Jelnoli p 185. 177 .
Lem Holding 330. 335.
Logitech In? o . . . .  147. 151.
Moevenpick Holding . 388.
MtiK-bbasu SA . 1600. 1585.
NEC Corp 16. S
Nestlé SA n. 1171 1112.
Oerliion Buehrle n . .  135.5 139.5
Schindler Holding . .  8100. S (100.
Scander HoUiog b. 1720. 1700.
ScJatdbr notant o. 1580. 1590.
SECE Cortiiod o .. 6000.
SGS Genève o . . . .  396. 395.
SGS Genève i . . . .  2110. 2135.
Sihra Holding SA . .  245.
Siia Sté Fmanc. . . .  3(2. 3(3.
SMH SA NE ¦ . . .  1(5. 171.5
SMH SA NE 750. 77S.
SOS o 199. 199.
S(S 399. 399.
Snzer n 993. 998. A
SobB b 973. 9(3.
Sniuiir o (00. (17.
Smssair bj 133.
UBS 1150. 1140.
U8S i 293. 2(9.
Von Roi b. (5.
Von Roi 320. S
NUo AG (66.
Wintertlat Assit n . 650. 649.
Watcrtaw Au». .. 695. 692.
ZOOM KB 1391 13(0.
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Zincb Ci An. . . .  1302. 1305.
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Aetna LfaCu . . . .  67.75 67 25
Alan 33.5 S
An. Ind Groop . . . .  124. A
ABOI (non 44.75
Anencan Eipress .. 34.75 37.

Aner . Tel & Tel .. 73 25S 72 5
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Cilnpiai 146.5 139.
Chrysler Corp. . . . .  (1.5 S 61. S
Coca Cola 58.75 51
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Do Ponl 79.25S (0.
Eli Liïv (6. 66 5
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Hwr Corp 73.5 69 5
Fini Motor 39.5 40.25
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Hoaeslaie Maj . . .  24 5 S 24 25S
MaMaM 43. S
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UNM 61 25
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Tiiliriiiia- 78 5 79 S
Teuco Inc. (375 (3.
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Unisys Corp. 1275S 12. S
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Xerii Corp 139. S 136. S
AaooU 131 131. S
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Grand Métropolitain.. (i (.7
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Aon Ann Hokhog . 45.75 46.75
AKZ0 NV 165. 168. S
Di Been/ CEBeir . UT. 34.75 3475
Norn Hyori 50. 5075

Eattnoin... 42. 41.75S
£D»tch Co . . .  150 5 150.
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BASF AG 274 .5 274.
Bayer AG 312. 311.
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Degussa AG 411
Hoechst AG 291. 2».
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Achil Vente
Etats Unis 1 U S D . . .  1.3175 1.3525
AJenagne 100 DM . .  83 .54 (5.14
Angleterre 1 P . . . .  2.0292 2.0832
Japon 100 Y 1.3020 1.3360
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¦ BILLETS â â HHMaM
Achat Vente

Elais Unis U S D . . . .  1790 1380
AJeaagna DEM... .  82 750 85.50
Ffinco FRF 23.950 2570
liai» (Tl 00815 0.0875
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20 NapoMoo 12. 100.
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1 Kroger Rind . . . . 508 511
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¦ CONVENTION OR mm^m
plage Fr. 16500
achat Fr. 16130
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Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. * (Marché libre de—)

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

Un inspecteur de la police de sûreté
genevoise âgé de 24 ans a fait une
embardée hier à 1 h du matin à Genève.
L'une de ses passagères, une
Fribourgeoise de 31 ans, a succombé à
ses blessures. Le conducteur était ivre, a
indiqué hier soir la police cantonale
genevoise.

L'homme était au volant d'une voitu-
re de police bien qu'il n'était plus en ser-
vice depuis plusieurs heures. Il était
accompagné d'un autre inspecteur de
la sûreté et de deux femmes d'une tren-
taine d'années avec qui il avait passé
une soirée arrosée: I analyse de son
sang a révélé une alcoolémie de 1,95
pour mille.

Le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule sur un quai près du lac. La
voiture a heurté un lampadaire et a fini
sa course sur le toit, selon l'enquête de
la police. Tous les passagers ont été bles-
sés et transportés à l'hôpital cantonal.

Un mandat d'amener a été émis
contre le conducteur pour homicide par
négligence et violation des règles de cir-
culation. D'autres infractions internes,
comme l'usage d'une voiture de service
hors des heures de fonction, pourraient
aussi lui être reprochées. L'inspecteur
doit être déféré devant le juge d'ins-
truction dans les 24 heures, a indiqué le
porte-parole de la police genevoise,
/ats

Policier ivre
au volant



Un passage pour la paix
PROCHE-ORIENT/ Un pas de plus vers une poix globale

j» près 46 ans d'état de guerre, la
Il Jordanie et Israël ont inauguré hier

à Akaba leur premier poste-frontiè-
re. Au cours de la première visite d'un
dirigeant israélien en Jordanie, le roi
Hussein de Jordanie et Yitzhak Rabin se
sont prononcés pour une «paix globale»,
incluant notamment la Syrie.
- Nous sommes déterminés à jeter les ¦

bases d'une paix globale dans cette
région. Par delà les mots, il faut agir pour
transformer cette région, a déclaré le roi
Hussein lors d'une conférence de presse
à Akaba avec le premier ministre israé-
lien Yitzhak Rabin et le secrétaire d'Etat
américain Warren Christopher. Il n'a pas
voulu donner de date pour la signature
d'un traité de paix avec Israël. Il a égale-
ment indiqué n'avoir pas décidé de la
date de sa venue à Jérusalem où il a été
invité par Israël.

Le souverain hachémite a par ailleurs
estimé que le président syrien Hafez el-
Assad «ressent le besoin d'aboutir à une
paix globale et il s 'est engagé dans cette
voie». Le premier ministre israélien a indi-
qué pour sa part que la déclaration signée
le 25 juillet, mettant fin à l'état de guerre
entre la Jordanie et Israël, «constitue sans
aucun doute un exemple de ce qui peut
être accompli entre Israël et les au tes pays
arabes.»

Premier «passage de paix» après 46
ans d'hostilité entre Israël et la Jordanie:
le prince héritier jordanien Hassan Ibn
Talal et Y. Rabin ont inauguré hier le pre-
mier poste-frontière entre leurs deux pays.
«Le rêve est devenu réalité», a proclamé
Y. Rabin, qui s'est engagé avec le prince
Hassan et en présence du secrétaire d'Etat
américain Warren Christopher à pour-
suivre le processus de paix.

Des familles d'Israéliens et de
Jordaniens morts durant les guerres entre
les deux pays depuis 1948, ont échangé
des cadeaux. Symboliquement, les deux
commandants du secteur, les généraux
Mohammad Walik et Yossef Michlav, ont
échangé leurs fanions.

En marge du sommet israélo-jorda-
nien à Akaba, W. Christopher a ait que
ses entretiens de la semaine écoulée
avec le président syrien Hafez el-Assad
et Y. Rabin avaient «commencé à pré-

AKABA - Un soldat jordanien (au centre) échange une poignée de mains
avec un militaire israélien. mohgrabi-epa/key

parer le terrain à une progression vers
la paix». Il reste néanmoins un long che-
mina parcourir, selon le diplomate amé-
ricain. Les pourparlers israélo-syriens
achoppent depuis des années sur le pro-
blème des hauteurs stratégiques du
Golan.

Le premier ministre israélien Yitzhak
Rabin a par ailleurs affirmé que le secré-
taire d'Etat américain pourait annuler une
nouvelle visite aujourd'hui à Damas. A un
journaliste qui lui demandait, s'il est exact
que W. Christopher rentrerait aux Etats-
Unis s'il n'obtenait pas de réponses posi-
tives d'Israël aux propositions syriennes,
Y. Rabin a répondu: «Vote information
n'est pas sans fondement, mais je ne
l'aurais pas formulée ainsi».

Envoyés à Hébron début mai après le
massacre d'une trentaine de Palestiniens
par un colon juif, une centaine d'obser-
vateurs internationaux ont quitté hier la
ville de Cisjordanie occupée. «Je crois
que la Présence internationale temporai-
re à Hébron (PITH) a indiscutablement
apaisé les tensions dans l'ensemble de la
ville», a dit le porte-parole de la PITH. Le

maire d'Hébron Moustafa Natche consi-
dère quant à lui que la PITH n'a guère eu
d'effets pratiques durables.

Par ailleurs, négociateurs israéliens et
palestiniens ont débuté hier au Caire une
quatrième semaine de discussions sur
l'accroissement de l'autonomie des
Palestiniens en Cisjordanie. Les discus-
sions doivent se concentrer sur le transfert
de la gestion des questions de santé,
d'éducation, de tourisme, d'affaires
socialies et de finances aux Palestiniens
en Cisjordanie.

Israël va accorder des visas spéciaux
au président de l'Autorité palestinienne
Yasser Arafat et à ses 18 ministres qui leur
permettront de se déplacer librement
entre la bande de Gaza et la Cisjordanie,
a-t-on appris hier.

Un porte-parole du général Danny
Rothschild, coordinateur pour les terri-
toires et chef de la délégation israélienne
aux pourparlers israélo-palestiniens du
Caire, a précisé hier que Y. Arafat et ses
ministres devraient toutefois avertir Israël
à l'avance pour «leur protection et leur
sécurité», /afp-reuter-ap — —

Les ravages
économiques

du sida
Conférence

de Yokohama
na u cours de la dixième conférence
A internat iona le  sur le sida ,

l'Organisation mondiale de la san-
té (OMS) a exhorté hier les dirigeants
asiatiques à freiner l'expansion de la
maladie sur leur continent. Le sida risque
en effet de faire des millions de victimes
dans cette région.

C'est la première fois que la confé-
rence a lieu en Asie. Michael Merson,
directeur général du programme mon-
dial de l'OMS sur le sida, a estimé que
la mise en œuvre de programmes de pré-
vention élémentaires coûterait entre 750
millions et 1,5 milliard de dollars. Mais
cela permettrait d'éviter cinq millions de
nouveaux cas de séropositivité d'ici l'an
2000.
- // est difficile d'évaluer le bénéfice

économique susceptible de résulter
d'une prévention de cette ampleur, mais
il serait évidemment énorme en regard
des investissements nécessaires, a-t- il
déclaré aux participants.

D'après les estimations, a ajouté
M. Merson, le sida risque de faire perdre
près de 11 milliards de dollars à la seu-
le économie thaïlandaise avant la fin du
siècle. Sur l'ensemble du continent asia-
tique, la perte serait de 38 à 52 milliards
de dollars.

L'Asie risque de subir une explosion
très brutale de la maladie, à l'instar de
l'Afrique il y a une dizaine d'années. Or,
le continent noir est actuellement le plus
touché par le sida et regroupe à lui seul
les deux tiers des quelque quatre millions
de cas actuellement dénombrés dans le
monde.

Après étude de douze ans d'épidémie
en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda
et en Zambie, l'OMS estime que la moi-
tié des cas de séropositivité y ont été
contractés au cours des trois ou quatre
premières années.

Plusieurs signes permettent déjà de
penser à l'imminence d'un phénomène
similaire en Asie. Dans le Sud et le Sud-
est du continent, on a dénombré l'année
dernière 2,5 millions de cas de séropo-
sitivité, contre 1,5 million l'année précé-
dente. Quant aux cas de sida propre-
ment dit, leur nombre a été multiplié par
huit. En Thaïlande, la séropositivité a
décuplé depuis le début de 1990. En
Inde, elle a triplé depuis 1992.

Prostitution en cause

L'une des principales sources de
contagion est certainement la prostitu-
tion, a par ailleurs déclaré Yun-Fong
Ngeow, professeur à l'université de
Malaisie. «La prostitution fleurit en Asie,
où elle est encouragée par la misère
vécue par des millions de femmes et par
le contexte social, qui ferme les yeux sur
le comportement masculin», a-t-elle
ajouté.

La Suisse, dont les campagnes de pré-
vention contre le sida, sont renommées
à l'étranger, va notamment présenter à
Yokohama le projet pilote de distribu-
tion de seringues dans les prisons.
Soutenu par l'Ofice fédéral de la santé
publique (OFSP), l'essai a démarré en
mai dans le pénitencier pour femmes de
Hindelbank (BE). Il passe pour une pre-
mière au niveau européen, /ats-reuter-
afp

¦ ALGÉRIE - Le gouvernement français
a répondu de manière déterminée aux
menaces de l'Armée islamique du salut.
La police a interpellé 23 personnes à
Paris dans la nuit de di manche à hier lors
d'une vaste opération. Le bras armé du
Front islamique du salut (FIS) demande
la libération de 17 militants présumés.
Les forces de l'ordre ont contrôlé plus de
2000 personnes et près de 1400 véhi-
cules dans plusieurs quartiers de la capi-
tale, /afp-reuter

¦ FRATONI - La première partie du pro-
cès de six députés kurdes accusés de
«séparatisme» et qui risquent la peine
de mort, s'est terminée hier soir devant
la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara.
Cette dernière a reporté au 7 septembre
la prochaine audience. Le procès a été
qualifié de «grand spectacle», par la
conseillère nationale Angelina
Fankhauser (PS/BL). Au lieu de débattre
de la question kurde au parlement, la
Turquie la règle devant les tribunaux,
a-t-elle dit à l'ATS à son retour
d'Ankara, /ats-afp

¦ COLOMBIE - La guérilla colombienne
a assassiné au moins six policiers, hier,
jour de l'investiture du président Ernesto
Samper. En marquant ainsi à sa façon la
venue au pouvoir du nouveau chef de
l'Etat, la guérilla de gauche entend exer-
cer une pression qui lui permettrait de
déposer fes armes en imposant ses condi-
tions, /ap

¦ TUNNEL - La Chine envisage de per-
cer le plus long tunnel sous-marin au
monde et d'établir une liaison routière
et ferroviaire sur 134 km à travers le
détroit de Bohaï. Les travaux devraient
coûter 10 millions de dollars (13,3 mil-
liards de francs), rapporte hier le quo-
tidien Wen Wei Po. Le projet envisagé
consiste en un double tunnel ferroviai-
re et routier reliant les péninsules de
Shandong et de Liaodong, dans le nord-
est de la Chine. Les travaux commen-
ceraient cette année et pourraient
s'achever en 2010, /reuter

¦ ESPAGNE - Les accidents de la route
ont fait 57 morts et 44 blessés le week-
end dernier en Espagne, soit l'un des
bilans les plus meurtriers de l'année.
Selon un responsable de la circulation,
les 57 personnes sont mortes dans 46
accidents survenus entre vendredi 15 h et
dimanche minuit sur les autoroutes, /ap

¦ NOYADES - Trente-auatre personnes
se sont noyées dimanche au Japon, où
la population cherche refuge au bord
de la mer pour tenter d'échapper à la
vague de chaleur qui frappe le pays
depuis plus d'un mois. Dimanche, les
températures ont atteint le niveau
record de 39 degrés sur Honshu, prin-
cipale île du Japon, /reuter

Un tableau apocalyptique
RWANDA/ [e pays dépend totalement de l'aide humanitaire

Le 
premier ministre rwandais Faustin

Twagiramungu a brossé hier un sombre
tableau de l'avenir de son pays. Il a

déclaré que le Rwanda était brisé et n'avait
aucune chance si les 2 millions de réfugiés
ne rentraient pas pour reconstruire son éco-
nomie. Le HCR a de son côté dit craindre
un nouvel exode massif vers Bukavu (Zaïre)
après le départ des forces de l'opération
Turquoise de la zone humanitaire sûre.

Le premier ministre a estimé qu'il n'y
aurait aucune récolte cette année ni l'an
prochain au Rwanda, pourtant l'un des
pays les plus fertiles d'Afrique, et qu'il
dépendrait de l'aide internationale.
- Nous ne pouvons prétendre à un pays

stable tant que nous n'aurons pas une popu-
lation stable. C'est impossible. Et nous ne
pouvons prétendre avoir une économie ou
une situation politique sans population, a-
t-il dit lors d'une conférence de presse au
siège du gouvernement, installé à l'hôtel
Méridien de Kigali.
- Nous n'avons pas eu de récolte du tout

cette année et nous n'en aurons probable-
ment pas l'année prochaine. Soit les gens
rentrent et alors ils peuvent reprendre leur
travail et se nourrir, a-t-il ajouté. Soit ils se

nourrissent en obtenant une aide extérieu-
re. Il n'y a pas d'alternative.

Prié de dire si son gouvernement dispo-
se de fonds, il a ironisé en déclarant n'avoir

3ue 100 dollars. Le gouvernement précé-
ent, a- t-il affirmé, a fui au Zaïre avec toutes

les réserves monétaires du pays.
- En résumé, nous n'avons aucune devi-

se ni aucune monnaie nationale, a dit
Faustin Twagiramungu. Il a souligné que
l'ancien gouvernement avait versé des
salaires à ses fidèles à la fin juillet au Zaïre.
Il a même envisagé l'impression d'une nou-
velle monnaie pour remplacer l'actuel franc
rwandais.

Le premier ministre a indiqué que son
gouvernement enquêtait sur des informa-
tions selon lesquelles des réfugiés hutus
rentrés au Rwanda auraient été attaqués
par des Tutsis et des membres du Front
patriotique rwandais (FPR). «Ces inci-
dents n'ont pas été systématiques. S'il y a
un cas ou deux ce n'est pas une affaire
qui touche le gouvernement. Nous luttons
contre ces incidents et nous allons punir
ceux qui sont impliqués», a-t-il souligné.
Il a précisé n'avoir confirmation d'aucu-
ne attaque.

Le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) craint un
nouvel exode massif de populations. Cette
région accueille déjà quelque 320.000
réfugiés, dont 100.000 ont besoin d'une
«assistance humanitaire d'urgence», a
indiqué à Goma (Zaïre) un porte-parole
du HCR. «Nous sommes très préoccupés
par l'éventualité d'un nouvel exode vers
Bukavu quand les Français partiront» (le
22 août), a déclaré M. Wilkinson.

Par ailleurs, la radio indépendante à
vocation humanitaire mise en place par
Reporters sans frontières pour les popu-
lations victimes du conflit rwandais a
commencé d'émettre son programme
complet samedi 6 août 1994 à Bukavu,
au Zaïre. Elle émet de 9 h à 12 h et de
16 h à 19 heures. Les essais techniques
avaient commencé deux jours plus tôt.
Dirigée par le journaliste suisse Philippe
Dahinden, cette station indépendante uti-
lise son savoir-faire professionnel notam-
ment pour transmettre aux populations
civiles des informations que les organi-
sations humanitaires présentes sur place
souhaitent leur faire parvenir, /reuter-
afp-comm

Italie:
campagne stoppée

La RAI a annoncé hier la suspen-
sion d'une campagne publicita ire
destinée à améliorer l'image du gou-
vernement de Silvio Berlusconi. La
télévision publique italienne a pris cet-
te décision 48 heures seulement après
le lancement de la campagne, qui a
suscité un concert de protestations.

Lancée samedi après le double tol-
lé suscité par sa réforme avortée de la
détention préventive et par les
déboires du frère du président du
Conseil, cette campagne a tiré le
débat politique de sa traditionnelle
trêve aoûtienne. Elle a mis le feu aux
poudres, tant au sein du gouverne-
ment que dans l'opposition.

La législation italienne autorise le
gouvernement à utiliser les médias
pour diffuser des informations d'inté-
rêt général. Mais l'opposition a
considéré la campagne comme de la
publicité pure et simple en faveur du
pouvoir, /afp-reuter

Le commandant Jacques-Yves
Cousteau a lancé une offensive
médiatique hier pour protester contre
le «redémarrage à la sauvette», le 4
août dernier, du réacteur à électrons
rapides Superphénix à Creys-Malville
(Isère).
- Je rentre des Etats-Unis pour

constater, avec stupeur et colère, que
le redémarrage de Superphénix a été
effectué à la sauvette. On a profité du
mois d'août alors que la France est
anesthésiée. Je réprouve cette maniè-
re d'agir hypocrite», a-t-il déclaré
dans un entretien publié par «Le
Figaro», ajoutant qu'il envisage d'en
«appeler solennellement au premier
ministre ou même au président de la
République».

En tantque présidentdu Conseil des
droits des générations futures, il
compte également soumettre ce dos-
sier aux dix membres de cette orga-
nisme «pour qu'on discute le plus tôt
possible de cette histoire», a-t-il pour-
suivi sur France-2.

A ses yeux, Superphénix est «dan-
gereux, pas seulement pour les voi-
sins, mais aussi pour toute la provin-
ce» qui souffrirait tout autant «s'il y
avait un accident du genre de
Tchernoby l». Et ce danger, a-t-il ajou-
té sur la chaîne publique, après une
intervention sur RMC, concerne «les
gens d'aujourd'hui» comme «lès
générations futures», /ap

Superphénix:
la colère de

J.-Y. Cousteau

Le Comité international de la Croix-
Rouge (OCR) a diminué son budget et
réorienté ses activités en ex-
Yougoslavie, selon des informations de
presse. Cela ne signifie pas que l'orga-
nisation humanitaire se désengage de
Bosnie. Le CICR renforce certaines ae ses
actions et est très attentif aux consé-
quences du récent regain de tension.

Selon une information parue hier
dans «Le Nouveau Quotidien», le bud-
get du CICR pour l'ex-Yougoslavie a for-
tement baissé, passant de 150 millions
de francs en 1993 à 85 millions en
1994. «Cefte diminution de près de la

moitié du budget ne veut pas dire que le
CICR a réduit de moitié ses activités en
Bosnie», a déclaré hier à l'ATS André
Collomb, délégué général adjoint pour
l'Europe. L'ex-Yougoslavie reste le plus
important théâtre coopérations, après le
Rwanda.

- La présence du CICR en Bosnie est
toujo urs aussi nécessaire, en raison du
regain de tension et des risques de défla-
gration majeure oui l'accompagnent, a
affirmé André Collomb. La situation au
Rwanda n'empêche nullement le CICR
d'intervenir en Bosnie.

Par ailleurs, les Serbes de Bosnie ont
confirmé avoir rassemblé plus d'une
centaine de Musulmans avant de les pla-
cer dans un camp de travaux forcés situé
dans le nord de la Bosnie. Un porte-
parole de la Croix-Rouge internationa-
le, Lisa Jones, a affirmé hier qu'une lis-
te de 111 prisonniers musulmans avait
été soumise à son organisation la semai-
ne dernière, constituant ainsi la premiè-
re confirmation par les Serbes de l'envoi
d'un nombre important de Musulmans,
au cours des dernières semaines, dans
le camp de travaux forcés de Lopare,
dans le nord-est du pays, /ats-ap

Bosnie: le CICR réoriente ses activités
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CENTRE SCOLAIRE
SECONDAIRE

DE COLOMBIER
ET ENVIRONS

ANNÉE SCOLAIRE 1994-1995
Inscription
Seuls les élèves non encore inscrits se présenteront au
secrétariat du collège le lundi 15 août 1994 à 7 h 30.

Rentrée
Tous les élèves inscrits à Cescole se grouperont dans le
préau couvert selon l'horaire suivant :

Lundi 15 août 1994
à 8 h 30 classes de 1" année (orientation et transition),
à 9 h classes de 2* année (toutes les sections),
à 9 h 30 classes de 3* année (toutes les sections),

8* et 9' terminales,
à 10 h 15 classes de 4' année (toutes les sections).

- Les leçons commenceront selon l'horaire normal, mardi
16 août dès ? h 31.

- Chaque élève a la responsabilité d'acquérir son titre de
transport annuel nécessaire pour le jour de la rentrée.
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169769-120
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T'OFFRE WWÀV A VENDRE JJ __ § \

VENDS BILLARD AMÉRICAIN + accessoi-
res, bon état. Bas prix. Tél. (038) 3056 92 entre
19 h et 20 h 30. i286is-46i

PETIT ASPIRATEUR ROTEL, 120 fr. Tél.
21 2552 entre 12h-14h. 128593-461

BATTERIE COMPLÈTE, cymbales, pieds, ta-
bouret. Prix à discuter. Tél. 41 45 05 dès
18 heures. 128592-461

(JELOUE \1LT-. fl llf
POUR ENTRÉE IMMÉDIATE ou à convenir
au Landeron, à proximité du lac et du centre du
village, situation calme, studio meublé, cuisine
séparée et agencée, balcon, salle de bains,
place de parc, pour renseignements ou visites :
tél. (038) 51 6435 dès 18 h 30 et jusqu'à
20 heures. 1696S6-463

SERRIÈRES TIVOLI joli 4% pièces, libre tout
de suite, loyer 1450fr. + charges 150 f r. Tél.
(038) 30 29 27 - 24 07 70. 55593-463

PESEUX RUE DU TOMBET à louer Th piè-
ces. Loyer 700 fr. + charges. Tél. (038)
31 83 40 OU 24 07 70. 55594-463

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

RUE DE LA PERRIÈRE 11, Neuchâtel. appar-
tement 114 pièce, libre tout de suite. Tél. (066)
567909. 169730-463

LES HAUTS-GENEVEYS. dès le 1" octobre,
3 pièces, balcon, vue imprenable sur Val-de-
nu£. luuuir. uiidiyeb uumpribes. lui. \\JOO)
5339 44. 169756-463

GRAND STUDIO DANS VILLA, à Dombres-
son, avec cuisine séparée, douche, W.-C, quar-
tier tranquille. Loyer 550 fr. charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. (038) 5361 18.

BOUDRY STUDIO MEUBLÉ dans maison
familiale, 700 fr., dès 1" septembre.
Tél. 4217 93. 55660-463

BOUDEVILLIERS appartement 3 pièces, libre
tout de suite. 900 fr. charges comprises.
Tél. (038) 57 25 61 dès 19 h. 55649-463

NEUCHÂTEL BELLEVAUX 10 1"étage, stu-
dio entièrement rénové, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, et literie. 670fr. charges compri-
ses. Tél. 333995. UVAi. «M 65648.463

BOUDRY, APPARTEMENT NEUF 454 piè-
ces, 95 m3 , tout confort, 2 salles d'eau, grand
balcon, cave et dégagement. Loyer mensuel
1668 fr. + garage ou place de parc. Possibilité
d'obtenir un abaissement (aide fédérale). En-
trée dès le 1" octobre 1994. Tél. (038)
31 11 31 (heures de bureau) ou 42 34 39 dès
19 heures. 169785-463

CENTRE VILLE 2 PIÈCES hall, jardin, dans
pavillon, 1310 fr. + 120 fr. charges. Tél.
24 06 07. 55650-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 256501, int. 329. i8i6ie-483

VALANGIN, appartement 2 chambres, cuisi-
nette agencée, salle de bains, réduit, galetas.
Libre 1" septembre. Prix 610 fr. + charges. Tél.
(038) 2417 73. 128537-463

CRESSIER CENTRE, appartement 4 pièces,
duplex, neuf, tout confort, avec places de parc.
Tél. 275000. 128540-463

NEUCHÂTEL, grand studio, 650 fr. charges
comprises. Tél. 246958 le soir. 128548-463

NEUCHÂTEL magnifique 3% pièces, cuisine
agencée, bar, balcon, 1380 fr. charges compri-
ses. Tél. 205519 (prof.). 128581-463

TRÈS BEAU STUDIO meublé, dès 1" sep-
tembre, dans le haut de la ville, 770 fr. charges
comprises. Tél. 21 44 00. 128579-463

CÔTE 37, 3% pièces avec balcon, 964 fr. char-
ges comprises, pour le 1" octobre. Tél.
2581 33. 128575-463

CORTAILLO D, magnifique appartement
2% pièces (66 m2), balcon, cuisine agencée,
salle de bains, 1250 fr. + charges, prix négocia-
ble, libre tout de suite ou à convenir. Tél.
4251 36. 128605-483

QUARTIER MONRUZ, superbe SX pièces,
refait à neuf, cuisine semi-agencée, balcon,
ascenseur. 1049 fr. charges comprises, dès
1" septembre. Tél. prof. 25 24 71, privé
2431 10. 128617-483

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 piè-
ces, loyer modéré. Tél. 5711 73. 128599-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE. 2 piè-
ces, loyer modéré. Tél. 5711 73. 128598-463

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con, vue sur le lac, cave, 1122 fr. charges
comprises. Libre dès 1" septembre. Tél.
30 28 60. 128608-463

NEUCHÂTEL, trois pièces avec cachet, libre le
1" octobre 1994. Location 1045 fr. + charges.
Tél. (038) 2560 25. 128602-463

A MALVILLIERS, dans ancienne ferme, 4 piè-
ces, restaurée, avec cachet, cheminée, 1319 fr.
tout compris. Tél. 5711 73. 128596-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE. 3 piè-
ces, neuf, cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Tél. 57 11 73. 128606-463

CORNAUX, 2V4 pièces, début septembre,
100 m2. 980 fr. charges comprises, rénové, tout
confort, cuisine agencée, jardin. Tél. prof.
33 48 73, privé 47 27 20 (repas). 128591 -463

TE CHERCHE rf ïT ^̂
U A LOUER l ggg
APPARTEMENT DE 3-4 PIÈCES au centre
de Neuchâtel. Tél. 336931 de 11 h - 13 h 30
et 20 h - 21 h ou 31 7593 répondeur.6s&8i-464

URGENT!, couple marié, cherche à l'est de
Neuchâtel (St-Biaise-Le Landeron) pour le
1" octobre, appartement récent et spacieux de
3% ou 454 pièces (environ 100 m2). Maximum
1800 fr. Tél. (038) 41 43 08 le soir ou (038)
33 70 20 entre 13h-15h. 128514-464

COUPLE SUISSE, cherche appartement,
3 pièces, haut de la ville. Récompense. Tél.
(038) 2533 80. i28541-464

T'OFFRE «m ̂ P*V EMPLOI f ^
0'-^

CHERCHE FILLE AU PAIR pour garder un
enfant de 3 ans, nourrie logée, pour tout de
suite. Tél. (038) 63 23 81. 56647-465

QUELLE JEUNE FILLE garderait 2 fillettes le
matin à Auvernier. Tél. 31 37 85. 128614-466

TE CHERCHE £%eÇ2f 2)
O EMPLOI ^® \f if j !

JEUNE HOMME PORTUGAIS, 26 ans.
cherche travail dans la construction. Tél. (038)

, 51 49 58. 169784-466

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 FEMME 35 ans, divorcée, cherche
travail à mi-temps, de préférence le matin. Tél.
jusqu'à 9h 439696, après 9h 4396 93, le soir
41 2348. 128532-466

DAME PORTUGAISE cherche heures de mé-
nage et repassage. Tél. 2443 29. i286n-466

HOMME cherche place, chauffeur-livreur ou
conciergerie. Temps partiel Neuchâtel et envi-
rons. Tél. (038) 3026 20. i286is-466

—ra J0ÏÏM&f f"5 - /n v—o\JJ VEHICULES fo t̂ëfc4
À VENDRE au plus offrant, bateau Cruiser en
bois, 690 cm sur 220 cm, de fabrication Rohn.
moteur Volvo 150 CV. cabine avec deux cou-
chettes. Mise à l'eau en 1970. Port d'attache
Cudrefin. Tél. (037) 771945, de 12 h à 14 h
OU dès 20 h. 169729-467

CAUSE DÉPART Audi 100 2.3I, gris métallisé,
1993, 31.000 km, jantes alu. climatisation, air-
bag, 4 roues hiver. Tél. (038) 24 09 59.

128590-467

LAND ROVER 1, essence, court, alu, 1953,
conduite à droite, expertisée du jour, 5000 fr.
Tél. (038) 533287. 169797 467

TOYOTA STARLET blanche. 1987,
117.000 km, bon état, non expertisée, 3.000 fr.
à discuter. Tél. (038) 471345 dès 18H30.

128607-467

JAGUAR Soverein 4,21. 6 cylindres, année
1986, expertisée du jour, 95.000 km, 19.000 fr.
Crédit possible. Tél. (038) 51 4201. fax (038)
51 67 78. 128597-467

r <****
JJESANIMAUX \Sti%L

PERDU CHATTE TRICOLINE yeux bleus,
très craintive, quartier Coop de Vauseyon, Mail-
lefer. Tél. 31 41 81 privé. 243050 prof.

55661 -469

A DONNER CHATONS FEMELLES, écaille
tortue et tigrée, propres. Tél. 5315 73.

128604-469

RENCONTRES fj ^y
SUISSE 42 ans, cherche femme (35-42 ans).
Tél. (038) 6331 09 dès 20h. 128515-471

32 BLONDES. ROUSSES ET BRUNES vous
attendent le vendredi 12 et samedi 13 août à la
Fête de la bière au Landeron (bord du lac).

128595-471

M MARY HIGG1NS CLARK B ALBIN MICHEL ¦

« Si vous pouviez voir le type en face ! » dit-elle d'un air
piteux.

Le médecin lui avait dit de ne pas mouiller son bras. Elle allait
-l'envelopper dans un sac en plastique pour le garder au sec.
Avant qu'elle n'ait attrapé le téléphone, il se mit à sonner. Moll y,
pensa-t-elle. Ma parole, c'est une vraie sorcière.

Mais c'était Richard Carroll , le médecin légiste. « Katie, com-
ment allez-vous ? On vient juste de me dire que vous avez eu un
accident.

— Rien de sérieux. Je suis un peu sortie de la route. Seulement
(1 y avait un arbre sur le chemin.

— Quand cela est-il arrivé ?
— Hier soir vers dix heures. Je rentrais du bureau. J'avais tra-

vaillé tard pour mettre à jour des dossiers. J'ai passé la nuit à
l'hôpital et viens juste de rentrer. J'ai l'air plutôt mal en point
mais je vais bien.

' u .  . . .
— Qui vous a raccompagnée ? Molly ?
— Non. Elle ne sait encore rien. J'ai fait appeler un taxi.
— Toujours cavalier seul, hein ? demanda Richard . Pourquo

ne pas m'avoir appelé, moi }
Katie rit. Le ton soucieux de Richard était à la fois flatteur e

inquiétant. Richard et le mari de Molly étaient de bons amis. Plu
sieurs fois au cours de ces six derniers mois, Molly avait inten
tionnellement invité Katie et Richard à de petits dîners. Mai:
Richard était tellement brusque et cynique. Elle ne se sentait pa:
très sûre d'elle en face de lui. De toute façon, elle n'avait pas l'inten
tion de s'engager avec qui que ce soit, surtout avec quelqu'un qu'elli
rencontrait si fréquemment dans son travail. « La prochain)
fois que je rentrerai dans un arbre, je n'y manquerai pas, dit-elle

— Vous allez prendre deux jours de repos, j'espère ?
— Oh non ! dit-elle. Je vais voir si Molly est Libre pour déjeu

ner, et je repasserai au bureau. J'ai au moins dix dossiers en routt
et je requiers dans une affaire importante vendredi.

— Inutile de vous dire que vous êtes folle. O.K. Il faut que j i
vous quitte. On m'appelle sur l'autre ligne. Je passerai la têt«
dans votre bureau vers cinq heures et demie et je vous emmènera
prendre un verre. » Il raccrocha avant qu'elle n'ait eu le temps d'
répondre.

Katie composa le numéro de Molly. Quand sa sœur lui répon
dit, ce fut d'une voix fébrile. « Katie, je pense que tu es au cou
rant.

— Au courant de quoi ?
— Ils viennent juste d'arriver de ton bureau.
— D'arriver où ?
— Chez nos voisins. Les Lewis. Ce couple qui s'est install

l'été dernier. Katie, le pauvre garçon ; il venait de rentrer che
lui après un vol de nuit et il l'a trouvée, — sa femme, Vangie. EH
s'est tuée. Katie, elle était enceinte de six mois ! »

Les Lewis. Les Lewis. Katie les avait rencontrés à la réceptioi
du Jour de l'An de Molly et Bill. Vangie, une jolie blonde. Chris
un pilote de ligne.

Interdite, elle entendit la voix bouleversée de Molly. « Katie
comment une fille qui désirait si désespérément un enfant a-t-elle
pu se tuer ? »

La question resta en suspens. Des frissons glacés traversaient
Katie. Ces longs cheveux répandus sur les épaules. Son cauche-
mar. C'est fou les tours que peut vous jouer votre imagination.
Dès que Molly avait prononcé le nom, le cauchemar de la nuit

• dernière avait resurgi. Le visage qu'elle avait entraperçu par la
fenêtre de la clinique était celui de Vangie Lewis.

« (À SUIVRE)

I LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. I



ATHLÉTISME/ Linford Chris tie et Irino Privalova sacrés champions d 'Europe du 100 mètres

L
inford Christie et Irino. Privalova
sont bel et bien les meilleurs sprin-
ters actuels du Vieux-Continent.

Hier soir, dans un stade olympique
d'Helsinki archicomble de 37.000 spec-
tateurs (guichets fermés), le Britannique
de 34 ans a conquis son troisième titre
européen du 100m d'affilée, rejoignant
ainsi dans la légende le Soviétique
Valéry Borzov. La Russe, à 25 ans et
demi, a remporté son premier grand
titre international. Leurs adversaires
n'ont pu qu'admirer.

De notre envoyé
spécial à Helsinki:
Alexandre Lâchât

Vingt-quatre jours seulement après
s'être donné une grosse frayeur aux
muscles ischio-jambiers, chez lui à Crystal
Palace, lors du Grand Prix de Londres, Lin-
ford Christie a donc su revenir à point.
Comme seul un vieux briscard tel que lui
sait le faire. Après avoir pourtant causé l'un
des trois faux départs de cette finale, le Bri-
tannique originaire de St-Andrews, en Ja-
maïque, a imposé sa puissance à ses ad-
versaires dès les 60 mètres, allant cueillir
son troisième grand titre international d'af-
filée, après ceux des Jeux de Barcelone, en
1992, et du Mondial de Stuttgart, l'an der-
nier. Un authentique exploit.

Christie s'est imposé en 10" 14. Un chro-
no qui ne restera pas dans les annales,
certes. Mais il est vrai que le recordman
d'Europe (9"87 l'an dernier), après sa

IRINA PRIVALOVA - La détentrice du record d'Europe a remporté hier son premier titre majeur. Mais
beaucoup affirment que ce ne sera pas le dernier. keysion&epa

pause forcée de trois semaines, ne nous est
pas apparu aussi affûté qu'à l'habitude et
qu'il a dû affronter un léger vent contraire
(0,5 m/s).
- Je suis tout de même très déçu de mon

chrono de ce soir (réd: hier soir), avouait
Christie au terme de son tour d'honneur.
Qui est 2me? Geir Moen? Connais pas!

L'étonnant Norvégien, à l'aise tout au
long de cette saison, s'est emparé de la 2me
place en 10"20, devant le Russe Alexan-
der Porkhomosky, 3me en 10"31.

Son troisième titre européen en poche,
celui qui a rejoint hier soir dans la légende
Valéry Borzov (champion d'Europe en
1969, 1971 et 1974) a revêtu un T-shirt
portant l'inscription «3 x Gold, 3 x thèse
shoes» («3 x l'or, 3x ces chaussures») avant
d'entamer son tour d'honneur. N'allez pas
chercher midi à quatorze heures: le félin

Christie court Puma aux pieds. Une marque
d'articles de sport qui devient une habituée
de ce genre de coups de pub. Il y a douze
mois à Stuttgart, au terme du 200m victo-
rieux de la belle, c'est déjà elle qui avait
ceint Merlene Ottey d'un grand drap de soie
jaune sur lequel était frappé «Queen Mer-
lene»!

Irina Privalova, elle, a accompli son tour
d'honneur revêtue uniquement de son jus-
taucorps. Seule la jeune Ukrainienne Zhan-
na Tarnopolskaya (vous êtes toujours là?),
2me en 11 "10, a pu l'inquiéter 80 mètres
durant, avant que la vélocité de la Russe ne
fasse la différence dans les vingt derniers
mètres de cette finale. Victorieuse en
11"02, l'élève de Vladimir Parachuk,
certes, est restée loin de son record d'Euro-
pe (10"77), établi un mois plus tôt à Lau-

sanne. Qu'importe. Seule la victoire comp-
te dans ce genre de course.

-Si vous saviez comme je me sens bien
d'avoir gagné ce titre! s'est exclamée la ¦
nouvelle reine blanche. Mon temps moyen
ne me préoccupe pas, car les conditions
n'étaient pas réunies pour établir une gran-
de pei loi mance.

Sixième il y a quatre ans à Split alors
qu'elle n'avait pas 22 ans et qu'elle s'ap-
pelait encore Sergeeva, 3me à Barcelone
puis 4me à Stuttgart, Irina Privalova a donc
conquis le premier titre d'une série qui pour-
rait bien se prolonger. C'est du moins l'avis
de Vladimir Parachuk:
- Dans deux ans, Irina sera mûre pour

le titre olympique, à Atlanta!
Acceptons-en l'augure.

0A. L

La loi des plus forts
¦H

Tours de piste
¦ BAUMANN - Julie Baumann est
mûre pour un exploit. Malgré un vent
contraire de 0,6 m/s (les trois autres
séries ont toutes bénéficié d'un vent
favorable), la Québécoise du LC Zu-
rich a signé hier matin le troisième
meilleur temps des éliminatoires en
12"91. Grâce à un départ fantas-
tique, elle a ainsi égalé sa meilleure
Eerformance de l'année, établi il y a
uit jours seulement à Lausanne.

- Je me crois capable de battre mon
record de Suisse (réd: 12"76), s'est-
elle persuadée au terme de sa cour-
se. Nous aussi. Auquel cas elle pour-
rait bien se retrouver tout près au po-
dium, ce soir à 19 h 25. Mais, au-
paravant, il s'agira encore de pas-
ser les demi-finales (17 h 20).

¦ RUSTERHOLZ - Vainqueur de sa
série, deuxième meilleur temps des
éliminatoires (46" 12), le jeune Ma-
thias Rusterholz (23 ans) a passé le
cap du premier tour du 400 m com-
me un chef. Mais les choses sérieuses
ne débuteront qu'aujourd'hui
(17 h 40) avec les demi-finales. De-
mi-finales où le Veveysan Kevin
Widmer (46"35 il y a nuit jours à
Lausanne) aurait parfaitement eu sa
place, puisqu'il suffisait d'un chrono
de 46"84 pour s'y retrouver...

¦ JAVELOT - Le public finlandais
adore toujours autant le lancer du
javelot. Et ne s'est pas privé de le fai-
re savoir aux finalistes du concours
masculin. Portés par la ferveur des
37.000 spectateurs , les douze
hommes se sont livré une bataille
passionnante. Qui a tourné à l'avan-
tage du Britannique Steve Backley,
vainqueur avec 85 m 20, et qui a vu
la défaite du recordman du monde,
le Tchèque Jan Zelezny, 3me seule-
ment avec 82 m 58. L'idole locale,
le Finlandais Seppo Râty - dit «Bou-
boule» - a conquis l'argent
(82 m 90) à la plus grande jo ie de
ses compatriotes. Les deux derniers
titres de la soirée sont revenus aux
Russes Anna Biryukova au triple saut
(14 m 89) et Mikhail Shennikov au
20 km marche (1 h 18'45").

¦ EN LICE - Outre Baumann et Rus-
terholz, trois autres Suisses seront en
lice aujourd'hui: Anita Protti et Mi-
chèle Schenk dans les séries du
400 m haies ce matin (9 h), Markus
Hacksteiner dans celles du 3000m
steeple ce soir (20 h).

0A. L

Dollé se loupe complètement

DÉCONFIT - David Dollé ne comprenait pas comment il avait pu à tel
point rater son départ. keysione/ap

I

mpressionnant de facilité la veille
lors des séries et des quarts de fina-
le, David Dollé a manqué une occa-

sion en or de prendre part hier à la
finale du 100 m. Dans la première
demi-finale du début de soirée, le
Zurichois, fébrile comme jamais il ne
l'avait été jusqu'ici, s'est fait sortir com-
me un junior, restant collé à ses blocs
de départ comme c'est pas permis. Son
temps de réaction: 225 millièmes de
seconde. Une catastrophe. Vous et moi
faisons mieux!

Après dix mètres de course seulement,
la messe était dite. Avec presque deux
mètres de retard sur ses sept adversaires,
le recordman de Suisse n'avait plus au-
cune chance de revenir se placer dans le
quatuor de tête. Septième en 10"59, Da-
vid Dollé a manqué de 13 centièmes une
qualification largement à sa portée.

- Je ne peux pas m'expliquer pour
quelle raison j e me suis montré décon-
centré à ce point, s'interrogeait, bien tris-
te, le Zurichois après sa course. Peut-être
ai-je été perturbé par ce j uge qui est ve-
nu me faire corriger la position de l'un
de mes pieds dans le bloc de départ...

L'explication vaut ce qu'elle vaut et
nous vous la livrons telle quelle. L'essen-
tiel pour Dollé étant dès à présent de re-
charger les accus et de se rebâtir un men-
tal dans la perspective du 200 m. Dont
les séries sont fixées à demain matin de-
là-
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• Hockey sur glace:
YS commencera à Villars
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• Basketball: la logique
sans le rêve
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Europe
FOOTBALL - Alors
que Mild (à
gauche) et Servette
seront engagés
demain, Aarau
joue ce soir en
Coupe d'Europe, asl
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Messieurs. Marche. 20 km sur route: 1.
Mickail Shchennikov (Rus) 1 h 18'45; 2.
Evgeni Misyulya (Bié) 1 h 1972; 3. Va-
lentin Massana (Esp) 1 h 20'33; 4. Gio-
vanni de Benedictis (It) 1 h 20'39; 5. Mic-
kail Orlov (Rus) 1 h 21 '01; 6. Giovanni
Perricelli (It) 1 h 21 '51 ; 7. Igor Kollar (Slq)
1 h 22'23; 8. Sandor Urbanik (Hon)
I h22'49;

Messieurs. Javelot: 1. Steve Backley
(GB) 85,20; 2. Seppo Râty (Fin) 82,90; 3.
Jan Zelezny (Tch) 82,58; 4. Patrik Boden
(Su) 81,34; 5. Raymond Hecht (Ail) 81,18;
6. Mick Hill (GB) 80,66; 7. Terry McHugh
(Irl) 80,46; 8. Vladimir Sassimovitch (Bié)
78,88.

Dames. Triple saut: 1. Ana Birjukova
(Rus) 14,89; 2. inna Lassovskaya (Rus)
14,85 (vf 3,1 m/s); 3. Inessa Kravets (Ukr)
14,67 (vf 2,1 m/s); 4. Sofia Boschanova
(Bul) 14,58; 5. Jolanda Schen (Rus) 14,48
(vf 2,2 m/s); 6. Rodica Petrescu (Rou)
14,42; 7. Sarka Kasparkova (Tch) 13,98;
8. Ramona Molzan (Al!) 13,82.

Dames. Heptathlon. Positions après la
première journée: 1. Svetlana Moskalets
(Rus) 3826 p. (100 m haies 13"37/hau-
leur 1,84/poids 12,96/200 m 23"77); 2.
Sabine Broun (Ail) 3823
(13"33/1,84/14,02/24"60); 3. Larissa
Turchinskaya (Rus) 3790
(13"62/ l ,78/15,42/24"70); 4. Urszula
Wlodorczyk (Pol) 3785; 5. Rita Inancsi
(Hon) 3759; 6. Remigia Nasaroviene (Lit)
3705. Puis: 11. Manuela Marxer (Lie)
3580.

Messieurs. 100 m (vc 0,5 m/s): 1. Lin-
ford Christie (GB) 10" 14; 2. Geir Moen
(No) 10"20; 3. Alexander Porchomovsky
(Rus) 10"31; 4. Oleg Kramarenko (Ukr)
10"38; 5. Daniel Cojocaru (Rou) 10"39;
6. Marc Blume (Ail) 10"40; 7. Alexandros
Terzian (Grè) 10"42; 8. Jason John (GB)
10"46.

Dames. 100 m (vc 0,6 m/s): 1. Irina Pri-
valova (Rus) 11 "02; 2. Zhanna Tarno-
polskaya (Ukr) 11"10; 3. Melanie Pasch-
ke (Ail) 11 "28; 4. Anelia Nuneva (Bul)
II "40; 5. Nelli Cooman (Ho) 11 "40; 6.
Petja Pendareva (Bul) 11 "41; 7. Sanna
Hernesniemi (Fin) 11 "43; 8. Marina Tran-
denkova (Rus) 11 "52. /si

Finales

8 h 30: disque dames, qualifications
(groupe A). 9 h : 400 m haies dames,
séries. 9 h 20: saut à la perche mes-
sieurs, qualifications. 9 h 30: heptathlon
dames, saut en longueur. 10 h : disque
dames, qualifications (groupe B). 15 h :
heptathlon, javelot (groupe A). 16 h 20:
heptathlon, javelot (groupe B). 17 h 15:
saut en hauteur messieurs, finale.
17 h 20: 100 m haies dames, demi-fi-
nales. 17 h 40: 400 m messieurs, demi-
finales. 18 h : 10 km marche dames, dé-
part. 18 h 10: heptathlon, 800 m.
18 h 20: saut en longueur messieurs,
qualifications. 18 h 40: 10 km marche
dames, arrivée. 19 h : 400 m dames,
demi-finales. 19 h 25: 100 m haies
dames, finale. 19 h 40: 1500 m mes-
sieurs, finale. 20 h : 3000 m steeple
messieurs, séries.

• Horaire en heures suisses.

Aujourd'hui
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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 arôtes sans peau Fr.28.- le kg

ACTION
Filets de palée

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

• • • • •
CHINOISES ACTION

Dinde Fr.16.--/kg
Autruche Fr.l9.-/kg
Antilope Fr.19.-/kg

• • • • •
Nos excellents poulets fermiers de la

Gruyère élevés en toute liberté
dans la nature.

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience)
Tél. 024/26 29 86 MMI
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Horizontalement: 1. Chef quand le
chef n'est pas là... 2. Expérimenté. 3.
Gagne-pain. Rapidement. 4. Tuyaux
d'orgue. Balade asiatique. Mort. 5. Ba-
teaux sans voiles. 6. Bière étrangère.
Baguette décorative. - 7. Oui de l'est.
Ame sans cœur. Cours norvégien. 8.
Oiseau sacré. Démonstratif. Gouttes de
vin. 9. Article d'importa tion. Innocent.
Résidu de blé. 10. On peut tenir contre.
Verticalement: 1. Un gars qui fait bien
des bulles... 2. Sans rival. 3. Soleil le-
vant. Démonstratif. 4. Pour ainsi dire
indispensable. Aspirant argotique. 5.
Vigne grimpante. Plis pris autrefois. 6.
Livrée au trafic, dans l'autre sens. Par-
cours chinois. Lues à la carte. 7. Sym-
bole métallique. Une poison I 8. Certi-
fié. Grains de sable. 9. On le trouve au
filon. Départ. 10. Plus minutieuse que
ça...

• 
•¦

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Protecteur.- 2. Rêva. Aviné.- 3. Olives.
Sis.- 4. Fini. Su. Ts.- 5. Eg. Lie. Bée.- 6.
Sial. Réa.- 7. Sérotonine.- 8. Eu. Nul.
Sel.- 9. USA. Nefs.- 10. Répresseur.
Verticalement. - 1. Professeur.- 2. Reli-
gieuse.- 3. Ovin. AR. AP.- 4. Tavillon.-
5. Tune.- 6. Casseroles.- 7. TV. En. Fs.-
8. Eis. Baisse.- 9. Unité. NE.- 10. Resse-
meler.
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Chemise de flanelle, motif jacquard, colon, divers coloris 35.- Porte-monnaie, cuir véritable, divers modèles 25.- Pull dames, acrylique.
Jeans denim colorés, coton, divers coloris 25.- Foulard, pure) sole, divers dessins, 30x140 cm 25.- uni ou imprimé, divers coloris 2 5.-

Combinaison avec capuchon pour bébé, Anorak avec capuchon enfants, nylon,
coton/polyester Fleece, vert, rouge, 56-80 25.- L E S  F O R M I D A B L ES  doublure en Fleece, navy, jaune, 92-110 25.-

Pullover à torsades hommes, t̂ f  ^k f  ^. ^
<r Pull dames, acrylique, noir, indigo, bordeaux 25.-

acrylique/laine, divers coloris 25.- "̂nnnienn**^ ¦̂¦•«nnn»*  ̂ '̂•amman**^ Jupe, forme ample, viscose, diverses impressions 25.-

B ienne  - E c u b l e n s  ¦ F r i b o u r g  • G e n è v e  • La Cha u x - d e- F o n d  s • L a u s a n n e  - M a r t igny  • N e u c h â t e l  - P e t i t - L a n cy  • S ion  • V e v ey  ¦ Y v e r d o n

I C3fs aliment |jj B| Pain croustillant Jpgggp | Barres 3u, noissettes Spitmiadino " gg |
pour chats PSiPÏ délicatesse Burger ^^K̂ T 4U » •ou"
S cnrtoc nL»>W*ja Wr &tK * ¦'SïfKa?' _ Aliment pour chats Cat's 8 sortes ne

¦400 g Pt
^
yy -J Crt [ H^^^mJ 

¦ Cornettes Corelli 140
I

1.4U ^B(B!  ̂ as 
~ I Dentifrice Eggodont anti-plaque -f nn I

J  ̂ | 
au 

fluor 
90 ml 

l.SJU I
Lpwenùrâu j^̂ l̂ API Super-Cola jUnjâ Bouillon au Bouquet de légumes Momy «-«n

I 
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Pérec fait son cinéma
ATHLÉTISME/ La Guadeloupéenne est plutôt du genre grande g...

De notre envoyé spécial

!¦*< es relations de travail entre Mano-
ir j José Pérec et la presse française

ne sont pas encore au beau fixe.
Mais les deux parties sont convenues
d'une sorte de «gentleman's agree-
ment» qui leur permet de collaborer
dans une relative sérénité, ici à Hel-
sinki, après deux années de guerre
froide. Bon, la championne olympique
du tour de piste a tout de même fait
poireauter nos confrères de l'Hexa-
gone durant vingt bonnes minutes, hier
au terme des séries du 400 m, avant de
daigner répondre à leurs questions.
Parfois même avec le sourire!

— Le malaise, qui s'est à présent
quelque peu dissipé, est né au lende-
main de sa victoire aux Jeux de Barce-
lone, nous a expliqué hier Alain Billouin,
notre excellent confrère de «L'Equipe».
Sans que l'on sache trop pourquoi, Ma-
rie-José Pérec s'en est soudain pris à
toute la corporation en raison d'une
photo parue quelques fours plus tôt
dans «L'Equipe-Magazine» qui la mon-
trait de dos dans ses starting-blocs, au
moment du départ.

«N'avez-vous rien d'autre à montrer
que mon c?» aurait-elle alors lancé à
l'assistance, avant d'envoyer une volée
de bois vert à des journalistes médusés.

Depuis, les relations entre Pérec et
les médias français n'avaient fait que
de se dégrader, atteignant même un
seuil critique l'an dernier à Stuttgart,
lorsque l'athlète du Stade Français, dé-
sagréable au possible, avait propre-
ment été boycottée deux jours durant
par nos confrères d'outre-Jura. Ceux-ci,
aussi bien après les séries qu'après les
quarts de finale du 200 m, laissaient
tout simplement filer l'oiseau de la
«zone mixte» — là où les athlètes sont
généralement assaillis de questions —
sans lui adresser la parole! Finissant
tout de même par voir où se situait son
intérêt, Pérec se décida à rompre la
glace et renoua le contact. Ce qui ne
l'empêcha pas, trois jours après avoir
mordu la poussière en finale (4me), de
faire preuve une nouvelle fois de son
mauvais -caractère. Appelée en renfort
du 4 x 100 m pour tenter de sauver le

Club France (finalement rentré bre-
douille de Stuttgart), Marie-José Pérec
ne put grignoter qu'une nouvelle 4me
place dans la dernière ligne droite du
relais. Questionnée «à chaud» par un
journaliste de France Télévision, la star
de pacotille répondit sèchement:

— Qu'est-ce que vous vouliez donc
que je  fasse avec ces trois chèvres?

... Ce qui n'était pas franchement
aimable pour ses coéquipières Patricia
Girard, Odiah Sidibe et Valérie Jean-
Charles.

Fâchée avec son entraîneur Jacques
Piasenta (qui ne supportait plus ses
caprices et l'a congédiée), en froid
avec les journalistes de son pays (qui,
c'est vrai, dès qu'ils en ont l'occasion
adorent bouffer du «Pérec») et en bis-
bille avec sa fédération (qui ne lui a
pas pardonné d'avoir donné forfait
pour les Européens en salle de Paris-
Bercy, en mars dernier), l'athlète de
Basse-Terre est donc allée chercher

MARIE-JO PÉREC - Comment se
mettre à dos les journalistes, son en-
traîneur et sa fédération ? archives

meilleure fortune ce printemps du cote
de Los Angeles, chez John Smith, là où
s'entraînent les Kevin Young, Dennis
Mitchell et autre Jon Drummond. La
collaboration semble porter ses fruits.
Preuve en sont ses 49"95 réalisés
mardi dernier à Monaco. Avec trois
pas dans le couloir intérieur il est vrai.
Jeudi, Pérec n'en sera pas moins la
grandissime favorite pour la conquête
d'un titre du 400 m qu'elle mérite à
part cela amplement.

Côté communication, elle a été rame-
née à raison par son manager, Jean-
Pierre Puthod. Qui l'a persuadée de
soigner ses relations avec la presse en
même temps que son image de mar-
que. Pérec répond à nouveau aux
questions.

Mais son quotient intellectuel, mal-
heureusement pour elle, reste irrémé-
diablement et inversement proportion-
nel à sa foulée et à son talent.
Deuxième — sans forcer — de sa série
hier matin dans le même temps que la
Britannique Phylis Smith (51 "87), la
Guadeloupéenne a eu cette phrase:

— Je suis contente pour Smith. Elle
pourra dire désormais: «J'ai battu Pé-
rec!»

Ou encore, répondant le plus sérieu-
sement du monde à l'inquiétude d'un
confrère parisien:

— Pourquoi je  n'ai pas couru plus
vite ce matin? Parce que je  n'avais pas
besoin d'impressionner mes adversai-
res. Elles le sont déjà assez comme ça!

En revanche, personne n'a pu savoir
si c'est la Fédération française qui a
fait pression sur les juges-arbitres pour
que ceux-ci placent Pérec-la-grande-
gueule au couloir 1 , là où il est bien sûr
impossible de mordre le couloir inté-
rieur...

0 Alexandre Lâchât

Ça sue sous la bulle !
HOCKEY/ Young Sprinters patine

ENTRAÎNEMENT — En attendant le premier match, samedi à Porrentruy.
o\g- B-

Les joueurs de Neuchâtel Young
Sprinters (Ire ligue) ont rechaussé hier
leurs patins sous la «bulle» du Littoral.
Les poulains de Jean-Michel Courvoisi-
ser ne vont d'ailleurs guère chômer,
eux qui livreront leur premier match
amical samedi (17h30) à Porrentruy.
Quant au championnat, il commencera
le 8 octobre à Villars, selon le pro-
gramme qui suit:

Première journée. Samedi 8 octobre:
Fleurier - Sierra, Viège - Star Lausanne,
Saas Grund - Moutier, Tramelan - Unters-
tadt Fribourg, Villars - Young Sprinters.
Dimanche 9 octobre: Octodure - Ge-
nève/Servette.

Deuxième journée. Mardi 11 octobre:
Sierre - Unterstadt , Viège- Villars, Ge-
nève/Servette - Moutier, Fleurier - Trame-
lan, Young Sprinters - Star Lausanne. Mer-
credi 12 octobre: Saas Grund -Octodure.

Troisième journée. Samedi 15 octobre:
Villars - Octodure, Sierre - Saas Grund,
Unterstadt - Viège, Young Sprinters -Ge-
nève/Servette, Moutier - Fleurier, Star Lau-
sanne - Tramelan.

Quatrième journée. Mardi 18 octobre:
Genève/Servette - Viège, Fleurier - Star
Lausanne, Saas Grund - Unterstadt, Tra-
melan - Young Sprinters. Mercredi 19 oc-
tobre: Octodure - Sierre, Moutier - Villars.

Cinquième journée. Vendredi 21 octo-
bre: Star Lausanne -Octodure. Samedi 22
octobre: Sierre - Moutier, Viège - Tramelan,
Young Sprinters - Saas Grund, Ge-
nève/Servette - Unterstadt, Villars - Fleu-
rier.

Sixième journée. Mardi 25 octobre:
Young Sprinters - Sierre, Fleurier - Saas
Grund, Star Lausanne - Genève/Servette,
Tramelan- Moutier. Mercredi 26 octobre:
Unterstadt - Villars. Mardi 1er novembre:
Octodure - Viège.

Septième journée. Samedi 29 octobre:
Fleurier - Octodure, Sierre - Star Lausanne,
Moutier - Viège, Saas Grund - Tramelan,
Unterstadt - Young Sprinters, Ge-
nève/Servette - Villars.

Huitième journée. Mardi 8 novembre:
Octodure - Unterstadt, Villars - Sierre,
Viège - Saas Grund, Tramelan - Ge-
nève/Servette, Young Sprinters - Fleurier.
Mercredi 9 novembre: Star Lausanne
-Moutier.

Neuvième journée. Samedi 5 novem-
bre: Villars - Star Lausanne. Samedi 12
novembre: Moutier - Octodure, Sierre -
Tramelan, Young Sprinters - Viège, Ge-
nève/Servette - Saas Grund, Unterstadt -
Fleurier.

Dixième journée. Mardi 15 novembre:
Octodure - Young Sprinters, Sierre - Ge-
nève/Servette, Viège - Fleurier, Saas
Grund - Star Lausanne, Tramelan - Villars.
Mercredi 16 novembre: Unterstadt -Mou-
tier.

Onzième journée. Jeudi 27 octobre:
Viège - Sierre. Mardi 1er novembre: Star
Lausanne - Unterstadt, Young Sprinters -
Moutier. Samedi 5 novembre: Octodure -
Tramelan. Jeudi 17 novembre: Saas Grund
• Villars, Fleurier - Genève/Servette.

% Matches retour du 18 novembre au
17 décembre et les 7 et 14 janvier
1995./si

Régis forfait
Le sprinteur britannique John Régis,

grand favori du 200 mètres des cham-
pionnats d'Europe à Helsinki, dont il
était tenant du titre, a déclaré forfait
en raison d'une tendinite à la jambe
gauche. Régis avait réalisé la meilleure
performance mondiale de la saison, le
31 juillet dernier à Sestrières, en
19"87. Le relais 4 x 100 mètres bri-
tannique se trouve ainsi sérieusement
affaibli, /si

Kirmasov comme Ben Johnson
¦ e lanceur de marteau russe Serge!
JTp Kirmasov, testé positif lors d'un
| contrôle anti-dopage, risque qua-

tre ans de suspension, a annoncé la
Fédération internationale (IAAF), à Hel-
sinki.

L'IAAF a précisé que Kirmasov avait
subi un contrôle positif, le 23 mai der-
nier, lors d'un meeting à Rehlingen, en
Allemagne. Kirmasov n'était pas sélec-
tionné pour les championnats d'Europe
qui se déroulent actuellement en Fin-
lande. Un porte-parole de l'IAAF a
précisé que Kirmasov était suspendu

dans l'attente de son audition, en Rus-
sie.

Champion d'Europe junior de la dis-
cipline en 1989 et champion de Russie
en 1992, Kirmasov, 24 ans, a utilisé du
du stanozolol, un stéroïde interdit. Le
sprinteur canadien Ben Johnson avait
pris la même substance lors des Jeux
olympiques de 1988, à Séoul.

C'est le troisième cas de dopage
révélé à Helsinki après le retrait du
sprinteur britannique Solomon Wariso
et du Norvégien Aham Okeke. /si

¦ CYCLISME — Le comité national
suisse a effectué une première présé-
lection de 15 professionnels en prévi-
sion du championnat du monde sur
route qui se déroulera le 28 août, à
Agrigente, en Sicile. Les meilleurs Suis-
ses de la saison, parmi lesquels Tony
Rominger, Alex Zùlle, Pascal Richard,
Laurent Dufaux ou Rolf Jàrmann, sont
présélectionnés, /si

¦ FOOTBALL - Un des quatre ac-
tionnaires de Napoli, Vincenzo Pin-
zarrone (43 ans), a été écroué ce
week-end à la prison de Poggio-
reale de Naples, pour recyclage de
faux bons du trésor d'une valeur de
trois milliards de lires (environ 2,6
million de francs suisses). Pinzar-
rone a été trouvé en possession de
cette somme, qui pourrait avoir été
destinée, selon l'enquête, à payer
les premières échéances des trans-
ferts du Brésilien André Cruz (Stan-
dard de Liège) et du Français Alain
Boghossian (Marseille), /si

¦ CYCLISME - L'Espagnol Laude-
lino Cubino a remporté la première
étape du Tour de Galice, à Saint-
Jacques de Compostelle, en devan-
çant de huit secondes les Italiens Ste-
fano Délia Santa et Claudio Chiap-
pucci. Compte-tenu des bonifications,
il compte 12" d'avance sur Délia
Santa au classement général. Les Suis-
ses Laurent Dufaux et Alex Zùlle ont
concédé 14" au vainqueur, /si

¦ FOOTBALL - L'attaquant inter-
national américain Cobi Jones (24
ans) a signé pour un an à Coventry,
avec une option pour deux années
supplémentaires. Le coût du trans-
fert de Jones, qui a participé à la
World Cup 1994, aux Etats-Unis, n'a
pas encore été fixé, /si

¦ CYCLISME - L'Italien Maurizio
Fondriest (Lampre) a remporté la pre-
mière étape du tour de Grande-Bre-

tagne, courue sur 200 km autour de
Glasgow. Fondriest a battu au sprint
l'Australien Scott Sunderland et le
Russe Viatcheslav Ekimov. /si

¦ TENNIS - En finale masculine
du championnat de Suisse inter-
clubs de LNA, les Grasshoppers ont
finalement battu Old Boys Baie, te-
nant du titre, par 5-4. Mais non sans
avoir été menés un moment par 4-2
et au terme d'une rencontre qui a
duré près de 13 heures. Après plu-
sieurs interruptions dues à la pluie,
les derniers matches se sont joués
en salle, très tard dans la soirée.
Menés par 4-2 après les simples, les
Zurichois ont renversé la situation
en remportant les trois doubles, /si

¦ TENNIS - Tête de série No 2,
l'Allemand Boris Becker a remporté la
40me victoire en Grand Prix de sa
carrière à Los Angeles. En finale de ce
tournoi doté de 313.750 dollars, il a
facilement battu l'Australien Mark
Woodforde (non classé) par 6-2 6-2,
en 55 minutes. Becker avait déjà ga-
gné cette année le tournoi de Milan.
Ai

BASKETBALL/ La première phase du Mondial s'est terminée hier

La «Dream Team II» américaine a
passé logiquement mais sans faire rê-
ver comme son aînée de Barcelone la
première étape du Mondial de bas-
ketball, disputé à Toronto, cap qu'a
franchi dans son ombre et pour la
première fois de son histoire une sur-
prenante équipe de Chine.

Sans avoir l'aura de l'équipe de
1992 (avec Jordan, Magic et Bird),
les Shaquille O'Neal, Dominique Wll-
kins et Shan Kemp sont restés Invain-
cus en trois matches, dont une victoire
avec une marge de 55 points sur la
Chine.

— Nous sommes une équipe plus
jeune que la Dream Team I qui, de
plus, avait des leaders désignés. Cest
différent avec cette équipe, a déclaré
le meneur de jeu Reggie Miller après
un succès dominical sur le Brésil, bâti
essentiellement grâce à la puissance
du jeu sous les panneaux. Celle de
«Shaq» O'Neal (27 p.) et Kemp, qui
ont fait le spectacle lors de la der-
nière journée.

— On ne le dirait pas en regar-
dant les matches mais «Shaq» a mal
au dos depuis le début du camp de
préparation, a fait remarquer l'en-

traîneur Don Nelson.
Ecrasés par les Américains, les Chi-

nois ont trouvé les ressources nécessai-
res pour surprendre de deux points
l'Espagne le dernier jour. Ce premier
succès sur les Espagnols (en 5 confron-
tations), inscrit après que les Ibériques
eurent mené de 15 points à la pause,
a permis aux champions d'Asie de
parvenir pour la première fois de leur
histoire par les huit meilleures équipes
d'un sommet mondial.

L'Espagne, qui n'avait échoué que
de 15 points face aux stars américai-
nes, est restée sous le choc de cette
relégation dans le tournoi de consola-
tion. «Pour nous, c'est un véritable
désastre», concédait d'ailleurs l'Espa-
gnol Pablo Lasso.

L'Allemagne, championne d'Europe
en titre mais privée d'une pièce-maî-
tresse (Detlef Schrempf, qui évolue en
NBA), a également été écartée de la
phase finale. Bien qu'à égalité de
points avec la Grèce et Porto Rico
dans la poule D, les Allemands ont
cédé au terme d'un calcul arithméti-
que.»

Tout comme les Chinois, les Portori-
cains ont joué leur va-tout durant la

dernière journée. Contraints de battre
la Grèce d'un minimum de cinq points,
ils ont accompli leur mission avec, huit
longueurs d'avance. La Croatie et la
Russie ont également bouclé leur par-
cours invaincue. La première sans
abuser de ses «Américains» Tony Ku-
koc (Chicago) et Dino Radja (Boston),
a confirmé sa position de No2 du
Mondial, laissant espérer un duel ser-
ré contre les Américains. L'Australie
est passée dans l'ombre des Croates,
aux dépens de Cuba et de la Corée
du Sud. Elle constituera le prochain
test de la «Dream Team II», tandis
que le Canada, prétendant au po-
dium, sera mis à l'épreuve de la
Grèce, /si

Résultats
Poule A (Hamilton): Chine - Espagne

78-76 (31-46). Etats-Unis - Brésil 105-82
(48-36). Classement (3 matches): 1.
Etats-Unis 6*; 2. Chine 6*; 3. Espagne 2;
4. Brésil 0.

Poule D (Toronto): Allemagne - Egypte
78-56 (39-28). Porto Rico - Grèce 72-64
(35-39). Classement (3 matches): 1.
Porto Rico 4*; 2. Grèce 4*; 3. Allemagne
4; 4. Egypte 0.

* qualifiés pour les quarts de finale.

La Chine surprend l'Espagne

Daniel Don Givens, l'entraîneur
en second de Neuchâtel Xamax, ne
partira , pas pour le Maroc:

— Dans l'optique d'une carrière
d'entraîneur, je  ne crois pas que
c'aurait été une très bonne chose
pour moi, explique l'Irlandais.

Rappelons que Givens avait été
sollicité par le RS Settar, club de Ire
division marocaine. / JE-

Givens décline
l'invitation



Le prestige
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nnnV v^A na L̂n L̂ ânnML .̂.«^̂ sannnnn "̂̂¦B WAJL^nnnnnl nnnnn»"̂ "̂•¦jn̂

Il hante les routes
> ^F̂ H I et 'es pistes du

I monde entier. Ses
I succès dans les
I rallyes-raids afri-
I cains en ont fait
I une bête de som-
I me fort respectée.

Sa gamme assez large dans les ver-
sions courte (5 places) ou longue (7
places) lui permet de ratisser large.
S'adressant aussi bien à une clientèle
de professionnels du terrain qu'aux
amateurs de véhicules de loisirs de
prestige, la Mitsubihi Pajero a agrandi
sa palette de deux nouvelles unités
depuis le début de l'année (essence
V6 3,5 litres et turbo-diesel 2,8 litres).

Le nouveau moteur V6 3,5 litres de
208 chevaux s'adresse surtout au
client qui recherche prestige et confort
d'un puissant 6 cylindres. Disponible
depuis le mois de juin dans les empat-
tements longs ou courts, la Pajero V6
24 soupapes devient l'un des franchis-
seurs les plus performants. Sa puissan-
ce raisonnable pour un véhicule de 2
tonnes et son couple exceptionnel en
font un véritable pullman haut perché.
Equipé du système de traction Super
Select 4WD, une exclusivité
Mitsubishi, le nouveau Pajero allie les
avantages de la traction intégrale per-
manente à ceux de la traction 4 x 4
enclenchable. Les 4 modes de traction
sont asservis par un viscocoupleur
central qui diminue largement les
contraintes de transmission sur piste et
en mode tracteur. Ce Pajero est équi-
pé d'une boîte automatique ou méca-
nique à 5 vitesses; il joue dans le haut

LE PLUS PUISSANT - Le Pajero Wagon 2,8 est le turbo-diesel tout-terrain le
plus puissant avec ses 125 chevaux.

de gamme en offrant un confort de
conduite digne d'une limousine de
luxe. Les prix s'échelonnent de
57 900 à 66 900 francs.

D'autre part, Mitsubishi s'affiche
depuis le début du Pajero comme l'un
des spécialistes japonais du moteur
diesel. En faisant passer celui du
Pajero de 2,5 à 2,8 litres, la puissance
(125 CV) s'est accrue de 25% pour en
faire le plus puissant véhicule turbo-
diesel de la catégorie tout-terrain.
Mais c'est surtout le couple impres-
sionnant de 292 Nm à 2 000 t/mn
(+ 22%) qui fait du nouveau 2,8 TDI
un tracteur hors-pair dans les terrains
difficiles. Mitsubishi propose le Pajero
Wagon 2,8 TDI en 2 versions. Le
modèle avantageux CL, 5 places, avec
traction enclenchable s'adresse aux
artisans et services communaux. La
version luxe GLS, 7 places, à traction
Super Select 4WD, équipée de l'ABS
et de jantes alu est davantage destinée
aux loisirs.

Champion du diesel, Mitsubishi
entend offrir la plus large palette sur le
marché helvétique. Elle le prouve
avec la commercialisation récente du
pick-up à vocation utilitaire L 200 et
la limousine de milieu de gamme
Galant.

Troisième producteur japonais,
Mitsubishi est le seul à ne pas être
entré dans les chiffres rouges depuis le
début de la décennie. Avec l'entrée en
fonction d'une usine en Hollande en
1995, sa part très faible du marché
européen devrait connaître un coup
de fouet.

O JJR

Des lignes dynamiques
c&0^
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our Mazda, la 323
est un modèle clé
qui a considéra-
blement contribué
au succès de la
marque. La nou-
velle gamme,
dont la commer-

cialisation débutera au mois de sep-
tembre, a entièrement fait peau neu-
ve et se présente avec trois carrosse-
ries et trois motorisations.

Extérieurement, les nouvelles
Mazda se caractérisent par une ligne

NOUVEA U MOTEUR - Pour la gamme 323 (ci-dessus le modèle à trois
portes), Mazda a mis au point un tout nouveau groupe de 1,5 litre particuliè-
rement économique.

en coin très marquée, qui n'est pas
sans rappeler celle des superbes
Xedos de haut de gamme. D'emblée,
la gamme comprend trois exécutions
de carrosseries: trois portes (bicorps),
quatre portes (tricorps) et cinq portes.
Par rapport au modèle précédent, les
dimensions extérieures varient relati-
vement peu; en revanche, le volume
de l'habitacle a sensiblement évolué
ce qui se traduit par un confort accru.

Les modèles trois et quatre portes
sont proposés avec deux motorisa-
tions de 1,5 et 1,8 litre. Le 4 cylindres

de 1,5 litre à 16 soupapes et deux
arbres à cames en tête est entière-
ment nouveau. Il développe une
puissance de 90 CV à 5500 t/mn,
avec un couple maxi de 134 Nm à
4000 t/mn: ce groupe met l'accent
sur la souplesse et des valeurs de
consommations particulièrement
avantageuses. Quant au 4 cylindres
de 1,8Titre, également à 16 sou-
papes, il développe 115 CV à
6000 t/mn, avec un couple de
160 Nm à 4000 t/mn. Ces deux
modèles peuvent être équipés d'une
boîte manuelle à cinq vitesses ou
d'une transmission automatique à
quatre rapports gérée électronique-
ment.Enfin, le modèle 323 F est parti-
culièrement élégant et original; il se
présente sous les traits d'un coupé
mais possède cependant cinq portes,
ce oui lui donne une forte personnali-
té, il reprend les deux motorisations
de 1,5 et 1,8 litre auxquelles vient
s'ajouter un V6 de
2 litres. Ce moteur à 24 soupapes et
quatre arbres à cames en tête fournit
147 CV à 6000 t/mn avec un couple
de 183 Nm à 5000 t/mn. La 323 F
1,5i n'est disponible qu'avec une boî-
te manuelle, les autres versions étant
livrables avec boîte manuelle ou
transmission automatique.

Pour toutes les carrosseries, il est
prévu trois niveaux d'équipement,
CL, CLX et CT. Pour l'heure, les prix
ne sont pas encore connus.

0 AI.M.

Evasion et XM en vedettes
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a vedette incon-
testée deJa nou-
velle gamme
Citroën est le déjà
célèbre monospa-
ce «Evasion».
Coproduction des
groupes PSA et

Fiat, ce véhicule familial sera bientôt
disponible sous quatre marques dif-
férentes, Citroën, Peugeot, Fiat et
Lancia. Objectif des quatre mous-
quetaires: pénétrer avec force un
marché très spécifique outrageuse-
ment dominé jusqu'à présent par le
Renault Espace (32% des ventes) et
le Chrysler Voyager (26%). En Suisse,
le segment des monospaces repré-
sente quelque 12000 ventes
annuelles: Citroën a pour but d'en
conquérir une part de 8%, soit de
800 à 1000 véhicules. Un espoir qui
nous paraît raisonnable, tant la nou-
velle Evasion répond bien aux
attentes de la clientèle qui désire une
voiture agréable, confortable et spa-
cieuse pouvant être utilisée tous
les jours ou comme véhicule de
loisirs.

Une courte course d'essai dans
l'Oberland bernois a suffi pour nous
démontrer les qualités de l'Evasion.
Côté moteurs, l'acheteur suisse aura
le choix entre un 2 litres de 123 CV
et le même, turbocompressé, déve-
loppant 150 CV. Le plus agréable est
incontestablement le turbo CT qui
offre un couple imposant de 235 Nm
constant de 2500 à 3500 t/mn. Mais
quel que soit le moteur choisi, le
monospace de Citroën présente les
mêmes caractéristiques de souplesse
de fonctionnement et surtout de
silence. Le confort est optimal:
l'accès aux larges sièges individuels
à l'arrière est facilité par les deux
larges portes coulissantes (les
concurrents américains n'en ont
qu'une à droite, tandis que le
Renault Espace possède des portes
traditionnelles), les sièges assurent
un parfait maintien, et les passagers
jouissent d'une vision panoramique
remarquable grâce aux larges sur-
faces vitrées et au double toit
ouvrant (un petit pour le conducteur,
un très grand pour le compartiment
arrière). Le Citroën Evasion sera dis-
ponible dès l'automne en 5 versions
oui se caractériseront par le nombre
de places (de 6 à 8) et les niveaux
d'équipements. Les prix ne sont pas
encore connus, mais il suffit de
regarder ceux de la Renault Espace
pour se faire une idée assez précise...

MUL TI USAGES - Le slogan de la nouvelle Citroën Evasion devrait être
«Familles, je vous aime». Avec cela, tout est dit...

La XM en pointe
Cette nouvelle vedette en cache

une autre: la grande XM garde son
look extérieur mais rajeunit ses des-
sous. D'abord dans l'habitacle, avec
une nouvelle planche de bord toute
en lignés douces et élégantes, ensuite
sous le capot, avec la venue de deux
nouveaux moteurs, l'un à essence,
l'autre au diesel. Le 2 litres injection
est remplacé par un groupe de même
cylindrée doté d'une culasse à 16
soupapes développant 135 CV. Ses
caractéristiques sont une grande sou-
plesse et une agréable douceur de
fonctionnement. La grande nouveau-
té est cependant le nouveau 2,5 litres
turbo-diesel à 12
soupapes déve-
loppant 130 CV.
Silencieux au
point que l'on ne
peut faire la diffé-
rence avec un
moteur essence,
puissant à bas
régime et offrant
d'excellentes
reprises pour
dépassements, ce
moteur diesel se
montre en plus
très économique,
avec une
consommation
interurbaine
(normes CE) de
5,4 litres aux cenl
kilomètres. Les
prix de ces nou-
velles XM vont

de 35.000 à 49.000 francs, selon les
niveaux d'équipement, berline ou
breaks, essence ou diesel. Bref, un
choix très grand pour celle qui reste,
à notre avis, la reine des grandes
françaises.

Enfin, signalons que ces nouveaux
modèles, Evasion et XM, sont équi-
pés de série de l'airbag conducteur
et de l'ABS, et que la nouvelle XM
bénéficie maintenant de l'essieu
arrière autodirectionnel développé
pour la ZX et qui équipe déjà la
Xantia. Comme le dit si bien la
publicité, vous n'imaginez pas tout
ce que Citroën peut faire pour vous !

0 AI.M.

Garage/X I ?

Neuchâtel MOTORS
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169754-588

Découvrez et essayez
LA GAMME «PAJERO »

du 3.5 litres au Cabrî o
en passant par les turbos diesels

CENTRE MITSUBISHI
FAUBOURG DE LA GARE 9 - Tél. 038/21 31 31

I 'A *\ -1
r 169884-688 ™

Tout près de chez vous !
Garage du Lac
Crescia SA SAINT-BLAISE <p (038) 33 21 88

VOTRE CONFIANCE AUX PROFESSIONNELS

Toute la gamme CITROËN
Venez les voir et les essayer!

Vous ne le regretterez pas ! gS
Garage du Lac. VOTRE agent CITROËN

V J



Les Cantonaux
approchent
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Dieu qu'il est agréable de retrouver
les compétitions régionales, celles dans
lesquelles l'argent n'est pas la motiva-
tion des participants! L'amour du sport
et la convivialité feront toujours vivre
ces manifestations; le dévouement et le
savoir-faire des organisateurs en assu-
reront la réussite.

Ce sera le cas, sans doute, des Can-
tonaux de simple qui se dérouleront du
26 août au 4 septembre sur les courts
du TC Mail. Gérard Brodt et Claude
Leresche, les organisateurs, promettent
un tournoi de derrière les fagots. Pour
cela, il faudra que la participation soit
nombreuse. En cette période de vacan-
ces, il est donc peut-être judicieux de
rappeler aux intéressés que le délai
d'inscription est fixé au 17 août, date
du timbre postal. Les catégories des
épreuves sont: simple messieurs et sim-
ple dames R1/R3, R4/R6, R7/R9 et
simple messieurs et simple dames jeu-
nes seniors R1/R9. La licence AST d'un
club du canton de Neuchâtel est obli-
gatoire et on trouve les bulletins de
paiement dans tous les club-houses. A
noter que durant les premiers tours,
des rencontres peuvent être fixées aux
TC Cadolles, TC Le Locle et TC La
Chaux-de-Fonds. Le tirage au sort s'ef-
fectuera le vendredi 22 août à 1 8 h au
TC Mail. Rendez-vous est donc pris
avec tous les amateurs de tennis qui
désirent passer des bons moments de
détente... et d'efforts!

0 F. R.

La prudence des Argoviens
FOOTBALL/ La Coupe d'Europe débute aujourd'hui

A

*2 arau, ce soir au Brugglifeld (20
heures) face aux Slovènes de
Mura, pour le compte de la

Coupe de l'UEFA, et Servette, demain
à Bucarest contre le Steaua en Coupe
des champions, ont le redoutable hon-
neur d'ouvrir le bal pour les clubs hel-
vétiques sur la scène européenne.
Après la qualification de l'équipe na-
tionale pour les huitièmes de finale de
la récente World Cup, Aarau, Ser-
vette, puis Sion et Grasshopper en sep-
tembre prochain, se doivent de confir-
mer le renouveau du football suisse au
niveau international.

Dans ces tours préliminaires, la tâche
du FC Aarau est bien sûr beaucoup
moins ardue que celle du FC Servette,
qui se frottera à un club au passé
prestigieux, avec une victoire (1986) et
une finale (1989) en Coupe des cham-
pions. Malgré l'exode à Tottenham de
son dernier joyau, l'attaquant llje Dumi-

trescu, Steaua impose toujours le res-
pect. Même si llja Petkovic, l'entraîneur
servettien, s'efforce depuis quelques
jours de cerner les limites du champion
de Roumanie.

Engagé en Coupe de l'UEFA, le FC
Aarau partira avec les faveurs du pro-
nostic contre Mura.

— Sur le plan du rythme et de l'or-
ganisation collective, mon équipe est,
sur le papier, supérieure à Mura, souli-
gne Rolf Fringer. Mais pour passer, il
sera impératif d'évoluer à notre meil-
leur niveau. L'an dernier, nous avions
frôlé la correctionnelle devant les Chy-
priotes d'Omonia Nicosie. Or, des Slo-
vènes sont a priori plus dangereux que
des Oiypriotes.

Comme llja Petkovic, Rolf Fringer at-
tendra le dernier . moment avant de
désigner ses onze titulaires. Heldmann,
blessé mercredi dernier à Zurich, est
incertain. L'entraîneur argovien doit

également sacrifier l'un de ses quatre
étrangers, sans doute l'attaquant polo-
nais Kucharski.

Mura a entamé le week-end dernier
son pensum en championnat en allant
chercher un nul (2-2) à Gorica.
L'équipe de l'entraîneur Milos Soskic
compte quatre internationaux dans ses
rangs: Poljsak, llic, Kokol et Poznic, et
un «mercenaire» venu d'Albanie, So-
kol.

La mésaventure subie l'an dernier
par Borussia Dortmund face à une au-
tre équipe Slovène, Maribor, explique
les mises en garde répétées de Rolf
Fringer. Après avoir obtenu le nul en
Slovénie, la formation d'Ottmar Hitz-
feld, menée au score au match retour à
la pause, ne devait son salut qu'à un
doublé de Stéphane Chapuisat en se-
conde période. Le camouflet avait été
évité de justesse, /si

I ja Petkovic veut y croire
— Le coup est parfaitement joua-

ble... Steaua n'est plus l'équipe qui
imposait sa loi en Europe. Depuis trois
ans, la formation de Bucarest n'est pas
vraiment compétitive au niveau interna-
tional. Mes joueurs ont une chance uni-
que devant eux. S'ils abordent ce
match en ne formulant aucun complexe,
ils peuvent surprendre.

A quarante-huit heures du grand
rendez-vous de Bucarest contre le
Steaua, pour un tour préliminaire qui
peut ouvrir les portes du fabuleux
«jackpot» de la Ligue des champions,
llja Petkovic tenait un langage pour le
moins étonnant. Malgré un début de

championnat en demi-teinte, l'entraî-
neur serbe du Servette FC affiche un
optimisme qui n'est pas de façade.

— Pour Steaua, ce tour préliminaire
vient beaucoup trop tôt. Les Roumains
ne reprennent leur championnat que le
20 août. C'est un handicap de taille,
poursuit Petkovic Ils ont joué le mois
dernier un match amical à Lille (2-2). Je
l'ai suivi. Ensuite, ils sont partis disputer
un tournoi en Iran avant de rentrer en
Roumanie. Sont-ils déjà dans le bon
rythme? Toute la question est là.

Petkovic est revenu de Lille avec
quelques indications précieuses:

— Les forces de Steaua résident

bien sur dans le punch de l'ailier Laca-
tus, dans l'abattage de l'international
Panduru en ligne médiane et dans les
montées des deux latéraux. Mais
l'équipe n'a apparemment pas comblé
le vide laissé par le transfert de Dumi-
trescu à Tottenham. Heureusement pour
nous!

Hier matin à Collex-Bossy, lors du
dernier entraînement avant l'envol
pour la Roumanie, llja Petkovic a mis
l'accent sur un travail tactique très
dense: le resserrement des lignes lors
du pressing et l'alignement défensif sur
les frappes arrêtées, «sur lesquelles
Lacatus représentera un danger per-
manent», souligne-t- il.

Jean-Michel Aeby n'a pas participé
à cet entraînement. Il souffre en effet
d'un début de pubalgie.

— Mais je  devrais être en mesure
de jouer mercredi. A mon retour à
Genève, je  serai fixé sur mon sort, si j e
dois vraiment observer un repos de
trois semaines, précisait le défenseur.

llja Petkovic attendra le dernier mo-
ment avant de dévoiler son équipe.

— Pour l'instant, je  n'ai que 14
joueurs opérationnels. Et je  dois tran-
cher quant aux étrangers. Avec Sinval,
Djurovski, Renato et Mild, ils sont qua-
tre pour trois places. Ce n'est pas un
choix facile. En tout cas, il dictera mon
option tactique pour ce match, /si

Petit retour à
La Chaux-de-Fonds
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¦ e 3me tournoi libre international
1,1 du CGP Colombier (30-31 juillet),

dj sur le terrain des Mélèzes, à La
Chaux-de-Fonds a remporté un succès
inespéré en cette période de vacances.
Avec une planche de prix comme on
n'en voit plus, il a retenu l'attention de
plus d'un. Le bouche à oreille fera le
reste pour l'édition prochaine.

Première avec le prix fair-play de
l'Association suisse de sport et une
coupe d'une valeur importante. Prix
remporté par le plus vieux joueur licen-
cié du tournoi (78 ans), en la personne
d'Ernest Burkhard, du MGC Reineck, se
demandant ce qui lui arrivait et fondit
en larmes.

Chez les hommes, la surprise vînt de
F. Calame, du GSP La Chaux-de-
Fonds, qui s'impose avec un 95 grâce à
trois beaux parcours. Victoire attendue
par le club du Haut depuis plus de cinq
ans.

Splendide comportement des an-
ciens du CGP Colombier. Léon Wen-
ker démontre que l'on ne doit pas le
prendre pour un Léon et s'impose
avec brio en seniors II (101). En caté-
gorie seniors I, Georges Droz joue les
prolongations avec R. Zuberbùhler, de
City Est Berne, mais perd sa 1 re place
avec le résultat de 100, J.-P. Sorg
prenant la troisième place. Par équi-
pes, Colombier I, composée de Fahrni
père et fils, G. Droz et J.-P. Sorg,
s'impose devant Delémont I. Toutefois,
ayant l'avantage du terrain, ils se
désistent et offrent le challenge au
2me, geste très apprécié, /pf

¦ * * • JJJL A I ¦¦ •¦¦ ILa sérénité de Maillard
MOTOCYCLISME/ Championnat de Suisse au Castel/et

W j  a finale du championnat de Suisse
jL'J des superbikes. s'annonçait électri-

que. Si ce ne fut pas une course
aussi belle qu'on l'aurait aimé, elle n'a
pas manqué de rebondissements. Avec
trois pilotes en lice pour le titre natio-
nal de la plus prestigieuse des catégo-
ries, on s'attendait donc à une course
de folie. Dès le premier tour, Hugues
Blanc, qui avait déjà obtenu le meilleur
temps des essais, prenait la tête de la
course et semblait s'envoler irrésistible-
ment...

Mais quelques tours plus tard seule-
ment, Eric Maillard sentait dans la lon-
gue ligne droite une petite odeur
d'huile: la Ducati du leader était en
train de rendre l'âme! En effet, un
carter fendu laissait s'échapper le lu-
brifiant; Blanc était contraint à l'aban-
don, laissant le champ libre au boucher
de Cressier. Mais il fallait encore comp-
ter avec la Kawasaki de Herbert
Koeppel, qui se rapprochait dangereu-
sement. L'Alémanique en faisant trop,
son pneu arrière ne lui a pas pardonné
une accélération trop brutale: la roue
s'est dérobée, projetant la machine et
son pilote dans le gravier, hors course.
Maillard, qui avait su rester serein mal-
gré la pression, avait le titre dans sa
poche!

Souriant sous son casque, il devait
néanmoins rester concentré pour rem-
porter cette manche et ne pas tomber
dans le piège de la distraction: alors
qu'il ne restait que quelques tours à
boucler, il est passé très près de la
chute: un attardé, qui avait été averti
par drapeau bleu et qui croyait libérer
la trajectoire du futur vainqueur, lui
coupa dangereusement sa ligne. Heu-
reusement, Maillard était aux aguets.
L'an prochain, Eric Maillard restera très

certainement fidèle a ses sponsors et
devrait disputer les Championnats d'Al-
lemagne et du monde, pour autant
qu'il parvienne à réunir un budget suffi-
sant.

Dans cette même course, Claude-
Alain Jaggi, de Peseux, a signé sa
meilleure prestation en circuit de la
saison en obtenant une cinquième place
au nez et à la barbe de carrures telles
que Rolf Ammann, qui avait été cham-
pion national en 250 élite. Chez les
supersports 600, Christophe Rosenfeld
a obtenu une réjouissante troisième
place à l'issue d'une course rondement
menée, tandis qu'Hervé Sautebin dé-
crochait une treizième place.

Le Bôlois Martial Ischer est tombé
dans l'une des séries d'essais libres et
s'est blessé à un pied. Il a magré tout

ERIC MAILLARD - Le pilote de Cres-
sier est champion de Suisse.

romain suard

pris le départ des essais chronométrés
et est parvenu à décrocher le meilleur
temps des pilotes suisses en course. Le
pied endormi par une piqûre analgési-
que, il a réussi un bon départ en
course, qui lui permettait d'espérer le
meilleur. Mais Ischer a été contraint à
l'abandon en début de course déjà,
victime d'un ennui mécanique qui de-
vait le priver de puissance.

Pierre-Alain Vaucher, de Rochefort,
est une nouvelle fois entré dans le fa-
meux «top quinze» et décrocha un
petit point en Coupe Honda à l'issue
d'une course animée.

Les pilotes des classes 125 et 250
élite, ainsi que ceux de la Coupe
Honda et des monobikes, se retrouve-
ront une dernière fois sur le circuit de
Lignières dans un mois.

Classement des Neuchâtelois. - 125
élite: 1. Hollenstein (Zurich), Honda, 17 tours
en 27'10"520. Classement intermédiaire:
1. Hollenstein 128.

250 élite: 1. Maillard S. (Chavornay),
Honda, à 39"112 du Français Protat, Apri-
lia, 18 tours en 27'05"272. Classement
intermédiaire: 1. Steiner (Uetendorf), Ya-
maha, 174; 2. Ischer (Bôle), Honda, 152.

Coupe Honda: 1. Schneider (Hoelstein),
17 tours en 28'10"7156. Puis: 15. Vaucher
(Rochefort), à 41 "073. Classement inter-
médiaire: 1. Waldmeier (Petit-Lancy) 195.

Supersports 600: 1. Krummenadier
(Gruet), Honda, 18 tours en 27'39"727.
Puis: 3. Rosenfeld (Cortaillod), Honda, à
32"471 ; 13. Sautebin (Corcelles), Honda, à
1 tour. Classement final: 1. Rohrer (Spiez),
Honda, 143. Puis: 13. Sautebion 43; 15.
Rosenfeld 30.

Superbike: 1. Maillard (Cressier), Honda,
20 tours en 29'4 1"916. Puis: 5. Jaggi
(Peseux), Kawasaki, à 38"382. Classement
final: 1. Maillard 149. Puis: 6. Jaggi 80.

0 R. S.

Aujourd'hui
Aujourd'hui à Deauville, 15H25,
3me course, prix De Sassy, handicap
divisé, plat, 2500 mètres:

1. Sakura Charmer, F. Head, 58 kg
2. Master of Wine, S. Guillot, 57 kg
3. Le Recrie, T. Jamet, 56 kg
4. Nahrewali, B. Marchand, 56 kg
5. Windsharp, B. Asmussen, 55,5 kg
6. Nancay, G. Masse, 55 kg
7. Gold Mountain, A. Sanglard, 54 kg
8. Kapatchi, O. Doleuze, 54 kg
9. Privilégiée, G. Guignard, 54 kg

10. Prince Du Lude, O. Peslier, 53 kg
11. Secret Mirror, S. Maillot, 53 kg
12. En Public, P. Sogorb, 52 kg
13. Jasmonde, G. Elorriaga-Santos, 52kg
14. Riviera Dance, F. Sanchez, 52 kg
15. Tagelmar, P. Bruneau, 52 kg
16. Dubrovnik, T. Thullier, 49,5 kg
17. Sherpawalk, W. Messina, 48 kg
18. Marcal, T. Biaise, 47 kg

tEx£BESS propose:
1 7 - 5 - 3 - 1 4 - 1 1  - 2
Jeu 2 sur 4: 17-5-3-14. Le 317, 10.-
gp.

Serrières - Domdidier
7-3 (3-0)

Buts pour Serrières: 38me Indino; 42me
Pollicino; 45me Hotz; 57me Hotz; 61 me
Ramseier; 79me Hotz (penalty); 83me Che-
del.

Domdidier: Perriard; Cuennet (Beech),
Collomb, Gaille, Corminboeuf, Merz, Godel
R. (Rojevic), Panchard (Godel B.), Godel L,
Corminboeuf, Collaud. Entraîneur: Rojevic

Serrières: Chrstinet; Defferard, Ramseier,
Guillaume-Gentil, Ribeiro, Bandelier, Von-
lanthen, Rohrer, Hotz, Indino, Pollicino.
¦nk our ce dernier match du tournoi,
r ; les Serrièrois, venus avec un con-

§j tingent autrement plus étoffé
qu'une semaine auparavant, étaient
décidés à passer la vitesse supérieure.
La rencontre commença par une minute
de silence en mémoire de Jacques
Meyrat, membre fondateur du FC Ser-
rières, décédé durant la semaine.

En fin de première mi-temps, suite à
un coup franc de Hotz renvoyé par le
gardien, Indino se trouva au bon en-
droit pour ouvrir le score. Ce but sortit
les «verts» de leur torpeur et Pollicino,
sur un exploit personnel, marqua en-
core. Mais ce ne fut pas tout pour la
première mi-temps: au terme d'une
belle action collective, Rohrer se déga-
gea et centra sur Hotz, qui ne manqua
pas un ballon aussi bien dosé.

La pause à peine terminée, les
«verts» sont repartis comme ils avaient
fini et Rohrer, une nouvelle fois, fit un
excellent débordement sur la gauche,
leva la tête et vit ce diable de Hotz
arriver à toute allure. Il lui déposa un
nouveau centre sur la tête, ce qui lui
permet d'aggraver la marque. Quatre
minutes plus tard, Ramseier, au four et
au moulin, envoya un missile qui ter-
mina sa course au fond des filets.

Puis vinrent une quinzaine de minutes
folles pour Domdidier: Godel marqua
un premier but; neuf minutes plus tard,
la famille Godel concocta une belle
offensive pour un second but; ce ne fut
pas tout car Godel L envoya un bolide
que Christinet ne put arrêter. Passé cet
ouragan jaune, les «verts» reprirent
les devants sur penalty, consécutif à
une faute sur Defferard. Dans la minute
suivante, I arbitre accorda un penalty
à Domdidier, penalty que Christinet,
grâce à un arrêt réflexe, détourna ma-
gnifiquement. Sur contre, Hotz dé-
borda toute la défense pour donner le
«cuir» à Chedel, qui ne manqua pas
de marquer son but... Pascal Bassi:

— Je suis satisfait du match. Nous
sommes sur la pente ascendante. Nous
commençons à bien digérer la dure
période de préparation. Aujourd'hui
tout ne fut pas parfait, mais nous avons
marqué de fort jolis buts sur des actions
bien construites. Nous nous sommes fait
plaisir, /sd

Audax-Friul - Siviriez
3-2 (3-2)

Buts pour Audax: 12me Qccarone;
39me Gccarone; 41 me Zingarelli.

Audax-Friul: Sartorello; Egli St., Weiss-
brodt (Egli D.), Bongiovanni, Christinet, Torri
L (Mentha), Berger, Zingarelli, Gccarone
(Aliu), D'Amico (Piemontesi), Torri N. Entraî-
neur: Briilhart.

A

i près une période de prépara-

H tion dure faite d'endurance et
de six matches, les jeunes

«noir et blanc» voulaient montrer qu'ils
n'étaient pas venus faire de la figura-
tion: cette partie, ils voulaient l'empor-
ter.

Hélas pour eux, Siviriez prit l'avan-
tage dès la 5me minute par Riera.
Mais loin de se désunir, les Audaxiens
se sont repris et Gccarone égalisait 6
minutes plus tard. Plus rien ne se passa
jusqu'à la 37me minute où Riera, une
nouvelle fois, redonna l'avantage à ses
couleurs. Les Neuchâtelois n'attendirent
pas longtemps pour réagir et l'inévita-
ble Gccarone se mit en évidence en
égalisant. Ne voulant pas se contenter
de cela, ils prirent même les devants
par Zingarelli.

Les nombreux changements apportés
à la mi-temps n'amenèrent pas de nou-
veaux buts bien que la domination des
Italo- Neuchâtelois fût grande. Pendant
les 45 dernières minutes, les Fribour-
geois n'eurent pas droit à la parole.
Les Audaxiens faisaint bien circuler le
ballon dans leurs rangs, sans toutefois
concrétiser leur domination.

Le but initial a donc été atteint. Mais
il reste beaucoup de travail aux Neu-
châtelois s'ils veulent faire bonne figure
dans leur nouvelle catégorie de jeu.
/sd

Tournoi de Domdidier

¦ TOURNOI - Coupe du Val-de-
Ruz. Finale: La Chaux-de-Fonds juniors
A - Bevaix 2-1. Classement final: 1. La
Chaux-de-Fonds juniors A; 2. Bevaix;
3. Monthey juniors A; 4. Les Gene-
veys-sur-Coffrane; 5. Heremence; 6.
Fontainemelon; 7. Troistorrents; 8.
Grône; 9. Dombresson; 10. Valangin.
Fair-play: Troistorrents. /comm

Sutter : pas trop grave
Lj 

international suisse du Bayern
i de Munich, Alain Sutter, souffre
d'une distorsion des ligaments

externes du tibia gauche, blessure
contractée lors de la finale de la
Supercoupe allemande entre les Ba-
varois et Werder Brème (1-3). Il de-
vrait toutefois être rétabli pour la re-
prise du championnat d'Allemagne,
le 20 août, contre Bochum.

A la 35me minute de la rencontre
face à Brème, Sutter, après un dribble
réussi, avait brutalement été stoppé

dans sa course par un tacle à retar-
dement d'Uli Borowka. L'ancien
joueur . de Grasshopper avait dû
abandonner la partie.

Smajic opéré
Le milieu de terrain bosniaque du

FC Bâle, Admir Smajic (31 ans), a
subi, quant à lui, une opération à la
cheville hier. L'ancien joueur de Neu-
châtel Xamax sera vraisemblable-
ment absent jusqu'au début du mois
de septembre, /si



DERNIÈRE ÉTAPE -Voilà, vous touchez au but. Pendant six semaines, nos photographes se sont amusés à cro-
quer différents endroits du canton sous un angle inhabituel. Objectif de l'opération ? Tester votre sagacité tout
en vous donnant la possibilité de gagner le prix offert par l'agence de voyages MARTI à Neuchâtel: une semaine
de vacances pour deux à Benidorm (Costa Blanca). Chaque mardi, vous avez découvert ici la photo d'un en-
droit à identifier. Aujourd'hui, vous avez donc trouvé six noms de lieux ou de bâtiments; notez-les sur une mê-
me carte postale, avec votre nom et votre adresse et envoyez-la, jusqu'au mardi 76 août, minuit, à «L'Express»,
concours «Aux six coins du canton», case postale 561, 2001 Neuchâtel. L'heu-reuxgagnant du tirage au sort se-
ra avisé personnellement et son nom sera publié dans le cahier «En plus» du samedi 20 août avec les réponses
exactes.

n\ ' —r~ • UAux 6 coins du canton

C'était le
bon temps
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ncore un jeu sur
l'histoire suisse?
Oui. Parce que
décidément, à
bien y regarder,
cette histoire est
trop riche
d'heures glo-

rieuses, de pages amusantes, de
chausse-trapes mémorables et
d'anecdotes savoureuses pour ne
pas en faire profiter nos lecteurs
toujours désireux de rafraîchir leurs
connaissances.

1. En 58 avant J.-C, après avoir in-
cendié leurs villages, les Helvètes
se mirent en route pour la Gaule.
Mais ce teigneux de Jules César ne
trouva rien de mieux que de les
tailler en pièces. Quel sort fut ré-
servé aux survivants?
A.Ils furent massacrés jusqu'au der-
nier.
B.lls furent vendus comme esclaves
à Rome.
Cils durent rentrer chez eux
comme de simples requérants
déboutés.

2. La reine Berthe, qui gouverna au
Xe siècle, a laissé un souvenir mer-
veilleux. On raconte que près d'Or-
be, elle vit un jour une jeune pay-
sanne qui filait en gardant ses mou-
tons. Que fit-elle alors?
A. Elle lui donna autant de pièces
d'or qu'elle avait de moutpns.
B. Elle lui donna tout le terrain
qu'elle pourrait entourer de son fil.
C. Elle la prit derechef comme da-
me de compagnie.

3. On ne dira jamais assez de bien
de notre héros national Guillaume
Tell et assez de mal de son ennemi,
le bailli Gessler. Mais au fait, com-
ment ce dernier a-t-il fini sa vie?

Unnnnnn»»"- /^ 
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a e|(-, tU ( . par
Guillaume Tell qui venait de lui

échapper.
B. Il s'est repenti de ses vilenies et
s'est retiré en ermite près d'Engelberg
C. Il a péri noyé dans une tempête
sur le lac d'Uri.

4. A la fin du XVme siècle, les dis-
sensions entre cantons prenaient
un tour dramatique. Heureuse-
ment, Nicolas de Flue parvint à ré-
tablir la paix. Quel était la princi-
pal sujet de discorde à régler?
A. Le partage du butin des guerres
de Bourgogne.
B. L'opportunité de lancer une opé-
ration de conquête en Allemagne.
C. Le choix définitif du drapeau
suisse.

5. Pourquoi, en 1597, le canton
d'Appenzell fut-il divisé en deux
demi-cantons?
A. Pour des raisons religieuses: les
Rhodes-extérieures sont catho-
liques, les Rhodes-intérieurs proies
tantes.
B. Pour des raisons religieuses: les
Rhodes-extérieures sont protes-
tantes, les Rhodes-intérieures catho
liques.
C. Pour des raisons sociales: les
Rhodes-extérieures sont peuplées
de cultivateurs, les Rhodes-inté-
rieures d'éleveurs.

(>. Dans la nuit du 11 au 12 dé-
cembre 1602, le duc de Savoie
Charles-Emmanuel tenta - vaine-
ment - de s'emparer de la ville de
Genève par surprise. Sous quel nom
cette perfide attaque est-elle
connue?
A. La Nuit du Capitole.
B. La conjuration des manches
rouges.
C. L'Escalade.

7. Quel exploit rendit célèbre, en
1787, le savant genevois Horace-
Bénédict de Saussure? '
A. La traversée du lac Léman sur un
petit bateau à vapeur.
B. La seconde ascension du Mont-
Blanc avec le guide Balmat.
C. La rédaction d'un magistral
Cours de linguistique générale.

M
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Réclère était surtout connu pour ses grottes, petit
havre de fraîcheur découvert en 1899. Depuis
peu, le site est couru pour son fameux «Préhisto-
Parc», attraction unique en Suisse qui fait la joie
des familles. Mais l'Ajoie, c'est aussi la damassi-
ne, ce petit alcool à la bonne saveur du Jura.

nne 

bande de chif-
fonniers se faufi-
lent en 1899 dans
une anfractuosité
du sol, près de Ré-
clère, à la re-
cherche d'osse-
ments jetés dans

les «trous perdus» et dont ils tireront
profit. A la lueur des torches, ils dé-
couvrent, émerveillés, une énorme
cavité souterraine! Le sol est parsemé
de stalagmites qui montent vers la
voûte d'où chutent avec un léger
bruit de pluie mille gouttelettes
d'eau...

Une merveille: on a découvert les
grottes de Réclère qui, depuis bientôt
un siècle, sont une des curiosités na-
turelles du pays ajoulot. Les prome-
neurs à la recherche de fraîcheur y
accèdent aujourd'hui par un tunnel
qui conduit à une grande plate-forme.
Les jeux de lumière ont pris le relais
des torches, pour dévoiler aux regards
les splendides concrétions longue-
ment ciselées en secret, au cours des
millénaires, par une nature jamais en
mal d'imagination. Les hommes non
plus n'en ont pas manqué: tout au
long du chemin qui descend vers le
fond du gouffre, ils ont donné des
noms aux stalactites et stalagmites. Le
Grand Dôme voisine avec le Manteau
de Napoléon, la Salle de danse qu'on

dirait peuplée de marionnettes
conduit à Blanche-Neige accompa-
gnée des sept nains - ils sont tous là!
- près des Grandes orgues sur les-
quelles le guide promène la clef de la
porte de fer, tirant de la pierre des so-
norités bizarres.

A chaque détour, nouvelles décou-
vertes, formes insolites dans les-
quelles chacun, selon sa fantaisie, re-
connaît objets ou personnages de lé-
gende. Un clapotis grandissant an-
nonce le joyau des grottes. C'est à
une centaine de mètres dans les en-
trailles'du sol, un petit lac à la limpi-
dité de cristal.

Les gouttelettes qui s'échappent de
la voûte troublent à peine son calme,
dessinant une multitude de vague-
lettes qui s'en vont mourir sur ses
rives. Le temps semble s'arrêter un
instant. C'est le moment de faire un
voeu...

Dinos et damassine
Réclère, en.Haute-Ajoie , est un vil-

lage distant deW4 kilomètres de Por-
rentruy, chej^iieu,.et doit sa nô jjygje
à ses fameuses grottes et, depuis peu,
à son «Préhisto-Parc», monde fantas-
tique de dinosaures et autres animaux
préhistoriques qui hantent une magni-
fique forêt jurassienne et sont une at-
traction unique en Suisse. Du village

LE PRÉHISTO-PARC - Une attraction unique en Suisse. bisi

de Réclère, il faut compter quelque
quatre kilomètres pour arriver dans ce
site qui fait frontière avec la France
où coule le Doubs près de Vaufrey. A
quatre kilomètres aussi à l'ouest de
Réclère se trouve le passage de la
frontière avec ouverture sur le Terri-
toire de Belfort ou le Plateau de
Maîche. A deux kilomètres de Réclère
encore, mais en direction est, au-des-
sus de Roche-d'Or, le point de vue de
La Faux-d'Enson attire de plus en plus
de marcheurs . A sept kilomètres de
Porrentruy, direction sud, un mono-
rail de 720m de longueur a été
construit à Montvoie, au-dessus de
Fontenais-Villars, à l'altitude de
876m. De là aussi existent nombre de
possibilités de balades pédestres.

A noter aussi une possible visite du
Château de Pleujouse, dans la Ba-

roche, région reconnue pour ses dis-
tillés, en particulier la damassine et le
kirsch.

Celui qui parcourra l'Ajoie ne man-
quera pas de goûter aux spécialités
culinaires du pays et, venu le temps
de la Saint-Martin, en novembre, les
adeptes de la cuisine campagnarde
s'arrêteront tout spécialement dans
les établissements publics des villages
de la Haute-Ajoie afin de déguster Te
menu traditionnel: bouillon, gelée de

ménage, boudin à la crème, bouilli,
grillade, choucroute garnie, rôti et
«totché».

0 Denis Moine/Jean-Pierre Ruch

• Renseignements: fédération du tourisme
de la République et Canton du |ura, Bel-Air
5, 2726 Saignelégier, 039/51 26 26. Pro |ura,
Office jurassien du tourisme, 16, rue de 11 lu
tel-de-Ville, 2740 Moutier, 032/93 18 24.
Office du tourisme, Porrentruy, Grand-Rue 5,
066/6618 53.

Ajoie et bonne

I DERNIÈRE

>Éip L'adresse du jour
Envie de déguster un plat tropical au bord du lac de
Neuchâtel? Faites escale à la Lagune, à la Maison
du plongeur de Neuchâtel, et jetez vous à l'eau en
commandant une «Plancha». 
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I T99f -Le 9 août, le
fénéral Norman

chwarzkopf, vain-
3 queur de la guerre du

Golfe, prend sa retrai-
_ te. archives



Rendez-nous nos arrêts!
Usagers de bus de Neuchâtel et du Val-de-Ruz mécontents

£f 
est la grogne chez certains usa-
gers dé la ligne des transports
du Val-de-Ruz (VR) reliant Vil-

liers à la place Pury à Neuchâtel, via
Cernier et Valangin. Un pétition munie
de 156 signatures vient d'être
adressée à la direction des VR.
Les usagers mécontents protestent
contre la suppression de sept ar-
rêts entre la place Pury et Vau-
seyon. Depuis l'introduction du
nouvel horaire, à fin mai, ces per-
sonnes sont obligées de changer
de bus à Vauseyon et d'emprun-
ter la ligne des TN circulant entre
Peseux et la place Pury si elles en-
tendent monter ou descendre aux
endroits précédemment desservis.

Dans un communiqué, elles se
disent «bafouées » par une déci-
sion qui bouleverse leurs habi-
tudes. Elles relèvent que «les cor-
respondances ne j ouent pas, sur-
tout le week-end». Le bus des VR
étant le seul moyen de transport
public desservant l'hôpital de
Landeyeux, elles soulignent les in-
convénients pour le personnel et
s étonnent que la compagnie ne
tienne pas davantage compte des
besoins de la clientèle. En conclu-
sion, les pétitionnaires sollicitent
une réévaluation de l'offre et de
la demande, assortie des modifi-
cations qui s'imposent.

Chef d'exploitation de la compagnie
des transports du Val de Ruz, Daniel
Reymond a reçu la pétition hier. Il rap-
pelle que la Ville de Neuchâtel a de-
mandé aux VR de ne plus emprunter la

SUS - Gain de temps pour la majorité des
usagers, embarras pour d'autres: difficile de
contenter tout le mondel archives

rue du Seyon à compter du mois de
janvier dernier. La compagnie a alors
renoncé au passage par la rue de
l'Ecluse et les Poudrières, pour mettre à
profit la bretelle de la J20. «Pour ga-

gner deux à trois minutes à 90%
de nos passagers». Six arrêts -
et non pas sept - ont effective-
ment passé à la trappe. Cent
cinquante personnes représen-
tent 7 à 8% des passagers véhi-
culés chaque jour, estime Daniel
Reymond, qui admet qu'elles
puissent se sentir pénalisées. A
la fréquence de sept minutes
(10 minutes le week-end), les
trolleybus des TN occasionnent
bel et bien une attente oscillant
statistiquement entre trois mi-
nutes et demie et cinq minutes à
Vauseyon. La direction exami-
nera la demande des pétition-
naires en veillant à satisfaire au
maximum les abonnés réguliers.
Aucune modification n'est ce-
pendant à attendre avant la sor-
tie du nouvel horaire, en mai
1995. Au vu du nombre de pas-
sagers tout heureux d'un gain
de temps qui doit encore s'affir-
mer, Daniel Reymond doute
qu'il y ait matière à changer
quoi que ce soit sous peu.

0 C. G.

CAHIER El
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

Le 111
répond
NEUCHÂTEL - Un
groupe du Passeport
vacances a voulu en
savoir plus sur le
service des rensei-
gnements télépho-
niques. olg- .fi-
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ORAGES/ Lo mort d'une étudiante de 17 ans au Creux-du-Van confirme le risque de s 'abriter sous des arbres isolés

Ea 
mort d'une étudiante de Neuchâtel

de 17 ans, foudroyée dimanche après-
midi au Creux-du-Van, a jeté l'émoi

sur le Littoral. Des témoins font état d'une
tentative de sauvetage pénible sous un ora-
ge d'apocalypse. Ce tragique accident
confirme le danger à s'abriter sous des
arbres isolés.

Venue de Mônchaltorf, dans le canton de
Zurich, Christine Joly suivait depuis une se-
maine les cours préparatoires pour élèves
alémaniques de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel (ESCN). Elle devait y
commencer ses études le 22 août. Surpris
par l'orage lors d'une balade au bord du
Creux-du-Van, la jeune fille et son père (et
non son compagnon, comme le prétendait
la dépêche publiée hier) ont cru se réfugier
sous un sapin. Mais la foudre y est tombée
et a frappé les malheureux. De jeunes pro-
meneurs, qui ont dû marcher environ un ki-
lomètre, sont allés chercher du secours à la
Grand-Vy. Après avoir alerté l'ambulance,
le tenancier de l'alpage, Gilles Werlen, et
son employé sont montés sur les lieux et ont
tenté en vain des réanimations.
- Les conditions étaient atroces, confie-t-

il, un éclair est tombé à moins de 100
mètres de nous.

L'ambulancier Jean-Claude Jampen, de
Couvet, avoue qu'il n'avait jamais été au-
tant impressionné par un orage. «C'était
apocalyptique, j'ai eu peur», confirme le
sergent Perrenoud de la gendarmerie de
Boudry, qui souligne la rapidité des se-
cours. Par La Baronne, deux ambulances
4x4 du Val-de-Travers ont pu approcher à
200 ou 300 mètres. Mais, connaissant le
terrain et la gravité du cas, les ambulanciers
avaient alerté en parallèle la Garde aérien-
ne suisse de sauvetage. Parti de Berne, l'hé-
licoptère était sur place en 17 minutes. Il a

Eu déposer le médecin, mais a dû repartir
ors des turbulences. Il s'est brièvement re-

posé pour prendre en charge la jeune fille
3ui est décédée durant son transfert vers

hôpital de Couvet. Dans un tel cas, la mort
peut être provoquée autant par les brûlures
que par le choc. Le père a quant à lui été
transporté en ambulance à Couvet puis héli-
porté à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Si de tels accidents sont rares dans le
canton, des témoins se souviennent qu'un
jeune homme portant une chaise en métal
avait été tué il y a un peu plus de quinze
ans près de la piscine d'Engollon. Des
scientifiques interrogés soulignent que la
trajectoire de la foudre, guidée notamment

i - - ._ J \> ¦ '»- "• - • - - -LIpar la résistance de I air, est imprévisible.
Mais des endroits sont plus risqués que
d'autres.

L'Inspection des courants forts (ICF)
confirme que la foudre tombe de préférence
sur les points les plus élevés et est dangereu-
se dans un rayon de 30 mètres. Les escar-
pements sont aussi vivement déconseillés,
car une fraction de courant s'écoulant dans
le corps humain peut provoquer des réac-
tions musculaires et projeter la personne à
plusieurs mètres.

Si l'on est surpris par un orage, l'iCF cite
comme abri de fortune l'intérieur de ca-
banes, chapelles ou granges, mais sans
s'appuyer sur les parois extérieures. On
peut aussi se placer sous des lignes élec-
triques, mais pas à proximité de pylônes.
Une protection consiste également à s'ac-
croupir, les pieds joints, dans une dépres-
sion de terrain, dans un chemin creux ou au
pied, d'un pan de rocher sans le toucher.
L'intérieur de véhicules à carrosserie entiè-
rement métallique offre un abri, de même
que l'intérieur d'une forêt dont les cimes
sont de même hauteur, à condition de se te-
nir à l'écart des branches basses et des
arbres seuls.

Il s'agit en revanche d'éviter absolument
les arbres ou groupes d'arbres isolés et les
lisières avec de grands arbres, les chars ou
autres objets se dressant au milieu des
champs, les crêtes et sommets, les poteaux
électriques, les grues, les tentes non proté-
gées, les piscines et les lacs, notamment leur
rivage. Il ne faut pas non plus porter des
objets longs, ni rester près de clôtures ou de
voitures, ni s'appuyer contre des parois ro-
cheuses. L'ICF cite aussi comme danger po-
tentiel les embarcations non protégées à
mâts métalliques. Il semble, en cas de
foudre, que le risque soit pratiquement le
même dans l'eau à côté du bateau que sur
celui-ci. Comme les théories divergent, la
police du lac de Neuchâtel n'a pas de re-
commandations sur le comportement en cas
d'orage et renvoie à la presse nautique.
Spécialiste de la voile, Frédéric Cachelin
précise que le plus souvent l'eau attire la
foudre avant le bateau. Certains naviga-
teurs, à l'image d'une «mise à terre», lais-
sent toutefois pendre un câble du hauban
métallique à l'eau. Mais, en 25 ans de nau-
tisme, Frédéric Cachelin n'a connaissance
que d'un voilier foudroyé, dont l'occupant
avait été projeté par dessus bord.

OAx B.

DÉGÂTS - Expression moins dramati que d'un orage qui a tué, la grêle
n'en a pas moins provoqué des dommages ponctuels comme ici dans
une vigne des Gravanys, sur les hauts de Boudry. Olivier Gressei- .fi

¦ nf I ' É f* I • ¦ *t  *La foudre préfère les points élevés¦ - ¦

Les violents orages de dimanche en fin
d'après-midi ont surtout mouillé l'ouest du
littoral. Les 76 alarmes d'inondation re-
çues entre 17h30 et 21 h30 pàr-ia-eentaq;..
le 118 du réseau 038 provenaient essen-
tiellement de Boudry, Colombier, Cor-
ceJles, Peseux et Neuchâtel. Au Val-de-
Ruz et dans l'Entre-deux-Lacs on témoi-
gnait certes de fortes pluies, mais sans
comparaison avec les trombes du 28
juillet sur Saint-Biaise. L'Electricité neuchâ-
leloise SA n'a pas enregistré de panne
majeure sur son réseau. Mais la foudre
est tombée sur la ligne du Littorail et a im-
mobilisé deux rames, à Serrières et Co-
lombier, dimanche entre 18h30 et 20
heures. Des bus ont pris le relais.

Dans les cultures, ce sont les vignobles
de Bôle, Colombier et Boudry qui parais-
sent avoir été les plus touchés par la grêle,
sans que l'inspection cantonale puisse

parler globalement de catastrophe. Mais
il se confirme que les dommages aux
grains devenus gros peuvent être locale-
ment assez importants, en particulier dans
les hauts..jtlejk>udr/ (voir aussi «L'Ex-
press» d'hier).

Si une vue d'ensemble restait difficile,
l'agriculture ne semble pas avoir trop
souffert des orages de dimanche. Les so-
ciétés agricoles relèvent que, dans le Bas,
la plupart des céréales étaient déjà mois-
sonnées. Cela n'exclut pas quelques dé-
gâts ponctuels, notamment dans les maïs
où dans les cultures de mi-altitude encore
sur pied. Mais, selon les échos enregistrés
hier, le fait que la grêle ait été accompa-
gnée de pluie a probablement limité la
casse. Quelques têtes de bétail auraient
été foudroyées, notamment dans la haute
Béroche. /axb

Surtout le Littoral ouest

Inhabituel, l'avis publié la semaine
dernière dans la Feuille officielle: le pro-
priétaire inconnu d'une Opel Rekord
vert moutarde était prié de se faire
connaître dans les 30 jours auprès du
Service cantonal de la protection de
l'environnement. Faute de quoi son vé-
hicule serait détruit. L'épave avait sta-
tionné plusieurs mois dans la cour d'un
immeuble du Locle.

Cette procédure est rare. Il se publie
un avis similaire environ deux ou trois
fois par an, même si dans le même
temps une vingtaine de véhicules sont
«abandonnés» ni vu ni connu sur le ter-
ritoire neuchâtelois. Dans une première
phase, il appartient aux communes
d'identifier les propriétaires. Même en
l'absence de plaques minéralogiques,
cette recherche a de bonnes chances
d'aboutir par l'intermédiaire du registre
fédéral des véhicules, via le numéro de
châssis. Si la recherche fait chou blanc,
le canton prend le relais et le Service de
la protection de l'environnement publie
un avis officiel. Son but: éviter toute re-
vendication éventuelle du détenteur au
plan civil une fois sa machine envoyée
à la casse. Les recherches les plus aléa-
toires concernent les autos qui ont chan-
gé de mains après dépôt des plaques,
surtout si le bricoleur censé décortiquer
l'épave change d'avis...

Chef du Service des automobiles et
de la navigation, François Beljean rap-

¦ 

pelle que les particuliers ont deux
moyens de se défaire d'un véhicule hors
d'usage: soit ils le déposent dans l'une
des trois places de dépôt officielles (au
Bois-Rond à Corcelles, à la Rochelta
près de Couvet ou aux Foulets au-des-
sus de La Chaux-de-Fonds), soit ils le
confient à un dérnolisseur (comme An-
ker Frères à Savagnier) ou à un gara-
giste.

L'abandon sauvage d'un véhicule
permet-il d'éviter une taxe ou un impôt
quelconque? Même pas! Tout engin im-
matriculé pour la première fois dans le
canton est en effet d'emblée grevé
d'une taxe d'élimination. Son prix a
d'ailleurs doublé au premier août der-
nier, passant de 50 à 100 francs. Ce
montant permet d'assurer une partie
des frais d'exploitation des places d'éli-
mination.

Chef du Service de la protection de
l'environnement, Jean-Michel Liechti re-
grette que le même principe ne soit pas
appliqué lors de l'achat d'un frigo.
Comme la taxe d'élimination [67
francs) n'est perçue qu'au moment où il
faut se débarrasser de ces appareils,
l'incitation au dépôt sauvage est plus
forte. S'agissant des automobiles, des
pneus et des pièces détachées, Jean-Mi-
chel Liechti n'a pas en mémoire d'entre-
posages abusifs importants.

0C. G.

Dépôts sauvages
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A vendre aux alentours de Neuchâtel

immeuble locatif
24 appartements à 3 et 4 pièces, des
loyers avantageux.
Prix de vente : Fr. 3.950.000.-.
Rendement brut 6,24%.
Ecrire sous chiffres V 05-141821 à
Publicités, 3001 Berne. 169775-122

r 56053-122~^

HAUTERIVE
Résidence de Vallombreuse

Marnière N 20

Immeuble résidentiel
de haut standing

7 appartements au total

A VENDRE
1 appartement de 2 chambres de 55 m'
1 appartement de 4 chambres de 115 m'
1 appartement de 5 chambres de 124 m'

Parquet dans toutes les chambres - carrelages
dans le vestibule, la cuisine et les sanitaires. [
Cuisine très bien équipée au goût du jour.
Salle de bains avec 2 lavabos.
2* salle d'eau avec douche pour les 4V4 et
5Î4 chambres.
Grand balcon habitable.
Cheminée de salon pour les 4% et 514 cham-
bres.
2 caves par appartement.
Jardin de la résidence soigneusement
aménagé.
Grand parking avec places individuelles.
Service de conciergerie.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds

 ̂
g 039/23 

78 33 
- Fax 039/23 77 42 

J

A louer
Quartier Université Neuchâtel

appartement de 77 m2
2 pièces

cuisine, douche, W.-C. séparés.
Terrasse sur le toit, vue panoramique

sur le lac et la ville.
Loyer Fr. 1550.- + charges.

Tél. 038 / 24 18 22. 169811-128

A vendre
à Couvet

MAISON
terrain 536 m2.

Habitable.
environ 2 fois

74 m2.
; Ecrire à

L'EXPRESS
2001

Neuchâtel
sous chiffres

122-2277.
169794-122
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A louer, Seyon 7,
J immeuble avec

ascenseur

STUDIO
non meublé,

cuisinette + douche,
Fr. 520.- + charges.
Tél. (038) 24 53 63.
heures de bureau.

169769-126

r «a re¦ jj f OFFICE
i DES POURSUITES

lUIf' DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN
APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ

PAR ÉTAGES À CERNIER
Le jeudi 1" septembre 1994, à 15 heures, à
Cernier , Hôtel de Ville, Salle du Tribunal, l'Office
des poursuites du Val-de-Ruz vendra par voie
d'enchères publiques, sur réquisition d'un créan-
cier hypothécaire, la part de copropriété désignée
ci-après appartenant à Marty Olivier Krishna, à
savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Désignation de la part

de copropriété à vendre :

Parcelle 2422/K : propriété par étages, copro-
priétaire du 1253 pour 103/1000 avec droits
spéciaux sur l'appartement de 4 pièces, situé au
comble à l'ouest de l'entrée rue Henri-Calame 11,
et composé de 4 chambres, une cuisine, une salle
de bains et un vestibule, surface indicative de
76 m2, ainsi que d'une cave au sous-sol, de 7 m2.
L'appartement est actuellement libre de bail.
Estimation cadastrale (1990) : Fr. 216.000.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 190.000. -

Désignation de l'immeuble divisé
en propriété par étage :

Parcelle 1253, habitation, place-jardin, garages
de 965 m2.
Assurance incendie (1992) : Fr. 1.795.500.-.
Divisé en 19 copropriétés, dont 9 garages.
L'immeuble est situé à proximité immédiate du
centre de Cernier, bordé au sud par la rue Bois-
du-Pâquier et au nord par la rue Henri-Calame.
La part de copropriété formant la parcelle 2422/K
sera vendue définitivement au plus offrant et
dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption
(art. 712c CCS) n'est annoté au Registre foncier.
Les conditions de vente de cette unique enchère
qui aura lieu conformément à la loi, l'état des
charges, l'extrait du Registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné,
dès le 4 juillet 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte
d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger, ou
par des sociétés dans lesquelles des personnes à
l'étranger ont une position dominante.
L'appartement pourra être visité le vendredi 12
août 1994 de 14 h à 14 h 30.

Renseignements : Office des poursuites de Cer-
nier, Epervier 4, téléphone (038) 53 21 15.

Office des poursuites :
Le préposé,

187966-122 M. GONELLA

C ' ' A

B DEMAW. A LOUER

Surface
bureau

entre 30 et 50 m2,
Neuchâtel

et environs,
maximum
Fr. 450.-.
Tél. (038)
42 41 68,

dès 18 h 30.
169786-125

M APP. DE VACANCES

ZERMATT
Studio 2 personnes,
balcon, vue, TV,
500- la semaine.
021312 23 43
Logement City
300 logements
vacances! za seaM»*

Coopérative cherche

terrains à bâlir
de moyennes et de

faibles densités.
Périmètre Jura et

canton de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres

G 028-795876 à
Publiciats, case
postale 1471,

2001 Neuchâtel 1.
169697-122

A vendre en
Franche-Comté
(Jura français)

ANCIEN
MOULIN

partiellement
restauré.

Prix intéressant.

Téléphone
037 / 63 22 04

(17-21 h).
169766-122

A vendre à Daillon
sur Conthey,

15 min de
Sion (VS). soleil,

calme, vue

chalet
3 pièces

avec terrain, habita-
ble à l'année,

Fr. 375.000.-.
Renseignements

au tél. (026)
22 95 05.

169765-122

A VENDRE
A BEVAIX

APPARTEMENT
4 PIÈCES

120 m2,
salon 40 m2

avec cheminée,
balcon,

place de parc.
Tél.

(038) 46 26 63.
128570-122

Un tout compris dans le plus bel hôtel du sud-ouest de ta 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

Immobilier^|̂ |
ferait ctLntpMjour, du lundi «u samedi Priai: l'avait veille de U pantion fc 12 h

169'78 126 ¦at»tt?it7it5ÎMlS

À LOUER 
¦aimmimi-XJK

tout de suite
Chemin des Saules à Colombier
dans immeuble neuf.

Nous vous offrons en locations de beaux et
spacieux appartements

4% pièces 112 m2 dès Fr. 1780.-
+ charges

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

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

A louer à Peseux

villa
situation dominante.
6 pièces +
dépendances,
garage, jardin.
Fr. 3100.-. 55651-126
Tél. 24 06 07.

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
N 169631-126

Etes-Yous à lu recherche
d'un studio, d'un appartement,

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

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

Alors, contactez-nous vite I

WE* VSê11 f|¥ 11¦[ [j Ij Lj ÉM

^n^T^I
A NEUCHÂTEL rue des Charmettes
pour le 1" juillet 1994 ou date à convenir

JOLI 2 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort. 168881-126

UNPI ^UNION NEUCHÀTELOISE ¦¦¦
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

5 À LOUER 169497 126 g
¦ À HAUTERIVE m
PU; Rouges-Terres j f
tm pour entrée à convenir i

¦3% PIÈCES "
M cuisine agencée, séjour ¦

2 avec balcon. ~
™ Fr. 980.- + charges. ¦

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

3% PIÈCES
AVEC BALCON
avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1285.- + charges.
Garage Fr. 125.- et parc Fr. 45.-.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire.
Promenade-Noire 6.
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 169496-126

£ A LOUER 189— j j
H À MARIN ¦
H Rue de la Gare fl
JM entrée à convenir tm

S 3% PIÈCES g
¦j séjour avec cheminée et I
H balcon, cuisine agencée, ¦
™ salle de bains. ¦*¦

2 Fr. 1465.- + charges. !

x1 ~m ~̂mmm \A louer pour le 30 septembre 1994 :
NEUCHATEL. rue des Moulins 1

beaux appartements
de 3 pièces |

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

. ' 169643-126j

A louer à La Neuveville

appartement 4% pièces
entièrement mansardé avec mezzani-
ne, cuisine ouverte agencée, chemi-
née centrale, salle de bains + W.-C.
séparés et balcon.
Beaucoup de cachet.
Loyer Fr. 2000.- + charges.
Renseignements (038) 51 34 64.
heures de bureau. i69ei4-i26

¦̂¦¦¦ .̂ ¦¦¦¦ ^
«m A LOUER 189502-126 j
¦ À COLOMBIER ¦
2 Rue du Chaillet ?
H pour entrée à convenir ¦¦

£ ATTIQUE MANSARDÉ i¦ DE 5/2 PIÈCES ¦
mt Séjour avec balcon encas- H
2 tré. cuisine agencée, coin ¦
n| à manger, 4 chambres, _
¦™ salle de bains, W.-C. se- J
H parés, cave. |

H Fr. 1881.- + charges. ¦

H Possibilité d'obtenir un M
¦H' abaissement supplémen- H
_ taire (aide fédérale). ¦_

A louer
Quartier Université Neuchâtel

appartement de 77 m2
2 pièces

cuisine, douche, W.-C. séparés.
Terrasse sur le toit, vue panoramique

sur le lac et la ville.
Loyer Fr. 1550.- + charges.

Tél. 038/2418 22. 169811-126

A louer
Immeuble du T.C.S.
Pourtalès 1 - Neuchâtel

LOCAUX DE 108 m2
5 pièces, pour bureaux
ou cabinet médical.
Loyer Fr. 2000.- + charges.

Tél. 038 / 2418 22. 169812-126

A LOUER pour le 1" septembre 1994
au chemin des Saules 17 à Colombier

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Cuisine non agencée.

Loyer mensuel Fr. 601.- + charges.

Pour le 1 " octobre 1994
à la rue des Draizes à Neuchâtel

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Cuisine non agencée.

Loyer mensuel Fr. 624.- + charges.
Faire offres écrites à: 169761-126
Case postale 872, 2001 Neuchâtel.

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

appartement neuf
de 4% pièces

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

169639-126V J

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ nfe
m À LOUER "»«-»• E
g| AU LANDERON g
w dans un petit immeuble _
™ résidentiel neuf, proche nB
H du centre du village H

5 4 pièces S
m salon, cuisine parfaite- I
« ment agencée, 3 cham- _
¦*¦ bres à coucher, salle de nnl
H bains, W.-C. séparés, pla- |
M ce de parc dans garage M
~ collectif. ™
*"" Location mensuelle: "¦¦
¦I Fr. 1500.- + charges. |

2̂,*UiiaUb*LJà» î»tJ»BB»»m *»»»i»W

A louer tout de suite ou pour date
i convenir
FLEURIER. rue du Levnnt 9

appartements neufs
de 4% pièces |

confort (cuisines agencées, balcons).

Appartement
de 2% pièces |

confort (cuisine agencée, terrasse).
Loyers en rapport svec les revenus des
locnteires (taxations fiscales de l'impôt fédéral
direct).
Pour tous renseignements, s'adresser è :
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel,
Gôrance des immeubles, Tivoli 22,

, 2003 Neuchétel. tél. (038) 22 34 16. 169642-126^



L'orme condamné
I PORTRAITS D'ARBRES/ En bordure du Jardin anglais

ADIEUX - Edi f ice imposant de -ta-nature, tout de grâce et
d'équilibre, l'orme du Jardin anglais est atteint par la maladie de
son espèce. Il sera bientôt abattu. pu- M-

P

uissantes présences de la nature au
sein de la ville, les arbres couvrent
plusieurs générations humaines et

partagent pourtant un destin semblable
avec une attachante individualité. Ils
méritent bien quelques courts articles en
guise de portraits. Honneur soit d'abord
rendu au condamné à mort, le bel orme
du Jardin anglais n'en a plus pour long-
temps. Sa Fin est annoncée pour l'autom-
ne. Appartenant a une famille en voie de
disparition pour cause de maladie, il
s'élève encore majestueusement à trente
mètres de haut et sa couronne s'épanouit
sur un diamètre de 20 mètres. Il veille en
bordure de l'avenue du Premier-Mars en
abritant le petit kiosque en face de
l'Université.

Il a sans doute été planté là, en bordu-
re du Jardin anglais, après l'abaissement
des eaux du Jura en 1880, lorsque l'ave-

nue du Premier-Mars fut créée. Il appar-
tient au dernier aménagement majeur de
ce très ancien parc delà Ville, qui avait
été créé en 1765, près des rives du lac
sur l'initiative de Pierre-Alexandre Du
Peyrou en face de sa propriété et jouxtant
l'orangerie. Le Jardin anglais a connu
ensuite un développement important, dès
1802. L'usage de la promenade était
indispensable alors à la vie sociale d'une
ville. Les Neuchâtelois paradaient donc à
pied, à cheval et en voiture, jusqu'au
Crêt, à l'emplacement de l'ancien
Gymnase. L'orme était à l'époque aussi
frêle que les nouvelles plantations
d'aujourd'hui qui s'étendent de Serrières
à Hauterive. Il nous est parvenu dans son
ultime épanouissement, tel que l'avaient
rêvé des promeneurs d'autrefois.

0 L C.

Le 111 a réponse à tout
PASSEPORT VACANCES/ Tout savoir sur les renseignements

POSSIBILITÉS INSOUPÇONNÉES - Les jeunes visiteurs ont testé les terminaux d'ordinateurs. olg-B-

f% Grégoire, Sandrine, Jean-Marc,
ĴJf Florian, Magali et les autres ont

choisi un passeport vacances, à
destination du service des renseigne-
ments téléphoniques du 111 des PTT.
Ce groupe un peu timide s'est présen-
té récemment sur la pointe des pieds
au bâtiment de la Maladière 23 à
Neuchâtel, pour tout savoir sur le
fonctionnement de ce code d'accès
aux réponses sur mesure. Pour la pre-
mière rois, ils ont pu pénétrer dans la
grande salle des murmures et voir les
opératrices à l'œuvre. Jour et nuit, à
raison d'une moyenne de 9000 appels
quotidiens, elles indiquent, les
adresses, les numéros de téléphone,
les heures d'ouverture des expositions
et musées, dates, lieu et heure des
concerts, les pharmacies et médecins
de garde. Elles peuvent aussi préciser

l'emplacement d'une rue et donner
ainsi les indications nécessaires pour
se diriger dans une ville. Le 111 prend
également le relais de certaines
bornes d'alarmes routières.

Grâce au service de renseignements
généraux, créé le 1er février 1993,
des réponses plus circonstanciées peu-
vent être fournies. Présentes dans la
même salle, des opératrices expéri-
mentées, formées spécialement, sont
aptes à fouiller la documentation à
disposition pour donner par exemple
la couleur du drapeau du Guatemala,
ou la date du décès de Dalida, ou
bien offrir un dépannage d'ortho-
graphe, ou une précision géogra-
phique. Si la réponse sort des compé-
tences du service, elles indiquent les
sources autorisées qui peuvent satisfai-
re à la question posée. Sages et dis-

crets, les petits visiteurs, aussitôt instal-
lés auprès de quelques opératrices se
sont mis à tendre l'oreille ou tester les
possibilités des terminaux d'ordina-
teurs, à la codification simple.

Durant les heures de bureau, elles
sont 23 à répondre aux appels qui
parviennent au central de Neuchâtel,
comprenant les deux réseaux du can-
ton, ainsi qu'une partie du secteur
024 d'Yverdon et du 021 de la ville
de Lausanne. A côté de ces heures
d'intense activité, la permanence est
assurée par quatre ou cinq employées
seulement. De nuit, de 22 h à 7 h du
matin, une seule opératrice demeure
de piquet et assure une période de
présence sans interruption, avec la
seule compagnie d'une tasse de café.
Elle répond généralement à une cin-
quantaine d'appels, sans compter
quelques tâches fixes. Les appels sont
encore fréquents jusqu'à deux heures
du matin. De 1 fr. 40 la minute durant
la période de 8 h à 18 h, les tarifs
passent à 2 fr. la minute dès 18 h jus-
qu'à 8 h le lendemain. Les renseigne-
ments coûtent également 2 fr. la minu-
te le samedi et le dimanche.

Curieux mélange d'informatisation
et de présence humaine, le service du
111, rappelle encore l'atmosphère des
salles des «demoiselles du téléphone»
des débuts, stress maîtrisé et voix
aimables en plus. Ici, les progrès tech-
niques n'ont pas encore remplacé la
valeur de l'échange, tout bavardage
par ailleurs exclu. Même si théorique-
ment l'accès direct aux informations
informatisées est possible, l'affluence
des appels prouve que le coup de fil
demeure encore un réflexe coutumier.

0L. C.

¦ A L'EAU... EN TRAIN! - Les 22,
23 et 24 août, un goût
d'A l pamare, le parc nautique de
Pfaeffikon, sera donné aux
Neuchâtelois. Installée devant la
gare, sous la tente «Trigano», une
cabine de simulation pouvant
accueillir une douzaine de per-
sonnes leur procurera quatre
minutes de sensations fortes: une
descente, tout en gardant le poil
sec , des tobbogans de ce
Marineland. Des fauteuils tout sauf
mobiles ajoutent le mouvement
qu'il faut et si les CFF présentent ce
simulateur, c'est pour mieux faire
connaître l'une de leurs offres
«Train Plus» qui porte sur ce parc
d' attractions. La cabine sera
aujourd'hui et jeudi à Delémont,
puis les 18, 19 et 20 août à La
Chaux-de-Fonds. B-

TOUR
DE

. VILLE
I v n.

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES/ La sombre rutilonce de l 'Espagne

¦ e flamenco devient expression
L théâtrale pour la «Celestina»,

interprétée hier soir aux Patinoires
de Neuchâtel par la Compagnie
Flamencos en route. Le crépitement
des semelles s 'y affirm e comme un
langage, même si le sty le demeure
malgré tout limité par les attitudes
péremptoires et une évolution plutôt
conventionnelle. Pourtant la chorégra-
phie de Teresa Martin parvient à sur-
prendre, portée par la musi que
d'Antonio Robledo qui s 'évade volon-
tiers sur d'autres sonorités. L'entrée
très réussie du spectacle plonge dans
la sombre rutilance de l'Espagne, où
évoluent des créatures monstrueuses à
la Goya. Moines, nonnes et évèques
luxurieux y mènent le sabat, encoura-

gés dans le stupre par la Celestina,
qui manipule savamment les faiblesses
des créatures. Devenue blafarde et
maléfique à travers la morale ecclé-
siastique, elle pourrait être un avatar
de la souveraine Vénus.

Ce puissant personnage de la litté-
rature espagnole de la fin du XVe
siècle est rendu avec grâce et subtilité
par Bri g itta Luisa qui permet de
conserver la tension du spectacle,
même si les dérives sont parfois un
peu pesantes. Car de Goya, on passe
abruptement à Toulouse Lautrec et la
Celestina enseigne à ces demoiselles à
joue r de leurs formes. Le French can-
can n'est pas loin. L'orgue et le désir
reviennent en final pour terrasser les
amants et les damnés. Le lien fatal de

la Celestina se rompt après avoir
éteint toute vie.

L'ensemble laisse une impression
plus gaillarde que maléfique et com-
pose à grands traits une toile de fond
contrastée, faite pour mettre en valeur
la mystérieuse silhouette de la
Celestina, avide comme une pie, ou
détachée comme un être hors du
temps. Pourtant on peut se demander
si le parti pris du flamenco est vrai-
ment indispensable à si haute dose.
C'est une épice envoûtante mais elle
peut lasser. / le

• Prochain spectacle, demain aux
Patinoires du Littoral à 20 h 30: «Ballade of
Frankie Silva», «Vox, vocis» de la
Compagnie Cathy Sharp, de Bâle.

Le magnétisme de Celestina

EXPRESS - CITÉ
¦ VIOLON ET ORGUE - La violoniste
viennoise Klara Flieder et l'organiste
neuchâtelois Georges-Henri Pantillon
se produiront demain à 20 h 30 au
temple du Bas. Des œuvres - pour
orgue, violon seul et violon et orgue -
de J.-S. Bach, C. Franck et H.-F. Biber
composeront le programme de ce
concert. A noter que Klara Flieder
enseigne à la Musikhochschule de
Vienne. Elle est l'épouse de Christophe
Pantillon, violoncelliste neuchâtelois
établi dans la cap itale autrichienne,
chef de pupitre des violoncelles du
Volksoper. La violoncelliste a participé
à de nombreux festivals internatio-
naux, notamment avec le Flieder-
Trio. £

¦ CONCERTS SUR L'EAU - Les
Sénérades sur l'eau, les agréables
concerts proposés chaque été à bord des
bateaux de la Compagnie de navigation
de Neuchâtel enchantent le public depuis
quinze ans. L'événement donne lieu à un
concert d'exeption jeudi 18 août à
20 h 15. Deux bateaux lèvent simultané-
ment l'ancre depuis le port de Neuchâtel
avec chacun ses musiciens: Nicole Jaquet-
Henry, soprano et Mireille Bellenot. pia-
no, dans l'un; Coline Pellaton, violon et
chant et Thierry Châtelain, accordéon,
dans l'autre. Au milieu du concert, les
deux bateaux s'approcheront de manière
à permettre aux artistes de s'échanger en
passant sur le bateau voisin, offrant ainsi
un double programme au public. E-

m ¦ ;

KLARA FLIEDER
violon

G.H. PANTILLON
orgue

Bach: orgue seul, toccata;
Franck, Biber etc.

Temple du Bas 20 h 30
Mercredi 10 août

Entrée libre 169764-376

Steak tzigane
i kg >k 26.-

Emincé de bœuf
kg 'Sck- 26."

55708-376

Dans nos boucheries tffll tOMll
et principaux magasins BMl ")



Feu d'artifice pour le 20me anniversaire
COLOMBIER/ Un concours de haute tenue met fin en apothéose au camp des jeu nes musiciens

ymT
' omme ils le font chaque année

t̂ Z depuis 1975 à 
la fin de 

leur
camp musical, les jeunes musi-

ciens issus de cinq fanfares de la ré-
gion — Musique militaire de Colom-
bier, l'Espérance de Noiraigue, l'Ave-
nir d'Auvernier, l'Echo du Vignoble de
Peseux et les Cheminots de Neuchâtel
— ont donné samedi soir à Planeyse
un concert de haute tenue. Montrant
ainsi au très nombreux public présent
le fruit de leur labeur acquis durant
une semaine aux Boyards. Et pour
marquer ce qui était la vingtième édi-
tion, les deux chefs de musique que
sont Raymond Gobbo et Gérald Ni-
coud avaient concocté un programme
de derrière les fagots.

Pour entamer ce concert, rien de tel
qu'un indicatif et «Looney tunes» de E.
Osterling convenait particulièrement
bien à la situation. D'autant plus que
si le titre ne dit rien de prime abord,
les jeunes, eux, le connaissaient bien
puisqu'il s'agit du générique des
«Cartoons» que toutes les télévisions
offrent à leurs petits téléspectateurs le
dimanche matin...

Loin de choisir la facilité pour les
66 jeunes instrumentistes encadrés par
une douzaine de musiciens chevronnés,
les responsables avaient décidé de se
consacrer aux musiques de films et
aux comédies musicales. Il faut dire
qu'avec un tel effectif, les registres
sont particulièrement bien équilibrés.
Sans perdre de vue que pour la plu-
part, ces mélodies sont très connues et
donc moins ardues à déchiffrer. C'est
ainsi que l'extrait des Misérables, «I
dreamed a dream», le passage le
plus représentatif du fameux film de
Walt Disney, Aladdin, «Friend like
me» ou encore un extrait de la comé-
die Cots, «The old Gumbie Cat», ont
beaucoup plu par leur vivacité et leur
dynamisme.

Se rappelant au bon souvenir des
Beatles (Patrick, Christophe, Cyril et
Sébastien), quatre saxophonistes, ont
fait preuve d'une belle maîtrise tech-
nique en jouant le fameux «Hey
Jude». Mais la palme va sans conteste
à trois pièces de choix. «Free World
Fantasy», de Jacob de Haan, mor-
ceau imposé lors d'une des dernières
fêtes cantonales des musiques neuchâ-
teloises, «New York, New York», ma-
gnifiquement enlevé, et surtout un ex-
trait de la musique du célèbre film
«Danse avec les loups» dans lequel
Patrick, à la trompette, et Hélène, à
la clarinette, se sont illustrés. Si l'on y
ajoute une ou deux marches, une pres-
tation des tout petits du «groupe fan-
tôme» et des jeunes tambours, un gag
intitulé «Croque aroun the dock» in-
terprété par l'équipe de cuisine, ainsi
que la «Tarentelle» d'Yves Duteil
chantée par tous les participants, ce
concert fut de la belle ouvrage que le
public, enthousiaste, a salué avec de
longs applaudissements amplements
mérités.

Ce vingtième camp musical se termi-
nait donc en beauté et devait même
encore se prolonger dimanche en fin

d'après-midi par une sérénade don-
née aux campeurs de Paradis-plage.
Mais la météo en a décidé autrement
et le violent orage qui s'est abattu
juste à ce moment a empêché les jeu-

JEUNES MUSICIENS — Ils sont issus de cinq fanfares de la région: Musique militaire de Colombier, l'Espérance d»
Noiraigue, l'Avenir d'Auvernier, l'Echo du Vignoble de Peseux et les Cheminots de Neuchâtel. oi g JE

nés de se produire. Mais ce n'est que
partie remise puisque les organisa-
teurs sont à la recherche de divers
engagements afin que tout le travail
effectué ne se termine pas en queue

de poisson. Et surtout, chacun s'est
donné rendez-vous l'année prochaine,
pour le vingt-et-unième.

0 H. VI

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Séance
extraordinaire du Conseil général de
Fresens, ce soir à 20 heures au bureau
communal. Les élus auront la tâche de
débattre de deux points importants
relatifs à l'eau. Dans un premier
temps, ils devront examiner et sanc-
tionner le plan général d'évacuation
des eaux (PGEE) pour lequel un crédit
d'étude de 21.000fr. avait été ac-
cepté lors de la séance du 8 mars
dernier. Ensuite, les conseillers géné-
raux nommeront une commission char-
gée d'étudier la réalisation de l'ali-
mentation en eau de la commune par
l'Association d'amenée d'eau d'On-
nens-Sainte-Croix. /hvi

La Maison des chats

; VAL-DE- TRA VERS
BOVERESSE/ Une des plus belles bâtisses du village

^«w n l'avait deviné. Si le village de
^J Boveresse 

ne peut se 
vanter

d'avoir les atouts de Palavos-
les-Flots, il compte quelques beautés
qui valent le détour. Parmi ces der-
nières, la Maison des chats, située à la
rue du Quarre, à qui le Bayardin
Jacques-André Steudler, dans son ou-
vrage «Fermes neuchâteloises» fait la
part belle. La bâtisse en question ren-
fermant plus de deux siècles de sou-
venirs.

Bâtie par Jean-Antoine Barrelet,
lieutenant de milice, qui avait renoncé
à restaurer son ancienne demeure, en
1777, la Maison des chats doit son

IMPOSANTE BÂTISSE - Un bel exemple de ferme polyvalente, où agriculture et élevage cohabitent. François Charrière

nom à l'écu découpé sis au-dessus de
l'importante fenêtre qui surmonte la
porte d'entrée, sur la corniche. Cet
écu porte les armes des Barrelet entre
deux chats noirs, en ronde bosse, qui
ont donné leur nom à la maison. Les
Barrelet aimaient aussi la belle fer-
ronnerie; celle du balcon porte le mo-
nogramme JAB, comme Jean-Antoine
Barrelet.

Imposante, cette bâtisse l'est aussi
de par ses dimensions: 18m60 de
façade sur 19m50 de profondeur.
Mais elle est d'une élévation insolite,
puisqu'on mesure 15m60 au faîte du
toit et 6 m 70 aux murs gouttereaux.

De plus, au XIXe siècle, une écurie est
venue se greffer au nord de l'immeu-
ble, qui doublera quasiment le volume
primitif.

Comme l'écrit J.-A. Steudler : «Bel
exemple de ferme polyvalente, où
l'agriculture et l'élevage cohabitent,
la Maison des chats semble une
«tiope» — poule qui glousse pour
commencer une couvaison — attentive
à sa couvée, bien « musse e» au cœur
de ce petit village, longtemps le plus
modeste du vallon.» /ssp
0 Source : «Fermes neuchâteloises»,

par Jacques-André Steudler, éditions Gil-
les Attinger

Revoici la Mi-été
LES CERNETS-VERRIERES/ Formule à succès

DANSE - C'est I orchestre Paradisio qui animera le bal. archivai

Ce  
week-end, la traditionnelle Mi-

été des Cernets-Verrières sera
de retour. Le samedi soir, les or-

ganisateurs ne désirant point changer
une formule qui a eu un grand succès
l'an passé, la manifestation débutera
à 19h par un souper «trattoria»,
composé uniquement de différentes
sortes de pâtes. Puis, dès 21 h, les
spectateurs pourront danser sur les
airs du très connu et apprécié orches-
tre Paradisio. L'entrée au bal est libre
jusqu'à 21 h 30. A 22h 30, on pourra
assister à un magnifique défilé de
mode présenté par la boutique New
Look, de Couvet.

La journée du dimanche reste tou-
jours attrayante. Elle débutera par un
concert-apéritif avec la fanfare l'Echo
de la frontière. A midi, un repas
chaud sera organisé. Dès 14 h, on
abordera un après-midi champêtre
avec le très connu Rallye des trompes
neuchâteloiss. Il s'agit d'un groupe de
trompes de chasse.

La danse sera possible des I après-
midi et jusqu'aux petites heures, avec
Paradisio. Les organisateurs ont tout
mis en oeuvre pour contenter les fidè-

les de cette fête qui attire à chaque
fois des visiteurs de toute la région et
d'ailleurs, /ny-comm

¦ VAGUE DE JOUVENCE - Tout le
quartier de la Fontaine, devant l'hôtel
des Six-Communes, à Métiers, a re-
tenti, samedi, des joyeux bruits de
musique de cuivres. En effet, un con-
cert-apéritif était donné par les 81
participants du 20me Camp musical
aux Boyards. Un camp organisé par
les sociétés de musique de Colombier,
Peseux, Noiraigue, Auvernier, et la
Fanfare des Cheminots de Neuchâtel
Les jeunes musiciens étaient placés
sous les directions de Gérald Nicoud
et Raymond Gobbo. Une vague de
jouvence qui apporte de nouveaux
choix musicaux s 'orientant vers le
brass band tout en conservant des
morceaux traditionnels. L'ensemble
des jeunes instrumentistes apparte-
nant à l'une ou l'autre des formations
a recueilli les applaudissements des
auditeurs. Un concert-apéritif appré-
cié de chacun. / Ir-ny



La joie musicale de la Perfide Albion
LE LOUVERAIN/ Une centaine de choristes découvrent Benjamin Britten depuis dimanche

H| a musique de Benjamin Britten,
1% compositeur anglais de ce siècle,

j n'est pas souvent interprétée. Cer-
tains la jugent — à tort — rebutante
et, difficile. C'est pour casser ce pré-
jugé qu'Yves Bugnon travaille cette se-
maine avec une centaine de choristes
venus de toute la Suisse romande
s'oxygéner au centre du Louverain, au-
dessus des Geneveys-sur-Coffrane. La
nouvelle édition de la traditionnelle se-
maine de chant choral organisée sur les
hauteurs a à nouveau fait le plein
d'amateurs de belle et bonne musique.

Yves Bugnon s'insurge quand on lui
fait remarquer le côté ambitieux de
son programme. Monter quatre pièces
anglaises en une semaine avec un
choeur qui ne se connaît pas peut effec-
tivement relever de la gageure. Mais
c'est bien le caractère des semaines du
Louverain consacrées à l'art choral! Un
pari audacieux au départ, et un con-
cert final qui a valu, ces précédentes
années, par sa qualité. De surcroît,
personne ne s'ennuie au Louverain,
puisque l'ambiance qui y règne est très
joyeuse, même quand l'adversité — le
centre a été privé d'eau hier matin —
vient s'en mêler...

La musique de cette année, que le
chœur interprétera vendredi soir dès
20h30 à la Collégiale de Neuchâtel,
vient donc de la Perfide Albion. Parfois
perfide par ses dissonnances, mais Al-
bion dans ses accents et son expressi-
vité. Benjamin Britten avait l'art d'ex-
ploiter une idée pour en faire un mor-
ceau très bien construit. Yves Bugnon ne
s'attarde pas trop, dans un premier
temps, à soigner la justesse de chaque
note, préférant communiquer à ses
chanteurs le sens profond de chaque
mélodie. L'expression prime, même s'il
faut tout d'abord peaufiner le texte
anglais.

CHORISTES - Toujours très courue, la semaine de chant choral du Louverain est l'occasion de découvrir l'art choral.
Sous la direction, cette année, d'Yves Bugnon. oig- J£

Le public pourra donc entendre ven-
dredi soir quatre pièces. La première,
intitulée «Rejoice in The Lamb», s'inspire
d'un psaume écrit au XVIIIe siècle par
Christopher Smart, un «fou» que la so-
ciété d'aujourd'hui qualifierait de génial.

Il s'agit d'une louange à Dieu et à la
Création, où il faut un peu se replier sur
soi pour en saisir la dimension spirituelle.
A déguster comme la comtemplation
d'une oeuvre d'art brut. Ensuite, les cho-
ristes interpréteront deux hymnes, le

premier dédié à l'apotre Pierre sur la
base d'une mélodie grégorienne et avec
le concours des enfants présents au Lou-
verain, et le second, dit de saint Colom-
ban, d'une nature nettement plus som-
bre. Le concert se terminera par le «Ju-

bilate Deo», un morceau de louange qui
rafraîchira le public «à l'anglaise», c'est-
à-dire, comme le dit joliment Yves Bu-
gnon, «avec de la sauce à la menthe».

Les choristes travaillent tantôt en plé-
num, tantôt par registres, plus de sept
heures par jour. Les enfants, outre
l'étude de la partition qui leur est dé-
volue, peuvent aussi participer à des
différentes animations et ateliers. Les
registres de voix ont chacun leur ((chef
de pupitre». Ces quatre professionnels
seront aussi les solistes du concert.
Romy Rudolf von Rohr (soprano) s'oc-
cupe aussi d'un atelier de pose de voix
toujours très apprécié. Le quatuor, qui
chantera aussi quelques oeuvres pen-
dant le concert, se compose encore
d'Andrée-Lise Hoffmann (alto), de
Christian Reîohen (ténor) et de Simon
Jaunin (basse). Yves Rechsteiner, qui a
suppléé au dernier moment Robert
Mârkî, victime d'un accident, tiendra la
console de l'orgue de la Collégiale.

Toujours très courue, la semaine de
chant choral du Louverain est une for-
midable occasion de découvrir l'art vo-
cal. Pour Yves Bugnon, c'est aussi un
prétexte pour s'aventurer dans la musi-
que d'un compositeur peu souvent in-
terprété, comme cette année, ou de
découvrir un genre. Finalement, c'est la
meilleure façon de progresser dans la
pratique de cet instrument aussi subtil
et beau qu'est la voix humaine.

0 Ph. c.
0 Concert du chœur du Louverain,

«Rejoice in The Lamb», «Hymn to St.
Peter», «St. Colomba 's Hymn» et «Jubi-
late Deo», de Benjamin Britten, plus quel-
ques pièces diverses; solistes: Romy Ru-
dolf von Rohr, soprano, Andrée-Lise
Hoffmann, alto, Christian Reichen, ténor
et Simon Jaunin, basse. Orgue: Yves Re-
chsteiner; direction: Yves Bugnon. Collé-
giale de Neuchâtel, vendredi à 20 h 30.

André Gide voulait se refaire une santé

DISTRICT DU LOCLE
LA BREVINE/ Il y a cent ans, le célèbre, écrivain a séjourné au village pendant deux mois

jU e 1 er Août, l'an passé, La Brévine
) M avait reçu des Français de Vey-
;Jnes, bourg du Beaujolais avec le-

quel s'est jumelée la commune. Ma-
riage du fromage et du vin, meules et
tonneaux. Sur la place du village, la
danse, le chant et la soupe à l'oignon
avaient mêlé les coiffes et les blouses.
Un soir d'étoiles après un jour de
soleil.

Les Bourguignons n'en revenaient
pas. La Brévine a la réputation gla-
cée. Ils avaient cru monter chez les
Lapons, ils se retrouvaient aux tropi-
ques. Un jardin avec rires et épaules
nues. On exagère à peine. Reste que
l'altitude, là-haut, certains matins
d'été, purifie l'air au point de donner
au paysage une netteté qu'on ne
trouve, ailleurs, que sous les alizés.

C'est l'automne, quand la saison
jette ses derniers feux, que la limpidi-
té est la plus vive. André Gide l'a
éprouvé, cent ans plus tôt ( 1 894), en
venant s'installer à La Brévine. Exta-
sié, il écrit à sa mère: «Il fait ici
depuis trois jours un temps si beau, si
beau...» On est fin novembre. Quatre
jours plus tôt, le jeune écrivain pensait
qu'il n'y «pourrait pas rester, l'exas-
pération commençant à détraquer
mes nerfs».

Il était là pour les soigner. La santé
par le froid. C'était la mode, en tout
cas celle du docteur Andreae, de Ge-
nève («le nouveau Tronchin». Après
les douches de Champel, le blizzard
de La Brévine. Dans cette perspective,
Gide s'était équipé comme pour le
pôle. Une lettre de sa main détaille
ses achats à Neuchâtel: «une pelisse
de fourrure en petit-gris, une chance-
Hère montante pour le traîneau, une
paire de gros protège-pieds en chien
de mer, des chaussures imperméables
doublées de peau de mouton, une
toque de fourrure et une espèce de
casque qui couvre tout le visage et ne
laisse que les trous pour les yeux.»
Méprise, à son arrivée, l'hiver n'était
pas là, c'était encore l'automne, un de
ces novembres qui s'accrochent.

Pour peu qu'on ait lu ses carnets et
ses romans, on n'aborde pas La Bré-
vine, un siècle après, sans chercher
l'ombre de Gide parmi ses pierres,
comme tout lieu dont sa prose a mar-
qué le territoire. Prodigieux le prix,
l'empreinte donnés par ce «témoin
capital» à ce qu'il a vu, touché, en-
tendu, et qu'ensuite nous ne voyons,
touchons, entendons qu'à travers lui!

Le paysage est un état d'âme. Gide
le prouve. Heureux, son environ
l'exalte, même objectivement morne.
Alors «le vilain trou» (La Brévine) qu'il
a rejoint pour sa santé, devient, dès
lors que son esprit s'y exerce et que
sa création littéraire s'y trouve stimu-
lée (il écrit «Paludes»), un lieu idéal.
«Je crois, écrit-il encore à sa mère, j e
veux croire qu'en aucun autre endroit
je  ne pourrais être mieux. Mais, ajou-
te-t-il, comme je  macère!»

Ce que Gide dit de La Brévine
dans «Si le grain ne meurt» est par-
tiel et d'une autre couleur. Il pousse au
noir, comme s'il voulait se délivrer
d'une tribulation. Il s'irrite après coup
d'un temps trop long, dont il veut
oublier qu'il fut nécessaire à sa matu-
ration et à son œuvre, un séjour «de
trois mois», note-t-il, alors qu'il ne fut
que de deux.

Jean Delay, son biographe, écrit
que Gide, en Pays neuchâtelois, a
constamment Rousseau à l'esprit. Est-
ce parce qu'il s'identifie à l'auteur de
«La Nouvelle Héloïse » à Môtiers
qu'il se présente, dans «Si le grain
ne meurt», en persécuté lui aussi ?
Delay écrit que Rousseau a séjourné
à La Brévine. Je crois qu'il se trompe.

L'AIR LIMPIDE DE LA BRÉVINE - Certains matins d'été l'air, à cette altitude, est d'une pureté rare. archives

S'il y est passé, il n'y a pas logé.
Mais Delay a raison de nier la per-
sécution qu'aurait subie Gide de la
part des Bréviniers. Sa correspon-
dance en témoigne, d'ailleurs, plus
véridique que ses souvenirs. Le pas-
teur fut aimable, le médecin sans
reproche et si la servante tomba
dans ses bras, c'est qu'il l'avait bien
cherché en lui «chatouillant, dit-il, le
col avec ma plume».

André Gide, au surplus, est
l'homme des sentiments concomitants,
la joie et la peine, l'exaltation et la
nostalgie, capable de trouver,
comme dit Baudelaire «un goût
suave au vin le plus amer». Dans le
train qui le conduit de Dijon à Neu-
châtel, il lit la «Phèdre » de Racine

«avec ravissement mais gêne, car à
partir du douzième vers j 'ai commen-
cé à pleurer comme une bête».

Ce palimpseste d'humeurs se re-
trouve dans sa rapide diversité d'oc-
cupation. «Assumer le plus possible
d'humanité, voilà la bonne formule.»
C'était celle de Wilhelm Meister à la
fin de ses années d'apprentissage,,
chez Goethe. Gide l'intellectuel, l'ar-
tiste entouré de livres et de musique
(il s'est fait monter un piano de Neu-
châtel), que pensez-vous qu'il fît le
premier soir à La Brévine? Il joua à
la manille avec deux voyageurs de
commerce, à l'auberge du village, et
même s'enivra un peu. On ignore si
ce fut à l'absinthe. '

0 Louis-Albert Zbinden
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$$$$$ L'ARGENT VOUS INTÉRESSE $$$$$
Nous cherchons des agents libres et des chefs de ventes solvables et
motivés. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent si vous venez travailler
avec nous.
Nous vous offrons :
- produit nouveau, exceptionnel et sans concurrence ;
- une formation de vente ;
- des rendez-vous pris par des téléphonistes;
- de très gros gains pour agents travailleurs et prêts à suivre une

rigoureuse politique d'entreprise. 12S4S6-236
Envoya* les document* usuels A :
MULTIDIS INTERNATIONAL LTD

CP 29 - 2004 Neuchâtel . ou téléphonai au (038) 24 37 35.
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ykj x h S*  - peintres/plâtriers CFC
^^̂  - monteurs en chauffage CFC

- monteurs électriciens CFC
- serruriers CFC
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. i8978i-236

Société de transports PME.
Déménagement et manutention
cherche à louer ou à acheter sur le
Littoral neuchâtelois ou bord lac de
Bienne

maison d'habitation
avec dépôt attenant

Situation : accès facile camion (3,5 t).
Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-2248. I69i8s-t2e

m * LOUER 
169696 126 »

J * NEUCHÂTEL J5 pour entrée à convenir ™

¦ 3% PIÈCES 5
¦¦¦ cuisine agencée, séjour I
Bl avec balcon, 2 chambres. I

£| Fr. 1170.- + charges. ¦

À LOUER
au Val-de-Travers

f LOCAUX DE I
DIVERSES GRANDEURS

dans fabrique rénovée

• Pour bureaux ou petite industrie

Ecrire à L'Express sous chiffres
126-2273, 2001 Neuchâtel. lew-rze
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Nous sommes une société renommée depuis 1978 et leader sur le
marché. Nous vous proposons de devenir notre

COLLABORATRICE
pour le canton de Neuchâtel

Une formation très performante selon les techniques les plus
modernes vous est assurée par nos soins (également pour les
personnes débutantes). Cette activité féminine et passionnante
vous assurera un succès personnel.
Si vous avez un permis de conduire, vous êtes Suissesse ou
permis C, une excellente présentation et possédez le sens
du contact humain, alors contactez Madame Ben Amor au
(021 ) 701 43 27 de 16 h à 20 h pour un premier entretien.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂
169698 3̂6
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^Ê Importante maison de produits alimentaires carnés frais et
I surgelés cherche pour tout de suite ou à convenir un

I REPRÉSENTANT
I pour visiter régulièrement notre clientèle de restauration, d'hôtel -
I lerie et de collectivités. Région d'activité : Nord vaudois, Neu-
I châtel , Fribourg et Jura.
I Préférence sera donnée è personne ayant déjà une bonne
I expérience dans ce domaine et dans la gastronomie et ayant
I déjà exercé dans la vente dudit secteur. Age 30-40 ans, aisance
I dans les contacts. Connaissance de l'allemand souhaitée.
I Nous offrons: une mise au courant approfondie et une
I formation continue ainsi qu'une rémunération selon les capaci-I tés
I Veuillez faire des offres manuscrites sous chiffres
I Y-022-228427 à Publicités S.A., case postale 3540, 1002
I Lausanne. 169776-236
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Liberty's
engage

tout de suite

semeuse
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 25 20 21.
ou se

présenter
Place

de la Gare 2,
2000 Neuchâtel.

169734-236

MM Diffusion cherche

représentant(e)
dans branche alimentaire à temps
complet ou partiel. 169780-236

Tél. (021 ) 862 13 87. dès 18 h.

Vous êtes à la recherche d'un

INFORMATICIEN CONFIRMÉ
en

ANALYSE et PROGRAMMATION
34 ans avec 10 ans d'expérience sur gros système,
moyen, mini ou même PC sous Windows. Bases de
données relationnelles, applications transactionnelles,
MERISE, langages de programmation L3G et L4G. Vous
êtes dans les régions de Neuchâtel, Berne, Fribourg ou
Bienne.
Je corresponds très certainement au profil que vous
cherchez. Pour prendre contact, veuillez laisser vos
coordonnées à la référence ci-dessous.

Ecrire à L'Express sous chiffres 238-4126
i 2001 Neuchâtel. i2ssss 238

Restaurant 169792-236

AMPHITRY ON*
Piscines du Nid-du-Crô Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

SERVEURS (EUSES)
Sans permis s'abstenir.

Tél. 038 / 21 34 34
I

Afin de compléter une équipe œuvrant dans le »
domaine de la gestion d'exploitation, nous cher- ¦

I
chons pour une entreprise de la région neuchâteloi- [
se, des .

| TECHNICIENS D'EXPLOITATION
¦ 

âgés entre 30 et 45 ans, de formation mécanicien ou félectricien et possédant de bonnes connaissances
informatiques (Windows). I

I Ces candidats devront faire preuve d'un esprit d'ana-
lyse et auront pour tâches ; le calcul des prix de ï

¦ 
revient, la post-calculation et l'analyse des résultats I
opérationnels. ¦

I S i  vous correspondez à ce profil et êtes à l'aise dans ||
les contacts, contactez sans tarder Stéphane Haas .
pour en parler. i»974«-23s I

. v V PERSONNEL SERVICE |¦ ( V J / Placement fixe et temporaire ¦
| 
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f CFC CUISINIER 1
EHG

patente
à disposition.

Excellentes
références,
aimant les

responsabilités,
particulièrement
créatif, cherche
place comme :
sous-chef de

cuisine ou chef
de partie.

Intéressé par
toute autre
proposition.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

238-4127.
V 128613-238 J

Comptable expérimenté
27 ans, F/ IT/AN/ALL, avec expé-
rience en comptabilité financière et
informatique (environnement Win-
dows et programmation), cherche
nouveau défi.
Disponible tout de suite.
Agences de placement
non sérieuses s'abstenir.

Ecrire sous chiffres
O 028-795964, à Publicités,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 169774-238

I CADRE I
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. 128625-238

PROINFIRMIStt
au service de* personnes handicapées

Î Sa '1

¦ 
DEMANDES

D'EMPLOI
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L'Eternel dit: J'ai vu... j'ai enten-

du..Je connais ses douleurs. Et je
suis descendu pour le délivrer.

Exode 3: 7-8

Pierrette Blandenier, à Peseux ;
André Blandenier et son amie Anne-Marion Montbrun, à Neuchâtel ;
Jean-Claude et Erica Blandenier-Loosli , à Neuchâtel et leurs enfants :

Brigitte Blandenier et son ami Christian Vocat,
Philippe Blandenier et son amie Rosaria Comi ;

Liliane et Gabriel Rodé-Blandenier, à La Sagne et famille ;
Les descendants de feu Gustave Blandenier;
Alfred Schaub-Mosset, à La Chaux-de-Fonds et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies et ses copains du Home des
Charmettes,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BLANDENIER
!

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 90me année, après une
longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

2006 Neuchâtel, le 8 août 1994.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mercredi 10 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Jean-Claude Blandenier,
Chasselas 2, 2006 Neuchâtel.

I E n  

lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au
Home des Charmettes, CCP 20-451-5 ou à la réfection de

l'orgue et des cloches du temple de Dombresson, CCP 20-7691-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Que ton souvenir demeure dans le i

cœur de ceux qui t'ont tant aimé.

Monsieur et Madame André Sunier-Huguenin et leurs enfants
Cindy, Alain, Danny et Cathy à Couvet,
Les descendants de feu Adolphe Sunier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred SUNIER
dit « Choulet»

leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 68me année.

Couvet, le 7 août 1994.

Si tes yeux sont clos ton âme veille
sur nous.
Ton souvenir restera à jamais gra-
vé dans nos cœurs.

Le culte sera célébré au temple de Couvet, mercredi 10 août à 13 h 30 suivi
de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame André Sunier,
Rue de la Flamme 18, 2108 Couvet.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.
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Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Emilia CASTELLINI
• n" J ' o/l" *¦' "'"' , "-i-O"-' ™ nrv i ts{ldvr' 7> l-, isurvenu a 1 âge de 86 ans.

2035 Corcelles, le 5 août 1994.
(Foyer de la Côte.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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•. Il ne sera plus jamais présent,

mais il ne sera jamais absent non
plus.

A. de Saint-Exupéry

Madame Lydia Richard, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gilbert et Eliane Richard, à Marin;
Monsieur Pascal Richard, à Marin ;
Monsieur et Madame Cédric et Angélique Richard, à Corcelles ;
Madame Louise Bétrix-Richard, à Serrières ;
Monsieur et Madame Charles et Irène Richard, à Montréal;
Monsieur et Madame Jacques et Irène Duperret, à Neuchâtel , leurs enfants
et petits-enfants ;
Monsieur Jacques Roulier, à Lausanne,
ainsi que les familles alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy RICHARD
enlevé à l'affection des siens, dans sa 87me année.

2000 Neuchâtel, le 8 août 1994.
(Paul-Bouvier 8.)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, le mercredi
10 août, à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÊKÊ K̂ÊÊÊtÊÊÊÊÊÊKti l̂ K̂ÊÊtKÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊ K̂ÊÊ Ê̂KKKÊÊKÊKKKÊÊÊM S5714-78

Les élèves, la Commission, la Direction, le Corps enseignant et le personnel de
l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle

Christine JOLY
élève de PI3, tragiquement décédée au Creux-du-Van, le dimanche 7 juillet.
Ils garderont de son bref passage à Neuchâtel , le souvenir d'un sourire
radieux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
IMnWHIlIlIMBInnnnE^^
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Rogad a Dios en caridad por el aima der senor

Don Antonio
FRAGA RODRlGUEZ

Que fallecidel 31 de julio de 1994, en Orense (Espafia) a los 79 anos de edad,
confortado con los Santos Sacramentos y la Bendicidn Apostôlica de Su
Santidad

D.E.P.

Su esposa: Hortensia Naval Lopez; hijas: Esther y Encarnacidn Fraga Naval;
hijos polfticos: Paolo Monastra y Giorgio Martina; nietos: Massimo Monastra
Fraga, Luana e Yva'n Martina Fraga; hermanos polfticos: Angel, Pedro,
Josefa y Tomâs Naval Ldpez; Esther, Maruja, Constante y Lidia; sobrinos:
Pilar, Manolo, Angel y Esther; Pedro y M*. Isabel, Tomàs, M*. Dolaores e
Ivan; sobrinos polfticos, primos y demâs familia.
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La direction et le personnel de Monk-Dubied SA ont le pénible devoir de faire
part du décès de • "'- Jrf -1» * ¦¦ ¦ > ¦ • -¦** <-¦> "><¦- * mmm*m&
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Madame

Elizabeth LÉCHAI RE
épouse de Monsieur François Léchaire, directeur de l'entreprise.

¦nnnanaMnnnnnnnnnn^̂

Le FC Serrières et son comité ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MEYRAT
membre fondateur du club.

SnnnaVfflnnnannannannntnnnann^

Le FC Corcelles-Cormondrèche a le pénible devoir d'aviser ses membres du
décès de

Monsieur

Jacques MEYRAT
père de Gérard, membre de la section vétérans.
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Monsieur et Madame Jean-David Roulet, à Vienne et leurs enfants ;
Monsieur Paul-Antoine Roulet et son fils, à Cortaillod,

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées lors du décès de

Madame

Lydia ROULET
remercient très sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don et les prient de
trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Cortaillod, août 1994. 

; 

La famille de
Madame

Martha HUGUENIN
profondément touchée et très sensible aux marques de sympathie et
d'affection que vous lui avez témoignées lors de son deuil , vous prie de croire
à sa profonde gratitude et à sa vive reconnaissance.

Corcelles, août 1994.
K̂ t̂ÊÊÊÊÊÊSÊÊ Ê̂ K̂BÊÊBtÊÊÊÊÊÊ KKttÊtHtKtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ KÊÊÊIÊKÊÊÊÊÊt 55074-79

Y ^Sandrine et Yves
PAUCHARD ont la joie d'annoncer la
naissance de

Joanna
le 6 août 1994 ;

Maternité de Rochettes 23
La Béroche 2017 Boudry

| 200416-377 .

| V,Arnaud et Marine
] sont très fiers d'annoncer la venue de

Lia
le 6 août 1994

le troisième petit rayon de soleil
de la famille Jacques et Sylvie

CHAPPUIS-CREVOISIER
. 169872-377 ,

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Hier
vers 11 h 45, une voiture conduite
par un habitant de Mollie-Margot
(VD), circulait rue du Chasselas à
Neuchâtel, en direction nord, dans
l'intention d'emprunter la rue des
Poudrières. A l'intersection, une col-
lision se produisit avec une moto
pilotée par F. N., de Neuchâtel, qui
circulait dans la rue précitée en di-
rection du centre ville. Grièvement
blessé, le motocycliste a été trans-
porté en ambulance puis transféré
par hélicoptère au CHUV à Lau-
sanne, /comm

¦ HUILE SUR LA CHAUSSÉE -
Hier vers 9h, une fuite d'hydrocarbu-
res provenant d'une rupture du circuit
hydraulique d'une auto-grue s'est
produite à l'intersection de la route
cantonale de Boveresse en direction
de La Brévine. Le centre de secours de
Couvet est intervenu afin de répandre
du produit absorbant et récupérer
une trentaine de litres d'huile sur la
chaussée. Pas de pollution, /comm

ACCIDENTS

0 District de La Chaux-de-Fonds:
Mlle Suzanne Kureth, dans sa 81 me
année, à La Chaux-de-Fonds.

AUTRE DÉCÈS

¦ NAISSANCES - 25.7. Bitic, Al-
bert, fils de Bitic, Nedzmedin 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, Lorlane 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. Brùckner, Thomas et
Ritter, Claudia Ingeborg.
¦ DÉCÈS - 28.7. Zeytoun né Mi-
chet, 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 194 1, céli-
bataire.

ÉTAT CIVIL____________¦"" ¦¦



^̂ HBJfffffSj muller sports sa ]¦¦¦¦¦¦ÉiÉHhl ÉànH iÉ-H Irî]|77j| K CTji T |Wnf7lC/l 2000 Neuchâtel I
_̂^̂ _ _̂^̂ ^̂ _^̂ _^̂ ^̂ "̂ _  ̂

J^̂ ^T j ^^^^^^ Ĵ  
^̂ ^̂ F^M André 

Frochaux 
- 

Michel 

Audétat 

I

I

Da s vom bo ,qu* ^PLjj nK La nouvelle collection automne I
15. RUE DES CHAVANNES (J 2000 NEUCHÂTEL ©SX d .. PI3Cw MBM-IIO I

¦
^ 
«aMBwwi.• ¦.lin iij i I.<"IM 5;, ^ 
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M À LOUER '69693 12» g
¦ À NEUCHÂTEL K
H Rue des Fahys 9 g|
H pour entrée à convenir i

¦ APPARTEMENT ¦
S DE 5/2 PIÈCES S
,*"¦ séjour avec balcon, cuisi- *¦¦
H ne agencée, 2 salles ¦
n d'eau, 1 W.-C. séparés, wm
5 4 chambres. ™
"¦¦ Location mensuelle : ¦¦¦
¦ Fr. 1600.- + charges. ¦

A vendre petite entreprise de
sérigraphie publicité

à l'est de Neuchâtel, bien diversifiée
et équipée. Locaux à disposition ainsi
que clientèle fidèle depuis 1985..
Ecrire à ( EXPRESS.
2001 Neuchâtel. sous
chiffres 152-2276. 169770-152

Un sujet d'actualité qui concerne tout le monde

Attention aux radiations terrestres!
Interférences dans le coussin magnétique terrestre

Maladies dues aux filets d'eau souterrains, par les radiations telluriques, les
rayonnements, etc.

Conférence publique le mercredi 10 août 1994
à Fleurier dans la salle du Restaurant National, à 20 h

«Que provoquent ces interférences?»
Dépressions et maladies du sommeil - rhumatisme, arthrite et douleurs aux
articulations, maladies du cœur et de la circulation sanguine, maux d'estomac
et d'intestins, névralgies.

Conférence de MM. R. B. Nopper et A. Gutmann selon M. O.
Schmidt de Memmingen, radiesthésiste internationalement connu
depuis plus de quarante ans.

¦ . • ¦ - . . . .
¦
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Participation aux frais Fr. 5.- par personne.
Tous les participants peuvent demander une mensuration
radiesthétique de leur maison/appartement
Pas de vente 159763-110

l BEN FIN A }

Pour un crédit
j de Fr. 5000 -

p. ex. avec un intérêt
annuel effectif

de 15.9 % total des frais
de Ff. 413.20 par année.

Ecluse 611 j
2000 Neuchâtel
(038) 25 37 45.

I 188432-110^
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EVASION - DéCOUVERTE
DéGUSTATION

iŜ ilHi i I
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Sur la voie de la gourmandise ïM
Tous les mercredis du 3 août

au 19 octobre 1994
Mon t reux  d é par t :  9h25 retour:17h35

Fromagerie de démonstration «Le Chalet»
à Château-d'Oex

Fabrique de chocolat Nestlé à Broc.
Dégustation à discrétion, offerte par Nestlé.

Progrimni à votre disposition
[̂ ^2niBI

BBBCnnîHP r̂̂  PRj X 
Toutes les gares et agences de voyages a^nts
du groupe MOB, -— -——
ainsi que les gares CFF Montreux 58.80 36.90
Montreux MOB/MTCN £"?"ne ,"" £-
Tél.021 / 963 65 31 - 021 / 964 55 11 wneve '2*~ 6y su
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A vendre à des prix exceptionnels:

RAYONNAGE À PALETTES
Hauteur 5 m 85 pour environ 1000 palet-
tes CFF

PANNEAUX NOVOPAN
Epaisseur 40 mm, 250 à 500 kg/m2,
environ 400 m2.

PROFILÉ MÉTALLIQUE
100 « 50 « 3.
En bloc ou détaillé.
Tél. (038) 4214 60. 169813 14S

Demande à acheter i697oi-iw

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

A remettre dans village |
proche de Neuchâtel

Café-Restaurant
très bien agencé.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 152-4095

2001 Neuchâtel. 120076.152
V —J

\ m A VENDRE

TV, VIDÉO,
HI-FI
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de
garantie, Philips,
Grundig. Sony. JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50
programmes,
télécommande
Fr. 450.-; idem 63 cm
Fr. 800.- ; 70 cm
Fr. 850.-, avec stéréo et
télétexte Fr. 850.- ;
vidéo VHS VPS.
télécommande,
50 programmes de
Fr. 400-à Fr. 600.-.
Tél. 037/6417 89.

169778-145

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

169777-146

M AUTOS - 2 BOUES

Achète

véhicules
tous genres,
voitures,
camionnettes,
fourgons,
kilométrage, état sans
importance, même
accidentés. 188737-142
Tél. 077/23 07 71.

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

TOI. 187015-142
J077) 47 61 89.̂

CASTEL REGIE
À LOUER à Fontainemelon

A proximité du centre COOP

I APPARTEMENT
| DE 3 PIÈCES

cuisine agencée, lave-vaisselle.
Loyer Fr. 690.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux !3Ï?P (038) 31 78 03

InnnolDilier f̂|l
Fuit dus* jour, tfj iurdi m anrii >.n lavtnt vtille Oa U çwj irn > 12 h

- .. .̂.-i- 169692 126

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:

NEWTON

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

beaux appartements
| de 31/â pièces |
cuisine agencée, confort.
Loyer mensuel: Fr. 750.- + chsrges.
Pour tous renseignements.
s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles, Tivoli 22.
2003 Neuchâtel. tél. (038) 22 34 16.
 ̂

169641-126
^

^̂ tf&- 169690-126

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel

Rue des Trois-Portes 71

I STUDIO l
avec vue sur le lac.

Loyer Fr. 490.- + charges.
Libre tout de suite.

2034 Peseux ^EÇES? (038) 31 78 03

A

r 
, — .,_ — 169704-126LOUER

À NEUCHÂTEL
Vauseyon 29
proche des transports publics

4 pièces
cuisine agencée, balcon.
Libre à partir du 1" octobre.
Pour tous renseignements .

WSi WSê SK [jïï v 'S ' fJ3ÉÉMI 
A LQUER
à Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libres tout de suite
ou à convenir. IBMM-I»

Pour tous renseignements :

WRwS/Ê rn'tt'fllffiMM

A louer à l'ouest de Neuchâtel,

logement 3 pièCGS
cuisine agencée, Fr. 995.- charges
comprises, avec place de parc
Fr. 34.-.
Libre dès le 30 septembre 1994.
KPMG Fides Neuchâtel
Tél. 24 76 00
(8 h - 11 h et 14 h - 16 h). 120574-126

Jllll l̂lll %
WM 16S417-126^H

H À LOUER g
¦ À NEUCHÂTEL ¦
2 Verger-Rond ™

¦ 6/2 PIÈCES 188 m2 ¦
M luxueusement aménagé, nnv

2 cuisine parfaitement ™
WÊ agencée, 4 chambres à H
g coucher, séjour avec mm
H cheminée et balcon, _
¦¦ bureau. ¦¦

m Place de parc «
__ dans garage S
~ collectif. ™
» Conditions »
? attractives. SE

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

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

t 169640-126
^

^̂
MS> 169689-126

CASTEL REGIE
À LOUER à Fontainemelon

à proximité du centre COOP

APPARTEMENT
| 1% PIÈCE
entièrement rénové, cuisine agencée.

Loyer Fr. 390.- + charges.
Libre tout de suite.

2034 Peseux !̂ 3!i  ̂ (038) 31 78 03

A louer pour date à convenir à Serrières

local d'environ 170 m2
à usage administratif.
Pour tous renseignements,
veuillez appeler
le (031 ) 301 07 54. 188592.12e
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APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h - 18hl5 - 20h45. Pour
fous. 3e semaine. Film de Brian Levant, avec John
Goodman. Rick Moranis, Elizabeth Perkins, Kyle
Mac Lachlan et Elizabeth Taylor.
Film tiré du célèbre dessin animé. Bedrock est une
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. 12 ans.
Première suisse. Film de Chris Coin, avec Hilary
Swank et Noryuki «Pat» Morita. Un vieux maître
japonais retrouve la petite-fille d'un de ses compa-
gnons qui lui a sauve la vie il y a 50 ans. La j eune
fille veut apprendre le karaté non pas pour faire de
la compétition mais pour se protéger des agresseurs
dont elle est victime dans son école.
POUCELINA 15h. Pour tous. 5e semaine.
UN ANGE GARDIEN POUR TESS 18h - 20h45. Pour
fous. Première suisse. Film de Hugh Wilson. avec
Shirley MacLaine et Nicolas Cage. Le film parle avec
humour des rapports conflictuels qui peuvent surgir
entre une ex-Première Dame des Etats-Unis et son
garde du corps. Malgré leurs incessants conflits le
garde du corps outrepasse les règles qu'il s'était fixé
pour la sauver...
ARCADES (257 878)
MAVERICK 15h - 17h45 - 20hl 5. 12 ans. 2e semai-
ne. Film de Richard Donner, avec Mel Gibson, Jodie
Poster, James Garner et James Coburn. Un aventu-
rier et escroc de charme se lie avec une jeune femme
dynamique et un énigmatique homme de loi. Tous
trois se présentent ensemble à un super championnat
de poker, bien décidés à faire fortune.

LE JOUEUR DE VIOLON 15h - 18hl 5 - 21 h. 12 ans.
Première suisse. Film de Charlie Van Damme, avec
Richard Berry, François BeHeand et Inès de
Medeiros. Un virtuose refuse la carrière et la célébri-
té promises pour aller jouer, toute la journée, dans le
métro. Il veut aussi défier l'indifférence, la solitude et
le silence, l'amour de la vie et de la musique réunis.

PALACE (255 666) ! ;
2 GARÇONS, 1 FILLE, 3 POSSIBILITÉS 16h -18hl 5 -
20h30. 16 ans. Première suisse. Comédie drama-
tique. Un film référence au «Jules et Jim» de Truffaut
dans un contexte moderne. D'excellents interpètes et
un talent de réalisation indéniable.

REX (255 555)
BUNK 15h - 18h - 20h30. 16 ans. Première suisse.
F/7m de Michael Apted, avec Madeleine Stowe,
Aidan Quinn et Laune Metcaf. Emma vient de retrou-
ver l'usage de la vue à la suite d'une greffe de cor-
née. Mais les images qu'elle aperçoit sont encore
troubles et ne deviennent souvent claires que le len-
demain. Un soir devant son appartement elle voit
une forme s'enfuir. Ce n'est que le lendemain 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.
F/7m de Mike Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac
Dowell.
• Les commentaires relatifs aux salles de
Neuchâtel sont communiqués par la direction de
celles-ci.

ABC: Relâche (vacances).
CORSO: 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.

[Qiimi

COUSÉE: relâche.

H:i:uiii4'iiui
CINÉMA DU MUSÉE: Relâche (vacances).

un
APOLLO: 20hl5, 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, WHEN A MAN
LOVES A WOMAN (v.o. st. fr/all.). 14hl5 (ail),
16h30 (f),POUCEUNA. 20h30, MAVERICK, (v.o. st.
fr/all.).
PALACE: 15k 17hl5, 20hl5, LA FAMILLE PIERRA-
FEU, (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, QUATRE MARIAGES
ET UN ENTERREMENT, (v.o. st. fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red
Club (ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
L'ABC, Le George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big
Ben, L'Escale. Le Frisbee, Le Dauphin (di. fermée Le
Scotch, Le Shakespeare (lu fermé). American Café
Libert/s.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Éxtasy, Disco
Fun-Club, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, thez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégene, Bevaix. (di. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez
Gégène, Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Colton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo. Le Scotch. La Chaux-de- Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 2352 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanen-
ce S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: E? (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (lundi 8-
11 h et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage.
Permanence du mardi au vendredi 14-1 oh.
Rencontre: jeudi dès 17h30. S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires:
(mardi 14h30-19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence S (038) 53 51 81.
Aviva: 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). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-
17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S (038] 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel pemnanence-inform. et
orientation (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, (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence
lundi au vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 4731 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 2748; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: s (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 lh, 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/l 4-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel "S (038) 24 56 56; service anima-
tion "S (038) 25 46 56, matin; service des repas à
domicile S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Caddies
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 © (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: ÎS (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domici-
le S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
S (038) 24 7333 (lu au ve 11 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 démuti-
sés: 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-l 2h/14h30-l 9).
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, S143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police S 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 251017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/l 3K30-17h30) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: «Le Griffon»,
50 ans d'édition (1944- 1994). Lecture publique (10-
20); fonds d'étude (10-12h/l 4-17h); 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. S 251000.
Discothèque Le Discobole: Fermée.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 24565.1.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) fermée; (exté-
rieure) 9-20h ou 21 h, selon les conditions de la
météo.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h)
expositions:«Gianfredo Camesi» peintures, sculp-
tures, installations, «Le Musée en devenir», acquisi-
tions récentes et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions «Marx
2000», «A fleur de peau», bijoux touaregs et les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
permanentes.
Ecole-club Migras: (10-12h/13h30-20h30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Galerie Marval: (8-20h), découvrez les musées neu-
châtelois.
Galerie de l'Orangerie: (18-18h30) , Humberto
Cosentino, petites sculptures, argent et Cristian Korn,
dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
F. Jacques.
Villa Lardy (av. du Mail 101): (14-17h sur rendez-
vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel),
Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter
le Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 3 août à midi au mercredi 10 août à midi,
Dr Laperrouza: centrale d'appel S 24 13 13; Basse-
Areuse, centrale d'appel du mardi à 18h au mercre-
di à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel,
S31 8931.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53,
Basse-Areuse, S 30 47 00.
Pavillon d'information de la N5 à Boudry (cour de
l'ancien collège): ouvert le mardi après-midi de
14h45 à 18h30, ou sur demande auprès du Service
des ponts et chaussées, S 22 35 59.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pier-
re et ses métiers organisée par le Musée de la
Béroche et environs, ouvert tous les jours de 8h -
22h.
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Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, îî 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05
ou S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Cressier Groupe de soutien aux personnes atteintes
d'une maladie menaçant la vie, de 18h à 20h;
prendre contact avec Jacqueline Grandy, chemin des
Rissieux 1, S038/473 184.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à 11 h30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
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.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz
Centre, S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest,
S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl 5 à 15h30. Cernier: 2më et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14h15 à 16k
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz. rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
12h et de 14h à 17h, sauf le vendredi après-midi et
le lundi toute la journée. Exposition «Le musée, votre
mémoire: dentelles précieuses», jusqu'au 21 août.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.

Service de planning familial: ouvert chaque mercre-
di 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
1oh, ® 63 20 80; appel dévié en cas d'absence;
service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. el
dim., de 14h à 17n, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à l'administration communale, au
±te 61 13 18, S61 28 22, ou au ®61 35 51.
Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sans famille», exposition temporaire visible
toute l'année. Heures d'ouverture et renseignements,
voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: tous les
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'absen-
ce du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: pharmacie Chapuis, Léopold-
Robert 81, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme et Te Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-l 2h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendre-
di).
Vivarium: 10h-17h.

nm«»
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: S 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: de la Poste, rue Boumot 17,
jusqu'à 19h. En dehors de ces heures, & 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-
17h (sauf lundifT
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur deman-
de.

«ES
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.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: s (037) 73 11 79.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES •
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-llh30/ 14-16h30). Elevage
d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/l3-17h). Pour visite avec
guide, S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: S 117.
Garde-port: S (037) 77 18 28.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception faite
d'une indemnité pour les transports. Prendre contact
24 heures à l'avance, du lundi au vendredi, de 9h à
10h30, S 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le mardi de 1 Oh à
Ilh30 et de l4hàl7h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours
de 16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di.
Départ Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ gare
CFF13h30 etloh35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
S 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert au lundi au vendredi, 9h à 12h et
14hàl8h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi
de 9h30àllh30.

Em
Théâtre municipal: 20h30, «Autobus S», de
Raymond Queneau.
Pharmacie de service: S (032) 23 12 31 (24
heures sur 24).
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine du
possible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse
1900-1950».
Galerie Kurt Schûrer: (9-12h/13h30/18h30)
Artistes de la Galerie.
Photoforum PasquART: (14-18h) Photographie chi-
noise.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour
cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) «Visages et pré-
histoires», archéologie.
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¦ M ¦• I I BV'';̂ I Ê I I ntW «H Ê f m ^A
BmmmmBBBm ' 1 I I I ¦É '̂B I I 1 1 H mmmmmmWM ¦ 1 _¦¦¦¦_¦_ . ̂
ml mw, mmmV. m̂mV .nn. fl B ̂ ĝr, fl . Ĥ Ĥ ^ k̂ ^̂ | Ĥ K̂ ^̂ |
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Au service de votre renommée.
169788-110

Vous désirez adresser un message d'une parfaite netteté à un public impeccablement cadré? Braquez donc votre téléobjectif sur Publicitas et
faites passer l'image de votre entreprise à la postérité. Nous vous indi quons où et quand faire paraître votre annonce pour qu 'elle capte l'atten-
tion du plus grand nombre. Nous vous informons sur les prix et les rabais. Au besoin , nous assurons même la rf\7 r-^i i n i ,^,-f- . ^conception et la rédaction de votre annonce. Tout cela , dans les plus brefs délais. Appelez-nous donc pour une M-v r UDLI V^ I l / \ o
mise au point. Publicitas SA, Rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel , téléphone 038/25 42 25, téléfax 038/25 15 03. V L'annonce au quotidien.



If^o Suisse romande

7.00 Euronews 7.50 Coup d'pouce em-
ploi Industrie et agriculture 7.55 Les our-
sons volants. 8.20 Cocotte minute Petite
fleur 8.45 Vendetta. 9.05 Top models (R)
9.25 Cuisine à show Peter Furet et Liuba
Kirova 9.50 Nippon - L'archipel du labeur
(1/4) 10.45 Dossiers Justice. 11.10 Para-
dise Beach. 11.35 Les feux de l'amour
12.15 Hélène et les garçons 12.45 TJ-
Midi 13.05 Helena. 13.35 Les profession-
nels 14.25 Bugsy Malone. Film d'Alan
Parker. 15.55 Mannix. (16.55 Chaîne
sportive: TSI ou SPIus Championnats
d'Europe En direct d'Helsinki). 16.55 Cap
danger. 17.20 MacGyver. 18.10 Paradise
Beach. 18.35 Top models 18.55 Télé-
Duo. Jeu 19.10 Journal romand 19.25 La
petite histoire du jour 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
—_____ __ 

20.10
Les prêcheurs
du mensonge
Film de Lindsay Anderson
(USA 1988)
Avec Ellen Greene,
Richard Winston Rekert

DRS ou Splus - Chaîne sportive
22.20 - 22.50 Football,
coupe de l'UEFA
Aarau - Mura (Slovénie)
En différé d'Aarau

23.30 TJ-nuit
23.35 Les classiques de la TSR:

Grand soir
Vivre son corps
Le corps physique
Le corps vécu

2.00 Daniel Spœrri,
jeteur d'objets
Documentaire
de Rolf Wâber

2.55
Coup d'pouce
emploi (R)

'
3.00 Kâma Sûtra
3.05 Bulletin du télétexte

jaBJI France 1

6.00 Passions. Série 6.30 Mésaventures.
Série 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10
Météo 7.15 Club mini été 7.20 Disney
club été 8.23 Météo 8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances 11.35 Jeu:
Une famille en or 11.55 Jeu: La roue de
la fortune 12.25 Jeu: Le juste prix 12.50
A vrai dire 13.00 Le journal 13.28 Météo
13.30 Tout compte fait 13.32 Météo des
plages 13.35 Les feux de l'amour. Série
14.25 Côte ouest. Série 16.05 Extrême
limite. Série 16.35 Club Dorothée va-
cances 18.00 Le miel et les abeilles. Sé-
rie 18.30 Premiers baisers. Série 19.00
Hélène et les garçons 19.25 Les filles d'à
côté 19.50 Alain Decaux raconte le dé-
barquement.

20.00 Le journal/L 'image du jour
20.35 Résultats des courses/

La minute hippique
20.40 Météo

20.45
Ciné mardi:

Le chasseur
Film de Buzz Kulik
Avec Steve McQueen,
Eli Wallach

22.30 Ciné mardi:
Les films dans les salles

22.40 Commissaire Moulin
Affectation spéciale

0.10 Histoires naturelles
Messieurs les Anglais,
tirez les premiers

1.05 TF1 nuit/Météo
1.15 Reportages

Sectes... des enfants
sous influence

1.45 TFI nuit
1.50 Histoires naturelles

Chasser le naturel
2.45 TFI nuit
2.50 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (3/6)
3.45 TFInuit
3.50 Intrigues
4.15 TFInuit
4_5 Passions  ̂4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Le Maroc: la nature
et le coran

r-_C France 2__»_

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 8.55
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.20
Série: Happy days) 9.45 Les enfants du
Mundial 10.10 Hanna Barbera Dingue
Dong 11.15 Flash info 11.20 Jeu: Motus
11.50 Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 12.55 Météo 12.59 Jour-
nal 13.30 La bourse/Météo 13.45 Film
TV: Le gorille et l'amazone 15.15 Tiercé
en direct de Deauville 15.30 Riptide. Sé-
rie 16.25 La chance au chansons: Best
of la mémoire de l'accordéon 17.10
Championnat d'Europe d'athlétisme à
Helsinki 19.59 "Journal.

20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Angélique
et le sultan
Film français
de Bernard Borderie (1967)
Avec Michèle Mercier (photo),
Robert Hossein

22.30 Théâtre:
Pas d'âge pour l'amour
Comédie
de Roger Ferdinand

0.25 Journal/Météo
0.45 Heimat:

La seconde patrie
Le mariage (1/2)

1.45 Trésors du monde (R)
3.10 Les années 1900

Le bourgeois éclairé
4.05 24 heures d'info
4.20 Dessin animé
4.30 Pyramide (R)
4.55 "Dessin animé
5.05 Les métiers dangereux

Démolisseur de buildings

n«p 
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 8.00 Minikeums 8.25 Championnat
d'Europe d'athlétisme à Helsinki 11.40
La cuisine des mousquetaires 11.58
Titres de l'actualité 12.03 Estivales 12.45
Edition nationale 13.00 Bizarre, bizarre.
Série 13.30 Fruits et légumes 14.00 Do-
cument animalier 14.50 La grande val-
lée. Série 15.40 La croisière s'amuse.
Série 16.30 40 degrés à l'ombre 18.25
Questions pour un champion. Jeu 19.00
Le 19/20.

¦

20.05 Les Simpson
L'abominable homme des boi:

20.35 Tout le sport
20.50 Magie:

David Copperfield

1 22.10
1944, la France
libérée
La bataille du Charbon

23.05 Soir 3
23.35 Musicales

Les grandes héroïnes
de Verdi

0.35 Capitaine Furillo
L'arbre empoisonné

^BB__f*J 
TV 
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8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00
Flash Canal Infos 9.05 Le Match de la
Vie (R) 10.00 7 jours en Afrique (R)
10.10 Géopolis (R) 11.00 C'est tout coffe
11.35 Questions pour un Champion
12.00 Flash Canal Infos 12.05 La chance
aux chansons. Variétés 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse 13.00 La
maison Deschênes (R) 13.30 Cannes,
Québec, Canada (R) 14.30 Pégase (Ri
15.35 Gourmandises 15.40 Quelle His-
toire 16.00 Infos 16.10 Vision 5 16.25 40
degrés à l'ombre 18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières. Magazine 19.25
Météo des 5 continents 19.30 Journal té-
lévisé suisse.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

20.55 Météo
des 5 continents

21.00 Journal télévisé
de France 2

2135 Envoyé spécial
Magazine

23.05 Cinéma africain:
Amok
Film marocain
de Souheil Ben Barka
et Michel Constantin

0.50 Le soir sur la 3/Météo
1.20 Tête à tête
2.15 La chance

aux chansons (R)
2.45 40 degrés à l'ombre (R)
4.40 C'est tout Coffe (R)
5.00 Pégase (R)

LES PRÊCHEURS DU MENSONGE - Avec Ellen Greene. TSR 20.10

LES : "»
7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
rie 8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Marie (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 10.55 Campus show
La fin justifie les moyens 11.20 Lassie
Autres lieux, autres barrières 11.45 M6
express/Météo 11.55 Papa Schultz Qui a
volé Mein Kampf? 12.25 La petite mai-
son dans la prairie Hélène 13.25 Le saint
Une jeune femme romanesque 14.30
Plage des clips 17.00 Multitop 17.30
Classe mannequin Chassé-croisé 18.00
Un flic dans la mafia Salut p'tite tête
19.00 Pour l'amour du risque Coeur en
pointe 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Premier poste (2)

20.30 Météo des plages
20.35 Fan club
20.45 Highlander

Le combattant
Au nom de la loi

.

22.30
Hercule contre
les tyrans de
Babylone
Film italien de Domenico Paolella
(1955)
Avec Rock Stevens, Helga Une
Lors d'une croisière, la reine des
Hellènes, Hespérie, voit son
bateau attaqué par les trois
tyrans qui ont mis Babylone à leur
merci: Salmanassar, Assur et leur
sœurThanfL

0.00 6 minutes
0.05 Zone interdite
1.35 Boulevard des clips
2.30 Culture pub
2.55 Turquie, géants

et merveilles
Documentaire

3.50 Made in France
Documentaire musical

4.45 L'aviation du passé
et du futur (1)

"Tfocurnefltaire
5.10 Fax'o
5.35 Les enquêtes de Capital
6.00 Boulevard des clips

SB __i
17.00 Les trois lumières. 19.00 Haie and
Pace. Série. 19.30 O Jon Jembo ou
L'année du fusil. Documentaire d'Ulf von
Mechow. 20.30 Journal. 20.40 Transit.
21.45 Soirée thématique: Le cosmos
rouge. Histoire et actualité de la re-
cherche spatiale russo-soviétique. 21.45
Tombé des nues. Le cosmonaute et son
empire perdu. 22.30 La faucille, le mar-
teau et les cosmonautes. Grandeur et
décadence d'un supergrand de la
conquête spatiale. 23.55 Le cosmos al-
ler-retour. La «gare de l'espace» secrète
de Léninsk.

i
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£MyfiJWr Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 EuroGolf
(R). 10.00 EuroFun. 10.30 EuroGoals
(R). 11.30 Basketball: Championnats du
monde (R). 13.00 Athlétisme: Champion-
nats d'Europe, Helsinki. 15.00 Speed-
world. 16.00 EuroGoals (R). 17.00 En di-
rect: Athlétisme. Helsinki: Championnats
d'Europe. Eurosport News. 21.00 Euro-
tennis. 22.00 Athlétisme: Championnats
d'Europe, Helsinki. 0.00 Snooker. 1.00
Eurosportnews.

|__h___3 F.
9.50 Helena. 10.15 Lunes de miel. 10.40
Chacun chez soi. 11.05 Scrabble. 11.30
Capitol. Série. 11.55 Help. Magazine.
12.10 Cap Danger. 12.35 Wonder Wo-
man. Série. 13.25 Studio-info. 13.30 Le
bonheur des autres. 15.10 Le commando
du désert. Série. 15.35 Mes trois fils.
16.00 Studio-info. 16.05 Ligne basket.
17.00 Studio-info. 17.10 Famé. 18.00
Studio-info. 18.05 Doublé gagnant. Jeu.
18.30 Top models. 18.55 Jeu Téléstar.
19.00 Scrabble (R). 19.25 Proposition de
clips. 19.35 Générations. Série. 20.25
Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35 Studio-
info. 20.40 La ruée vers l'Ouest. 23.10
Hamburger film sandwich. 0.40 Météo.
0.45 Téle-achat. 1.00 Météo.

-05S " . ~~~ '. I
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9.00 Reisewege zur Kunst. 9.40 Algebra
um Acht. 10.05 Auf Achse. 10.55 Twin
Peaks. 11.45 Rummelplatzgeschichten.
12.10 Heidi. 12.35 Fest im Sattel. 13.00
Tagesschau. 13.10 Springfield-Story.
13.50 Der Mann mit dem goldenen Coït.
15.50 Marco - ûber Meere und Berge.
16.45 Ich... Ramadane, der Pyramidenfûh-
rer in Kairo. 17.15 1,2 oder 3. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Marienhof. 18.50 Bsuech im
Schwarzbuebeland. 19.30 Tagesschau.
19.50 Schweiz aktuell. 19.55 Meteo. 20.05
Der Alte. 21.05 Spiele des Lebens (4/12).
Naturserie. 21.50 10 vor 10. 22.20 Sport.
22.50 Der Club. 0.05 Tassilo - Ein Fail fur
sich. 1.10 Nachtbulletin/Meteo.

*^_f Suisse italienne

12.40 Textvision. 12.45 TG flash. 12.50
Parole Parole. 13.30 II museo degli scan-

. dali. 15.00 Cin Cin. 15.30 II mondo a
meta del secolo. 16.00 Textvision. 16.05
Colorado (5/12). 17.45 Heidi. 18.15 Fil
rose con la pantera rosa. 18.30 Genitori
in blue jeans. 19.00 TG flash. 19.05 Lo-
camo 94. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 «999».
21.25 Una poltrona a teatro: Ma ol testi-
moni al dormiva. 22.55 TG sera/Meteo.
23.15 Sportsera. 23.45 Ascona: New Or-
léans 1994. Jambalya Six Feat, Oliver
Morgan, Lynn August + Hot AugustK-
night's. 0.15 Textvision.

©PZ_US__]
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 12.00 Euronews
(d/e). 14.00 Textvision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 20.00 Tages-
schau (zeitverschoben). 20.20 Meteo.
20.25 MacGyver. Série. 21.20 Cinéma
plus: Drei auf der Flucht. 23.05 Formel S
Spécial.

i

i
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13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpï-19 7
17. 14.30 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson mit den Wildgân-
sen. 14.55 Barbapapa. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Hey Dadl 16.00 Tagesschau.
16.30 Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10
ARD-Sport extra. 17.50 und. 18.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 19.57 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Peter Strohm. 21.04 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.05 Famille Heinz
Becker. 21.30 Globus. 22.05 ARD-Sport
extra. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Boule-
vard Bio. 0.00 In der Hitze der Nacht.

i-SjDMr Memaone 2
12.40 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Beruf aktuell. 14.00 Ma-
rundes Landleben. 14.30 Jerry Lewis:
Der Babysitter . 16.00 logo. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerz-
te. 17.00 Heute/SportAVetter. 17.15 Lân-
derjournal. 18.00 Der Millionenerbe.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Nur ei-
ne kleine Affâre. 20.15 Manche môgen's
weit. 21.00 Das Grauen und der schône
Schein. 21.45 Heute-Joumal. 22.15 Mei-
ne Bildergeschichte. 22.25 Sex, Religion
und Moral: Ailes Sex oder was? 23.10
Zum 95. Geburtstag: Alfred Hitchcock:
Die Vôgel. 1.05 Heute.

?on jjy
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 Califomia
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00 llo-
na Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine
schrecklich nette Famille. 18.00 Reich
und Schôn. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv - Das Ma-
gazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Columbo: Aller schûtzt vor To-
rheit nicht. 22.05 Quincy. 23.05 Nacht-
Show. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine
schrecklich nette Famille. 1.00 Die Tra-
cey Ullman Show. 1.30 Wer ist hier der
Boss? 2.00 Explosiv - Das Magazin.

RAI taliell
10.00 Asso pigliatutto. 11.00 Tg 1.11.35
Verdemattina. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signera in
giallo. 13.30 Tg 1. 14.00 Mi ritorni in
mente flash. 14.10 Un nuovo anno, un
nuovo amore. 15.55 Uno per tutti. 16.40 1
ragazzi del Mundial. 17.05 Gli antenati.
18.00 Tg 1. 18.20 Mi ritorni in mente.
18.50 Helsinki: Atletica leggera. Campio-
nato d'Europa. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Tg 1 - Sport.
20.40 Serata Quark Spéciale. 21.40 In
viaggio nel tempo. 22.30 Tg 1. 22.40
L'astronave atomica del dottor Quater-
mass. 0.05 Tg 1 Notte. 0.10 Che tempo
fa. 0.15 DSE: Sapere. Rubrica. 1.00 Ma
là notte. Percorsi nella memoria.

|VQ 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clip Hurra! 9.00 La me-
moria fértil. 10.00 A vista de pâjaro. Sé-
rie. 10.30 La aventura del saber. 11.55
Informativo. 12.00 El menu de Karios Ar-
guinano. 12.30 Noticias. 13.00 La prime-
ra respuesta. 14.00 Sin vergùenza.
14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 No me cortes. 16.30 Suerios de
Olimpia. 17.00 Equinoccio. 18.00 Noti-
cias. 18.30 El menu de Karios Arguina-
no. 19.00 Tahiti y sus islas. 19.30 Plane-
ta Sur. 20.00 Lingo. 20.30 Ruta Quetzal
1994. 21.00 Telediario. 21.30 Prêt à por-
ter. Telecomedia. 22.00 Cine: En penum-
bra. 23.30 Noticias.

RTPJ v̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Sozinhos em casa.
Comédia. 19.20 Corn a verdade m'enga-
nas. 20.00 Telejornal. 20.35 Na paz dos
anjos. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Frei Luis de Sousa. Filme
português. 23.10 Médicos-escritores por-
tuguesës. 23.40 Fecho.

^_i_p La Première

7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu. 7.45
L'invité de la rédaction. 7.55 Télévision:
Les soirées de l'été. 7.58 Ricochet, ré-
sultat du jeu. 8.00 Journal. 8.18 La pres-
se romande. 8.22 La presse alémanique.
8.30 Journal. 8.33 PMU romand. 8.37
Etes-vous Suisse? 8.43 L'agenda de
l'été. 8.50 Rabelais, c'est Millet! 9.00
Journal. 9.10 Détours. 10.05 L'été y es-
tu? 11.05 La course à travers l'Europe.
12.05 Méli-mélodies. 12.30 Journal de
midi , 13.00 Bons baisers de chez moi.
14.05 La la la. 15.05 La Première reçoit
option musique. 16.05 La nouvelle.
D'Emile Gardaz. 17.05 Permis de séjour.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Les magazines de l'été.
19.05 Confidences pour confidences.
22.05 Pas très cathodique. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit.

^̂  :—:
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Le petit Helvète illustré. 8.15 L'été-
plume. 9.00 Les mémoires de la mu-
sique. 10.05 La ronde des Festivals. En
direct du Festival de Salzbourg. 11.30
Entrée public. En direct du Festival inter-
national du film de Locarno. 12.30 Mu-
sique sans paroles. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique d'abord.
17.05 L'esprit de découverte. Le monde
sensible. 18.15 Portrait JazzZ. 20.05
L'été des Festivals. Prélude. 20.30 Festi-
val de Musique, Davos 1994. Quatuor
Artis, Vienne. 22.30 Journal de nuit.
22.40 L'été des Festivals (suite). 0.05
Nottumo.

*^_f 
Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Baff. 11.05 Musikwunsch.
11.15 Music-Special. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.00
Volksmusik. 16.30 Siestafon. 17.00 Wel-
le-1. 17.25 Regionalnachrichten. 17.45
Sport heute. 18.03 Regionaljournale.
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00 Familien-
rat: Einsam oder Single?. 21.00 A la car-
te. 23.00 Tonspur. 0.00 Nachtclub. 0.03
Musik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.
1.30 Spielplatz.

sm n
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Fias h watt. 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 ComerSBS.18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

IfhJH?)' 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.

CANAL ALPHA +
Pause estivale jusqu'au 22 août

¦

. -

-



Le grand saut
ÉVASION_¦__¦—

STOCKHOLM - Une grand-mère aveugle, Ninni Hagsten, âgée de 85 ans, a
sauté en parachute dimanche au-dessus de Stockholm, devenant ainsi la
doyenne des parachutistes suédois. Elle a sauté d'un avion à 2600 m
d'altitude avec 30 autres personnes aveugles, sourdes, paralysées et malades
du sida. L 'événement était organisé par le Club de parachute de Stockholm
et les fusiliers marins suédois, /ats keystone/ap

Contrôle continu des installations de
chauffage (température extérieure moyenne
et degrés-jours) Semaine du lundi 1er août

1994 au dimanche 7 août 1994
Temp. "-Jours

Neuchâtel (ville): 24.3C 0.0 DJ
Littoral ouest: 23.8°C 0.0 D)
Littoral est: 24.7°C 0.0 D)
Val-de-Ruz: 21.0°C 0.0 D)
Val-de-Travers: 20.6°C 0.0 D)
La Brévine: 19.4°C 0.0 D)
Le Locle: 20.4°C 0.0 D)
La Chaux-de-Fonds: 19.5°C 0.0 DI
La Vue-des-Alpes: 18.2°C 0.0 D)

Service cantonal de l'énergie,
(tél. 038/22 35 54)

CU^TŒIL

Un adolescent de 17 ans a
reconnu avoir teint l'eau de la pis-
cine de Horgen (ZH ) en rouge le
17 juillet dernier. Il a été arrêté
trois semaines après les faits, a
indiqué hier la police cantonale
zurichoise. La colère et le besoin
de se faire valoir l'ont amené à
verser une substance inoffensive
dans l'eau.

Cet écolier, domicilié dans le
district de Horgen, a piqué la
mouche lorsqu'il a vu que les res-
ponsables de la piscine avaient
entouré celle-ci d'un fil de fer
barbelé pour empêcher toute
intrusion. Dans la nuit du 16 au
17 juillet, il a versé une substance
inoffensive dans l'eau qui est
immédiatement devenue rouge.

La piscine avait dû être fermée
pendant un jour et demi pour per-
mettre la purification de l'eau. Les
autorités n'ont pas divulgué la
nature exacte de la substance uti-
lisée. On ne sait pas encore com-
bien le jeune homme devra payer,
/ap

Quand l'ado
voit rouge

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

^̂ "̂™B _̂_

Situation générale: aujourd'hui de
l'air un peu plus sec recouvrira nos
régions, mais une dégradation du
temps se produira dans la journée de
demain. Elle sera suivie d'une baisse
de la température et d'un temps
assez humide.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
• toute la Suisse: après des orages iso-

lés possibles, journée généralement
ensoleillée. En montagne l'après-
midi, bourgeonnement de cumulus
çà et là et orages isolés en soirée.
Orage pouvant localement déborder
en région de plaine. Températures le
matin en plaine 16 à 18 degrés,
l'après-midi 29 à 31 degrés. Vent de
sud-ouest modéré en montagne.
Rafales possibles en cas d'orages.

Evolution probable jusqu'à samedi:
demain: temps très orageux. En
Valais, au début, mais surtout dans
l'est, assez ensoleillé et chaud par

^^^__. 1

effet de fœhn. Jeudi et vendredi:
variable, fréquentes averses, orages
au sud des Alpes. Samedi: légère
amélioration probable.

UJfUJ.lLJ- MJJU^±Ë___________
Hier à 14 heures

En Suisse

Zurich peu nuageux, 24°
Bâle-Mulhouse orageux, 27°
Berne peu nuageux, 26°
Genève-Cointrin beau, 29°
Sion peu nuageux, 25°
Locarno-Monti peu nuageux, 23°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 24°
Londres nuageux, 23°
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam peu nuageux, 21°
Bruxelles peu nuageux, 22°
Francfort-Main pluie, 21°
Munich très nuageux, 25°
Berlin beau, 25°
Hambourg beau, 23°
Copenhague, peu nuageux, 25°
Stockholm peu nuageux, 21°
Helsinki beau, 23°
Innsbruck très nuageux, 21°
Vienne peu nuageux, 28°
Prague peu nuageux, 26°
Varsovie peu nuageux, 23°
Moscou très nuageux, 28°
Budapest beau, 33°
Belgrade beau, 33°
Athènes beau, 33°
Istanbul beau, 29°
Rome beau, 29°
Milan peu nuageux, 27°
Nice beau, 29°
Palma beau, 33°
Madrid beau, 33°
Barcelone temps clair, 33°
Lisbonne beau, 28°
Las Palmas beau, 32°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 20°
Chicago nuageux, 27°
Jérusalem temps clair, 30°
Johannesbourg temps clair, 23°
Los Angeles nuageux, ' 37°
Mexico nuageux, 23°
Miami pluvieux, 32°
Montréal temps clair, 24°
New York temps clair, 27°
Pékin nuageux, 32°
Rio de Janeiro nuageux, 27°
San Francisco temps clair, 23°
Sydney temps clair, 15°
Tokyo temps clair, 34°
Tunis beau, 37°

_______________i_
Conditions météorologiques du 8

août 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 22,7°;
7h30: 19,2°; 13h30: 25,6°; 19h30:
26,4°; max: 27,9°; min: 17,6°. Préci-
pitations: 6,8 mm. Vent dominant:
variable, puis sud-ouest, faible avec
des passages modérés dès 14 heures.
Etat du ciel: ensoleillé avec des pas-
sages nuageux, orages violents entre
4 h et 6 h 30, légère brume.

Le soleil tiendra encore son rôle
puis le beau temps suspendra son vol;


