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GOMA (ZAÏRE) - Un réfugié
Rwandais réconforte son père,
victime du choléra, hoppaap/key

Après le choléra et la dysenterie,
le typhus aurait fait son apparition
dans les camps de réfugiés rwandais
au Zaïre. Si la réalité de l'épidémie
n'était pas officiellement confirmée
hier, l'organisation humanitaire
Médecins du monde était formelle: il
s'agit bien de cette terrible maladie,
caractérisée par une fièvre intense
pouvant aller jusqu'au coma. Le
Haut Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR) redoute quant à
lui un nouvel exode de la zone
humanitaire sûre vers Bukavu (Zaïre)
après le départ des militaires fran-
çais. Quant au nouveau gouverne-
ment de Kigali, il s'est déclaré prêt
hier à livrer à un tribunal internatio-
nal des personnes ayant participé au
génocide contre les Tutsis.
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Typhus dans
les camps
rwandais

Source; Guinness

Les 22 communes membres du
Réseau des villes de l'Arc jurassien,
parmi lesquelles figurent Neuchâtel,
Boudry, Fleurier, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et La Neuveville, se présenteront
entre le 2 et le 10 septembre à Bienne.
Pour sa première manifestation
publique, cet organisme de coopération
est l'invité d'honneur de la foire de
Bienne.
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Les villes
de l'Arc jurassien
se présentent

ATHLÉTISME / Européens à Helsinki: bien, les Suisses !

i _____ *_____ *__________________ w___________ _m_ _ t̂___________ m
JOURNÉE FASTE - Les athlètes suisses ont eu un excellent comportement lors de la troisième j ournée des cham-
pionnats d'Europe, hier à Helsinki. Engagés à cinq, ils ont tous réussi dans leur entreprise, parfois au-delà des es-
poirs que l'on pouvait placer en eux . C'est le cas notamment du jeune Appenzellois Mathias Rusterholz, qui s'est
qualifié avec brio pour la finale du 400 mètres. Quant à Julie Baumann (au premier plan sur notre photo), elle a
justifié son renom en terminant ôme de la finale du 100 m haies. Reconverti depuis deux saison au 3 000 m obs-
tacles, Markus Hacksteiner, l'ancien spécialiste du demi-fond, s'est lui aussi ouvert les portes de la finale. Quant
aux deux spécialistes du 400 m haies enfin, Anita Protti et Michèle Schenk, elles ont franchi victorieusement le
cap du premier tour et elles se retrouveront ce soir en demi-finales. Alexandre Lâchât, notre envoyé spécial à
Helsinki, relate ces événements. Il nous propose également une interview de Boris Acquadro, le commentateur de
la TV romande dont la carrière prend précisément fin dans la capitale finlandaise. keysion̂ balzarini
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Cinq sur cinq

«MARX 2000» - Une expo en
prise directe sur l'actualité, olg

Généralement insouciante et aussi
baladeuse que la main du même
nom, notre page estivale joue
aujourd'hui les empêcheuses de
capitaliser en rond: l'action est au
Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, où l'exposition «Marx
2000» vous propose une visite des
rayons de notre hypermarché de
planète, à la lumière des prophéties
de Karl Marx. Moins déstabilisant,
notre concours «Info ou intox» fait
lui aussi appel à votre lucidité -
voire à votre extra-lucidité, puisque
rien ne ressemble tant au lard que le
cochon. Moralité? Y a de quoi cho-
per les étours, comme on dit dans
les «Mots d'ici»!
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Un monde
de Marxiens

FRASQUES DE JEUNESSE/ Immunité en question

JOUER AVEC LE FEU - Deux adolescentes de 14 ans éteignent mal des
mégots qui embrasent des buissons avant de détruire un temple. Un
écolier de 17 ans teint une piscine communale en rouge au point qu'il
faut la fermer pendant un j our et demi. Sans s'apparenter à des délits,
ces deux faits divers ont défrayé la chronique estivale. Une bonne oc-
casion de se demander jusqu'où les mineurs (et leurs parents) ont à as-

¦ sumer les conséquences de leurs frasques. archives
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Assumer dès 7 ans

PLUS ÉCOLOGIQUE - Près de la
ferme de Pierre-à-Bot, des
prairies ont remplacé les pe-
louses, pdp

A l'instar de nombreuses villes
suisses et européennes, Neuchâtel
met à l'essai depuis cinq ans envi-
ron de nouvelles méthodes
d'entretien pour ses domaines
verts. Abandonnant la politique du
tout tondu, le Service des parcs et
promenades s'est ouvert à plus
d'écologie. Pourtant le pli n'a pas
été facile à prendre. Etonnés ou
irrités, quelques citoyens s'inquiè-
tent de voir des herbes folles pous-
ser là où elles avaient toujours été
fauchées.
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Neuchâtel:
sous le gazon,

la prairie

Inlassablement malgré la canicule,
230 danseurs affinent actuellement leur
style dans les* salles de sport de Pierre-
à-Mazel. Réunis par Fernando Damaso,
sous le label «Dance-promotion», ils
participent à un stage international de
danse, transféré depuis l'an dernier de
Macolin à Neuchâtel. La durée du stage
qui a été prolongée d'une semaine n'a
pas affecté le nombre des inscriptions
qui demeure fort réjouissant.
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Stage international
de danse
à Pierre-à-Mazel

La Société cantonale de cavalerie a
réuni au centre équestre de Fenin une
douzaine de juniors de moins de 18 ans,
dont huit filles, pour son stage 1994.
D'une durée d'une semaine, ce cours a
pour objectif de mettre à la disposition
de ces futurs champions toute l'aide
nécessaire à la pratique du concours hip-
pique, dans n'importe quelle situation.
Pour diriger les opérations, le comité
cantonal a fait appel à un cavalier de
réputation internationale, le Français
Henri Prudent, qui mettra l'accent cette
année sur la concentration du couple
cavalier-cheval avant l'épreuve.
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Fenin: un cours
pour les champions
de demain

? HORIZONS
Suisse 3-4
Monde , 5

? SPORTS
Actualité sportive 7-11

? NEUCHÂTEL
Canton 13
Ville 15
Région 16-17
Décès, naissances 19
Agenda 22
Télévision 23
Météo 24

? EN PLUS
Expo 12
Jeu 12
Concours 12

? À VOTRE SERVICE
Bourse 4
Feuilleton 6
Mot caché " 8
Mots croisés 14

? L'EXPRESS-PUB'
Marché de l'emploi 18,20
Annonces aux mots 6
Immobilier 14,18,20
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VOYANCE fJsSJMAI
Directe par Téléphone Ht MV I

T56 73 i? iSnj^goaii
AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 241, 251. n

Place de tir/ Place de tir/
Août 1994 zone des positions Septembre 1994 zone des positions
15.08.94 0900-1800 Zone 1 01.09.94 0730-2300 Zone 1

ER inf 202 02.09.94 0730-1200 Zone 1 explo
16.08.94 0730-2300 Zone 1 „.„„ . „,. lm 7 , .17.08.94 0730-1800 Zone 1 KQ2 %3&' Sffi ^CTJ-^B?*18.08.94 0730-2300 Zone 1 06.09.94 0800-1400 reddition NE 3
19.08.94 0730-1600 Zone 1 07.09.94 0730-1800 Zone 1, ar ter 15
22.08.94 0900-1800 Zone 1 08.09.94 0730-2200 Zone 1
23.08.94 0730-2300 Zone 1 09.09.94 0730-2200 Zone 1

«OIM 073O1! Uû lonp î '2.09.94 0730-2200 Zone 1
Molli n77n"?9nn „„ ,„ 13.09.94 0800-1800 Zone 1, Flab26.08.94 0730-1200 Zone 1 explo Lwf battr 111/72
29.08.94 0900-1800 Zone 1 14.09.94 0800-1800 Zone 1
30.08.94 0730-2300 Zone 1 15.09.94 0800-1800 Zone 1
31.08.94 0730-1800 Zone 1

551 552 .553 554
Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Fass/mitr/HG 85/Pzf/exp losif/troq 8,3 cm.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, sa référer aux avis da tir affichés dans les communes ei autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
fïj Zjm) /Wi 
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lliSjlB loucher V** Marquer %„ ' Annoncer

LgX>J l̂ ÈI I1200J
Informations concernant les tirs : tél. 024/259 360 ou 024/711 233.
Lieu et date : 1400 Chamblon. 18.7.94.
Le commandement : Office de coordination 1. 1s9044.no
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I TRAITEMENT
|J DE CHARPENTES

2103 Brot-Dessous
<p (038) 4514 07

Certif icat LIGNUM et ÉCOLE SUISSE DU BOIS
Entreprise agréée Dr. MAAG
Membre ARÏB 61284110

4^S\̂\ La Fontenelle
fl C") ) ) ) Centre scolaire
^ÊK^^/JJ du Val-de-Ruz
^^S^y 

2053 
Cernier

RENTRÉE
DES CLASSES

LUNDI 15 AOÛT 1994 à 13 h 50
LA FONTENELLE

- nouveaux élèves à l'Aula du col-
lège;

- autres élèves dans les classes se-
lon listes affichées dès le mardi
9 août 1994

CENTRE SCOLAIRE DES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

- les élèves des classes d'orienta-
tion se rendent dans les classes
selon listes affichées dès le mardi
9 août 1994

Transports :
Les nouveaux élèves se muniront
d'une photo passeport qui sera collée
sur leur abonnement;
- les élèves domiciliés â Coffrane et

aux Geneveys-sur-Coffrane retire-
ront leur abonnement à la gare
des Geneveys-sur-Coffrane;

- les élèves domiciliés aux Hauts-
Geneveys retireront leur abonne-
ment à la gare des Hauts-Gene-
veys ;

- les élèves domiciliés dans les au-
tres localités retireront leur abon-
nement au bureau des VR à Cer-
nier avant lundi 15 août â midi.

La direction
188990-110 

PAS DE PROBLÈMES SANS SOLUTION

Professeur ABRAHAM
Voyant célèbre médium compétent, il
vous étonnera par la précision de ses révéla-
tions et l'exactitude de ses prédictions. Spé-
cialiste des sciences occultes de l'Afrique, il
vous aidera et vous guidera grâce à la
puissance et à l'efficacité de ses amulettes et
de ses potions magiques. Si vous souhaitez
travail, amour, examens, protections, désen-
voûtement. retour immédiat de l'être aimé, si
vous êtes seul, il vous fera trouver quelqu'un
pour vivre ensemble. Cas désespérés, venez
le consulter en toute confiance, il vous
donnera satisfaction. Affaires, faillite dans
l'entreprise, etc.
Si la malchance vous poursuit, si l'amour
vous oublie, si vous subissez la vie au lieu
de la vivre, venez sans tarder me voirl
Reçoit tous les jours de 9 à 21 h au 10, rue
des Ecorces, 25300 Pontarlier.
tél. 0033/81 46 45 73. 85037-no



la fusillade restera impunie
AMBASSADE TURQUE/ Devant l'impossibilité d'obtenir un résultat, l'affaire du 24 j uin I 993 est classée

i a fusillade survenue le 24 juin
[,, 1993 devant l'ambassade de tur-
- quie à Berne et le meurtre d'un ma-
nifestant kurde resteront impunis. La
Chambre d'accusation de la Cour su-
prême du canton de Berne a mis un
ferme à l'enquête sur six membres du
personnel de l'ambassade pour «des
raisons de procédure». Le juge d'ins-
truction et le procureur ont classé l'af-
faire le 4 août dernier.

Il est impossible de juger les cou-
pables présumés en Suisse, puisqu'il
s'agit exclusivement d'employés de
l'ambassade bénéficiant de l'immunité
diplomatique et que la Turquie refuse
de lever celle-ci, a indiqué hier le juge
d'instruction bernois Peter Kunz.

En raison du manque de collabora-
tion des autorités turques, le juge
d'instruction Peter Kunz ne sait tou-
jours pas qui est responsable de la
mort au manifestant kurde.

La Chambre d'accusation estime par
ailleurs qu'il serait inopportun de
transmettre le dossier à la Turquie el
de lui demander de reprendre la pro-
cédure, car le comportement des auto-
rités turques donne à penser qu'elles
ne feraient rien. La Chambre craint
aussi que la remise du dossier à la Tur-
3uie pourrait avoir des conséquences
ésagréables pour des proches des

manifestants kurdes.
La manifestation qui s'est déroulée le

24 juin 1993 devant l'ambassade de

KURDES - Le soir même des
événements, ils manifestaient
leur colère sur la Place fédérale.

archives

Turquie à Berne avait mal tourné. Un
manifestant kurde avait été tué et neuf
autres personnes blessées par balles.
Au moins quatre employés de l'ambas-
sade avaient utilisé deux mitraillettes et
un pistolet pour tirer sur les manifes-
tants kurdes qui n'étaient probable-
ment pas armés.

La justice bernoise a plusieurs fois
demandé à la Turquie de lui remettre
ces armes et de lever l'immunité diplo-
matique de six personnes, mais en
vain. Istanbul a rappelé ces six diplo-
mates, parmi lesquels se trouvaient
l'ambassadeur de Turquie en Suisse,
Kaya Toperi.

La fusillade mortelle avait provoqué
de vives tensions diplomatiques entre
la Suisse et la Turquie. En août 93, la
Suisse et la Turquie avaient rappelé
leurs ambassadeurs. Depuis lors, un
chargé d'affaires gère l'ambassade de
Suisse à Ankara. Les deux pays aspi-
rent à une normalisation de leurs
échanges car elle est dans leur intérêt,
a indiqué Franz Egle, du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Tirs dans le dos

Dans l'acte de clôture de la procé-
dure, les autorités judiciaires ber-
noises établissent aue la plupart des
coups de feu tirés depuis l'ambassade
turque l'ont été dans le dos des mani-
festants. Quatre membres du person-
nel de l'ambassade au moins ont fait
usage d'armes à feu. Au moins deux
pistolets-mitrailleurs et un pistolet ont
été utilisés. Seul un des tireurs a pu
être identifié avec certitude.

Selon les autorités chargées de l'en-
quête, il n'y a pas de preuves que les
manifestants aient aussi tiré des coups

de feu. Ils ont pourtant été les princi-
pales cibles des procédures ouvertes à
la suite de ces événements. Des 109
personnes interpellées, trois ont reçu
un mandat de dépôt du représentant
du Ministère public de la Confédéra-
tion, qui était alors compétent.

En décembre 1993, 64 manifestants
ont .été déférés à la j ustice bernoise
pour émeute. Quelques-uns sont en
outre accusés de dommage à la pro-
priété et de violation de domicile.
Trente-cinq personnes ont fait appel
des contraventions qui leur ont été in-
fligées. Les recours sont encore pen-
dants.

Il n'a pas été possible de reconsti-
tuer exactement le lieu où la victime a
été blessée mortellement, écrivent en-
core les responsables de l'enquête. Les
recherches donnent cependant à pen-
ser que le manifestant kurde a été at-
teint par ricochet, alors qu'il se trou-
vait peu devant ou peu derrière le
portail de l'ambassade, qui était ou-
vert. Cela s'est produit alors que la
police n'était pas encore sur les lieux.

Le rapport signale que l'on n'en se-
rait pas arrivé à l'emploi d'armes à feu
par le personnel de l'ambassade
turque si l'un des trois portails de l'am-
bassade n'avait pas été ouvert pour
permettre à des artisans de terminer
des travaux, contrairement aux pres-
criptions, /ap-ats
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L'ete meurtrier de la drogue
ZURICH/^u Letten, les dealers se livrent une concurrence impitoyable

A 

Zurich, le climat de violence qui
règne cet été au sein de la scène
ouverte de la drogue est à nouveau

préoccupant. Trois dealers ont été tués
en quinze jours. Les trafiquants échan-
gent des coups de couteau, tirent sur
leurs concurrents et même sur la police.
La rivalité entre les bandes de dealers et
la surabondance de l'offre en drogue est
à l'origine de cette nouvelle escalade de
violence.

A l'époque de la fin du Platzspitz (hi-
ver 1991 /92), on pensait à Zurich que
la violence avait atteint son apogée. Er-
reur. A la gare désaffectée du Letten,
lieu de rassemblement du milieu de la
drogue depuis deux ans, brutalité et
agressions font toujours partie du quoti-
dien.

Ces dernières semaines, une vague de
violence a de nouveau secoué le milieu.
En quinze jours, trois dealers ont été
tués au Letten. Le 3 août, un Arabe tirait
des salves de mitraillette en l'air. Le 22
juillet, quatre hommes canardaient la
police. Les fonctionnaires ne patrouillent
plus au Letten sans être munis de gilets
pare-balles et de gaz lacrymogène.

Explications de la police: les Nord-
Africains et Libanais ont pris le territoire
et ont chassé les Kosovars. La concur-
rence est sans merci comme quand les
Kosovars s'étaient emparés du marché.

Il y a surabondance d'héroïne et de
cocaïne. Les lois de l'offre et de la de-
mande fonctionnant à merveille au Let-
ten, les prix ont chuté une nouvelle fois,
jusqu'à 50 francs le gramme d'héroïne.
On s'arrache les clients. Quiconque

s'approche de la scène ouverte se fait
immédiatement accoler par de nom-
breux dealers, insistants et agressifs. A
cette lutte impitoyable pour vendre la
drogue s'ajoute, pour les toxicomanes,
des conditions d'hygiène déplorables.
Canicule aidant, les monceaux de détri-
tus, de seringues usagées, de sang coa-
gulé et d'urine dégagent une odeur de
cloaque immonde.

A part la police, seuls les collabora-
teurs du service médical de la ville
s'aventurent encore au Letten. Des
équipes de deux à trois infirmiers se
succèdent de 15 h 30 à 22 heures.
Chaque équipe reste deux heures. Le
travail consiste essentiellement à réani-
mer les toxicomanes ayant aborbé trop
de stupéfiants ou de dangereux mé-
lanqes.

Prévention du sida

Selon le responsable du service mé-
dical, Albert Wettstein, les collabora-

LETTEN - Un cloaque immonde où l'agression est quotidienne.
archives-key

teurs sont respectés par les toxico-
manes et les trafiquants. Durant le
mois de juillet, le service a lancé une
action de prévention du sida visant
tout spécialement les dealers étran-
gers.

Quant à la distribution de seringues
stériles, les toxicomanes s'approvision-
nent dans un bus parqué dans un
autre quartier. Quelque 13.000 se-
ringues sont remises chaque jour.

De l'avis d'Albert Wettstein, l'état
de santé des toxicomanes est mauvais,
mais pas davantage qu'il y a un an ou
deux ans. Quant à la violence, elle re-
vient par vagues avec les luttes entre
les gangs. «Comme à Chicago au
temps ae la prohibition. Tant qu'il y
aura des, bénéfices mirifiques à réali-
ser, il y aura des trafiquants». Il re-
joint l'avis du quotidien zurichois
«Neue Zurcher Zeitung» qui titrait sa-
medi «La loi sur les stupéfiants a fait
son temps», /ats

¦ .

• La montagne fait
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• Sarajevo: le pont aérien
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Qualité
suisse
CARTE D'IDENTITÉ -
Le document
le plus sûr
du monde
coûte peut-être
trop cher. asl
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Le procès d'un Chilien de 67 ans,
connu sous le nom d'«El Coco», s'ouvri-
ra la semaine prochaine à Saint-Gall.
En détention préventive depuis 18 mois,
«El Coco» est fortement soupçonné
d'avoir organisé une vingtaine de trans-
ports de deux à trois kilos de cocaïne en
Suisse entre 1987 et 1991. Il se dit in-
nocent.

«El Coco» risque une peine de quin-
ze ans de réclusion. Il lui est reproché

. une vingtaine de gros transports de co-
caïne pour lesquels il aurait agi dans
l'ombre comme organisateur. L'accusé
nie foute lien avec le grand trafic. Lors-
qu'il a comparu comme témoin dans le
procès de sa sœur «Liry», 62 ans, il
s'est présenté comme un vieux profes-
seur sympathique. Son avocat plaidera
l'acquittement faute de preuves.

Le juge d'instruction saint-gallois Tho-
mas Hansjakob a affirmé à l'ATS qu'il
avait rencontré des difficultés dans l'en-
quête pénale. Deux auditions de té-
moins essentiels pour l'accusation n'ont
pu avoir lieu.

T. Hansjakob voulait profiter d'un
voyage privé au Brésil pour entendre la
compagne d'«El Coco» et une seconde
personne. Cette tentative a échoué sur
[«incroyable complication» de la bu-
reaucratie brésilienne. Le juge estime
cependant que les éléments rassemblés
suffisent à faire condamner l'accusé. Se-
lon T. Hansjakob, le Chilien fait partie
du «cercle dirigeant de la mafia inter-
nationale de la cocaïne».

La police zurichoise a pu démanteler
en partie le réseau constitué autour
d'«El Coco», le 18 mars 1991. Elle a
arrêté ce jour-là un Chilien en posses-
sion de 2,95 kilos de poudre blanche et
la destinataire du colis, «Liry». Un Brési-
lien de 34 ans qui accompagnait cette
dernière a également été appréhendé.

Les autorités ont pu prouver une ving-
taine de livraisons de cocaïne en Suisse,
à raison de deux à trois kilos par trans-
port. Mais la «bande d'El Coco» a aussi
essayé d'introduire 28,7 kilos de
poudre, saisie aux aéroports de Zurich,
Francfort, Rio de Janeiro et en Argenti-
ne, /ats

«El Coco» en procès

Sanasilva explore de
nouvelles méthodes

Les forestiers suisses sont à la re-
cherche de nouveaux critères pour
juger de la santé des forêts. Outre
les résultats présentés en automne
dernier déjà, le rapport Sanasilva
1993, publié hier par l'Institut fé-
déral de recherche de recherches
sur la forêt la neige et le paysage
(FNP) s'intéresse surtout à la façon
de juger de l'état des arbres. L'es-
timation de la transparence du
houppier n'étant pas suffisante, les
forestiers ont dès lors ajouté
d'autres critères, notamment la
part des branches sèches, l'état
des feuilles, le sol et la végétation.

La part des arbres présentant
des défoliations de plus de 25% a
passé de 16 à 18% entre 1992 et
1993 mais, selon le FPN, cette
hausse est dans la marge d'erreur.
Dans les forêts de montagne, c'est
une augmentation de 18 à 21%

3ui a été constatée - elie aussi
ans la marge d'erreur. Considéré

sur une longue période, le nombre
des arbres présentant une transpa-
rence moyenne à forte a toutefois
plus que doublé entre 1985 et
1993.

Diverses causes possibles de la
défoliation ont été analysées l'an
dernier. Selon le FNP, les bos-
trychés continuent de poser des
problèmes dans les régions de
montagne. Le bombyx (chenille de

^papillon) est responsable 
de 

fortes
^défoliations au sud des Alpes, par-
ticulièrement dans lé Sottoceneri.
-̂teii "'conditions' atmosphériques
n'ont joué qu'un rôle mineur, selon
le FNP, mais l'ozone est le polluant
le plus souvent supposé être à
l'origine des défoliations. Les
concentrations mesurées à Bir-
mensdorf n'ont pas dépassé les
valeurs habituelles et aucune des
essence de la forêt suisse n'a pré-
senté une défoliation dont l'ozone
serait à coup sûr responsable, se-
lon le FNP.

Jamais autant de bois n'a été
abattu en raison des insectes, se-
lon le rapport. Dans le seul canton
des Grisons, près de 80.000
mètres cubes de bois - deux fois
plus que la normale - ont été ex-
ploités. Il en a été de même en
Suisse centrale et dans le canton
de Berne.

Greenpeace critique

L'organisation écologiste Green-
peace a vivement critiqué, hier, le
rapport Sanasilva et ses auteurs,
estimant qu'ils s'intéressent bien
davantage à leurs méthodes d'ob-
servation qu'à ce qu'ils observent.
Il faut, selon Greenpeace, que les
forestiers abandonnent leur obses-
sion des chiffres pour s'intéresser
aux causes. Il n'est pas nécessaire
d'attendre la mise en évidence des
certitudes pour proposer des me-
sures préventives et des recom-
mandations. Greenpeace veut une
analyse des risques et un cata-
logue de mesures. Mais les scienti-
fiques ont peur de tirer les consé-
quences de ce qu'ils voient alors
même que les influences négatives
de la pollution de l'air et des chan-
gements climatiques sont, selon
Greenpeace, évidents.

Suite à une évaluation des in-
ventaires précédents, le FPN a dé-
cidé l'an dernier de réduire des
trois-quarts le nombre des pla-
cettes sous observation qui passe-
ront ainsi de 686 à 164. Le
nombre des arbres analysés tombe
d'environ 8000 à 2000. Il ne sera
plus possible, selon le FNP, de tirer
des conclusions à l'échelle des
grandes régions du pays. Les dis-
tinctions faites entre espèces ont
également été réduites, /ap

.—_. 

Les forêts
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Document haut de gamme
IDENTITÉ/ La nouvelle carte bat tous les records de fiabilité

I

l a nouvelle carte d'identité suisse (CID
95) bat tous les records. Le document,
de la forme d'une carte de crédit,

contient quinze éléments de sécurité qui
en font le plus sûr et le plus petit au mon-
de. Réputée infalsifiable, la nouvelle car-
te évitera de ce fait le marché noir, ont
expliqué les fabricants hier à Aarau lors
d'une conférence de presse.

Ce produit de haute technologie est
fabriqué pour la Suisse alémanique par la
société Trub AG, à Aarau. Pour la Suisse

romande, le Tessin et la partie romanche
du pays, c'est une entreprise de Glovelier
(JU), Biwi SA, qui sera chargée de la pro-
duction du document, d'un poids de
quatre grammes. La nouvelle carte d'iden-
tité est rédigée en cinq langues: les quatre
langues nationales et l'anglais.

La garantie de la protection des don-
nées et le maintien au secret de la tech-
nologie employée ont réclamé des
mesures de sécurité particulières. La CID
95, fabriquée en matière synthétique,

remplace les anciennes cartes en papier.
Sa durée de vie est estimée à dix ans.

Le nouveau document peut être com-
mandé depuis le 1er ju illet à Berne,
Adliswil (ZH) et Zofingue (AG). Dès le 1 er
septembre, les citoyens des cantons
d'Argovie et de Saint-Gall pourront récla-
mer la CID 95 auprès de la police des habi-
tants. La carte devrait être introduite dans
tous les cantons d'ici fin 1995. Pour la pre-
mière fois, les Suisses de l'étranger peu-
vent également commander le document
par l'intermédiaire de leur consulat.

Le prix de la nouvelle carte est de 35
francs pour les adultes et de 25 francs pour
les enfants jusqu'à quinze ans. Le docu-
ment est envoyé dans les trois jours, sous
pli recommandé, au domicile du titulaire.
L'ancienne reste valable j usqu'à son
échéance et aucune carte nouvelle n'est
délivrée auparavant.

Les centres de production d'Aarau et de
Glovelier ont une capacité quotidienne de
7 000 cartes chacun, ont indiqué les res-
ponsables de Trub AG. Le mandat donné
par le Département fédéral de justice el
police (DFJP) a permis la création de quin-
ze emplois.

Il a fallu cinq ans de recherche pour que
les quinze éléments de sécurité puissent être
assemblés sur la petite surface que repré-
sente la CID 95. Outre les éléments repé-
rables à l'œil nu, cette dernière en contient
d'autres qui ne sont pas visibles, /ats

Un alpiniste
célèbre

trouve la mort
La montagne a fait

d'autres victimes hier
Ee 

célèbre alpiniste italien Innocenzo
Menambreaz a été tué par la foudre
sur le Plateau Rosa. L'accident s'est

produit dimanche en fin d'après-midi
près de la frontière italo-suisse, entre
Zermatt et Cervinia, a indiqué hier Air
Zermatt. Le cadavre a été découvert lun-
di à 2 heures sur un glacier. La mon-
tagne a encore tué quatre fois hier.

Innocenzo Menambreaz, 52 ans,
avait participé aux premières ascensions
hivernales des faces sud et ouest du
Cervin. En 1982, il fit partie d'une expé-
dition italienne- qui gravit le
Kanchenjunga, sommet de l'Himalaya
de 8 586 mètres.

Trois autres alpinistes et un parapen-
tisfe ont trouvé fa mort hier en Suisse.
Deux alpinistes ont dévissé au Cervin et
un parapentisfe a chuté au
Schwarzhorn, dans la région de St-
Nicolas (VS). Un troisième alpiniste s'est
tué peu avant midi dans le massif des
Kreuzberge, à l'ouest de Sax (SG), dans
la vallée au Rhin.

Les deux victimes du Cervin sont tom-
bées pratiquement au même endroit, au-
dessus de la cabane Solvay. dans
l'après-midi, à quarante minutes d'inter-
valle. Ils ont fait une chute de plusieurs
centaines de mètres dans la race est.
Leurs corps ont été localisés par Air
Zermatt, mais ils ne seront récupérés que
tôt ce matin en raison du danger de
chutes de pierres. Le cadavre du para-
pentisfe a en revanche pu être ramené
dans la vallée.

La victime des Kreuzberge est un
Allemand âgé de 67 ans qui faisait par-
tie d'une cordée de trois personnes, dont
un guide suisse. Après un rappel abou-
tissant dans un couloir herbeux, il a libé-
ré la corde pour le suivant et subitement
fait une chute de 150 mètres, a indiqué
la police cantonale.

Enfin, deux fillettes de treize ans se
sont noyées hier après-midi dans la Thur,
à la hauteur de Lûtisburg (SG), alors
qu'elles se baignaient avec un matelas
pneumatique. L'un des corps a pu être
repêché rapidement. Le second n'a été
retrouvé, qu'après deux heures de
recherche à 100 mètres en aval, a indi-
qué la police cantonale saint-galloise,
/ap-ats

Tirelire pour le grand argentier
SUISSES DE L 'ETRANGER/ Traditionnelle récep tion à Berne

La 
réputation du grand argentier Otto

Stich dépasse les frontières. Les 32
je unes Suisses de l'étranger que le

président de la Confédération a reçus
hier à Berne lui ont offert une tirelire
géante - qu'ils ont confectionnée eux-
mêmes - ef ont chanté «Alouette, je te
plumerai». Les enfants ont aussi raconté
avoir joué au casino pendant leur colo-
nie à.Seelisberg (UR). Mais sans aucun
gain pour les caisses de la
Confédération: les seules mises autori-
sées étaient des bonbons.

Selon une tradition bien établie, les
participants à une des colonies organi-
sées par la Fondation pour les enfants
suisses de l'étranger sont reçus chaque
année par le président de la
Confédération. Otto Stich les a accueillis
dans le «fief» du Département des
finances, le Bernerhof.

Se prêtant au jeu des questions, le pré-
sident de la Confédération a confié avoir
rêvé de devenir paysan ou enseignant
lorsqu'il était enfant. Mais pas président
de la Confédération.

-Comme ministre des finances, j 'ai une
très bonne opinion du peuple suisse, a-t-
il relevé, rappelant les succès de la TVA
et de la hausse des droits de douane sur
les carburants. Les enfants lui ont racon-
té, partiellement en chanson, le déroule-
ment de leur camp.

OTTO STICH - De quoi engranger des recettes supplémentaires. asl

En réponse aux questions des jeunes,
Otto Stich a dû expliquer les tâches du
soldat suisse et j ustifier l'achat des FA- 18.
Ils ont en outre appris qu'Otto Stich vou-
lait devenir paysan ou instituteur lorsqu'il
étaitenfant, qu 'il n 'a pas d'animal domes-
tique, qu'il est marié depuis 37 ans et que
l'on gagne suffisamment pour pouvoir
vivre lorsqu'on est conseiller fédéral.

La trentaine de jeunes reçus hier à
Berne participent à un camp de trois
semaines à Seelisberg (UR). Agés de dix
à quinze ans, ils proviennent de onze pays
différents, de la France à Cuba en pas-
sant par la Hongrie et le Burkina Faso. Au
total, quelque 250 enfants participent cet
été aux colonies de la Fondation pour les
enfants suisses de l'étranger, /ats-ap

¦ ESPIONNAGE - Le ministère iranien
des affaires étrangères a annoncé hier
qu'un de ses fonctionnaires avait été arrê-
té pour espionnage au profit des Etats-
Unis. Deux journaux iraniens affirment
quant à eux que cet homme avait entre-
tenu des contacts avec un diplomate suis-
se en poste à Téhéran. A "Berne, le
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) ne disposort-hier d'aucune
information sur cette affaire, /afp-reuter

¦ RELAXE - L'inspecteur de police ivre
qui avait provoqué un accident mortel de
la circulation lundi à Genève a été relaxé
hier, selon le juge d'instruction chargé de
l'affaire, Jacques Delieutraz. Une enquê-
te disciplinaire interne a été ouverte
contre lui, a indiqué un porte-parole de
la police. Le conducteur a été relaxé hier
après avoir été entendu et inculpé par le
juge d'instruction Delieutraz. /ats

¦ DECES - Une femme de 81 ans a suc-
combé ce week-end à Berne aux blessures
subies mardi dernier lors d'une chute
consécutive à un vol à l'arraché. Un
conducteur de vélomoteur s'était appro-
ché de l'octogénaire par derrière et lui
avait arraché son sac. Selon la police, plu-
sieurs vols du même genre ont été recen-
sés à Berne. Il s'agit probablement du
même auteur, /ats

Usine occupée
en Allemagne
Salaires impayés

dep uis avril
La demande de faillite déposée par

deux filiales du groupe suisse Hort pro-
voque des remous en Thuringe
(Allemagne de l'Est). Sans salaire depuis
mi-avril, les employés ont occupé les
lieux de travail, a confirmé hier à l'ATS
une porte-parole du syndicat IG-Mefall.

Vendredi passé, Stéphane Hort,
patron du groupe, a déposé une deman-
de de faillite pour les deux entreprises,
BAF Haufhaltswarenwerk GmbH à
Fischbach et Rhông las GmbH à
Dermbach (D). Il a j ustifié cette
démarche du fait des conditions inac-
ceptables posées par le gouvernement
régional pour l'octroi d'une aide
publique, rapporte DPA.

Selon Irène Heinemann, du syndicat
IG-Metall, les salaires et les prestations
sociales n'ont plus été payés depuis la
mi-avril. Les montants dus aux ouvriers
s'élèvent à quelque 1,5 million de DM
(1,25 million de francs suisses). Hier, le
syndicat étudiait encore l'éventualité
d'une plainte contre l'entreprise pour
faillite différée. Des négociations étaient
par ailleurs en cours à Erfurt entre le
ministère régional des finances et la
commission d'entreprise.

Le groupe Hort exploite une usine de
thermolaquage et de revêtement au
tenon à Sierre (VS). Dans un communi-
qué diffusé en fin d'après-midi, l'entre-
prise Hort SA à Sierre précise qu'elle est
juridiquement «complètement indépen-
dante» du groupe Hort en Allemagne.
Dès le 16 août, l'usine valaisanne repren-
dra normalement ses activités, /ats

Un touriste suisse s est tue a Ibiza
en tombant d'une falaise. Le drame
s'est produit lundi lorsque l'homme,
âgé de 29 ans, a voulu prendre une

E 
holographie de son amie, a indiqué
ier la police. Pour mieux cadrer son

image, il a reculé et fait une chute de
trente mètres. Il est décédé sur le
coup. Le Département fédéral des
affaires étrangères a confirmé le
décès, /ats-dpa-reuter

Mortelle
photographie
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S — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

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

Le conseiller national argovien
Maxim,lian Reimann (UDC) veut savoir
si le prix des nouvelles cartes d'identité
n'est pas trop élevé. Il a déjà adressé en
mai sa demande au surveillant des prix
Josef Deiss. Monsieur Prix devra déter-
miner si la somme de 35 francs, 25
francs pour les enfants de moins de
quinze ans, a été calculée correctement.

Selon M. Reimann, la production des
nouvelles cartes d'identité ne coûterait
que 25% du prix demandé par les
bureaux de contrôle des habitants. Un
S>rte-parole de la maison Trub AG, qui

brique les nouvelles cartes, a confir-

mé. 20% des coûts sont absorbés par les
coûts d'expédition (deux lettres recom-
mandées) et 10% par l'administration de
la banque de données fédérale. Enfin
45% du prix de vente est perçu par les
bureaux de contrôle des habitants pour
la couverture du travail administratif.

Maximilian Reimann estime que le
rapport 25% pour la fabrication/75%
pour l'administration est disproportion-
né. Il demande s'il ne s'agit pas là d'un
«impôt caché». Les cartes d'identité
n'ont pas de concurrentes. Le prix
demandé aux citoyens suisses doit donc
être calculé de façon correcte, /ats

prix du uxe



RWANDA/ (e HCR redoute le départ des militaires français

Une fièvre mortelle, vraisemblablement
le typhus, a tué 19 réfugiés rwandais
dans un des camps de Goma, au

Zaïre, maladie qui constitue une nouvelle
menace pour ces camps où sont massés
près d'un million de personnes. Une tren-
taine de cas de cette fièvre ont été relevés
au cours de ces derniers jours.

Les médecins militaires français soup-
çonnent cette fièvre mortelle d'être le typhus
et ont envoyé des échantillons de sang à
Marseille pour vérification. Les résultats
sont attendus pour la fin de la semaine.

L'organisation humanitaire Médecins du
monde a affirmé pour sa part hier dans un
communiqué qu'il s'agissait bien du typhus
en soulignant que les malades traités - de
façon fortuite au départ- contre cette mala-
die, étaient sorties du coma. Elle a lancé un
appel à l'aide au gouvernement français et
à toutes les agences internationales pour
que soit envoyé le plus rapidement possible
à Goma le personnel et les moyens de pré-
vention et de traitement.

Médecins du monde souligne en effet
qu'il faudrait désinfecter toute la popula-
tion de Goma soit 800.000 à un million de
personnes: «Or, pour désinfecter 50 réfu-
giés à l'heure, il faut trois volontaires»,
selon l'organisation humanitaire.

Le typhus est une maladie contagieuse et
épidémique caractérisée par une fièvre
intense commençant brutalement et donne
lieu à une éruption généralisée ainsi qu'à
un état de stupeur (tuphos en grec) pouvant
aller jusqu'au coma.

Médecins du monde estime que le typhus
est «plus difficile à prévenir et à soigner que
le choléra: transmission rapide, incubation
de 14 jours, traitement de deux semaines
qui nécessite des structures de soins inten-
sifs très lourdes».

Craintes du HCR
Le Haut Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés (HCR) craint un nouvel
exode au Rwanda qui serait «pire que la

situation à Goma». Il souhaite que les forces
françaises de l'opération Turquoise restent
en place au-delà du 22 août. Les troubles
entre Hutus et Tutsis risquent par ailleurs de
s'étendre du Rwanda au Burundi voisin,
dont la composition ethnique est similaire.

Le HCR redoute un exode de la zone
humanitaire sûre vers Bukavu (Zaïre) après
le départ des militaires français, a déclaré
hier à Genève le porte-parole du HCR,
Sylvana Foa. «Bukavu ne pourrait pas sup-
porter un exode de 800.000 à un million
de personnes, et si cela se produisait ce
serait une situation pire qu 'à Goma
(Zaïre)», a-t- elle dit.

A Paris, on indiquait néanmoins que la
France n'envisageait pas de repousser au-
delà du 22 août le retrait de ses troupes du
Rwanda. Le sous-secrétaire général des
Nations Unies pour les affaires humani-
taires, Peter Hansen, craint que deux mil-
lions de personnes ne fuient le Rwanda si

les casques bleus ne sont pas prêts à temps
pour prendre le relais des forces françaises.

Par ailleurs, la tension entre Hutus et
Tutsis persiste au Burundi. Pour la deuxiè-
me journée consécutive, la population de
la capitale Bujumbura ne s'est pas rendue
au travail. Le président par intérim,
Sylvestre Ntibantunganya, un Hutu, s'est
rendu dimanche dans le nord du pays pour
«pacifier les populations», a-t-on appris de
sources autorisées.

Au moins quinze personnes ont été tuées
en deux jours d'affrontements ethniques à
Bujumbura, capitale du Burundi. Les diplo-
mates y redoutent des troubles similaires à
ceux du Rwanda voisin. Les organisations
humanitaires craignent que ces désordres
ne coupent les principales voies emprun-
tées par les convois humanitaires de
l'ONU destinés aux réfugiés rwandais
dans le sud-ouest du Rwanda et l'est du
Zaïre, /ap-afp-reuter

Le typhus menace les réfugiés
Etats-Unis:

la bataille sur
la santé débute

A

près quelque dix huit mois d'études,
de discours et de débats en commis-
sion, le Congrès des Etats-Unis devait

commencer hier à légiférer sur une vaste
réforme du système de santé. Son appro-
bation ou son rejet déterminera en partie
l'avenir de la présidence de Bill Clinton.

En supposant que Sénateurs et
Représentants approuvent dans les pro-
chaines semaines un texte de loi, les deux
chambres devront encore se mettre
d'accord sur unprojet commun. Au mieux,
un vote définitif ne devrait pas intervenir
avant octobre.

Actuellement, 15% des Américains, soit
quelque 39 millions de personnes, ne dis-
posent pas d'une assurance maladie. La
réforme débattue, qui est au coeur du pro-
qramme intérieur de Bill Clinton, vise à
donner une couverture médicale à
l'ensemble de la population.

Aucun des deux projets ne prévoit une
assurance gouvernementale et tous deux
maintiennent un système d'assurance pri-
vée. La mesure la plus âprement discutée
réside dans l'obligation qui serait faite aux
entreprises de contribuer au paiement des
primes d'assurance de leurs employés.

Pour l'opposition républicaine, une tel-
le disposition conduirait à la faillite
nombre de petites et moyennes entreprises
incapables de faire face à une telle aug-
mentation de leurs charges sociales. Le
projet débattu au Sénat, œuvre du leader
de la majorité démocrate Thomas Mitchell
et qui est soutenu par le président Clinton,
retarde l'entrée en vigueur de cette dis-
position.

Le projet dont vont se saisir les 435
représentants est plus radical: le texte
défendu par le leader de la majorité
démocrate Richard Gephardt prévoit une
couverture universelle d'ici 1999 et impo-
serait aux entreprises de payer 80% des
primes de leurs salariés, /afp

Cote en baisse
La cote de confiance du président

américain Bill Clinton a atteintson niveau
le plus bas des douze derniers mois et
les Américains sont équitablement par-
tagés sur la façon dont il occupe ses fonc-
tions, selon un sondage réalisé pour la
chaîne ABC et le «Washington Post».
Selon ce sondage, 47% des Américains
approuvent la façon dont Clinton gèrent
les affaires du pays tandis que 47% sont
d'un avis contraire. Il y a quatre mois,
Bill Clinton recueillait 57% d'opinions
favorables, /ap

BOSNIE/ La tension sur le terrain reste très forte

Après plus de trois semaines d'inter-
ruption, le pont aérien a repris hier
sur Sarajevo, malgré la recrudescen-

ce des combats et de l'activité des tireurs
embusqués au nord et à l'ouest de la capi-
tale bosniaque, où trois civils ont été tués et
sept autres blessés lundi.

Ailleurs en Bosnie, les forces gouverne-
mentales apparaissaient sur le point de
prendre le contrôle de la poche de Bihac
(nord-ouest de la Bosnie), aux mains du
dirigeant musulman dissident Fikret Abdic.

Le pont aérien sur Sarajevo avait été sus-
pendu le 21 juillet après des tirs contre des
avions-cargo des Nations Unies. Il avait
brièvement repris vendredi avant d'être de
nouveau interrompu en raison des tensions
nées de la saisie par les Serbes d'armes
lourdes dans un dépôt de la Forpronu.

Le premier appareil à s'être posé hier
matin, sans encombres, était un C-130
canadien. Treize autres avions transportant
des vivres et des sachets de sang ont suivi
au cours de la journée. Quinze vols sont
prévus aujourd'hui. La reprise du pont
aérien réduit les risques de pénuries pour

SARAJEVO - Le premier appareil à se poser à la reprise du pont aérien:
un C-130 canadien. brma-ap-key

les 380.000 habitants de Sarajevo, où les
stocks de vivres sont pratiquement épuisés.
C'est pourquoi les pays donateurs sont prêts
à maintenir le pont aérien durant les deux
prochains week-ends, alors que les vols
sont d'ordinaire interrompus au vendredi
soir au lundi matin.

La situation est pourtant encore tendue
dans les environs de la capitale bosniaque.
A Hadzici, en territoire contrôlé par les
Serbes à l'ouest de Sarajevo, une femme a
été tuée et un homme blessé par des tirs de
mitrailleuses provenant des positions des
forces gouvernementales bosniaques.

En représailles, les Serbes ont bombar-
dé la ville voisine de Parzaric -contrôlée
par les forces gouvernementales -, tuant
deux civils et en blessant un troisième. Par
ailleurs, cinq autres civils ont été blessés
dans la ville de Visoko, également tenue
par les forces musulmanes.

Nouvel exode
L'armée gouvernementale, selon la

Forpronu, semble par ailleurs en passe de
prendre le contrôle de la poche de Bihac

(nord-ouest de la Bosnie), dont Fikret
Abdic ne contrôle plus que 20 pour cent.

La progression de l'armée gouverne-
mentale a provoqué l'exode de quelque
5100 civils et de 1600 soldats fidèles à
Abdic. Les réfugiés se dirigent vers la
Kraj ina, enclave serbe dans la Croatie voi-
sine. «Nous a//onsc/a/remenfavo/r un pro-
blème de réfug iés à grande échelle», a
commenté un porte-parole de l'ONU à
Zagreb.

D'après le commandant Rob Annink, de
la Forpronu, les forces de Fikret Abdic
«sont totalement désemparées» et ne
devraient pas pouvoir résister aux forces
bosniaques. Le gouvernement bosniaque
a publié un décret proposant l'amnistie «à
tous ceux qui rejoindraient l'armée bos-
niaque d'ici une semaine», pourvu qu'ils
ne se soient pas rendus coupables de
crimes de guerre.

Le décret ne devrait pas concerner Fikret
Abdic, poursuivi sous ce chef d'accusa-
tion. Le dirigeant musulman a pris contact
avec des responsables des Nations Unies
en vue d'une reddition. Toutefois, selon
l'ONU, il semble demander en échange
de jouer un rôle au sein du gouvernement
bosniaque.

Référendum à Pale
Sur le plan politique, les Serbes de Pale

ont donné le coup d'envoi aux préparatifs
du référendum sur le plan de paix pour la
Bosnie.

Dans le cadre du référendum des 27 et
28 août, les électeurs de la «République
serbe» (RS), proclamée unilatéralement en
Bosnie, devront répondre s'ils sont «pour
les cartes de découpage territorial de l'ex-
Bosnie-Hezégovine proposées par le
groupe de contact international», a
annoncé le président de la commission
électorale, Petko Cancar.

Les bureaux de vote seront ouverts de
7 h à 19 heures. Les soldats voteront sur
les lignes de front. La consultation sera
organisée également pour les ressortis-
sants de la «RS» vivant en Yougoslavie
(Serbie et Monténégro) ainsi qu'en
Europe, aux Etats-Unis et en Australie, a
précisé P. Cancar.

L'issue du référendum ne fait aucun dou-
te. Les dirigeants des Serbes de Bosnie
continuent à qualifier «d'inacceptable»,
après l'avoir rejeté par trois fois, le plan de
paix du groupe de contact, /ap-afp-reuter

Reprise du pont aérien sur Sarajevo

¦ MOSQUEE INCENDIEE - Une mosquée
et un centre culturel turc ont été détruits par
le feu hier à Sindelfingen, près de Stuttgart.
La police pense qu'if s'agit d'un acte cri-
minel. L'ambassade de Turquie à Bonn a
condamné les violences contre ses ressor-
tissants en Allemagne et demandé le châ-
timent des coupables, /reuter

¦ COLOMBIE - L'unique sénateur de
gauche colombien, Manuel Cepeda, 60
ans, membre du Parti communiste, a été
assassiné hier à Bogota par deux incon-
nus à moto, a indiqué la police. Considéré
comme un communiste orthodoxe,
Manuel Cepeda avait siégé à la chambre
des représentants durant les quatre der-
nières années et avait été élu sénateur
pour un nouveau mandat entamé le 20
juillet dernier, /afp

¦ IRAN EN CAUSE - Le juge d'instruction
chargé de l'enquête sur l'attentat du 18
juillet dernier contre une association juive
de Buenos Aires, dispose de preuves selon
lesquelles des employés actuels ou passés
de l'ambassade d'Iran en Argentine, a
rapporté lundi l'agence de presse Diarios
y Noticias. /ap

¦ NAGASAKI - Les cloches des églises et
des temples de Nagasaki ont retenti hier
pour marquer le 49me anniversaire du
largage de la bombe atomique sur la vil-
le qui a fait plus de 70.000 victimes, /ap

¦ SIDA - Des spécialistes du sida ont esti-
mé hier à Yokohama que malgré des tests
encourageants, il est prématuré d'affirmer
que l'AZT empêche dans tous les cas les
femmes enceintes de contaminer leurs
bébés. Une étude a toutefois montré que
l'AZT administré aux femmes enceintes
séropositives et à leurs bébés réduit ce
risque des deux tiers, /reuter

Navire détourné
¦ sur les Etats-Unis
Un bâtiment de la marine cubai-

ne a été détourné hier matin et le
gouvernement cubain ignore où se
trouve le navire, selon les informa-
tions données par le gouvernement
de Là Havane aux autorités améri- ¦

caines. La Havane affirme qu'un
lieutenant cubain a été tué et que
quatre de ses hommes avaient été
jetés par-dessus bord par ceux qui
ont détourné le navire.

Selon les Américains, il s'agit
d'une cannonière, tandis que Rafaël
Dausa, attaché politique à la Section
des intérêts cubains à Washington a
déclaré qu'il s'agissait d'un bâtiment
civil loué par l'armée. On ignore le
nombre de personnes qui se trouvent
à bord. Les auteurs de ce détourne-
ment pourraient être des Cubains
souhaitant fuir le régime communis-
te de La Havane pour obtenir l'asile
politique aux Etats-Unis.
- Un groupe de gens venus du

rivage a embarqué, attaqué le navi-
re et tué un lieutenant, officier des
forces armées révolutionnaires , a dit
R. Dausa qui a attribué cet acte à des
«délinquants et des vandales», la
terminologie cubaine employée
pour les dissidents. R. Dausa a ajou-
té que les autorités américaines
devaient renvoyer vers Cuba ce navi-
re car ses occupants «ont commis un
crime».

Les équipes de garde-côtes amé-
ricains patrouillant entre la Floride et
Cuba ont été informées de ce détour-
nement et tentaient d'obtenir des ren-
seignements sur le navire disparu.
Mais, en milieu de journée (16 h
GMT, 18 h heure suisse), elles
n'avaient toujours rien siqnalé au
centre de commandement de Miami
(Floride), a déclaré l'adjudant-chef
Dan Waldschmidt. /ap

Officier
cubain tué

Le nouveau gouvernement de Kigali
est prêt à livrer à un tribunal internatio-
nal plusieurs personnes soupçonnées
d'avoir participé au génocide des
Tutsis. Le ministre rwandais de la justi-
ce s'est prononcé dans ce sens dans une .
lettre au secrétaire général de l'ONU
Boutros Boutros-Ghali, rendue publique
hier.

Alphonse-Marie Nkubito a demandé
la création rapide d'un tribunal similai-
re à celui créé l'année dernière à La
Haye par le Conseil de sécurité pour
juger les criminels de guerre de l'ex-
Yougoslavie. B. Boutros-Ghali devrait
se prononcer sur la nécessité de créer
un nouveau tribunal lorsqu'il aura reçu
le rapport de la commission d'experts

nommée début août pour enquêter sur
les atrocités perpétrées au Rwanda.
- Nous avons arrêté un certain

nombre de personnes contre lesquelles
nous avons réuni des preuves qu'ils ont
participé au génocide, écrit le ministre
rwandais. Il demande aux autres Etats
d'arrêter eux aussi les suspects et de les
empêcher de provoquer de nouvelles
violences.
- Les personnes impliquées dans le

génocide et celles qui ont créé les condi-
tions qui ont conduit des millions de
Rwandais à fuir leur pays doivent
répondre de leurs actes, a déclaré pour
sa part le sous-secrétaire d'Etat améri-
cain John Shattuck, qui revient d'une visi-
te de quatre jours au Rwanda. /reuter

Kigali veut un tribuna

Le 
Saint-Siège a présente cette semai-

ne les arguments qu'il invoquera en
septembre à la Conférence du Caire

sur la population et le développement. Il
entend tenter d'empêcher l'adoption
d'une résolution qu'il juge trop permissi-
ve sur l'avortement.

Au cours d'une conférence de presse,
le porte-parole du Saint-Siège Joaquin
Navarro Valis a reconnu que l'avorte-
ment, utilisé comme moyen de limitation
des naissances, «était le cœur de la dis-
corde» qui oppose certains pays au
Vatican. Il a annoncé que l'Eglise catho-
lique sera représentée par seize experts
laies et religieux conduits par l'observa-
teur permanent du Saint-Siège auprès de
l'ONU, Mgr Renato Martine

Le Saint-Siège, a dit J. Navarro, entend
obtenir comme «minimum acceptable» la
réaffirmation du principe approuvé il y a
dix ans par la conférence de Mexico sur
la population. Ce principe prévoit qu'«en
aucun cas, l'avortement ne doit être
encouragé comme méthode de planifica-
tion familiale».

La formule, a remarqué le porte-paro-
le, figure bien dans le projet de document
rédigé le 22 avril dernier à New York et
devant être présenté au Caire, mais entre
parenthèses. «C'esf cela qui doit dispa-
raître, tout comme quelque 10% du texte,
si l'on veut obtenir l'accord du Saint-
Siège», a-t-il averti.

Pour le Saint-Siège, «c'est l'avenir de
l'humanité qui est en jeu ». J. Navarro a
annoncé une bataille sans concession,
spécialement sur deux chapitres du texte
«qui heurtent la diqnité de la personne»:
l'un sur la «planification familiale», le
second sur «santé, maladie et mortalité».

Le premier parle de «santé génésique»
et de «santé sexuelle». Ce chapitre se voit
reprocher de traiter l'avortement comme
une composante essentielle de la «santé
génésique». «On ne peut défendre des
positions qui acceptent l'avortement com-
me une dimension essentielle des poli-
tiques de santé au niveau national et enco-
re moins comme une partie de la politique
internationale du développement».

Le Vatican s'en prend au document pré-
paratoire qui demande aux gouvernements
ae réviser leurs législations pour fournir des
soins adaptés à toutes les femmes décidant
d'interrompre une grossesse, /afp

•

Avortement:
le Saint-Siège

argumente



T'OFFRE ÏÏ1MU AVENDRE J-̂ gUJT_
HARICOTS A CUEILLIR soi-même, 2fr le kg.
chez Werner Schreyer-Grandjean, 2076 Gais.
Tél. (032) 882507. 6S687-46t

FRIGO 120 fr., cuisinière 200 fr., excellent
état. Tél. (038) 632947/(038) 63 3470.

128535-461

VENDS BILLARD AMÉRICAIN + accessoi-
res, bon état. Bas prix. Tél. (038) 30 56 92 entre
19 h et 20 h 30. t2SGi8-46t

ÉCHANTILLONS DE PARFUM de 3 à 2 fr.
pièce. Livres de 1 à 3 fr. pièce. Tél. (038)
24 6289. 169884.461

TE CHERCHE df * ^V â LOUER \ gag
DISQUES 45 TOURS maxi 47 tours, 33 tours,
pictures dises, vidéo, poster etc. de Madonna.
Tél. (038) 471010. 65699-462

r llPlfRELOUE lIllJilL
SAINT-AUBIN pour le ^septembre 1994,
studio agencé, loyer 500 fr. Tél. (038) 55 2417
le soir. 85078-463

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

LA COUDRE, 2% PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, 850 fr. charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 33 3371, heures de bureau.

169722-463

NEUCHÂTEL, POURTALÈS 5, appartement
2 chambres, cuisinette agencée, douche/W.-C,
galetas, 840 fr. + 60 fr. charges. Tél. (038)
42 4414 ou (038) 24 66 44 ou (077) 37 37 14.

169736-463

LUXUEUX 3% PIÈCES dans PPE à Neuchà-
tel. Grandes terrasses, vue sur le lac et les Alpes.
Libre dès le 1" septembre 1994 ou à convenir.
1350fr + charges, places de parc et garage
disponible. Tél. 241545. 55616-463

BOUDRY STUDIO MEUBLÉ dans maison
familiale, 700 fr., dès 1" septembre. Tél.
42 17 93. 65660-463

A CORNAUX, pour le 1" octobre 1994, 2 piè-
ces tout confort, 820 fr. avec place de parc et
charges comprises. Tél. (039) 3511 29.

169839-463

PESEUX JOLI 2 PIÈCES avec cachet, 1000 fr.
charges et place de parc compris. Tél. 31 20 21,
OU 24 22 46 prof. 65665-463

Â CORNAUX, pour le 1" octobre 1994,
superbe AV. pièces, rez, avec balcon et terrasse,
grand salon, 2 salles d'eau. 1550 fr . + 140 fr.
charges + 120 f r. garage. Tél. (039) 3511 29.

169840-463

PESEUX, 4 pièces, cuisine agencée, sans bal-
con, 1095fr. charges comprises. Libre le 1"
octobre 1994. Tél. 3049 76, dès 19 heures.

169871-463

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE avec entrée
indépendante et salle de bains. 380 fr.
Tél. (077) 37 51 94. 66707-463

PESEUX AU PLUS VITE joli petit studio
mansardé, bien situé. Tél. 304057. 55681-463

A CORMONDRÈCHE (ouest de Neuchâtel),
beau et rare 1 pièce, cuisine et salle de bains
séparées. Poutres pierre apparentes, jardin pri-
vé, beaucoup de cachet. Tél. (038) 31 86 39,
dès 19 h ou (077) 37 61 36 la journée.

65688-463

PESEUX CENTRE 3 PIÈCES en duplex,
1283 fr. cuisine agencée habitable, cachet par-
ticulier, situation exceptionnelle, tranquille. Li-
bre début septembre. Renseignements et ren-
dez-vous tél. privé (038) 301914, prof.
(038) 250262, Natel (077) 376774.55698 463

JOLI STUDIO tout confort, parfaitement réno-
vé, dans très bel immeuble, centre ville. 670 fr.
+ charges. Tél. (077) 37 51 94. 66705-463

PESEUX, 6 PIÈCES. 2 cuisines, 2 salles de
bains, grand balcon, bonne situation, 1429 fr.
charges comprises. Libre au 1 " octobre. Reprise
cuisine 2500 fr. Ecrire à l'Express. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 463-2278. 169892-463

STUDIO MEUBLÉ toilettes communes, pour
homme exclusivement. 370 fr. + charges.
Tél. (077) 37 51 94. 65706-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, .place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel.
Tél. 256501, int. 329. isi5i5-483

NEUCHÂTEL, studio, libre tout de suite,
590 fr. avec charges. Quartier très calme. Tél.
24 63 67. 128420 463

A NEUCHÂTEL. grand 2'/4 pièces, entièrement
rénové, près des transports publics et magasins,
800 fr. -t- charges 84 fr. Libre immédiatement.
Tél. (038) 3038 18. 128483-483

À BÛLE. appartement 4% pièces, cachet, che-
minée, cuisine agencée, jardin, atelier, 1830 fr.
charges comprises. Disponible tout de suite ou
â convenir. Tél. (038) 41 3610. 128546-463

LE LANDERON pour novembre. 2 pièces,
confort, belle situation, â personne seule et
soigneuse, 740 fr. charges comprises. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
463-4128. 128821-463

STUDIO AGENCÉ dans le vieux quartier de
Boudry. Libre pour fin septembre. Loyer :
645 fr. Tél. 41 25 77. 128632-463

NEUCHÂTEL, STUDIO ET CHAMBRE in-
dépendante meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 247023. 128627-463

TE CHERCHE <^̂U A LOUER I ggS| 1
JEUNE COUPLE cherche appartement de 2%
à 3% pièces, centre ville pour fin septembre ou
date à convenir. Tél. 21 28 82 de 14 h à 18 h.

128637-464

QUARTIER MAIL, éventuellement Monruz,
appartement 3% pièces ou plus, avec confort et
lift. Pour date à convenir. Tél. (021 ) 923 59 29.
fax (021 ) 923 59 30. 169817-464

POUR TOUT DE SUITE ou pour date à
convenir, appartement 2-3 pièces, (éventuelle-
ment meublé), à Neuchâtel. Fax (063)
220064, case postale 1311, 4901 Langenthal.

169842-464

ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE sérieux cher-
che à Neuchâtel ou environs, à proximité trans-
ports publics, studio ou analogue. Tél. (066)
2264 56. 169874-464

COUPLE MARIÉ CHERCHE entre Neuchâtel
et Le Landeron pour le 1" décembre 1994
appartement 4% pièces, spacieux. Loyer maxi-
mum 1650 fr. tout compris. Tél. (038) 33 82 36.

LE LANDERON APPARTEMENT 2 à 3 piè-
ces, balcon, loyer raisonnable, pour le 1" sep-
tembre. Tél. 206306. 55870-464

MONSIEUR 60 ANS sportif et soigneux cher-
che au Landeron appartement de 2 pièces. Tél.
le soir (038) 51 52 63. 55701 464

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 PIÈCES,
dès l' octobre 1994 ou à convenir, entre
Saint-Aubin et Auvernier. Tél. (026) 231017
de 8 h à 14 h et dès 18 h. 128682-464

CHERCHE APPARTEMENT de 3 pièces, prix
modéré, Neuchâtel et région. Tél. (038)
25 95 29 dès 19 heures. 128623-464

V EMPLOI ^yV>
EMPLOYÉE DE MAISON parlant français,
cherchée dès le 1" septembre pour famille avec
3 enfants. Région Neuchâtel, nourrie, logée,
références exigées. Tél (038) 41 42 80 entre
12 h et 14 h et de 18 h à 21 h. ss5so-465

CHERCHE FILLE AU PAIR pour garder un
enfant de 3 ans, nourrie logée, pour tout de
suite. Tél. (038) 632381. 65647 465

CHERCHONS REPASSEUSE pour quelques
heures par mois dans ménage, Neuchâtel centre
ville. Tél. (037) 77 72 20. 169865 465

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder enfants.
Tél. 24 24 96. 128824-465

CHERCHONS JEUNE FILLE ou dame avec
expérience pour garder à domicile (Val-de-
Ruz), petite fille de 11 mois tous les vendredis
et un mardi sur deux. Horaire 7h30-18h. Ecrire
à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
465-4129 128622 465

CHERCHE DAME pour s'occuper d'une petite
fille à domicile (Saint-Biaise). Tél. (038)
3321 02 le SOir. 128636-465

TE CHERCHE £i~y ?£2f / PO EMPL0I ^\[fj(
URGENT JEUNE HOMME français, expé-
rience polyvalent, agricole, viticole, apicole.
Responsable secteur élevage. Expérience
équestre de 18 ans. Tourisme équestre cherche
emploi. Tél. 0033 48 25 61 01. 65675-466

JEUNE FILLE POLONAISE 20 ans s'occupe-
rait de personnes âgées ou handicapées, dès fin
septembre à février. Etudie toutes propositons.
Tél. (038) 2561 73 dès 19 heures. 55689 468

JEUNE MAMAN garde enfants (3-4V4 ans) à
son domicile (Beaux-Arts). Tél. 256442.

DAME cherche à faire heures de ménage. Tél.
31 38 53 de 18h à 21 h. i28620-466

JEUNE HOMME cherche travail à plein temps
comme peintre ou autre. Tél. (038) 33 97 43
dès 18h. 128628-488

SUISSESSE CHERCHE PLACE dans hôtelle-
rie ou restauration. Entrée immédiate. Tél. (038)
2522 38. 128634-466

_ »« «jSpŝ
JJ VEHICULES 4fki^4
MOTO HONDA 125 cm3 CG bordeaux, envi-
ron 24.000 km, 800 fr. â discuter. Tél. (038)
31 4918 le soir. 128560-467

A 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. 169729-487

MOTO MORINI EXCALIBUR 501, 6600km,
septembre 1992. Prix à discuter. Tél. (038)
332025. 169816-467

RENAULT SUPER 5 GTS 1987, expertisée,
soldée 2500 f r. Tél. (038) 4515 75. 55686-467

NISSAN BLUEBIRD et break, toutes options,
VW Polo, bon état, expertisées. Tél. (077)
37 7816. 169864-487

A VENDRE. HONDA CRM 125 cm3, état
neuf, 2000 km. Prix très intéressant. Tél. (038)
51 61 83 (SOir). 128630-467

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

TROUVÉ A AUVERNIER chatte tricoline ti-
grée avec poitrail blanc. Trouvé à Montet sur
Cudrefin petite chatte tigrée avec collier. Tél.
33 44 29. 55672-469

LAPINS Blanc de Vienne, (yeux bleus) de 3 à !
7 mois, dès 30 fr. Tél. (038) 31 46 33.s570o.469

...ET LES DIVERS jBjMJ^
SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92. i
JE GARDE VOS ENFANTS dès 3 ans de 8 h !
à 18 h, mardi-vendredi. Tél. 2424 96.

RENCONTRES f ŷ \
HOMME LIBRE désire rencontrer jeune fem- ;
me (maximum 50 ans), féminine, non fumeuse, j
mince et gaie, aimant la danse. Ecrire à l'Ex- '
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 471 -2265. ;

I LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. |
M MARY HIGGINS CLARK M ALBIN MICHEL . ... . . M

6
Richard Carroll gara sa voiture dans les emplacements réservés à
la police dans l'avenue Winding-Brook. Il fut stupéfait de consta-
ter que les Lewis étaient voisins de Bill et Moll y Kennedy. Bill
hait déjà en place quand Richard était entré comme interne à
Saint-Vincent. Plus tard, Richard s'était spécialisé dans la méde-
:ine légale et Bill dans l'orthopédie. Ils étaient tombés l'un sur
l'autre avec plaisir au palais de justic e du comté de Valley, un
iour où Bill témoignait en tant qu'expert dans un procès pour
faute professionnelle. Leur amitié qui n'était que fortuite du
:emps de Saint-Vincent s'était renforcée. Ils jouaient fréquem-
ment au golf ensemble et Richard passait souvent prendre un
/erre chez Bill et Molly après une partie.

Il avait rencontré la sœur de Molly, Katie DeMaio, au bureau
lu procureur, et avait tout de suite été séduit par cette jeune avo-
rte pleine de zèle. C'était un rappel vivant de l'époque où l'Es-
pagne avait envahi l'Irlande et laissé une lignée de descendants
m teint bistre et aux cheveux noirs, contrastant avec le bleu
ntense des yeux celtes. Mais Katie l'avait adroitement découragé
j uand il lui avait proposé de sortir ensemble et il s'était résigné à
a chasser de ses pensées. Il y avait suffisamment de femmes ravis-
antes qui appréciaient sa compagnie.

Mais à entendre Molly, Bill et leurs enfants parler de Katie,
aconter qu 'elle pouvait être si drôle, qu'elle s'était retrouvée en
miettes après la mort de son mari, sa curiosité s'était rallumée.
Puis, dans les derniers mois, il s'était rendu à une ou deux soirée;
chez Bill et Molly et avait constaté à son grand regret qu'il s'inté-
ressait bien plus à Katie DeMaio qu'il ne l'aurait souhaité.

Richard haussa les épaules. Il était là pour une enquête poli-
cière. Une jeune femme de trente ans s'était suicidée. Son travail
consistait à chercher tous les indices médicaux pouvant prouvei
que Vangie Lewis n'avait pas mis fin à ses jours. Plus tard dans la
journée, il procéderait à une autopsie. Il serra les mâchoires à la
pensée du fœtus qu'elle portait. Elle ne lui avait pas laissé une
chance. Qu'est-ce que vous dites de cet amour maternel ? Sponta-
nément, objectivement, il éprouvait déjà de l'aversion pour feu
Vangie Lewis.

Un jeune policier de Chapin River l'introduisit. Le salon étaii
à gauche de l'entrée. Un type dans un uniforme de commandant
d'aviation était assis sur le canapé, courbé en avant, serrant ei
desserrant ses mains jointes. Il était bien plus pâle que beaucoup
des défunts auxquels Richard avait eu affaire, et tremblait vio
lemment. Richard eut un bref élan de sympathie. Le mari. C'était
plutôt rude comme coup de rentrer chez soi pour trouver su
femme suicidée. Il décida de lui parler plus tard. « C'est où i
demanda-t-il au policier.

— Par ici. » Le jeune homme désigna l'arrière de la maisor
d'un mouvement de tête. « La cuisine juste en face, les chambre;
sur la droite. Elle est dans la chambre principale. »

Richard marcha rapidement, s'imprégnant comme il le faisaii
toujours de l'atmosphère de la maison. Coûteuse, mais négligem-
ment meublée. Le coup d'œil dans le salon lui avait montré l'inté-
rieur typique du décorateur sans imagination que l'on rencontn
dans tant de magasins de décoration de la rue principale det
petites villes. Richard avait un sens aigu des couleurs. Il pensai
en son for intérieur que cela l'aidait considérablement dans soi
travail. Mais les tons heurtés agissaient sur lui comme le son dt
notes discordantes.
1$ (À SUIVRE)
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âaa aaaaaa aaaaai aaaaa aaaaai aaaai A découper et à conserver aaaaai aaaaa aaaaa aaaaa aaaaa aaa^

Vous êtes seul(e) ?J-B|V\|
Réagissez ! Jjzjfal
UNIS est efficace, sérieux, différent 1

 ̂
O ITM

UNIS trouvera le (la) partenaire^ ' _tf
que vous attendu. Confiez vos souhaits,''><r
de 8 h à 20 h, a nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gialuitenient I

yNom Age o__
Prénom Tél g
Rue/n° |
NE Localité l̂ S

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

rV l̂ B Wm. X̂ii jW*"^  ̂¦̂ mm̂   ̂ g Jg^

1 « \ ES31L
O i MONTRA D 

i

t__J "̂  \ i C *"** WWW < ^ *J SL f* ^P̂ S-̂ ^f aaaaaa!

o <~A _/crrrr _ \̂ Wl̂  WT mi I? T ^~\ ff-~ r~ f~ r~___Z__^̂ -_f éi 7̂ ^̂ C T*̂ ^ ĝ "̂̂ >'
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Aux portes de l'exploit
ATHLÉTISME / Championnats d'Europe: Julie Baumann termine ôme du WO m haies

¦a«K eux heures durant, elle a pu
Il rêver du podium , Julie

Baumann. Extraordinaire
d'explosivité puis de fluidité lors des
demi-finales (3me en 12"82), l'ath-
lète du LC Zurich n'a malheureuse-
ment pas pu répéter sa formidable

f 
.restation 120 minutes plus tard,
ors de la finale du 100 m haies

féminin des 16mes championnats
d'Europe d'Helsinki, remportée haut
la main par la Bulgare Svetla
Dimitrova en 12"72. Sixième en
13" 10, la néo- Vaudoise du Mont-
sur-Lausanne n'en a pas moins
accompli une performance digne
d'éloges.

De notre envoyé
spécial à Helsinki:
Alexandre Lâchât

Quelle course! Grâce à un départ
absolument parfait, à la limite de l'ad-
missible (temps de réaction de 109 mil-
lièmes, soit seulement 9 millièmes au-
dessus de la norme admise!), Julie Bau-
mann nous a sans doute offert, hier soir
sur le coup dès 18 h 20, le plus beau
100 m haies de toute sa carrière. Son
temps: 12"82, onzième performance

mondiale de la saison, signé malgré un
vent défavorable de 0,4 m/s. Donc in-
trinsèquement meilleur que son record
de Suisse ( 12"76), établi le 7 septembre
1991 à Winterthour avec l'aide d'un
vent favorable de 1,3 m/s

Une course de rêve se répétant rare-
ment au cours d'une même soirée, cel-
le qui porta autrefois les couleurs cana-
diennes avant de prendre époux helvé-
tique il y a cinq ans dut pourtant rentrer
dans le rang lors de la finale. A nou-
veau très bien partie, Baumann attaqua
même la première haie en tête, avant de
s'affaisser, puis de toucher le septième
obstacle. Résultat des courses: un 6me
rang en 13" 10, face à un fort vent
contraire de 1,7 m/s. Pas de regrets, Ju-
lie: la médaille de bronze (Donkova,
1 2"93) était quasi impossible à
Drendre.
- Je vais conserver un très bon sou-

venir de ces championnats d'Europe et
spécialement de cette demi-finale qui fut
un peu ma finale à moi, commentait
d'ailleurs «à chaud» et avec un immen-
se sourire aux lèvres la plus Québécoi-
se de toutes les Suissesses. Ces 12"82,
c'est un très beau cadeau que je me suis
offert aujourd'hui, après avoir souffert
de multiples blessures tout au long de la
première partie de la saison. A 30 ans,
c'est vraiment très bien!

Comme les deux premières, cette 3me
journée des championnats d'Europe a
été très favorable aux athlètes, helvé-
tiques. Durant la matinée, Anita Protti et
Michèle Schenk ont franchi le cap du
premier tour du 400 m haies féminin (li-
re ci-dessous). En soirée, Matthias Rus-
terholz et Markus Hacksteiner se sont
qualifiés pour les finales du 400 m et du
3000 m steeple.

Troisième de sa demi-finale en 45"88
derrière le Britannique Ladejo ( 45"70)

et le Russe Vdovin
(45"85), l'Appen-
zellois a approché
son record person-
nel de 9 centièmes
seulement. Nul
doute qu'il puisse
mettre à mal celui-
ci demain soir.

- En effet, ma
marge de progres-
sion d'ici jeudi est
bien réelle, du fait
que, dans les tren -
te derniers mètres,
j e me suis contenté
d'assurer ma 3me
place, confirme le
jeune athlète d'Hé-
risau, qui fêtera ses
23 ans mardi pro-
chain.

Rusterholz peut
rêver. Derrière les
Britanniques Roger
Black et Du laine La-
dejo, intouchables
hier et qui le seront
encore demain, la
lutte pour la mé-
daille de bronze
apparaît aussi ou-
verte qu'incertai-
ne.

Quant à l'Argo-
vien Hacksteiner,
4me de la seconde
série du 3000 m
steeple en 8'29"82
(le deuxième temps
de sa carrière!), il a
su répondre pré-
sent au rendez-vous. Ce qui n'avait pas
toujours été le cas. Lui aussi aura une
carte très intéressante à jouer vendredi
en finale. Derrière les Italiens Lambru-
schini et Carosi, les places sont libres!

MATHIAS RUSTERHOLZ - La journée d'hier a été belle
pour l'athlétisme SUISSC keystone-babarini

Décidément, depuis trois jours, les ac-
tions de l'athlétisme helvétique affichent
une très nette tendance à la hausse. Sur
le marché européen du moins...

OA. L.

Ça plane pour Anita et Michèle
Deux Suissesses seront au départ des

demi-finales du 400 m haies, ce soir à
20 h 10, heure suisse. Hier matin, lors des
éliminatoires, Anita Protti l'ancienne (30
ans) et Michèle Schenk la nouvelle (20 ans)
se sont en effet brillamment qualifiées «à
la place». La Vaudoise s'est classée 4me
de la première série en 56"51, la Bernoise
4me également, mais de la deuxième sé-
rie, en 56"50. Un centième d'écart en fa-
veur de la cadette sur son aînée: tout un
symbole!

- Certes, j 'espérais un meilleur temps,
mais ce qui compte, c'est la qualification.
Et, pour une course disputée à 10 h du
matin, ce n'est finalement pas top mal, a
analysé une Anita Protti visiblement satis-
faite. Oui, je  suis contente, car mon ob-

MICHÈLE SCHENK ET ANITA PROTTI - L'accès à la finale du 400 m
haies s'annonce extrêmement difficile. keystone sp ieimann

jec tif était de passer au moins le premier
tour. Mission remplie, donc.

La vice-championne d'Europe en titre
de la spécialité, pour sa rentrée dans un
grand championnat après deux années de
galère, a conduit une course bien rythmée
(à l'exception peut-être du passage de la
première haie), même si elfe est apparue
assez lourde sur tout le tour de piste. Ar-
rivée la veille en droite ligne de Saint-Mo-
ritz où, huit jours durant, elle avait pré-
paré ces championnats, la «lionne» s'est
levée très tôt hier matin. A 4 h déjà. His-
toire d'être parfaitement réveillée au coup
de pistolet.

Michèle Schenk, elle, avait choisi de fai-
re sonner son réveil une heure plus tard.
- Car, contrairement à Anita, je  savais

que la cafétéria du village n'ouvrait qu'à

5 hl, ajoute celle-ci avec toute la malice
qui caractérise ce grand espoir de l'ath-
létisme helvétique.

Bien lui en prit. Pour sa première gran-
de course internationale, l'athlète de thou-
ne a accompli une performance remar-
quable, supérieure - chronométriquement
parlant - de 16 centièmes seulement à son
record personnel. Surtout, cette excellen-
te spécialiste de l'heptathlon (deux fois
championne de Suisse junior et 2me cet-
te année en élite) a assuré sa qualification
en laissant derrière elle la Russe Vera Or-
dina, 5me des derniers Jeux de Barcelo-
ne.

Les deux Suissesses auront cependant
bien du mal à prolonger l'aventure. Pen-
dant qu'elles faisaient tourner le turbo à
fond hier matin, leurs principales adver-
saires, elles, en ont gardé sous la semel-
le. Ce soir, il n'y aura que huit qualifiées
pour la finale de vendredi. Auteurs res-
pectivement des 11 me et 12me temps de
ces séries archidominées par la record-
woman mondiale Sally Gunnell (55" 17),
Michèle Schenk et Anita Protti devront
donc se «sortir les tripes» pour espérer
créer l'exploit.
- // faudra y aller, c'est sûr, concède la

détentrice du record de Suisse
(54"25). Pour ma part, j 'estime qu'il s'agi-
ra de courir en 55"0, voire j uste en des-
sous, pour pouvoir passer en finale.

Ce en quoi la Lausannoise exagère sans
doute, elle dont la meilleure performance,
cette année, est fixée à 55"96. A combien
se monnayera la qualification pour cette
finale? Allez, on se lance: 55"50. Il y a
quatre ans, à Split, le prix était fixé à
56"03. L'occasion de souligner une nou-
velle fois que, pendant les deux années
d'absence de la «lionne», la discipline n'a
que trop progressé.

OA. L

Coupes
d'Europe
PASCOLO -
Servette entame
sa campagne
européenne ce soir
à Bucarest. Aarau
l'a commencée
hier pas un succès.
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Messieurs. Marche. 20 km sur rou-
te: 1. Mickail Shchennikov (Rus)
1 h 18'45; 2. Evgeni Misyulya (Bié)
1 h 19'22; 3. Valentin Massana (Esp)
1 h 20'33; 4. Giovanni de Benedictis
(It) 1 h 20'39; 5. Mickail 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 h 22'49;

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. Vladi-
mir Sassimovitch (Bié) 78,88.

Dames. Triple saut: 1. Ana Birjuko-
va (Rus) 14,89; 2. Inna Lassovskaya
(Rus) 14,85 (vf 3,1 m/s); 3. Inessa Kra-
vets (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. Ro-
dica Petrescu (Rou) 14,42; 7. Sarka
Kasparkova (Tch) 13,98; 8. Ramona
Molzan (All) 13,82.

Dames. Heptathlon. Positions après
la première journée: 1. Svetlana Mos-
kalets (Rus) 3826 p. (100 m haies
13"37/hauteur 1,84/poids
12,96/200 m 23"77); 2. Sabine
Braun (Ail) 3823
(13"33/l,84/14,02/24"60); 3. La-
rissa Turchinskaya (Rus) 3790
(13"62/l ,78/15,42/24"70); 4. Urs-
zula Wlodarczyk (Pol) 3785; 5. Rita
Inancsi (Hon) 3759; 6. Remigia Nasa-
roviene (Lit) 3705. Puis: 11. Manuela
Marxer (Lie) 3580.

Messieurs. 100 m (vc 0,5 m/s): 1.
Linford Christie (GB) 10" 14; 2. Geir
Moen (No) 10"20; 3. Alexander Por-
chomovsky (Rus) 10"31 ; 4. Oleg Kro-
marenko (Ukr) 10"38; 5. Daniel Co-
jocaru (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. Iri-
na Privalova (Rus) 11 "02; 2. Zhanna
Tarnopolskaya (Ukr) 11"10; 3. Méla-
nie Paschke (Ail) 11 "28; 4. Anelia Nu-
neva (Bul) 11 "40; 5. Nelli Cooman
(Ho) 11 "40; 6. Petja Pendareva (Bul)
II "41; 7. Sanna Hernesniemi (Fin)
11 "43; 8. Marina Trandenkova (Rus)
11 "52. /si

Finales

8 h 30: marteau messieurs, qualifica-
tions (groupe A).

9 h 30: 200 m messieurs, séries.
9 h 50: marteau messieurs, qualifica-

tions (groupe B).
17 h 15: 200 m dames, séries.
17 h 20: disque dames, finale.
17 h 50:200 m messieurs, quarts de fi-

nale. 18 h : saut en longueur messieurs, fi-
nale.

18 h 30: 800 m dames en chaises rou-
lantes.

18 h 45: 1500 m messieurs en chaises
roulantes.

19 h : 800 m dames, finale.
19 h 15: 400 m haies messieurs, fina-

le.
19 h 35: 3000 m dames, finale.
20 h 10: 400 m haies dames, demi-fi-

nales.
Horaire en heures suisses.]

Aujourd'hui

¦ CACHO - Outre celui du 100 m haies
féminin, quatre autres titres ont été décer-
nés hier. La Finlandaise Sari Essayait a en-
flammé les 32.000 spectateurs du stade
olympique et le très nombreux public qui
s'était rassemblé aux abords du parcours
en s'imposant dans le 10 km marche
(42'37"), l'Allemande Sabine Braun
(6419 points) a remporté son second titre
d'affilée à l'heptathlon et le Norvégien Stei -
nar Hoen (2 m 35) a enlevé un concours
du saut en hauteur à suspense. L'ultime titre
de cette 3me journée - celui du 1500 m
masculin - est revenu à l'Espagnol Fermin
Cacho. Le champion olympique s'est faci-
lement imposé (3 35"27) devant son com-
patriote Viciosa.
¦ ANITA- Si elle adore voler sur les haies,
Anita Protti ne se risquera plus à voler dans
les airs. Du moins pas en planeur. Jeudi
dernier à Saint-Moritz, histoire de digne-
ment fêter son 30me anniversaire, la « lion-
ne» a pris place dans l'un de ces avions
sans moteur. Une première qui a eu le don
de transférer une partie du contenu de son
estomac dans le sachet qui lui avait été pré-
cieusement remis à l'entrée.
¦ DOPES - La Fédération internationale
a frappé fort hier en suspendant d'un seul
coup huit athlètes, tous convaincus de do-
page durant ces deux derniers mois: les
Roumaines Mariana Florea et Ellen Ko-
vacs, le Polonais Piotr Perzylo, la Tchèque
Vladimara Malatova, la Russe Natalia Vo-
ronova, la Slovaque Hedvika Korosak, le
'Britannique Solomon Wariso et, comme
nous vous l'avions déjà signalé, le Norvé-
gien Aham Okeke. Quels tricheurs!
¦ JAVELOT - Les Finlandais adorent l'ath-
létisme, certes. Mais ce qui les passionne
tout particulièrement, c'estbel et bien le lan-
cer du javelot. Hier matin, Linford Christie
et Irina Privalova, vainqueurs des 100 m
de la veille, ont été «snobés» par les deux
grands quotidiens de la capitale qui n'ont
eu d'yeux que pour Seppo Râty et Steve
Backley. «Ilta-Sanomat» a ainsi consacré...
huit pages à «Bouboule» et à son vain-
queur britannique, contre une seule aux
deux finales du 100 m. «Ilta-Lehti» a fait
plus fort encore en ne publiant aucune pho-
to ni de Christie ni de Privalova, publiant
en revanche à sa «Une» - et en couleur -
celle de la charmante Tuula, qui n'est autre
que la petite amie... finlandaise du cham-
pion d'Europe l'Anglais Steve Backley!
¦ EN UCE - Sept Suisses seront en lice au-
jourd'hui. Outre Anita Protti et Michèle
Schenk (demi-finales du 400 m haies à
20 h 10). David Dollé et Alain Reimann
courront le premier tour du 200 m ce ma-
tin (9 h 30) et certainement le second cet
après-midi ( 17 h 50), à l'instar de Régula
Anliker-Aebi, Mireille Donders et Sara
Wuest, engagées, elles, dans les séries à
17 h 15. Plusieurs Suisses seront égale-
ment au départ des courses en chaises rou-
lantes.

0A.L

Tours de piste



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

Lave-vaisselle
Bosch SPS 5122 il.r__ 
Indépendant, largeur ¦—
de 45 cm seulement.
Idéal pour des petites
cuisines.
H 85, L 45, P 60 cm.
Loc./m.* 67.- ^̂ ^̂ fefeAS inclus m_ *_ i 'K

Réfrigérateur
Novamatic KS 1530-IBkJlt?»j^N
(butane) Contenance |ffilsJaKSr''
140 1,191 pour le corn- |̂ J i
partiment congela- f"?*! !*)
tion***. Dégivrage au- ' mr-j
tomatique de l'espace ., fj~j£;.: ' ';.
de réfrigération. m fijêfec--'-
H 85, L 55, P 60 cm. JUÊ Ẑ
Loc. /m.* 36." yX: I yQ W
AS inclus m__WÊ*_______m;V

Cuisinière y».
Electrolux FH 953 \i* ••  i *. i
Cuisinière indépen- *——~^

^̂dante avec 3 plaques «•JMWOW

de cuisson. Four avec ^̂ ^flflchaleur supérieure et W________m_\
inférieure. Gril.
H 85, L 50, P 60 cm. 
Loc./m.* 35." alvTiJHLi—AS inclus ftâftr iàaaWI

Congélateur
^^

Novamatic TF131-IB wfcfiSSfiiï&é
(butane) Contenance Bp1̂

92 1.0,95 kWh/24 h. Sy- j 1 L;?,,jl-
stème de réfrigération j
au gaz naturel. J
H 85, L 50, P 60 cm.
Loc./m.* 38." ^̂ ^̂ fefeAS inclus fcfciiéB
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
•Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock* Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion /d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs ,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4
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i B A portir de 2 produits f f 
Tous les déodorants
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ILBBS K=5B f f -.50 de moins ||4A

Exemple: Feuilletés au saumon Mn(\ VI tiQIm Exemple' Jww
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t^ rJ M *¦ Deo-Sproy Iduna Active 2îW X
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,. .. 100 q-.30 de moins -.40 de moins 200 g (Eg. =155 g) I.- ou lieu de 1.30
Cake tyrolien 200 g -.60 de moins Exemple: A portir de 2 boîtes •»<¦».-«
340 g 2'90 °U "e",a Exemple: M-Florolp Ftuity f-esh sugatless 60 g 1.60 ou lieu de 2.- f̂t 

du lû.8 au 23.8 |ffl |

Raisin italien «Matilde» 
2°° 9 2.55 au beu de il5 Eaux minérales Aven et Aproi

Lek 2.20 ^̂  MULTIPACKIusqu ao 16.8 y litre -.25 de moins
' Tous les Cantadou, Toutes les couches-culottes Milette Exemple: Aproz nature PET
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Pistaches Exemple: Exemple: Ultra Dry Maxi Fille et Garçon
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Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5'000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

j !
! Crédit désiré Fr !

! Mensualités env. Fr I
i <

I Nom: I
i i

', Prénom: I1
| Date de naissance: i
¦

! Rue no: I

I NPA/localité: j

|Tél. p.: !

¦Tél. b.: ;
I

! Nationalité: ;
i
[ Domicilié ici depuis: ;
; Date: j
i i
; Signature: ;
i i
t i

! 1-44-273045-1 /ROC 00/25L j
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Laisser entrer dans un lieu, un mot de 8 lettres
La solution de la grille paraîtra demain

dans l'édition de EEXPRFSS
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Allier Etude P Palace Scheider
Amertume Exagérer Percaline Serpent
Ancienne Expier Perfide Soin
Averse F Frousse Pont T Terne
Avouer G Goret R Ragondin Tornade

C Charité Gourde Raidir Troène
Croiser Grenue Réflexe Tromper
Cuadro L Lavoir Reniflard Troupier

D Darne M Mariné Rentier V Vaine
Déluter Médiane S Saline Venger
Destin Motard Sarclé Vrille
Dièse N Naître Scalant

E Eriger Nulle Scander
Etrave O Odieux Scarole



Boris va rendre l'antenne
ATHLÉTISME/ // était présent sur /es stades depuis 1958

De notre envoyé spécial

!i1 
commente pour vous cette semaine

ses dixièmes et derniers champion-
nats d'Europe d'athlétisme. Présent

sur les stades du monde entier depuis
les Européens de Stockholm en 1958
(où il travaillait encore pour le compte
de feu «La Semaine sportive»), Boris
Acquadro est entré à la retraite le 1 er
juillet dernier. Une retraite encore très
active puisque, d'entente avec la direc-
tion de la TSR, Il gardera la main-mise
sur l'athlétisme jusqu'à la fin de l'année
au moins.

— Depuis 1958 que je  suis ce
sport, je  n'ai manqué aucun grand
championnat, aime à souligner celui
qui est sans doute le jou rnaliste suisse
romand le plus connu du grand public.

Trente-six années d'athlétisme, ça
vous marque. Et les souvenirs s'accu-
mulent. Les meilleurs?

— Le saut fabuleux de Bob Bea-
mon aux Jeux de Mexico en 1968,
bien sûr. Mais aussi toute cette épo-
que vécue au rythme des exploits de
nos Suisses Philippe Clerc, Markus Ryf-
fel ou Pierre Délèze.

Le plus mauvais?

BORIS ACQUADRO — Le plus populaire des commentateurs romands est
heureux de se retrouver à Helsinki. Pour l'ambiance... rtjr

— La tragédie des Jeux de Mu-
nich, assurément.

Et puis, il y a des amitiés qui se
nouent. Avec Clerc, Ryffel et Délèze
encore une fois, mais aussi avec le
grand Michel Jazy. Sébastian Coe, lui
aussi, a beaucoup marqué l'ex-chef
des sports de la TSR.

— J'éprouve pour lui un profond
respect. Car Coe fut à la fois un très
grand champion et un gentleman.

Pour ses derniers championnats
d'Europe, l'ami Boris est heureux de se
retrouver à Helsinki. Une,ville où l'ath-
létisme est roi.

— Avec Oslo, c'est l'endroit où je
me suis toujours le plus senti à l'aise,
car l'ambiance y est tout simplement
extraordinaire. Regarde-moi ce pu-
blic, regarde comme il est fantastique!

Témoin privilégié de l'évolution su-
bie par ce sport durant ces quarante
dernières années, Boris Acquadro re-
grette bien évidemment la part trop
grande prise par le fric. Un phéno-
mène inéluctable cependant.

— Oui, regrettable mais inévita-
ble. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est
l'argent qui dicte les choix de notre

société. Le sport n'y échappe pas.
Conséquences: les athlètes se dopent,
on organise des championnats de plus
en plus souvent, on prolonge la durée
de ceux-ci d'un ou deux jours pour
faire plaisir aux sponsors sans lesquels
plus rien ne peut se faire. C'est simple.-
ces dernières années, mes plus grands
problèmes, en tant que chef des
sports à la TSR, étaient tous liés aux
questions relatives au sponsoring et
aux taux d'audience!

Epoque révolue pour lui que celle-
là, puisque, le 1er juin dernier, Jac-
ques Deschenaux lui a succédé à la
tête du département des sports. En
compagnie de son épouse Geneviève,
avec qui il a fêté ses quarante ans de
mariage cette année, Boris Acquadro
peut mieux profiter désormais de sa
maison de Versoix, ainsi que de l'ap-
partement qu'il a acquis récemment
dans le Vaucluse, près de Cavaillon.
Même s'il conserve des fonctions au
sein de l'Union européenne de radio-
diffusion (UER) et du groupe Euros-
port.1

— Comme beaucoup, je  mène une
retraite très active. Mais, c'est vrai,
j'ai beaucoup plus de temps libre à
présent. J'ai ainsi découvert, par
exemple, que j 'avais un jard inl
J'adore aussi aller me promener sur le
lac au gouvernail de mon bateau ou
encore aller me balader sur les crêtes
jurassiennes.

Qui lui succédera au sein de la TSR
pour assurer les reportages d'athlé-
tisme et de ski nordique? Pour l'heure,
aucune décision n'a été prise. Ce qui
est sûr, en revanche, c'est qu'ils seront
deux à commenter les exploits des
dieux du stade. Peut-être dès 1996
seulement. Car, après avoir joué les
prolongations cette saison, Boris pour-
rait tirer les coups de pied au but l'an
prochain,- lors du Mondial de Gote-
borg.

.

0 Alexandre Lâchai

Samedi à Bevaix
S|le samedi 13 août se déroulera,
B| pour la quatrième année de suite,
""fi la course VTT de Bevaix. Organi-

sée par le Club nautique local, cette
édition comptera pour la 8me manche
de la Coupe neuchâteloise. Le par-
cours, long de 18 kilomètres, donnera
l'occasion aux vététéistes de se mesu-
rer aussi bien sur des chemins goudron-
nés ou forestiers que sur de petits sen-
tiers.

Les différentes catégories sont cal-
quées sur le règlement de la Coupe
neuchâteloise 1994, soit:

dames 1979 et plus âgées, jeunesse
hommes (1979 à 1976), hommes
(1975 à 1960), vétérans (1959 et plus
âgés).

La finance d'inscription est de 25
francs pour toutes les catégories. Il est
possible de s'inscrire sur place mais le
nombre de participants étant limité à
150 personnes, il est recommandé de
le faire au plus vite. Le départ aura
lieu à 11 heures.

A noter encore que le port du casque
est obligatoire et que les concurrents
doivent être impérativement assurés
contre les accidents. / M-

% Patronage «L'Express»

Le point

Un_m_WÊ_________________mil

Coupe neuchâteloise

Coupe neuchâteloise, le point après 7
manches sur 9.— Messieurs populaires:
1. Hubert Louis (La Neuveville) 0 point de
pénalisation; 2. Claude Auberson (La Neu-
veville) 28,5; 3. Steve Probst (Saint-Biaise)
30,0; 4. Jean-Marc Leutwiler (Cornaux)
38,0; 5. Jean-Marc Coendoz (Gampelen)
38,0; 6. Fabrice Sahli (Mont-de-Buttes)
57,0; 7. Cédric Beaubiat (Areuse) 58,0; 8.
Mario Denervaud (Le Landeron) 105,0; 9.
Michel Sintz (Cortaillod) 111 ,0; 10. René
Mesot (Cernier) 120,0.— Vétérans: 1.
Jean-Pierre Girard (Colombier) 12,5; 2.
Michel Vallat (La Chaux-de-Fonds) 24,5; 3.
Eric Schertenleib (Chaumont) 43,0; 4.
Thierry Perret (La Chaux-de-Fonds) 48,0; 5.
Christian Fatton (Noiraigue) 55,0.— Jeu-
nesse: 1. Tanguy Ducommun (Marin) 7,5; 2.
Vincent Haag (Bôle) 18,0; 3. Sébastien
Vermot (Les Ponts-de-Martel) 32,0; 4. Gré-
gory Kissling (Fontaines) 46,0; 5. Jean-Marc
Duplain (Marin) 57,0.— Dames populai-
res: 1. Dora Jakob (Cormondrèche) 7,5; 2.
Maigi Schneider (Le Pâquier) 29,0; 3. Ar-
iette Schneider (Sauges) 100,0. M-

TANGUY DUCOMMUN - En tête
chez les juniors. archives

La Traversée
par le détail

nnnff lz__ \\\\\\\\__ \\\_ \\ is

L
I a 23me Traversée du lac de Neu-

châtel s'est déroulée dimanche,
|f ainsi que nous l'avons relaté dans

notre édition de lundi. En voici le clas-
sement détaillé pour ce qui est des
meilleurs Neuchâtelois, toutes catégo-
ries confondues.

1. Zanfrino David, Neuchâtel, lh37"21; 2.
Evard Lorine, La Chaux-de-Fonds, 1h38'29;
9. Gerhard Frank, Hauterive, 1h50'20; 12.
Reirto Aviam, Cernier, 1h54'55; 23. Félix
Christine, Chez-Le-Bart, 2h09'15; 25. Reino
Adl, Cernier, 2h09'39; 27. Roosll Tobias,
Neuchâtel, 2hl3'51; 30. Hegel Laurent,
Saint-Biaise, 2h18'55; 35. Mêler Corinne, Co-
lombier, 2h22'29; 36. Pronverat David, La
Chaux-de-Fonds, 2h23'10; 38. McKichan
Britta, Gorgier, 2h26'28; 39. Bernet Vincent,
Fleurier, 2h27'03; 41. Favre Katia, Neuchâ-
tel, 2h29'06; 46. Hegel Martial, Saint-Biaise,
2j32'49; 50. Schmutz Markus, Neuchâtel,
2h35'43; 51. Jacot-Guillarmod, Neuchâtel,
2(13721; 56. Marchand Jessica, Neuchâtel,
2h43'10; 57. Côme Stéphane, Marin,
2h43'40, etc. M-

A la fin du mois, peut-être...
CYCLISME/ indurain contre le record de l 'heure à Bordeaux1

L

'z.\ e quadruple vainqueur du Tour de
I France, l'Espagnol Miguel Indurain,
,: tentera vraisemblablement de bat-

tre le record de l'heure dans les der-
niers jours d'août ou les premiers de
septembre sur la piste couverte du vé-
lodrome de Bordeaux, a affirmé
Thierry Lacarrière, le gérant du vélo-
drome.

— La date, pour des raisons éviden-
tes, n'est pas encore fixée. Actuelle-
ment, Indurain s'entraîne chez lui et il
devrait arriver à Bordeaux dans les

prochains jours, autour du 15 août, a
ajouté Lacarrière.

Selon le gérant du vélodrome, Indu-
rain va s'entraîner activement plusieurs
jours sur la piste de Bordeaux afin
d'améliorer sa position sur le vélo.

— // est pratiquement acquis que
Miguel va se livrer à une tentative à
huis dos, a souligné Francis Laforgue,
manager de l'équipe d'Indurain (Ba-
nesto), présent à Bordeaux.

— Il y a encore beaucoup de
questions qui sont sans réponses, no-

tamment physiologiquement et techni-
quement, pour savoir quand l'Espagnol
atteindra son meilleur niveau de forme
pour tenter le record, a indiqué Lacar-
rière qui est en négociations «très pro-
fessionnelles» avec l'entourage d'Indu-
rain depuis de longues semaines.

Le record de l'heure est détenu de-
puis le 27 avril dernier par l'Ecossais
Graeme Obree, qui avait parcouru
52,713 kilomètres sur la pisté borde-
laise, /siL'élite suisse

au Locle
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Bes 
13 et 14 août, l'Auto-moto club

du Locle organisera son tradition-
nel motocross dans la sauvage ré-

gion de La Combe de Monterban au
Locle. L'élite du motocross suisse sera
au rendez-vous cette fin de semaine au
Locle, vu que les cinq catégories enga-
gées compteront pour le championnat
national.
La journée de samedi sera réservée
aux classes 125 cm3 junior et 250 cm3
amateur. Dans ces deux catégories, le
club organisateur renferme une soute
de jeunes talents qui, sur leur terre, ont
la ferme intention de se battre pour les
places d'honneurs!
Le lendemain verra les affrontements
des classes 80cm3 junior, 250cm3 na-
tionale et 4 temps internationale. En
outre, pour les nostalgiques des machi-
nes à soupapes, une démonstration
d'antiques motos à 4 temps aura lieu
sur deux manches, durant lesquelles
l'odeur du ricin et le bruit libre des
mégaphones éveilleront certains souve-
nirs des aînés qui, il y a quelque 30
ans, étaient spectateurs ou coureurs
des premiers motocross nationaux et
internationaux du Locle. /jcp

Supporters grecs et croates comblés
BASKETBALL/ Début des quarts de finale des Mondiaux au Canada

Les supporters croates et grecs, les
plus en vue depuis le début du cham-
pionnat du monde, ont encore été
comblés à Toronto. La Croatie a en
effet préservé son invincibilité en dis-
posant aisément de la Chine (105-73)
en ouverture des quarts de finale tan-
dis que la Grèce a surpris l'hôte ca-
nadien (74-71).

La Croatie a creusé d'entrée un net
écart (14-2) grâce notamment à huit
points de Dino Radja. Hu Weidong a
permis à la Chine de rester momenta-
nément à distance respectable, inscri-
vant sept paniers à 3 points en pre-
mière période. Mais la paire des
«Américains», Radja et Tony Kukoc, a
ensuite magistralement conduit la
Croatie vers son quatrième succès.

Radja, pivot des Boston Celtics, fut
nourri de passes spectaculaires de son

compère pour totaliser 23 points et 8
rebonds, Arijan Komazec apportant
pour sa part 22 points dans la cor-
beille croate. Kukoc, qui comme Radja
évolue en NBA (avec les Chicago
Bulls), s'est contenté de 13 points mais
il a effectué un total de 15 passes
décisives, actuel record du tournoi.

Le tout sous le regard de Shaquille
O'Neal. Le géant de la «Dream Team
II» américaine a suivi les débats du
premier rang mais ils'est refusé à tout
commentaire de la performance
croate, moins impressionnante que les
55 points d'écart infligés au tour pré-
cédent par les Américains aux Chinois.

Les Grecs, qui restaient sur une dé-
faite la veille face à Porto Rico, ont
parfaitement maîtrisé une fin de
match à suspense sous la houlette de
Fanis Christodoulou (26 points) et por-

tés par leurs milliers de supporters.
Rick Fox, qui évolue en NBA, a inscrit
une série de huit points pour ramener
le Canada à une longueur de la
Grèce (72-71) à 51 secondes de la
fin. Mais il a ensuite mal négocié une
balle de contre et Christodoulou, sur
un smash, a donné l'avantage final
aux Grecs.

En poules de classement, l'Espagne
s'est consolée en partie de son élimi-
nation de la phase finale en écrasant
la Corée du Sud (98-57).

Poules quarts de finale. Maple Leaf
Gardons: Grèce - Canada 74-71
[40-34); Croatie - Chine 105-73 (61-41).

Poules de classement. Hamilton: Espa-
gne - Corée du Sud 98-57 (53-39); Ar-
gentine - Egypte 91-66 (52-30); Brésil -
Cuba 82-76 (35-39); Allemagne - Angola
86-76 (32-45). /si

¦ VOILE — La sixième manche de
la Kenwood Cup, qui s'est déroulée ce
dernier week-end à Hawaï, a vu Co-
rum s'imposer. Cet équipage occupe
toujours la tête du classement général
des Mumm 36. M-

M FOOTBALL - Le match de li-
gue B Chênois - Echallens n'aura
pas lieu samedi, comme annoncé,
mais vendredi déjà, à 20 h, ceci
pour éviter la concurrence des Fêtes
de Genève. En outre, le match So-
leure - Yverdon, interrompu samedi,
sera rejoué le mardi 23 août à Yver-
don. Le match retour du 17 septem-
bre aura lieu à Soleure. /si- M-

Premîère victoire nationale pour
le Neuchâtelois Steve Amstutz. Le
pilote de Cernier s'est imposé sa-
medi à Fiesch (Valais), à l'occasion
de la 5me manche de la ligue
suisse de parapente.

Des conditions aérologiques ex-
cellentes ont permis, pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la ligue,
de lancer une manche de plus de
100 kilomètres. Depuis Fiesch, les
pilotes se sont élancés pour une
course au but en direction de la
première balise, située au col du
Grimsel. De là, Il fallait redescen-
dre la vallée du Rhône jusqu'à
Viège, où se trouvait le deuxième
point de contournement à photo-
graphier. La troisième balise, elle,
se trouvait à mi-hauteur du col du
Simplon, d'où il fallait encore rega-
gner Fiesch, avec comme seul
moyen de transport les turbulents
thermiques de la région. Au total,
101 kilomètres à vol d'oiseau.

Pour Steve Amstutz, cette manche
commença normalement, jusqu'à ce
qu'une puissante fermeture de l'aile
lui fasse perdre temps et altitude. Il
lui a fallu rattraper le groupe de
tête, ce qu'il est parvenu à faire à
la dernière balise, après une pour-
suite acharnée.

— J'ai pu profiter d'une option
de trajectoire pour passer devant
les trois pilotes de tête à 10 kilo-
mètres de l'arrivée, raconte-t-il. J'ai
passé la ligne d'arrivée après 4
heures de vol et avec 5 secondes
d'avance sur le deuxième. Cette
victoire, qui me replace au 4me
rang au classement général natio-
nal, me remotive avant la pro-
chaine échéance de la saison, qui
sera la ôme manche de la, Coupe
du monde à Avorlaz.

Le Neuchâtelois a souhaité dé-
dier sa victoire à Didier Favre, dé-
cédé accidentellement vendredi
passé lors d'un essai d'un nouveau
prototype:

— C'était le père du vol libre en
Suisse. En traversant toutes les Al-
pes de Monaco à la Slovénie, il
avait réussi à communiquer son
plaisir de voler à des milliers de
personnes. La rupture de son engin
expérimental prouve bien, comme
Icare l'avait appris, que nous autres
{(rampants» ne serons jamais des
oiseaux. JE-

Première
victoire

pour Amstutz
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Petkovic préfère Renato à Mild
FOOTBALL/ Coupe des champions: Servette à Bucarest

m fin de mieux surprendre Steaua
fiL . Bucarest, l'entraîneur servettien

gj llija Petkovic se prive délibéré-
ment de Hakan Mild. Le demi-finaliste
de la Coupe du monde sera l'étranger
de trop ce soir, dans la capitale rou-
maine, en match aller du tour prélimi-
naire de la Coupe des champions. Le
coup d'envoi de cette partie retrans-
mise en direct par la TV (DRS ou S + )
sera donné à 19h30.

L'entraîneur du FC Servette a dévoi-
lé ses plans, hier à l'escale de Zu-
rich/Kloten:
- J'estime l'apport de Renato plus

précieux que celui de Mild... Nous
devons surprendre les Roumains!
Steaua est une machine parfaitement
huilée qui applique à la perfection le
4-4-2. J'ai besoin, dans l'entrejeu,
d'un demi capable de poser le pied
sur le ballon, de servir avec précision
mes trois attaquants de pointe... Mild
est surtout précieux au pressing. Or,
nous allons utiliser d'autres armes.
Avec trois avants de pointe, nous em-
pêcherons les montées des arrières
latéraux. En ligne médiane, Weiler
aura la charge de surveiller le meneur
de jeu Panduru.

Le Suédois Mild est cependant du
déplacement. Il devrait, en principe,
comme quatrième étranger, suivre le
match des tribunes mais Petkovic peut
revoir ses plans à la dernière minute...
Une chose est sûre, cependant : Dju-
rovski sera bien le patron d'une dé-
fense à cinq arrières. Au poste
d'avant-centre, le jeune Prinz, préféré
à Sesa, aura la lourde mission de faire
oublier l'absence de Grassi, lequel at-
tend impatiemment sa lettre de sortie
à Rennes.

Voici l'équipe annoncée: Pascolo; Dju-
rovskl; Sautiller, Schepull, Aeby, Margarini;
Weiler, Renato; Sinval, Prinz, Neuville, /si RENATO — Servette cherchera à marquer des buts. lafa rgue

Fragnière
s'en va déjà...
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pp rançois Fragnière (32 ans) quittera

•̂ 2 son poste de chef technique de l'As-
" "iv sociation suisse (Swiss tennis) alors
qu'il était entré en fonction le 1er avril
dernier. Le Vaudois répond ainsi au dé-
sir de sa belle-sœur, la Bulgare Magda-
lena-Maleeva (19 ans), dont il sera
désormais l'entraîneur/coadi. Il succède
à l'ancien professionnel tchèque Pavel
Slozil.
Fragnière assumera, en même temps,
jusqu'à nouvel ordre, la responsabilité
globale du tennis suisse féminin, fournis-
sant ainsi son appui à l'équipe des en-
traîneurs de Swiss Tennis composée de
Marc Krîppendorf, d'Urs Walter et de
son épouse Manuela Maleeva-Fra-
gnière.
Le directeur de Swiss Tennis, Geri Stau-
denmann, regrette la décision de Fran-
çois Fragnière:
— Avec la direction, François Fragnière
a, durant quelques mois, fait bouger les
dioses. Sa démission nous a surpris, mais
nous acceptons et comprenons ses motifs.
Magdalena Maleeva, avec laquelle, il
est très lié, lui offre une chance de
reprendre son travail là où il l'avait
cessé en qualité d'entraîneur il y a six
mois, /si

Pénible
pour Aaraumm

Coupe de l'UEFA

FC Aarau-NK Mura
1-0 (0-0)

Brugglifeld. - 4800 spectateurs. - Ar-
bitre: Pratas (Por).

But: 71 me Kucharski 1 -0.
Aarau: Hilfiker; B. Studer; Bader, Pavli-

cevic, D. Wyss; Ratinho, Brugnoli, Heldmann,
Buhlmann; Kucharski, Fink (88me Gratwohl).

NK Mura: Volk; Hic; Poljsak, Brezic, Cifer;
Meta (64me Slavic), Gajser, Breznik, Ba-
kula; Belec, (88me Baranja), Kokol.

D

"" ans deux semaines, le déplace-

il ment des Argoviens en Slovénie
rjf ne sera pas une partie de plaisir.

Au Brugglifeld, les protégés de Rolf
Fringer ont remporté une victoire bien
mince, hier soir, aux dépens de NK
Mura, en tour préliminaire de la Coupe
UBFA.

L'unique but de la partie a été inscrit
à la 71 me minute par l'avant-centre
polonais Kucharski. Son compatriote
Skrzypczak, quatrième étranger,
n'était que spectateur. Les représen-
tants helvétiques n'ont guère exploité
l'infériorité numérique de leurs adver-
saires, privés dès la 43me de leur demi
Gajser, expulsé après son second aver-
tissement, /si

Ils ont dit

Rolf Fringer, entraîneur du FC Aa-
rau:

— Nous nous sommes compliqués la
tâche en première période. Après la
pause, le rendement fut meilleur. Nous
avons bénéficié de trois ou quart excel-
lentes occasions de porter le score à
2-0...Peut-être que ce 1-0 s 'imposera
comme un bon résultat, même si nous
éprouvons sur le moment une certaine
déception.

Milos Soskic, entraîneur de Mura:

— Mon équipe s'est surpassée. Elle
a joué au-dessus de ses possibilités.
L'expulsion de Gajser nous a affaiblis,
nous ne pouvions plus appliquer la
même tactique. Tout reste ouvert pour
le match retour, /si
¦

Les résultats
AARAU - Mura (Slo) 1-0 (0-0), Skonto

Riga (Let) - Aberdeen 0-0, Teuta Durres
(Alb) - Apollon Limassol (Chy) 1-4 (1-0),
Slavia Prague - Cork City (Eire) 2-0 (1-0),
Romar (Lit) - Solna (Su) 0-2 (0-1), Dynamo
Minsk (Bié) - FC Hibernions (Malte) 3-1
(0-1), Gornik Zabrze (Pol) - Shamrock Ro-
vers (Eire) 7-0 (2-0), Inter Bratislava - Anja-
lakoski (Fin) 0-3 (0-2), Dynamo Tbilissi
(Géo) - Universitatea Craiova (Rou) 2-0
(1-0), FC Copenhague - Jazz Pori (Fin) 0-1
(0-1), Fenerbahce Istanbul - Touran (Azer)
5-0 (2-0), Grevenmacher (Lux) - Rosenborg
Trondheim (No) 1-2 (1-0), Honved Budapest
- Zimbru Kichinev (Mold) 4-1 (1-0), Lilles-
trôm (No) - Shaktor Donetsk (Ukr) 4-1 (2-0),
Odense (Da) - Flora Tallin (Est) 3-0 (1-0),
CSCA Sofia - Ararat Erevan (Arm) 3-0
(2-0), Anorthosis Famagusta (Chy) - Shumen
(Bul) 2-0 (2-0), FC La Voilette - Rapid
Bucarest 2-6 (1-2), Aris Salonique - Hapoel
Béer Sheva (Isr) 3-1 (1-1), Bangor City
(Galles) - Akranes (Isl), FC Motherwell (Eco)
- Havnar Boltfelag (Féroé), Gotu Itrottarfe-
lag (Féroé) - Trelleborgs (Su), Hafnarfjôrdur
(Isl) - Linfield Belfast, Vardar Skopje (Macé-
doine) - Bekescsaba (Hon), Olimpia Ljubl-
jana - Levski Sofia, FC Portadown (IdN) -
Slovan Bratislava (Slq), Inter Cardlff - Kato-
wice (Pol),

Matches retour le mardi 23 août, /si

Neuchâtelois
¦éliminés

Championnats suisses

¦ I a jeune Martina Hingis n'a connu
j T 'j aucune difficulté pour se qualifier
| pour les huitièmes de finale des

championnats de Suisse, à Kreuzlingen
(TG). Elle a battu la Genevoise Dina
Dajani, son aînée de cinq ans, en une
heure, 6-1 6-1. Aujourd'hui, Hingis sera
opposée à la Vaudoise Laure Malherbe
(Prilly), victorieuse quant à elle de la
Zuricoise Daniela Greco, 6-4 0-6 6-3.

Chez les messieurs, les 16 joueurs figu-
rant dans le tableau principal' ont.été'
exemptés?du "premier touTT""*' ""-*¦*

Deux Neuchâtelois étaient en lice hier.
Chez les messieurs, Gabriel Femenia
(Couvet), a été battu 6-4 6-3 par le
Saint-Gallois Patrick Burkhart, alors que,
dans la compétition féminine, Gaëlle
Widmer (Neuchâtel) a dû s'indiner 6-3
6-2 devant Miroslava Vavrinec (Kreuz-
lingen). /si- M-

Saint Germain, priez pour Paris
P| 

aris-Saint-Germain, qui entame son
périple européen par la petite

êÉ P^
ràf.iprpg\_m_haWe qujrjr̂ cj ;

àeTPrinces, a besoin d'une Victoire face
aux Hongrois de Vac pour éffacei* «ies
débuts laborieux en championnat.

Pour leur première participation de-
puis 1986 à la Coupe d'Europe des
clubs champions, les Parisiens se voient
opposer un club peu connu, au palmarès
modeste. Pour autant, le nouvel entraî-
neur, Luis Fernandez, se garde de pren-
dre ses futurs adversaires à la légère.
Depuis trois ans, le petit club campa-
gnard de la périphérie de Budapest est
présent chaque année en Coupe de
l'UEFA. Son meilleur parcours internatio-
nal remonte à la saison 1992-1993 où
il avait été éliminé (1-5, 0-1) au
deuxième tour par les Portugais du Ben-
fica. Cette année, Vac a créé la surprise
en privant un club de la capitale du titre

de champion de Hongrie. Face à une
équipe a priori plus faible que lui, le
PSG a choisi de jouer la sécurité, en
rappelant pour la première fois depuis '
le début de la saison ses deux Brésiliens
Ricardo et Valdo. Ricardo, privé de
Coupe du monde pour un daquage à la
jambe droite, devra imposer sa sérénité
en défense, tandis que Valdo tentera
d'accélérer le rythme au milieu du ter-
rain et alimenter David Ginola en bal-
lons.

Les champions de France, qui présen-
tent une équipe quasiment identique à
celle de l'an passé, ont besoin de se
rassurer sur leurs possibilités après la
défaite 2-0 à Strasbourg et le match nul
(0-0) au Havre. Les Parisiens, qui pro-
mettaient de redonner à leur public le
goût du spectacle, n'ont marqué qu'un
but en trois matches, par leur attaquant
Pascal Nouma, contre Lens au Parc

Passion en Israël
Malgré l'ouverture historique de la

frontière entre Israël et la Jordanie, la
rencontre entre Austria Salzbourg et
Maccabi Haifa, pour le compte du tour
préliminaire de la Coupe des clubs
champions, est sur toutes les lèvres.

Seize mille spectateurs (on jouera à
guichets fermés) sont prêts à s'enflam-
mer... malgré une lourde chaleur (30
degré, voire plus) pour recevoir, ce soir,
les coéquipiers de Jurcevic dans la troi-
sième ville d'Israël.

— Nous devrons aborder cette ren-
contre avec sérieux. Notre avenir passe
par un succès, précisait l'entraîneur bal-
kanique du champion d'Autriche, Otto
Baric, qui a en point de mire les millions
de francs que pourraient rapporter une
qualification dans la lucrative «Cham-
pion's League». /si

Promesses
chaux-de-fonnières
La Chaux-de-Fonds-Berne

1-6 (0-1 0-2 1-3)
Mélèzes, 1400 spectateurs.
Buts: 1 re Howald 0-1 ; 30me Muller 0-2;

36me Meier 0-3; 48me Triulzi 0-4; 55me
Oppliger 0-5; 59me Dubois 1-5; 59me
Léchenne 1-6.

Après Lugano quatre jours aupar-
vant, c'était au tour d'un autre grand,
Berne, de se présenter aux Mélèzes
pour un match de préparation. Si La
Chaux-de-Fonds s'est inclinée une nou-
velle fois, ce n'est pas sans s'être bat-
tue vaillamment. Face à cet adversaire
à la force de frappe bien supérieure,
la troupe de Riccardo Fûhrer n'a pas
déçu son public Elle a fait montre de
belles promesses./pdv

Richard a du cœur
L

^e vélo et le maillot de 
meilleur

grimpeur du Tour de France 1994
• du Français Richard Virenque ont

été adjugés, à Paris, pour la somme
totale de 300.000 francs français
(environ 75.000 francs suisses) au pro-
fit de l'opération menée par Médecins
sans frontières au Rwanda.

Les enchères sont montées jusqu'à
150.000 francs pour chacun des deux
objets, le maillot à pois étant racheté
par la société qui parraine le classe-
ment du meilleur grimpeur du Tour et
le vélo par un passionné qui a gardé
l'anonymat.

— C'est le cœur qui a parlé, a
déclaré Virenque, présent à la vente
aux enchères dans un grand hôtel
parisien. Le Français, cinquième du
Tour, avait déjà offert l'intégralité de
ses gains du Tour de France, estimés à
250.000 FF, pour les opérations d'ur-
gence au Rwanda. /si

¦ INDURAIN - «Le Tour de France
reste la priorité de mon programme
en 1995 et ma participqtion à d'au-
tres épreuves se fera en tenant
compte de cette priorité », a déclaré
l'Espagnol Miguel Indurain à la télévi-
sion basque ETB, à Bayonne. /si

¦ FOOTBALL - Le jeune milieu de
terrain américain Claudio Reyna ( 21
ans) a signé un contrat d'un an avec le
club allemand du Bayer Leverkusen, a
annoncé la Fédération américaine
(USSF). Sélectionné pour la World Cup
et annoncé comme le jeune prodige de
l'Amérique, Reyna avait été privé de
Coupe du monde en raison d'une bles-
sure à une cuisse contractée peu avant
le tournoi, /si

¦ PENTATHLON MODERNE - La
Fédération internationale a décidé
d'attribuer les championnats du
monde 1995 à Bâle, lors de son con-
grès annuel précédant les champion-
nats du monde 1994 de Sheffield. /si

¦ FOOTBALL - L'international
suisse Marc Hottiger devrait prochaine-
ment jouer aux côtés de l'international
belge Philippe Albert. Anderlecht a en
effet conclu un accord avec Newcastle
United pour le transfert du défenseur
belge. Agé de 27 ans, Albert compte
31 sélections en équipe nationale. Il
avait été élu «joueur de l'année» en
Belgique, en 1992. /si

¦ CYCLISME - L'Italien Samuele
Schiavina a remporté au sprint la
deuxième étape du Tour de Galice,
courue sur 203 km 700 entre Saint-Jac-
ques de Compostelle et Orense. L'Es-
pagnol Laudelino Cubino conserve la
tête du classement général, /si

¦ FOOTBALL - L'international Alle-
mand de la Fiorentina Stefan Effenberg
(26 ans) a signé un contrat sur la base
d'un prêt avec son dub précédent, Bo-
russia Mondiengladbadi. La somme de
transfert porte sur 1,6 million de marks.
Stefan Effenberg avait été exclu de
l'équipe nationale lors de la World Cup
1994, aux Etats-Unis, après avoir fait un
geste obscène à l'égard des suppor-
teurs allemands lors de la rencontre con-
tre la Corée du Sud. /si

¦ PATINAGE ARTISTIQUE - Le
couple allemand composé de Peggy
Schwarz et Alexander Koenig, sep-
tième aux Jeux olympiques de Lille-
hammer, a décidé d'arrêter la compé-
tition. Peggy Schwarz (22 ans) attend
un enfant pour mars, /si

¦ FOOTBALL - L'attaquant inter-
national camerounais du RC Lens, Fran-
çois Oman Biyik (28 ans), a signé un
contrat de deux ans en faveur d'Ame-
rica de Mexico, /si

¦ AVIRON - Michael Bânninger
participera finalement aux champion-
nats du monde d'Indianapolis , du 11
au 18 septembre, en skiff poids légers
à la suite de tests effectués avec suc-
cès sur le Rotsee, à Lucerne. Dixième
des derniers championnats du monde
en skiff poids légers, Bânninger souf-
frait depuis plusieurs mois d'une her-
nie discale, /si

Match amical

Audax complet...
La Chaux-de-Fonds-
Audax Friûl 2-3 (1-2)

Buts: 3me D'Amico 0-1 ; 5me Losey 0-2;
19me Angelucci (penalty) 1 -2; 64me Ange-
lucci 2-2; 76me Berger 2-3.

Les Audaxiens ont fort bien joué en
première mi-temps et le résultat à la
pause était flatteur pour les Monta-
gnards. Un penalty évitable du gar-
dien visiteur a permis au FCC de ré-
duire l'écart. Par la suite, le jeu s'est
équilibré, toujours sur un bon rythme,
puis il a fallu le talent de Sartorello
pour réduire à néant plusieurs tentati-
ves locales. En contres, les gars de
Brulhart se sont alors créé quelques
occasions et l'une d'elles a fait mouche.
Ce résultat, qui traduit correctement le
déroulement du match, rassure les Au-
daxiens qui, pour la première fois, ont
pu évoluer avec leur équipe type, cela
durant 60 minutes./ M-

Hier
Résultats du Prix de Sassy couru hier
à Deauville. Non partant le No 2,
Master of Wine. Ordre d'arrivée: 5 -
1 3 -1 1  - 7 - 3 .  Rapports en francs
suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr.
- Dans l'ordre exact: 1 289,00
- Dans un ordre différent: 257,80
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr.
- Dans l'ordre exact: 1 3.247,10
~ Dans un ordre différent: 671,60
~ Trio/Bonus (sans ordre): 64,40
¦ QUINTE -I- - Pour 2 fr.
- Dans l'ordre exact: 166.056,40
- Dans un ordre différent: 887,00
- Bonus 4: 177,40
- Bonus 3: 52,60

I 2/4 - Pour 5 fr. : 51 ,50
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En prise directe sur l'actualité, l'exposition «Marx 2000» du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel dresse l'inventaire des décombres du mo-
ment et de leur immédiate mise en vente. A la lumière des prophéties
du philosophe, elle présente aussi d'inquiétants pronostics sur le déve-
loppement futur de l'aveugle vitalité du capitalisme.

ou en fac similé, sont proposés com-
me ornements pour les restaurants et
les salles de séjours. La nostalgie
n'est plus ce qu'elle était, elle se fa-
brique et se vend comme le reste.
Les affiches et tracts d'un côté, les
étalages et prix de vente de
l'autre.

Le moyen d'expression principal
de l'exposition demeure la récolte et
la mise en scène d'objets de prove-
nance diverse, assemblés et mis en
scène. A côté de cette présentation
classique, l'informatique joue plei-
nement son rôle dans la boutique de
la culture. Raoul D. Pictor, l'artiste à
la pointe de l'électronique cogite
dans sa chambre préprogrammée et
fournit des œuvres uniques à caden-
ce fixe. Plus loin, à l'enseigne de
Niccolo Machiavel et de Marshall
Mac Luhan, le nouveau pouvoir est
niché dans la fibre optique et tient
dans la main de celui qui possède
les réseaux de communication. Le
visiteur piégé par la caméra est aus-
sitôt glissé dansje système. Pourra-t-

' il cbrtserver^son libre arbitre, sous
les milliàrds-tle bits qui déferlent sur
lui à longueur de journée?

Au marché de la misère
Rien n'est épargné dans cet inven-

taire de cauchemar. La crédulité re-
ligieuse aussi est en vente, c'est un
très ancien fonds de commerce qui
demeure fort rentable. La vraie spiri-
tualité se reconnaît sans doute au

? 

ar une théâtrale
démonstration,
soulignée à
grands traits
rouges et noirs,
«Marx 2000» pra-
tique l'humour
acide et l'électro-

choc. A travers le style de la déri-
sion et une visualisation très recher-
chée, c'est à la lucidité et à l'intelli-
gence de chacun qu'elle s'adresse.
Elle n'assène pas d'autre vérité que
celle de la mise en garde, face aux
dérives morales, aux illusions per-
dues et aux découvertes présentes et
futures, aussitôt justifiées dès lors
qu'elles sont monnayables. Les ré-
ponses à donner sont plus indivi-
duelles que collectives et le visiteur
rassasié d'images fortes peut parcou-
rir ce monstrueux drugstore en
moins d'une heure. Pourtant, il ferait
bien de revenir et de fouiller plus
profondément les étalages, car com-
me dans les supermarchés, les pro-
duits leâfjlys substantiels ne sauvent
pas aux yeux.

Ainsi, avec le couloir bîfâce des -
«Débris de l'histoire », s'affrontent la
mise en évidence de l'agonie du
monde du travail et sa transposition
idéalisée pour décoration d'inté-
rieur. Espèces en voie de disparition,
l'ouvrier, le paysan, le mineur, avec
leurs souffrances et leurs revendica-
tions, deviennent aussitôt matière à
films à grand spectacle, par exemple
avec «Germinal» . Leurs outils réels,

fait qu'elle ne s'achète pas. Le stand
de la charité prêt-à-porter dresse un
consternant assortiment des organi-
sations qui se disputent le marché
de la misère. Une misère inépui-
sable, car largement alimentée par
les guerres fratricides et un système
qui fabrique des exclus. Ici, la char-
ge est rude et les miséreux sont pré-
sentés comme des valeurs cotées sur
le marché de l'image et de la chari-
té.

Les coups de poings ne manquent
pas sous la glace raffinée d'une ex-
position travaillée dans les moindres
détails. La fin du parcours est placée
sous l'éclairage spectral qui entoure
«Marx », mort mais peut-être reve-
nant et les blafards éclairages de la
recherche scientifique, offerte à
toutes les manipulations génétiques.
D'autres revenants attendent leur
heure, pour un monde d'êtres et de
légumes parfaits, livrés sous cello-
phane.

Et pourtant, les visiteurs sortent
apparemment indemnes.de ces in-
quiétants couloirs. Les inscriptions '
du livre d'or l'attestent.HJrte signatu-
re s'affirme pour 29,95 francs, celle
de Lova Golovtchiner.

En ce temps d'été, les touristes
viennent y traîner languissamment
leur sandales, ou bien trouvent l'en-
trée trop chère et repartent. Mais
nul doute que l'exposition se ven-
dra fort bien. Les débuts ont été très
prometteurs et dès la rentrée, les
inscriptions de groupes sont très

À VOT' BON CŒUR - La nostalgie du monde se vend comme le reste-
musée d'elhno-gcrmond

nombreuses et la fréquentation indi-
viduelle sera certainement plus
nourrie que pour les deux précé-
dentes, qui ont relativement moins
bien marché. Par un curieux phéno-
mène de l'époque, la réalité des
faits, soigneusement mise sous vitri-

ne, est perçue par ce biais comme
une fiction.

0 Laurence Carducci

• «Marx 2000», Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, jusqu'au 22 janvier 1995, de
10hà17h sauf le lundi.

Info ou
intox?
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est la dernière fois
que vous pouvez
tenter votre chan-
ce: nous avons sé-
lectionné
quelques histoires
insolites, authen-
tiques, rapportées

par nos agences (ats, afp, reuter ou
ap). Les autres, nous les avons inven-
tées de toutes pièces. Saurez-vous
trier le bon grain de l'ivraie? Les plus
perspicaces d'entre'vous peuvent ga-
gner un bon d'achat de 50 fr. pour de
fa vaisselle «Bopla», offert par Michel
Vautravers, articles de ménage SA à
Neuchâtel. Comme personne n'a
réussi à répondre tout juste aux cinq
étapes précédentes, les bons supplé-
mentaires mis en jeu seront attribués,
par tirage au sort, aux multiples ga-
gnants du concours «Métamorphose»
du vendredi. Mais un bon est encore
en jeu cette semaine: notez l'intitulé
de chaque histoire accompagné,
chaque fois, de la mention «vrai» ou
«faux» sur une carte postale que vous
enverrez avec vos nom et adresse à
«L'Express», concours «Info ou in-
tox», case postale 561, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au mardi 16 août, minuit.

¦ PAN! - Tous les habitants du com-
té de Catron, au Nouveau Mexique,

 ̂ devraient avoir chez eux une
arme à feu pour des raisons de sécu-
rité et pour riposter à d'éventuelles
menaces, ont estimé les membres de
la commission de ce comté. Dans
une résolution non contraignante, la
commission déclare à l'unanimité de
ses trois membres qu'une arme à feu
et des munitions devraient se trouver
dans chacun des foyers de ce comté,
fort de 2560 âmes. Le directeur ad-
joint au comté est d'ailleurs persuadé
que la plupart des foyers de cette ré-
gion, située non loin de la frontière
de l'Arizona, sont déjà armés. Info ou
intox?

¦ LAURIERS - Comment obtenir
100% de reçus à un examen? Tous
les ministres de l'éducation se sont
déjà posé cette question, sans pou-
voir y répondre. L'armée belge, elle,
a trouvé le truc: elle propose à ses
soldats et caporaux de passer un exa-
men qui leur donnera droit à une
augmentation de leur solde d'envi-
von 200 fr. suisses par mois. Mais
pour être sûre que tous les soldats
touchent cette augmentation - et
donc passent l'examen avec succès -
l'armée leur fournit les questions et...
les réponses à l'avance. Et si, malgré
ces précautions, certains soldats ris-
quent encore d'échouer, l'armée or-
ganise une session de préparation à
rexamen! En fait, le but de l'opéra-
tion est surtout d'augmenter la paie
des soldats de métier. Mais comme
une loi belge stipule que la solde ne
peut être augmentée qu'en passant
un examen, l'armée s'est arrangée
pour que tout le monde réussisse...
Vrai ou faux?

¦ PEINTURE - Une autre histoire bel-
ge: deux tableaux, volés au Musée des
beaux-arts de Bruxelles la semaine
dernière, ont été réexpédiés au musée

quelques jours plus tard: une brève
lettre anonyme, dont la police tente
encore actuellement de déterminer
l'origine, expliquait au conservateur
que ces toiles n'avaient pas une va-
leur marchande suffisante et que les
voleurs ne pourraient jamais les écou-
ler. Ces tableaux étaient l'œuvre du
peintre flamand Hans J. Bryninkx et
représentaient des scènes de chasse.
L'auteur doit, du fond de sa tombe,
verdir de rage... Info ou intox?

¦ AMEN - Pour un ecclésiastique,
ne pas croire en Dieu équivaut à une
faute professionnelle: l'Eglise anglica-
ne a destitué de ses fonctions un ré-
vérend qui disait ne plus croire en
Dieu. Il avait écrit dans un livre: «Il
n'y a rien là-haut, et s'il y a quelque
chose on ne peut de toute façon pas
en avoir connaissance.» Suite à ces
propos, le révérend a été destitué par
l'évêque de Chichester. Du coup, 65
de ses collègues se sont ligués et ont
protesté contre les autorités reli-
gieuses, estimant que celles-ci pour-
raient se montrer plus tolérantes.
Chiche?

¦ PTT - Un habitant de Tolochenaz
(VD) a été pincé par les PTT: il avait
volé une cabine téléphonique à pré-
paiement pour l'installer chez lui
comme décoration d'intérieur. La ré-
gie a découvert le pot aux roses trois
mois plus tard: le voleur avait installé
dans sa cabine un appareil non ho-
mologué qui a été repéré par camion
mobile. Vrai ou faux?

¦ C'est Francis Clerc, de Corcelles,
qui a de nouveau décroché le prix
mis en jeu mercredi passé. Il fallait
répondre: DARLING - faux. PULL-
OVER - vrai. BEURK - vrai. FOUR-
RURE - faux. COUPE-COUPE - vrai.
MUFLE-faux.

I DERNIÈRE

$|1P L'adresse du jour
Après la visite des musées de Neuchâtel, pourquoi
ne pas faire halte au restaurant de la Tour (ou de
la Bohème)? La déco y est jolie et les plats du jour
originaux. 
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jmjÉfil
1954 -Un 10 août à
marquer d'une pier-
re blanche dans l'his-
toire de la démocra-
tie puisqu 'il vit l'in-
terdiction du parti
communiste aux

- , Etats-Unis. archives—J
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obert et Larous-
se les méprisent
ou les ignorent,
certains ont dis-
paru, mais
d'autres font en-
core partie du
parler neuchâte-

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

1. Mais quelle bedoume, cette
fille!

2. Ce pommeau s'est bien tiré de
cette difficulté.

3. Ce bonhomme? Il a passé la
nuit en javiole

4. En me levant, j'ai eu les étours
et je suis tombée dans les
pommes.

5. Son fils revient toujours de
l'école avec des mâchurons par-
tout.

6. Arrête un peu d'ouxer ton
chien, après il n'arrivera pas à se
calmer.

___f___\fm

a »̂̂ ^^^  ̂7. Tous les samedis, je
passe une bonne partie de mon
temps à faire des réduisances.

8. Ce yokelet a donné au chien
tout le rôti de dimanche!

9. Chéri, arrête de paillasser, je ne
peux pas dormir.

10. Mais non, ce n'est pas une
plante rare. C'est juste une fenasse.

OUAH! - Si vous le ouxez, il va
S'énerver. archives

anbuoD|anb aqjaH 0 L
ii| uos suep jaue sues jaSnog 6

ejaq niad g siuaiua8uea z
ajpjouj E jaipxg -g saïuessnes

saj iou saipej_ s luauiassfpjnojg >
uosud ajiiad £ j iuajddv Z

apidms a||!j assojfj - 1 :sasuodaa ¦

Sachez
batouiller



Le prix des gaffes et des délits
INCIDENTS DE PARCOURS/ Jusqu 'où les enfants et les adolescents ont-ils à assumer les conséquences de leurs actes?

BBW eux adolescentes de 14 ans étei-
Ifl gnent mal des mégots qui embra-

sent des buissons avant de détruire
un temple vieux de trois siècles. Un éco-
lier de 17 ans teint une piscine commu-
nale en rouge au point qu'il faut la fer-
mer pendant un jour et demi. Sans s'ap-
parenter à des délits graves, ces deux
faits divers viennent de défrayer la pai-
sible chronique estivale en Suisse. Une
bonne occasion de se demander
jusqu'où les mineurs (et leurs parents)
ont à assumer leurs grosses bêtises.

Distinguons d'emblée conséquences
pénales et conséquences civiles (lire en-
cadré). S'agissant des premières, le
Code pénal suisse précise qu'il n'est pas
applicable aux enfants de moins de sept
ans révolus. Entre sept et quinze ans en

revanche, les enfants s'exposent à
d'autres sanctions que la fessée. Il en va
de même pour les adolescents de moins
de 18 ans.

Au stade de l'enquête, la police rem-
plit ses tâches d'investigation comme à
l'ordinaire. «C'est au moment de l'inter-
pellation qu'apparaissent les premières
différences», témoigne le porte-parole
de la police cantonale neuchâteloise
Claude Nicati. Suivant les affaires, l'in-
terrogatoire est confié aux spécialistes
de la brigade des mineurs. «Il faut du
tact pour éviter traumatisme ou sé-
quelles». Détail notable: la police n'a
pas le droit de garder à vue un mineur,
ne serait-ce que moins de 24 heures,
sans le consentement du représentant de
l'autorité tutélaire. Celui-ci est avisé très

rapidement. C'est lui qui prend l'affaire
en mains.

A huis clos

Dans le canton de Neuchâtel en effet,
le président de l'autorité tutélaire - un par
district - assume à la fois le rôle de juge
instructeur et de juge des mineurs. Il
conduit l'enquête, entend les plaignants,
avant de rendre un jugement à huis clos,
au besoin entouré de deux assesseurs
dans les affaires les plus sérieuses. «On
fait un peu comme on veut», reconnaît le
juge Bernard Schneider. «C'est une justi -
ce secrète, différente de la justice pénale
ordinaire».

La palette des sanctions? Il n'existe au-
cun répertoire exhaustif et la peine varie
selon l'âge du coupable et la gravité de

TEMPLE DE DOMBRESSON - De gros dégâts après une négligence adolescente. asl

la faute commise. Dans les cas de peu de
gravité, le juge peut renoncer à toute pu-
nition. Sinon, il va réprimander l'enfant,
l'astreindre à un travail d'intérêt public
au profit de sa commune ou à des arrêts
scolaires (six demi-journées au maxi-
mum). Un enfant particulièrement diffici-
le, qui présente un développement mental
ou moral troublé, peut aussi faire l'objet
d'un placement dans une famille ou dans
une institution spécialisée.
- Les possibilités sont extrêmement

vastes, dit le juge Schneider. Je pourrais
par exemple condamner un j eune pianis-
te à aller j ouer plusieurs après-midis
dans des homes pour personnes âgées.

L'adolescent risque les mêmes sanc-
tions, mais aussi l'amende (éventuelle-
ment avec sursis) et la détention de un

jour à un an. Le Code pénal précise
qu'«en tout temps, l'adolescent pourra
être astreint à des règles de conduite, no-
tamment quant à la formation profession-
nelle, à la résidence, à l'abstention de
boissons alcooliques et à la réparation
du dommage dans un délai déterminé».
Un crime ou un délit particulièrement in-
quiétant vaudra à son auteur un place-
ment en maison d'éducation pour deux
ans au moins. C'est rarissime. La Maison
d'éducation au travail à La Chaux-de-
Fonds n'est pas prévue pour des place-
ments à long terme de jeunes de moins
de 17 ans. Mais elle dispose de quatre
places isolées pour l'accueil temporaire
d'adolescents en crise ou en attente de
placement.

0 Christian Georges

Les communes se serrent les coudes
COOPÉRATION/ Plus ieurs communes neuchâteloises participeront à Bienne aux premières rencontres de l 'A rc j urassien

¦B* our leur première manifestation
¦*? publique commune, les municipali-

tés du Réseau des villes de l'Arc ju-
rassien, dont Neuchâtel, Boudry, Fleu-
rier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et La
Neuveville, ont rendez-vous début sep-
tembre à Bienne. La mairie de la cité
seelandaise a présenté hier cette se-
maine de rencontres dont la journée
d'ouverture comprendra des joutes sco-
laires.

Du 2 au 10 septembre, l'invité
d'honneur de la foire de Bienne sera
en effet le Réseau des villes de l'Arc ju-
rassien. Fondé l'automne derriier, cet
organisme de coopération réunit 22 lo-
calités des cantons de Vaud, Berne,
Jura, Soleure et Neuchâtel. Sa prési-
dence est assumée pour deux ans par
la Ville de Bienne. Chaque jour, à tour
de rôle, une ou plusieurs localités du
Réseau se présenteront au stand d'hon-
neur. Le maire de Bienne, Hans Stôckli
y voit des possibilités de découvertes
enrichissantes. Et il espère que des ha-
bitants des régions concernées grossi-
ront les rangs des visiteurs.

Secrétaire du Réseau des villes, Bar-
bara Hofer a confirmé l'«écho très posi-
tif» rencontré auprès des localités
membres. Le stand permettra aussi de
montrer deux projets soutenus par le Ré-
seau, à savoir le casino flottant des
Trois-Lacs et l'idée d'exposition nationa-
le lacustre née à Neuchâtel et devenue
intercantonale.' Les villes et villages se-
ront aussi évoqués, à raison de trois

images chacun, à travers l'oeil de sept
jeunes photographes biennois.

Cette semaine sera inaugurée l'après-
midi du vendredi 2 septembre en pré-
sence du conseiller fédéral Jean-Pascal

Delamuraz. Près de 700 élèves venus
de toutes les communes du réseau parti-
ciperont à une forme de Jeux sans fron-
tières que Hans Stôckli voit comme «un
symbole de l'entité de l'Arc jurassien».

Cette journée inaugurale aura com-
mencé par une matinée de travail
consacrée au rôle des villes et com-
munes de l'Arc jurassien. Cet atelier
fait partie du colloque transfrontalier

«L'Arc jurassien: une région d'Europe»
ouvert en mai dernier par l'Association
franco-suisse pour la promotion de
l'Arc jurassien (AAJ) avec le soutien de
la Communauté de travail du Jura
(CTJ) qui regroupe les cantons de
Vaud, Berne, Jura et Neuchâtel et la
Franche-Comté.

L'atelier accueillera les pères spirituels
du Réseau, à savoir le professeur Che-
vaillier, de l'Université de Besançon, et
Gilles Léchot, assistant à l'Université de
Neuchâtel et coauteur de l'étude du
professeur Maillât sur les enjeux des
villes de l'Arc jurassien dans le dévelop-
Eement régional. Animé par le maire de
i Neuveville Jacques Hirt, l'atelier ré-

unira aussi comme orateurs Charles
Augsburger et Hugues Wulser, respecti-
vement président et délégué culturel de
la Ville de La Chaux-de-Fonds. Le
conseiller d'Etat neuchâtelois Jean Gui-
nand participera à la table ronde finale
consacrée aux relations entre les can-
tons et les villes de l'Arc jurassien.

Barbara Hofer attend de cet atelier
des constats «plutôt pratiques que théo-
riques» sur la régionalisation. Président
suisse de l'AAJ, Roger Anker a souligné
le rôle important de ces colloques,
même s'ils paraissent un peu abstraits.
Ils favorisent les rencontres et permettent
de maintenir vivaces, dans les cercles
dirigeants puis dans la population, les
idées de coopération au sein de l'Arc
jurassien.

OAx B.

CAHIER M_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

1 ¦¦ ¦' ¦ ¦

Triathlon
des Combes
BOVERESSE - Le
triathlon, troisième
du genre, se dérou-
lera dans et autour
du complexe de la

Ç
j sdne du Val-de-
ravers. archives
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Au plan civil, il n'est pas prévu
qu'un dommage soit revu à la baisse
parce que le responsable ne se rendait
pas bien compte de la gravité de ses
actes. L'article 333 du Code civil est
clair: le chef de famille est responsable
du dommage causé par les mineurs
placés sous son autorité «à moins qu'il
ne j ustifie les avoir surveillés de la ma-
nière usitée et avec l'attention com-
mandée par les circonstances».

Dans le cas d'un incendie sur terri-
toire neuchâtelois, il est probable que
l'Etablissement cantonal de l'assuran-
ce immobilière prendra en charge le
dommage'causé par une imprudence-

enfantine. Mais elle se tournera ensui-
te vers l'assurance responsabilité civile
des parents du coupable. La plupart
des contrats couvrent les enfants de
moins' de 20 ans vivant sous le même
toit (voire de moins de 25 ans s'ils ne
réalisent pas de revenus substantiels).

L'assurance RC peut bien évidem-
ment réduire ses prestations si l'assu-
ré ou son rejeton a commis une faute
grave. Si celle-ci se révèle intention-
nelle, il n'est pas impossible que l'en-

tier des dommages causés se retrou-
vent à la charge du responsable! On
imagine le désarroi d'une famille qui
devrait tout à coup faire face à plu-
sieurs centaines de milliers de francs
de réparation. D'autant que, contrai-
rement à ce qui se passe pour la voi-
ture, la RC privée n'est pas obligatoi-
re...

Directeur de la Maison d'éducation
au travail (MET) à La Chaux-de-Fonds,
Jean-Marie Vogt souligne qu'une at-
tention toute particulière est portée à
la réparation des dommages causés
par les jeunes qui y sont placés. Un
programme de désendettement est sys"-~
térhatiquement mis en place pour ceux
qui ont un pécule. Un tiers au moins
du salaire réalisé est bloqué à cet ef-
fet. La méthode porte ces fruits: un jeu-
ne entré à la MET avec près de
30.000 francs de dettes a pu en épon-
ger la quasi totalité en une année.
Mieux vaut effacer ainsi son ardoise,
car «partir dans la vie à vingt ans
avec 5000 ou 6000 francs de dettes,
ça peut être dramatique», dit Jean-
Marie Vogt. /cg

Ardoises à éponger

Les communes du Réseau des villes
de l'Arc jurassien seront libres de la
manière de se présenter au stand
d'honneur de la foire de Bienne. Le 3
septembre, La Neuveville pense y délé-
guer quelques industries et vignerons.
Le lendemain, en principe, Fleurier,
outre un conseiller communal, devrait
y être représenté par du matériel de
promotion touristique et économique
de l'Association région Val-de-Travers.
Prévu au départ le même jour que la
cité vallonière, Boudry se joindra pro-
bablement, les 9 et 10 septembre, à
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle.

En effet, alors qu'elles .étaient initia-
lement séparées sur ces deux jours, les
trois grandes villes du canton ont déci-
dé de tenir un stand en commun, ce
qui n'empêchera pas quelques notes
spécifiques. Conseillère communale à
Neuchâtel, Monika Dusong se réjou it
de cette volonté de se profiler comme

une région et non comme des frac-
tions. Elle juge intéressant d'avoir, par
l'intermédiaire de la foire de Bienne,
une fenêtre sur la partie mixte et alé-
manique de l'Arc jurassien. Neuchâtel
entend certes présenter l'angle de la
promotion économique. Mais pour évi-
ter une concurrence acharnée au sein
du Réseau des villes, son marketing ne
sera pas très agressif. Dans le stand,
l'accent sera mis plutôt sur le tourisme
et le cadre de vie.

Selon Monika Dusong, Neuchâtel
accorde «beaucoup d'importance» au
Réseau des villes de l'Arc jurassien. Les
exécutifs communaux membres peuvent
y avoir de réels échanges et prendre
des décisions à leur échelon de compé-
tence. La conseillère communale est

E
lus réticente face à l'Association pour
i promotion de l'Arc jurassien (AAJ)

qui organise cette année la série de
colloques décentralisés sur cette région.
Elle craint que ces ateliers restent assez

théoriques et peu suivis d'effets. La ville
s'en est montrée solidaire mais n'y par-
ticipe que ponctuellement.

En contrepoids à ses réserves, Moni-
ka Dusong relève que des rencontres
telle celle agendée le 2 septembre à
Bienne donnent au moins «le réflexe de
faute». Le congrès du 24 juin à La
Chaux-de-Fonds sur les voies de com-
munication avait permis aux communes
de l'Arc jurassien de manifester leur
volonté commune de ne pas rester iso-
lées. Neuchâtel aura son tour le 7 sep-
tembre avec une journée consacrée à
l'éducation, l'enseignement et la re-
cherche. Au-delà de la volonté d'hono-
rer l'engagement du chef-lieu dans la
série d'ateliers de l'AAJ, Monika Du-
song y voit une possibilité cohérente de
concrétiser à l'échelon de l'Arc juras-
sien la mise en commun de ressources
et de moyens à l'heure où les besoins
en formation dépassent le cadre com-
munal et même cantonal, /axb

Les Neuchâtelois regroupés



Horizontalement: 1. Rien d'étonnant
s'il vous propose une bonne tisane... 2.
Scie à main. Technique et savoir-faire.
3. Concentrer. 4. Mousse anglaise.
Tribu militaire. 5. On en sort tard en
bâillant... 6. Possessif. Confiant. 7. Fleur
jaune. Jus. Note. 8. Société d'affaires.
Branle-bas. 9. Plat de terre cuite. Gent
de taille. 10. Séduisante.
Verticalement: 1. Un qui adore les
écus... 2. Semblable. Futile. 3. Décora-
tion. Sigle alémanique. 4. Rappel flat-
teur. Exclamation. Livre d'anecdotes. 5.
Lac du nord. Grains de sel. 6. Une
manière de ramener à bon port. 7.
Pour un défaut, dites plutôt bogue...
Imagina. 8. Recette de gibier. Mâle
anglais. 9. Trois italien. Possédèrent.
10. Exister. Solde.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Lieutenant. - 2. Instruit. - 3. Métier. Tôt.-
4. Og. Li. Péri.- 5. Nacelles. - 6. Aie.
Listel.- 7. Da. Ae. Teno.- 8. Ibis. Ce.
Vn.- 9. El. Pur. Son.- 10. Résistible.
Verticalement. - 1. Limonadier. - 2. Iné-
galable.- 3. Est. Ce.- 4. Utile. Aspi.- 5.
Treille. Us.- 6. Eur (Rue). Li. Crt.- 7. Ni.
Peste.- 8. Attesté. Sb.- 9. Or. Envol.-
10. Tatillonne.
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A vendre à Fontainemelon ,
très belle situation,

bel immeuble
partiellement rénové, possibilité
de faire deux grands duplex ou
4 petits appartements, éventuel-
lement cabinet médical ou bu-
reau.
Tél. (038) 24 77 40. ssm-ui

A vendre

TERRE VÉGÉTALE
TRAVERSES DE CHEMINS DE FER

Livraison â domicile.

Franz Schmutz, Sonvilier
<p 039 / 41 39 66 ou

. 077 / 37 51 40. 185725-145
^

M A U T O S-2  ROUES

Occasions
marques
diverses
Expertisées •
garanties - échange.
Tél. 077/37 53 28.

168191-142

M AWS MVEBS
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188*29 110
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A vendre

CENTRE FITNESS
Bassin lémanique

situation
exceptionnelle.
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre
S 018-167456, à
Publicitas , case
postale 645,
1211 Genève 3. ROC

189063-110

VOYANCE
156 86 18

Fr. 2.-/min .
66622-110

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. IB701S 142
J077) 47 61 89^

A vendre pour cause
départ à l'étranger

AUDI 80
AVANTV6

25.000 km. 1993.
Prix catalogue

Fr. 48.000.-, cédée
Fr. 34.000.-

VW POLO
SOLO

6000 km. 1993.
Prix Fr. 13.000.-.

Tél. (038) 53 49 58.
126629 142

A vendre à Bevaix, dans immeu-
ble très bien situé et très ensoleillé

superbe appartement
de 2 chambres à coucher, grand
salon - salle à manger, 2 salles
d'eau, balcon habitable, grande
cave et garage individuel.

Tél. 038 / 24 77 40. 65713-122

t m̂t__________\\\W mi ¦ ¦¦

A louer à NEUCHÂTEL
Rue des Troncs
tout de suite ou date â convenir

appartements 2 pièces
Tout confort.
Dès Fr. 790.- + charges. 168912-126

UNPI 
BPB UNION NEUCHÂTELOISE WH¦ DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

|lllll >6,llll %
** A LOUER 169501 126 2«^

g À NEUCHÂTEL |
_ Verger-Rond _

¦5% PIÈCES ¦
¦ 157 m2 S
mm avec jardin privatif an
WÊ de 240 m2 de plain-pied. ™
__% Luxueusement aménagé, 9.
mm cuisine parfaitement agencée. |£L
•" séjour avec cheminée. ¦"
™ Place de parc "™
Ji dans garage collectif. y£ |
m  ̂ Conditions f£J
fjfaj attractives. BBB

• \A LOUER
pour le 30 septembre 1994 ou date

è convenir:
SAINT-AUBIN, Charrières 6

1 APPARTEMENTS NEUFS 1
de 2 pièces, 3 pièces

et 3% pièces.
Confort (cuisines agencées,

balcons ou terrasses).
Loyers en rapport avec les

revenus des locataires (taxations
fiscales de l'impôt fédéral direct).

Pour tous renseignements,
s'adresser à: Caisse de pensions
de l'Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchètel
Tél. (038) 22 34 16. 169752-126

\ /
r ?
A louer pour le 1" octobre 1994

Rue des Battieux 30
à Neuchâtel

Construction récente,
quartier tranquille.

Magnifique appartement
de 4% pièces

au 6* niveau de 108 m2 environ,
cuisine agencée, hall, salle de bains
+ W.-C. séparés, cave, grand bal-
con, vue sur le lac.
Loyer Fr. 1780.-

charges comprises .

Pour visiter : M™ Odette ORSAN.
tél. 31 75 54.

Pour traiter :

4SLa Bâloise
^̂  Aaauraneaa

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne, 25 (021) 321 05 55

 ̂ ,26""""" '—i
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A louer 189097-126

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

' ITRANSPLAN AG

? 

D Liegenschaftenverwaltung
I -j Tel. 031 301 07 54 Fax 031 301 09 03
1 ' Lânggassst rasse 54, 3000 Bern 9

A louer rue des Sablons 22, dernier
étage Sud-Ouest

appartement rustique
en parfait état, de trois chambres à
coucher, salon avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains et W.-C. sépa-
rés, cave, galetas et place de parc.
Fr. 1300.- par mois + Fr. 150.-
acompte de charges.
Tél. (038) 24 77 40. 55711-126

^
-__«t»V 169803-126

CASTEL REGIE
À LOUER à Neuchâtel

rue du Râteau 6

I APPARTEMENT I
DE 2% PIÈCES

cuisine agencée, lave-vaisselle, terrasse.
Loyer Fr. 940.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux 53?j£ÏÏ! (038) 31 78 03

A louer à Colombier, situation tran-
quille, dans immeuble avec ascenseur,

superbe
appartement

de 3 chambres à coucher, galerie habi-
table, salon avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon, grande
cave et 2 places de parc extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 65710-126

 ̂ À LOUER 169498 126 j[
S À PESEUX !
M 

Rue du Chasselas ™
¦*»¦ pour entrée à convenir S

5 3 PIÈCES S
H Fr. 680.- + charges. B

'
 ̂

À LOUER
à Neuchâtel, rue de Bellevaux 12
dans un immeuble récent, proche des
transports, des écoles et de la Gare.

4% pièces de plain-pied
(130 m1)

avec terrasse-jardin, 2 salles d'eau,
cuisine séparée avec lave-vaisselle,
cave. Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 169607-126

mw \Y9ÊÊëÈëÈBÈèBIÈèA

^̂ g_y 169802-126
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CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel
Rue de l'Orangerie 8

[ GRAND STUDIO DE 60 itf |
entièrement rénové,

cuisine agencée.

Loyer Fr. 640.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux 3c^P (038) 31 78 03
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( ^/  169503-126

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

transports publics
dans centre commercial

en pleine expansion

SURFACES
COMMERCIALES
possibilité de louer des surfaces

avec vitrines au rez-de-chaussée.

Grands locaux disponibles
au sous-sol.

Conviendraient spécialement
pour commerces

de bon standing, fitness.

Surfaces modulables.

Conditions attractives.

Tél. (038) 24 22 52.

Neuchâtel , Saint-Nicolas 26
Dans immeuble sans ascenseur

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

^
021/311 25 66-67. 188650-126

^

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

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE V/ 2 - VA PIÈCES
cuisines agencées, grand balcon,
vue sur le lac, tout confort. 169163-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE _̂ _̂W

DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER *̂ ^J|

mÉgP
¦B̂ M^̂a»»̂ ^̂  LOUER

SUPERBES VILLAS • TERRASSES
5/2 PIÈCES-150 m2

- cheminée de salon, - garages, places de parc,
- 2 salles d'eau, - jardin privatif.
- chauffage individuel.
Situation exceptionnelle. Vue imprenable. 85048-126

Privé charcha

petit immeuble
à rénover (éventuellement à finir
de rénover). Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres
G 028-796055. è Publicitas.

case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

| 65691-122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
¦ À LOUER ¦
¦ À CRESSIER ¦
™ Rue des Argiles 34-36 -J
Z—L dans 2 immeubles neufs de 6 appartements zzz
nSH disponibles tout de suite gj§¦ APPARTEMENTS ¦

i 4/2 pièces 128 m1 Fr. 1500.- + charges i
S 5% pièces 141 m1 Fr. 1600.- + charges

' comprenant : chambres à coucher, 2 salles ^̂ *
I d'eau, vaste séjour, coin à manger, cuisine I

j^* agencée et hall, cave et part à la buanderie. ~^

^Sm, Possibilité de louer des garages ëna
I et places de parc. mgm

SK 169800-126 |

APPARTEMENTS A LOUER
ENTIÈREMENT RÉNOVÉS

NEUCHÂTEL centre 1 pièce
(meublée) Fr. 630.-
2 pièces Fr. 700.-

NEUCHÂTEL La Coudre
1 pièce Fr. 475.-
2 pièces Fr. 700.-
3 pièces Fr. 1050.-

HAUTERIVE 3 pièces Fr. 1100 -

AREUSE- 2 pièces Fr. 700 -

Charges non comprises.
Cuisines agencées.

Tél. (038) 25 09 36 169739-126

^̂ _ m__ _̂___ w_________ ww__ w_______ _̂____________________________________J

\JZH_ _ JsS
—f •Neuchâtel- >|—
=4 Proche Gare CFF t

3 V2 PIÈCES
| VUE LAC

89 m2, 2 chambres,
bain, jolie cuisine,
séjour, coin repas,
balcons est & sud,

cave, place de parc.

Fr 295'000.-
024-712'458
024-222'222
ACELCOSA¦j'f.nnifiurima.j .iii.M

55671-122

A vendre ou
à louer à Cernier

très bel
appartement
3/2 pièces
avec balcon
+ garage.

Tél.
(038) 53 49 22.

128502-122

(

CHERCHE^
TERRAIN 1

Ecrire sous Ifl
chiffres ¦
F 028-795645 a B
Publicités, case H
poste le 1471. ¦
2001 Neuchitel 1. W

85050 122/

î PffiMl .<.JL.J|ll

A vendre
à Bevaix

appartement
4% pièces

96 m2, entièrement
rénové, cuisine

agencée, salle de
bains + W.-C.
séparés, cave,

balcon, place de
parc, place de jeux.

Fr. 290.000.-
â discuter.

Tél. 038/46 25 19.
128610-122

^kllll 111 1%
« A LOUER A JJ
H AUVERNIER ï
¦ BOUDRY m
M NEUCHÂTEL ¦

B STUDIOS S
S Dès Fr. 550.- Jj
B + charges. 1WTW .126 

¦

I P R E L E S , "
près de Gléresse, à vendre:

Villas jumelées 4 f/2-pîèces
Tout confort de haute gamme.
Prix de vente; dès f r. 4<?5'000.-
H. BLASER Architektur AG

{ 3076 Worb, Tel. 031 - 839 66 33
05-522342/4x4

f 
Rue St-Nicolas 26 

^Neuchâtel
49 m2 env. de locaux
sis au rez-de-chaussée, à louer, à
usages multiples.
Fr. 600.- + Fr. 50.- charges.
Pour visiter: 038/25 39 91. 8504i i26
SOGIROM, Maupas 2,

. Lausanne, 021/311 25 66-67. J

Neuchâtel |
Charmettes 36-38

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

\ T6I. 021/311 25 66-67. 55283 - 1 inj

A LOUER AU LANDERON
Rue du Lac 23

4% pièces
cuisine agencée, balcon. Loyer
Fr. 1725.- charges comprises. Pos-
sibilité de place de parc ou garage.
Libre à partir du 1" octobre.
Pour tous renseignements : 169805 1 :e

Lamboing
A louer dès le 1" septembre 1994,
appartement spacieux de

4% pièces
- balcon,
- cheminée,
- garage.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Gauchat S.A.,
Bienne
Tél. (032) 42 33 61.
Membre du SVIT. 55682-126



Des paysagistes plus écolos, une évolution
PARCS ET PROMENADES/ Un entretien plus proche de la nature permet de réduire les coûts

W

erbes hautes, sauges et coquelicots
sont réapparus sur certains
espaces verts entretenus par la

Ville. Politique délibérée ou négligence
répétée?

En vérité, suite à des difficultés finan-
cières rencontrées par de nombreuses
municipalités, une nouvelle approche
dans l'exploitation des surfaces vertes est
née, voici cinq ou six ans, dans de nom-
breux pays européens. «Les facteurs res-
ponsables de cette réorientation sont
divers. Naturellement les budgets ont été
resserrés. Mais dans le même temps, les
grandes villes ont vu leurs surfaces vertes
s'accroîtrent notablement. A Neuchâtel,
nous avons hérité de près de 20 hectares.
Il fallait donc trouver des solutions», se
souvient Jean-Pierre Ménétrey, chef du
Service des parcs et promenades de la
Ville.

Suivant leur emplacement, les talus, les
pelouses ou les jardins publics font l'objet
d'un entretien intensif ou extensif. Si dans
le premier cas, les jardiniers interviennent
sur les surfaces régulièrement ne laissant
à la nature que peu d'initiatives, dans le
second cas, en revanche, il convient de

PIERRE-À-BOT - La Ville signale ses expériences. pdp-*

laisser les espaces verts quasiment
indemnes de toute intervention de l'hom-
me.
- te choix de la méthode d'exploitation

demeure très libre. Il est évident que nous
n'allons pas laisser le Jardin anglais ou
les haies du palais Du Peyrou en friche; il
en va de l'image de marque de la cité.-
Toutefois, chaque fois que l'espace s'y
prête, nous adoptons un entretien exten-
sif. D'ailleurs, une belle prairie peut être
tout aussi jolie qu'une pelouse tondue au
cordeau, souligne Jean-Pierre Ménétrey.

C'est ainsi que certains talus du haut
de la ville ne sont plus fauchés qu'une fois
l'an, contre trois ou quatre fois aupara-
vant. Dans le jardin du Musée d'ethno-
graphie même, la pelouse sud ne connaît
que fin juin sa première tonte, ce qui a
permis la réapparition de coquelicots
qu'un entretien intensif avait fait dispa-
raître

Souci partagé par les CFF

Les CFF n'ont pas échappé à cette évo-
lution. A l'instar de nombreuses adminis-
trations publiques, une volonté de réduire

les coûts d'exploitation a nécessité de
nouvelles réflexions. En 1988, un service
d'environnement dépendant de la section
des ouvrages d'art était créé au siège du
1 er arrondissement des CFF à Lausanne.

La régie fédérale a adopté une poli-
tique basée sur le prévention et le parte-
nariat. «En mandatant des bureaux
d'ingénieurs forestiers, nous élaborons un
recensement systématique des espaces
arborisés avoisinant notre réseau. Par ce
biais, nous pouvons prévoir les interven-
tions et mieux planifier l'entretien. Lors de
nouvelles constructions, des essences
demandant moins d'entretien sont privilé-
giées. De plus, nous donnons également
en fermage des parcelles de terrains, tout
comme nous nous efforçons de tenir
compte des observations d'organisations
écologiques», résume Frédéric Guye, res-
ponsable de l'environnement à la division
principale des travaux de l'arrondisse-
ment un.

Un public mécontent?

L'introduction de ces nouvelles
méthodes d'exploitation a rencontré

quelques résis-
tances. A
Neuchâtel, autour
de la ferme de
Pierre-à-Bot , le
Service des parcs et
promenades a
accepté de laisser
au WWF une gran-
de parcelle de ter-
rain (3000 m2), sur
laquelle des orchi-
dées sauvages fleu-
rissent. Les piques-
niqueurs n'ont pas
manqué de se

E
laindre déplorant
) maintien de ces

«herbes folles» à la
belle saison sur des
prairies fauchées
auparavant et sur
lesquelles , ils
avaient l'habitude
de se reposer. Le
public, bien évidem-

ment a interpellé la Ville. Non seulement
inquiet de cette baisse de prestation -
l'œil était habitué à plus d'ordre - il
s'interrogeait également sur l'utilisation
réelle de ses impôts: «Dites donc», racon-
te Jean-Pierre Ménétrey se souvenant
d'un appel téléphonique qu'il avait reçu,
«qu'est-ce que vous laites avec vos types
aux Parcs et promenades. Est-ce qu'on ne
paie pas assez d'impôts pour que vous
entreteniez les pelouses?».

Poursuivie depuis trois ans, cette nou-
velle politique d'entretien des domaines
de la Ville demeure dans une phase
d'essai. Un gros effort de sensibilisation a
été entrepris - à témoin les journées
portes ouvertes durant un week-end à la
fin mai - par les Parcs et promenades.
Jean-Pierre Ménétrey a même connu
quelques surprises: «Sur les nouvelles sur-
faces dont nous venons d'hériter à
Serrières, nous adoptons des approches
intensives et extensives. Mais, à notre
grand étonnement, il y a des gens qui
aiment rester dans les herbes hautes,
alors que nous ne pensions pas qu'ils en
feraient usage».

Pour les employés, ne pas intervenir
représentaient au départ un effort: «Ce
rapprochement entre les paysagistes et les
écologistes s'est également traduit dans
l'enseignement. Nos apprentis y sont tout
de suite sensibilisés et la nouvelle
approche ne touche pas uniquement
l'entretien en soi, mais également le recy-
clage qui connaît un essor au moins aussi
important», précise Jean-Pierre Ménétrey.

Si on fauche moins, on tond en
revanche plus. Au Jardin anglais, par
exemple, par une tonte fréquente, .on
s'épargne le ramassage de l'herbe cou-
pée. Abandonnée sur place, elle se
dégrade lentement et vient naturellement
enrichir le gazon. La Ville a mis sur pied
d'ailleurs une véritable politique des
déchets verts. Les foins d'été, compostés
durant l'hiver, produisent près de 200
tonnes de déchets organiques. A l'autom-
ne et au printemps, le bois coupé et éla-
gué produit 100 m3 de déchets qui sont
traités et non plus brûlés comme autrefois.
Par ce biais, les services horticoles de la
Ville sont devenus autosuffisants et par-

viennent à vendre leur surplus de terraux
à la population.

Ainsi, ce aui paraissait un vulgaire pis-
aller se révèle être un nouveau procédé.
Nouveau? certainement pas, mais une
sorte de redécouverte de cycles naturels
qu'un excès d'ordre avait occulté. Maigre
consolation peut-être, mais dans le cas

E 
résent, la crise peut avoir parfois de
ans côtés.

0 Pierre Du Pasquier

Talus, falaises
et feuillus

A Neuchâtel, à la section 3 de la
division des travaux, Jean-Daniel
Lambelet, ingénieur technicien et
Jean-Paul Rochat, chef du service
administratif organisent et coordon-
nent l'entretien des talus notamment:
«Nos tâches n'ont pas beaucoup
changé, à ceci près que nous ne réali-
sons plus ces travaux d'entretien
nous-mêmes. Ce sont des entreprises
privées qui travaillent sur mandats,
depuis dix ans environ. Le traitement
systématique des mauvaises herbes
ainsi que l'aspersion d'inhibiteurs de
croissance sur les talus sont doréna-
vant interdits. Naturellement, chaque
fois que nous pouvons tenir compte
des remarques émanant de sociétés
de protection de la flore dans nos
cycles d'exploitation, nous le faisons.»

Dans la région de la Broyé, les CFF
sont tenus par la loi de faucher leurs
talus à dates précises, avant que la
folle avoine ou le chardon n'égren-
nent pour aller contaminer les cul-
tures alentours et pénaliser des
récoltes. La ligne allant à La Chaux-
de-Fonds fait également l'objet de
soins particuliers surtout en automne,
lors ae la chute des feuilles sur les
voies: les motrices peuvent parfois
patiner. De même, sur la ligne du
Vgbdj-Jçayers les falaises sont ins-
pectées au printemps afin de prévenir
les éboulements.

A titre d'anecdote, il n'est pas rare
que des trains transportant du grain
perdent à la belle saison un peu de
leur cargaison en cours de route.
Quelques mois plus tard, du ballast
fleurit toute une ligne de blé ou de
colza apportant, sur de nombreux
kilomètres parfois, un témoignage
vivant de ces petits incidents, /pap

¦ . , i 8 fl SEntretenir la flamme de son corps
DANCE-PR0M0TI0N/ Transfert réussi depuis Macolin pour ce stage international

L e  
stage international de danse

Dance-promotion, transféré de
Macolin à Neuchâtel depuis l'an

passé, tourne bien rond et parvient à
maintenir sa moyenne de participants,
malgré une prolongation d'une semai-
ne. En tout, ce sont 230 danseurs qui
y participent depuis le 1er août. La
première semaine a été rude sous la
canicule et les maillots ruisselaient du
côté de la piste d'athlétisme de Pierre-
à-Mazel et de la salle omnisports de
la Maladière , où se donnent les cours.
Le soir venu, les participants complè-
tent leur formation en rejoignant le
public des Rencontres chorégra-
phiques internationales, qui offrent
cette année un riche programme de
sept spectacles aux Patinoires du
Littoral. Les deux derniers se donnent
ce soir à 20 h 30 avec la compagnie
Cathy Sharp de Bâle et samedi avec
la première suisse de «Spiel, Johanna
Spiel!» de la compagnie Maja Lex de
Cologne.

Les stages de Dance-promotion
passent bien le cap de la récession et
drainent des participants de la Suisse
essentiellement, mais d'ailleurs aussi.
Une forte participation italienne s'est
fait remarquer cette année. Le stage
de Fernando Damaso est également
connu en Espagne, en France,
Hollande, Autriche, Portugal et aux
USA. Neuchâtel qui prend une allure
de station de vacances pour l'été lui
convient bien. D'autre part, les locaux
mis à disposition par le Service des
sports épatent chaque matin les élèves
par leur propreté. En ajoutant à cela
le climat convivial préservé par Dance
promotion, on peut comprendre le
succès qui accompagne les cours.

Tout de même, Fernando Damaso
n'affiche pas une satisfaction béate. Il
sait que la concurrence est rude dans
ce domaine et que la densité des
stages d'été est actuellement en bais-

se. Certains ont déjà disparu, d'autres
sont menacés. La qualité est à mainte-
nir avec des remises en question, sans
craindre de contacter les meilleurs
professeurs du moment. «Mais j e ne
suis pas axé sur le commercial et ie
ne tiens pas à devenir un mammouth,
affirme l'organisateur. Je me mets à la
place des participants, j e l'ai été
d'ailleurs très souvent et j 'aime à
connaître tout le monde personnelle-

CORPS INSTRUMENT - Assouplir, enrichir l'expression, améliorer les possibilités techniques, une
harmonie sans cesse à rechercher et à maintenir. La danse n'autorise aucune relâche. Les stages d'été
sont là pour cela et la salle omnisports de la Maladière ne désemplit pas. \-M

ment. Les cours ne sont pas donnés en
masse non plus, soixante personnes
pour un cours, c'est le maximum».
Ces cours là, sont suivis par des pro-
fesseurs de danse, ou des sportifs qui
cherchent un complément de forma-
tion.

Un coup d'œil en coulisses confirme
le désir de ne pas étendre trop les
rangs des danseurs. Le professeur

tient à les garder à portée de voix
sans s'égosiller, ce qui n'empêche pas
les moins acharnés de se camoufler
dans les derniers rangs. Des cours
plus restreints, réservés aux danseurs
plus avancés sont donnés par groupes
de 15 à 20 personnes et le professeur
peut refuser des élèves qui n'attei-
gnent pas le niveau suffisant. Ne dan-
se pas qui veut sous la direction de
Lario Ekson et de Rui Horta.
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OFFO D' U TOUR ™ du 12 septembre

PHILHARMONIA
OF GREENSBORO

Entrée libre 169983-376

MONT!
COLOMBIER - Triangle des Allées

Mercredi 10 août
15 h -20 h 15.

Ventes des billets à la caisse du
cirque, tous les jours de 10 h - 12 h,

tél. 077/6231 94. 169949 376

¦ RECTIFICATIF - La maxi-sérénade sur
l'eau, donnée simultanément sur deux
bateaux, avec accostage au large pour
f>ermettre un échange de musiciens a bien
ieu jeudi 11 août, donc demain avec

départ du port de Neuchâtel à 20 h 15,
et non pas le 18 comme annoncé par
erreur dans nos colonnes en raison d'une
malheureuse erreur d'interprétation. Les
places sont limitées et il convient de se
présenter à la caisse dès 19 h 45. £¦



Travail intensif pour de futurs champions
FENIN/ Cours pour juniors de la Société cantonale de cavalerie

P 

tirant toute cette semaine, la So-
ciété cantonale de cavalerie a
réuni au manège de Fenin une

douzaine de juniors de moins de 18
ans, dont huit filles, pour son stage
1994. Cela avec l'objectif de leur met-
tre à disposition toute l'aide nécessaire
à la pratique de leur sport favori, dans
n'importe quelle situation. Chaque jour,
ces jeunes cavaliers doivent prendre
leur tâche à cœur, pour obtenir les
meilleures notes, avec ou sans monture.

Au cours de ce stage intensif sont
évaluées les aptitudes à la selle d'une
part et l'endurance, la force, la concen-
tration, la volonté, la constance et la
sportivité d'autre part. Les meilleurs
obtiendront l'une des récompenses pré-
vues, à savoir les Etriers d'or pour l'ex-
cellence, d'argent pour une bonne per-
formance et de bronze. Les juniors se
familiarisent également avec le service
d'écurie et les soins à donner aux che-
vaux.

Le comité cantonal a fait son choix
sur Henri Prudent, une personnalité en
la matière, pour le poste de maître
d'équitation. De nationalité française,
celui-ci habite en fait les Etats-Unis. Il a
mis l'accent sur la concentration du ca-
valier et du cheval avant l'épreuve, sur
la parfaite entente entre les deux, et
sur le dressage de l'animal. Le prési-
dent cantonal Pierre Dolder voit dans
ce cours l'occasion de valoriser le tra-
vail des juniors, ainsi que leur perfec-
tionnement. Le programme se déroule
en deux temps, l'un à cheval (deux
montures à disposition de chacun) et
l'autre sous la forme d'exercices spor-
tifs en salle, avec de l'aérobic, du jon-
glage, du «gummi-twist» — nouveauté
américaine très rythmée — et des sé-
quences avec ballon pour l'équilibre.
Cet entraînement fitness est donné par

Arme-Carine et Marie-Laure Hirschi,
ainsi que par Anne-Sylvie Rod. Les ju-
niors iront également à la piscine d'En-
gollon et utilisent le vélo tout-terrain
pour regagner Le Pâquier pour le gîte
et le repas du soir. Vraiment, ce pro-
gramme ne ménage pas les partici-
pants! Demain après-midi, les juniors
participent à un parcours en forêt qui

PROGRAMME VARIÉ - L'équitatlon n'est qu'une partie de l'entraînement proposé aux juniors participant à ce stage. - olg- M-

se termine par un pique-nique avec les
chevaux.

L'une des participantes à ce stage,
Virginie Bonnet ( 17 ans), de La Chaux-
de-Fonds, estime qu'il y a toujours
quelque chose à apprendre en equita-
tion. D'où l'utilité d'un tel stage. Quant
à John Buchwalder (14 ans), de Ché-
zard-Saint-Martin, sa petite taille

l'oblige à se cramponner pour monter
à cheval. Le fait de devoir monter
d'autres chevaux que ceux dont les
participants ont l'habitude rend la se-
maine sympathique et riche d'ensei-
gnement$./mh

# Participants: Virginie Bonnet (La
Chaux-de-Fonds), Mélanie Borioli (Bevaix),

Nicole Gfeller (Le Lode), Antonin Etter (Le
Villaret), Joris et Annick Engisch (Les Foulets),
Carole Vuillomenet (Savagnier), John Buch-
walder (Chézard-Saint-Martin), Sylvie Rais
(Boinod), Antoine Oppliger (Fenin), Céline
Oppliger (Mont-Soleil) et Fabienne Prétôt
(Poliez-Pittet).

Des vacances et du rêve sous d'autres cieux

LA CHAUX-DE-FONDS 
ÉVASION ESTIVALE/ Quel été les Chaux-de-Fonniers ont-ils choisi?

fi 
Babel croyait pouvoir les effleu-

rer, les cieux ont vu nombre de
H Chaux-de-Fonniers virevolter dans

les airs ces dernières semaines. Une
quantité d'entre eux avaient en effet
choisi de reposer leur âme sous de
lointaines latitudes. Destinations exoti-
ques, goût de l'aventure, sable chaud

RIVAGES ENCHANTEURS - Pour beaucoup de Chaux-de-Fonniers vacances riment avec sable chaud. archives

et découvertes ont embelli la carte
postale de ces vacances. Au dire des
agences de voyages, la reprise fut
bonne. Quant à l'épargne consacrée à
cet exil momentané, elle influence
agréablement le baromètre de la con-
joncture. Où alors serait-ce une façon
particulière de s'en détourner?

L'or si fin et si chaud qui a trouve
refuge dans les valises des Chaux-de-
Fonniers reste encore le meilleur souve-
nir d'une transhumance estivale tant
rêvée. Cette année, parce que le
monde s'est ouvert à presque toutes les
bourses, et parce que les habitants des

Montagnes ont su s'ouvrir au monde,
nies départs en vacances ont été énor-
mes». Dans les agences de voyages,
encore en ébullition, les sourires sont
larges, ravies d'avoir pu oxygéner
leurs avoirs grâce au bol d'air que se
sont offert les vacanciers. «Beaucoup
de monde est parti cet été», confie
Bernard Chételat, du Touring club
suisse, «nous avons enregistré une cer-
taine hausse du nombre de départs
par rapport à 1993. Quant au chiffre
d'affaires, l'augmentation est sensible».
L'appréciation est générale, «les gens
essaient de partir meilleur marché».
On estime entre 1000 et 2000 francs
par personne le budget consacré au
voyage estival, bien qu'il soit impossi-
ble de définir une règle générale. Les
goûts comme les couleurs varient selon
l'enveloppe à disposition. «Mais II y a
encore de l'argent», déclarent les
voyagistes. Qui ne sont pas certains
que les Chaux-de-Fonniers puisent dans
leurs deniers pour tenter d'échapper à
la morosité. «Les signes de la reprise
annoncée se traduisent dans la volonté
de s'offrir la récompense du labeur
annuel. Et le prix est parfois élevé»,
déclare un agent spécialisé dans les
pays exotiques.

Quelles directions ont alors suivies les
vacanciers, qui presque tous, désiraient
«un endroit chaud, avec du sable et
avant tout paisible»^ Si le nirvana sem-
ble trop loin, Bali a pris «une ampleur
phénoménale», déclare Laurent Knu-
chel, de Croisitour. Même réflexion
chez Natural, «qui a vendu beaucoup
d'Indonésie et de destinations phares.
L'afflux sur les rivages méditerranéens
fut énorme en juillet», précise pour sa
part Catherine Wittmer, satisfaite de
savoir que de nombreuses personnes
ont déjà préréservé leur vacances pour
l'année 1995. A entendre d'autres

agences, les gens ont tendance a pa-
tienter avant de réserver, et recher-
chent l'offre spéciale qui les emmènera
au paradis au meilleur prix. Dans les
destinations très prisées de cet été, les
Bats-Unis, spécialement mis en valeur
par les tribulations footballistiques du
Mondial. Le Canada également a vu
nombre de touristes découvrir les beau-
tés d'une contrée dont l'immensité n'a
d'égale que sa splendeur. A l'image
des pays du Nord, dont l'attrait a su
enthousiasmer de nombreux carava-
niers. Gros boom de l'année, la Grèce,
confient les spécialistes, qui ont par
ailleurs continué de vanter les charmes
des Canaris et de Majorque.

Et c'est sans compter toute la popula-
tion émigrée établie dans la Métropole
horlogère qui, pour lieu de villégiature
estivale, avait décidé de retrouver les
siens restés au pays. Encombrées furent
les routes menant à la Péninsule ita-
lienne, l'Espagne et le Portugal. C'est
ainsi qu'une ville s'est endormie, plon-
gée dans une brève léthargie, le temps
que ses habitants redécouvrent le droit
de rêver. Aux chaleurs suffoquantes de
ces dernières semaines, les Chaux-de-
Fonniers y pensent encore. Mais à leur
place de travail, cette fois-ci, ils en
transpirent, en planififant déjà leur
prochaine escapade.

0 Th. C
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2300 la Chaux-de-Fonds
Thierry démence
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Trentième camp
des hommes

BOUDR Y

C

omme chaque année à pareille
époque, le «camp des hommes»
se déroulera dès samedi et du-

rant six jours à Vaumarcus sur la colline
des «Ecureuils». Pour cette trentième
édition, le programme promet de
grands moments de rencontres aussi
riches que variées, placées sous le
thème général de «La révélation de
Dieu dans les religions issues d'Abra-
ham; quelles sont nos images de
Dieu?».

Trois conférences illustreront le thème
choisi et toutes seront dispensées par
des orateurs de premier plan. Le coup
d'envoi sera donné samedi par Roger
Dupasquier, qui a occupé de hautes
fonctions à la Croix-Rouge internatio-
nale, et qui traitera de «La révélation
de Dieu dans l'islam». Lundi, le profes-
seur de théologie juive Jean Halpérin
parlera de «La révélation de Dieu
dans le judaïsme». Enfin mardi, Pierre
Buhler, professeur de théologie à l'Wni-
versité de Neuchâtel, abordera «La
révélation de Dieu dans le chris-
tianisme».

En dehors de ces conférences, le
«camp des hommes» comptera quel-
ques temps forts. Dimanche se tiendra
la journée des familles et le culte sera
présidé par le pasteur F.Moser, du
Locle. Celui-ci traitera du sujet: «Quel-
les sont nos images de Dieu?». Le len-
demain, un atelier biblique verra le
professeur Pierre Buhler étudier la fi-
gure d'Abraham dans les trois religions
que sont le judaïsme, l'islam et le chris-
tianisme. Pour couronner le tout, mardi
soir, aura lieu une course surprise et un
grand feu de camp sera allumé pour
un grand moment de détente. Des ren-
seignements peuvent être obtenus au-
près de Paul-Ernest Racine, au Lande-
ron (<? 038/51 21 57). /comm-hvi

Sportifs, à vos muscles !
BOVERESSE/ Et voici la troisième édition du Triathlon des Combes

COURSE À PIED - L'an dernier ils étaient une quarantaine à s 'époumoner sur le parcours de cinq kilomètres.
archives

_ t c'est reparti pour le 3me Triathlon
r des Combes, dans et autour du
| complexe de la piscine du Val-de-

Travers, à Boveresse. Une troisième édi-
tion agendée pour ce samedi et dont on
attend une belle affluence, comme le
souligne Patrick Grand, le responsable
de l'organisation.

— Cest le Club de natation du Val-
de-Travers qui a lancé cette manifesta-
tion, et ce pour la troisième année con-
sécutive. Un petit comité de cinq mem-
bres a pris en charge la mise sur pied
de cette importante compétition. Mais
l'organisation totale va occuper près de
40 personnes. Avec une assistance médi-
cale (l'hôpital est averti, les samaritains
sont dans le coup), tandis que la police

fonctionnera dans les carrefours de Cou-
vet et de Fleurier ainsi que sur le par-
king sud de la piscine. Nous attendons
quelque 150 participants qui se retrou-
veront, le soir, pour un souper en com-
mun aux Combes.

Alors, comment se présente-t-il ce 3me
Triathlon? Natation, vélo, course à pied.
Avec deux catégories. Les enfants pour
le samedi matin, avec la natation sur
100, 150 ou 200 mètres suivant les
âges, 3, 5 ou 6 km pour le vélo et 1 ou
2km pour la course. Après la «bai-
gnade», les cyclistes partiront du par-
king sud pour se diriger sur Fleurier puis
Boveresse et retour. Pour la course, dé-
part de la piscine et via dans les forêts

au-dessus. L'an dernier, ils étaient une
quarantaine en lice. Quant aux adultes
(500 mètres natation, 20km vélo et
5 km course) ils seront répartis en trois
catégories: juniors, seniors et relais. Dé-
part individuel pour les cyclistes qui de
la piscine gagneront Fleurier par la Pé-
nétrante, puis monteront le chemin s'en
allant sur La Brévine, jusqu'aux Prises-
Sèches et descente sur Couvet, un tracé
à faire deux fois. La course à pied
s'offrira Fleurier et retour. Une centaine
de concurrents en 1993, combien cette
année? Reste à souhaiter que le beau
temps se maintienne. Mais ça, c'est en-
core une autre histoire...

0 Ph. N.
| CONSEIL GÉNÉRAL - Comme
/'ont fait les voisins de Fresens hier soirj -
le Conseil général de Montalchez se
réunira ce soir (20h 15 au collège) pour
sanctionner le plan général du plan gé-
néral d'évacuation des eaux (PGEE). Les
conseillers généraux devront également
statuer sur une modification de la con-
vention de l'école enfantine intercom-
mune de Fresens et de Montalchez. En-
fin, ils se prononceront sur un arrêté
concernant un don reçu, /hvi La bière pour la glace

m ™_ W

— EN TRE-DEUX-LACS-
LE LANDERON/ Les deux jou rs de fête qui font vivre le Hockey club

E

t c'est parti pour deux jours de
folie au Landeron. Vendredi et sa-
medi, les blondes et les brunes

seront au rendez-vous. Ce sera la Fête
de la bière du Hockey club Le Lande-
ron, au bord du lac

Au fil des ans, cette manifestation a
acquis une réputation qui dépasse les
frontières régionales. Les Valaisans, les
Fribourgeois, les Vaudois les Jurassiens
y accourent. La Fête de la bière est
devenue la plus grande organisée en
Suisse, le rendez-vous à ne pas man-
quer. Un signe de cette affirmation? La
tente installée sur le champ à côté de
la piscine est encore plus imposante
que celles des années précédentes.
Avec ses 200 m2 supplémenaires, quel-
que 1 800 personnes vont pouvoir as-
sister au grand show présenté par l'or-
chestre allemand Die Original Hoch-

ENSEMBLEBA VAROIS — Les morceaux inoubliables de cet orchestre avaient
fait sensation il y a quatre ans. archives

land Blasmusik, deux soirs durant, de
21 h 30 à 3 heures. Fort de 22 musiciens
et de deux chanteuses impressionnan-
tes, l'ensemble bavarois se permettra
même de venir sur scène avec son tronc
d'arbre pour présenter un numéro de
scie musicale hors du commun. Il action-
nera aussi les cloches et clochettes dans
des morceaux inoubliables qui avaient
littéralement fait exploser l'auditoire
lors de son premier passage, il y a
quatre ans. En ouverture de fête, ven-
dredi à 19h, c'est l'orchestre fribour-
geois Gemsebuebe-Quintett qui lan-
cera l'ambiance jusqu'à 21 h 30 et du-
rant l'«happy hour» de 20h à 21 heu-
res. Samedi, à 11 h, retour de l'orches-
tre bavarois pour un concert-apéritif
qui se déroulera en plein air, devant la
tente, côté lac Quant à L'écho schwyt-
zois La Fauvette il ouvrira la nuit de

fête dès 19h samedi soir.

Le comité d'organisation présidé par
Grégory Mallet innove encore sur
d'autres points. Le choix en marques de
bière est encore plus vaste. En plus des
31 sortes différentes provenant d'Aus-
tralie, du Japon, des Etats-Unis, du
Mexique, d'Autriche, de France, de
Suisse, des Pays-Bas et évidemment de
Belgique, il y aura la Null Komma Jo-
sef, une bière sans alcool qui fait un
tabac en Belgique, une fois. Et le bar
sera ((fruité». C'est là que toutes les
bières à base de fruits (mirabelle, pê-
che, framboise, etc.) seront servies en
plus des cocktails.

Enfin, la Fête de la bière ne serait
pas ce qu'elle est sans l'animation of-
ferte aux enfants le samedi après-midi.
Concours de grimage, courses de pé-
dalos, courses au sac, gymkhana à
vélo, bouée tractée débuteront à 14h
pour être interrompues de 15 h à
15h30 par le ventriloque Roger Alain
et ses deux oursons coquins.

La Fête de la bière ne tombe pas du
ciel. Elle est organisée pour un but bien
précis: celui de faire vivre l'équipe de
hockey sur glace landeronnaise qui
s'est donné cette année pour objectif
de disputer les finales pour la promo-
tion en 2me ligue. Chapeau à cette
équipe qui ne dispose pas d'une pati-
noire à deux pas mais qui tient le palet
haut grâce à l'engagement de ses
joueurs. Ils n'hésitent pas à se rendre
aux entraînements et matches à la pa-
tinoire de Neuchâtel à des heures fort
tardives au vu du manque de disponibi-
lité des heures de glace. Au Landeron,
il faut être mordu de hockey pour pra-
tiquer ce sport. Et les joueurs le sont. Le
président du HCLL, Daniel Jacquier, a
aussi mis dans son bonnet de défendre
les couleurs du Landeron, la saison pro-
chaine, en Coupe intercantonale
Berne/Neuchâtel. Ça glisse!

0 Ce. J.

Sérénade pour
une nonagénaire

SUD DU LAC
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*_,u est au home du Vully à Sugiez,

 ̂
où elle vit depuis quelques an-

H nées que Marguerite Javet vient
de fêter ses 90 ans. Au cours d'une
petite cérémonie organisée en son hon-
neur lundi soir, elle a reçu les compli-
ments ainsi qu'une attention de la part
des autorités communales du Bas-Vully.
Comme de coutume en ces occasions, la
fanfare l'Avenir a interprété quelques
morceaux de son répertoire pour le plus
grand plaisir de la nonagénaire et des
pensionnaires du home.

Née en 1904, à Praz, village qu'elle
n'a jamais quitté, avant de ((descen-
dre» à Sugiez jouir d'un repos bien
mérité, Marguerite Javet compte parmi
les figures typiques du Vully.

C'est en 1990, au mois de septembre
qu'elle est venu s'installer au home de
Sugiez que l'on venait de construire. M.
Etter, directeur, se souvient très bien de
son arrivée survenue avec quelques jours
de retard sur la date prévue car Mar-
guerite Javet avait voulu cueillir elle-
même les dernières fleurs de son jardin.
¦Notons qu'à 90 ans elle lit encore tous
les jours ((L'Express», journal auquel elle
\a été abonnée toute sa vie. /jfc

Football : des
installations
à la hauteur
Grande fête pour

marquer l'inauguration
Un terrain de football tout beau

tout frais. Et une cantine-buvette
nouvelle. Des douches et des ves-
tiaires neufs, une place de parc
agrandie: le Football club Môtiers
a de quoi être très fier de ses
réalisations.

Ainsi, ce week-end, sur le terrain
de la Bergerie se déroulera un
tournoi à six populaire et villa-
geois.

Le samedi verra le début de
cette compétition, de 15h à 18
heures. Puis, dès 21 h, voici le bal
dont l'entrée sera gratuite. Avec à
la clé: cantine, grillades, bar à
Champagne, animation, etc

Dimanche dès 1 Oh se tiendra la
poule finale. Place ensuite, à 11 h, à
la partie officielle en compagnie de
la fanfare l'Harmonie de Môtiers.
Pour le repas, on servira du poulet
et des frites. Puis reprise du tournoi
à 13h et proclamation des résultats
vers 16 heures.

Les organisateurs attendent
beaucoup de spectateurs pour ce
tournoi à six, afin d'encourager les
équipes et de profiter de se diver-
tir dans une ambiance populaire,
tout en appréciant les nouvelles ins-
tallations , /ny-lr

EEXPR£8£ - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
<P 038/421141 Fax 038/42 51 76

BIENNE

Un juge se retrouve devant la
justice depuis hier à Bienne. Le prési-
dent d'un tribunal de fa ville de
Berne, Juerg Blaser, doit répondre
de lésions corporelles, abus d'auto-
rité et séquestration, à la suite d'une
bagarre avec une femme lors d'une
séance de tribunal. La femme est
également sur le banc des accusés.
Le procès, durant lequel 19 audi-
tions de témoins sont prévues, durera
jusqu'à demain.

La bagarre remonte au 12 mars
1993 lorsque la femme, soupçonnée
d'avoir vole un litre de jus d'orange
valant moins de deux francs, s'était
retrouvée devant le juge. Celle-ci
avait voulu que ses deux enfants
pénètrent dans la salle du tribunal,
ce que le magistrat avait refusé. La
dispute verbale qui en a résulté a
rapidement tourné à la bagarre.

Le président de tribunal avait ex-
pliqué avoir agi en état de légitime
défense. Il a notamment rendu un
coup de pied et une «bourrade » à
la femme. Cette personne, considé-
rée par la police comme «dange-
reuse», avait par ailleurs mordu à la
main un policier qui voulait l'expulser
du tribunal. Se retrouvant elle aussi
sur le banc des accusés, elle doit
répondre notamment de lésions cor-
porelles et menaces contre les fonc-
tionnaires.

Quant à l'enquête disciplinaire ou-
verte à l'encontre de Juerg Blaser,
elle a été suspendue jusqu'à la con-
clusion de la procédure, /ap

Un juge
devant
le juge

l'JEXPRESS - Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol
CC 038/611055 Fax 038/6143 92
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone,
télex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-

press», à Neuchâtel.
£5 038/256501 Fax 038/250039
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EEXJHœSST '
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :
"

VAUD/VALAIS Val-d'HItez, Kiosque-Bar la Mascotte

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT V,fbI"' Maoa,ln Véron,<i0«

it-i u- .J. v c . Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Movenpick Yvorne Est

Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest ,, _¦ ___ .., _, .¦ Vevey, K. Bat. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Kiosque de la gare v#v#y K Bâ, pTT( av Général-Gulsan
Anzère, Magasin Carmen Veyaonnax, Kiosque Fragnière Ariane
Ayent, Kiosque Botyre, Savloz J. Villars s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Blonay, Gaudard R., Oohes 2 Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt
Brigue, Bibl. de la gare B.L.S. Zermatt, Kiosque Bahnhofstrasse

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

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 *•""""' Tabk LandI< Oberdorf

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

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

Château-d'Œx, Kiosque de la gare
„ , _ _ . _ Adelboden. Dort. Obère Dorfstrosse 8

Clarens, Yersln CI., rue Gambetla 19 „ . .. . _ .Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Cleren,, Mag., av. Plélad.1 6 ^̂  .̂̂  de |a gar8
Collons Ua, K. Le Cagibi, Mlcheloud p̂ .,, K Mé(ro.Snopi pre„e-Center
Crans a/Sierre, Papeterie de la Poste Beatenberg, K. Dorlnï, Appart-hôtel
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Brienz, Seehôtel Bàren, Hauptstr. 72
Diablerets Let, Photo J. Baudat Frutigen, Bahnhofkiosk
Evolène, K. Pralong-Gaudln D. Grindelwald, Kiosque de la gare

Forciez i/Sage, Dépôt Dent-Blanche Gttaad, Bahnhofkiosk

Olion, Tabac-Poste Berto Evellne Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
_ . _ „ . .„ - Interlaken, Bahnhofkiosk WestGrimentz, Bazar du Vieux Pays

" „ . . ., „ , Iptach, Kiosk Hauptstrasse 18
Grone, K. Le Nazot, Slggen R.-M. „ r_ ,  .Kandertteg, Bahnhofkiosk
Ua Haudèrea, Epicerie-Bazar R. Trovaz Un|(  ̂K|ofqu<(  ̂

,a garo
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar lolwn Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-statlon Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnholfstr.
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Thun, Rosenau, K. de la Gare
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Leysin-Fey dey, Bibliothèque Gare T*""». Rosenau, K. Gare perron 1

Leysin, Pernet D., place du Marché Zu»' Ki°»que de la gare

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Zwelalmmen, Bahnhofkiosk

Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Alpentherme Si-Laurent
Leukerbad, Wallis.-Bazar , Bovet-Zumhofen M. TESSIN

Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare A»""". Chiosco Posta

. .- _ . ,  Bellinzona, Oi. Pellicano, via Torre
Montana, Magasin Victoria _ ...Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Chez Ail-Baba, Hauswlrth M. „. „ .. . . „ ,Biasca , K . Migros via Clrconvallazione
Montana, Libr. Immeuble Mlremont Briatago, Chiosco via Leoncavallo
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Capolago, Edicola Stazione
Monthey-Ville, K. av. de l'Industrie 43 Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Chiosco, via délia Posta

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

Montreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste Locarno, K. Volentlk M., P. Grande

Montreux, Hôtel Montreux-Paloce Lu9an°' * ™ Au,osil°< v" S" Bole$,ra

, „ ., . , Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15Morgins, La Boutique Maytain , _
. . .  Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Morgins, Dépôt Trolles, Dentl Guido .. - , . -, „ ," • <" • Lugano, Centre d. Stampa Posta
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kabag, le Minaret Lugano-Paradito, Chiosco Riva, Debarcadero
Orsières , Super-Marché La Ruche Melano, Camping Pedemonte
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Mendritlo, Edicola Stazione
Rougemont, Tabacs Cicognani B. . Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2

Saillon, Nouveaux-Bains, Gouer Hôtel Pregastona, via aile Scuole 44

St-Luc, Bazar Pont Olivler-H. Teaaerete, Neg. Caprlasca, v. Canonlca

St-Maurice, Bibl. de la Gare 
V""i0' Ne°0zl° P̂ Tklno

St-Maurice, K. av. du Slmplon 7
Salvan, Oty-Shop, place Centrale
Sierra, K. Rte de Montana 6
Si«ra, Kiosque de la gar. GRISONS/ENGADINE

Sierra, Bât. Migros, Av. Guisan
c: ____ . DTT 'D » Arosa, BahnhofkioskSion, Kiosque PTT, Revaz A
_ „,. „ _ Celerina, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare _ _, „ _
_ .. Davos-Plotz, Presse-Centre Raetia
Sion, K. oo Nain Bleu, pass -̂route, Gare Oev+Oml, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Kloster̂ Ploti, Kiosque de la gare
Sion, Cire Comm., Art de vivre Unzerheide, Zentrum Lai
Sion, R. des Portes-Neuves, GaspozA. " Unzerheide, Kiosk Post Voa Prlndpala 52
TouwleJ>eilz U, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz U, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Thyon 2000, Tabacs-Journaux Tiefencastel, Bahnhofkiosk 187016-110

Marché de l'emploi f|iR^
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veWe de la parution a, 18 h

SLL W/8Q
Tout matériel de chauffage et cheminées

engage

SECRÉTAIRE
à 80% ou à plein temps

Expérience demandée. Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à SOMY S.A.,
avenue de Longueville 17, 2013 Colombier.

169866-236

A : 
¦ Entreprise occupant plus d'une centaine de colla-
¦ borateurs, située près du centre de Bienne, spécia-
¦ lisée dans la fabrication de produits horlogers de
H haut de gamme, engagerait

I CHEF DE FABRICATION
H ayant du dynamisme pour assurer le processus de
¦ fabrication, y apporter des améliorations et l'adap-
B ter aux nouveautés.

B Profil désiré :
fl - ingénieur ETS ou formations équivalente, excel-
fl lentes connaissances en micromécanique ou
H mécanique de précision ;
fl - âgé de 30 à 45 ans, de langue française avec
H bonnes notions de langue allemande.
H Place et entreprise stable, position indépendante,
fl travail motivant dans une ambiance agréable. Très
fl bonne rétribution.
I Si vous êtes notre futur chef de fabrication,
H contactez-nous après avoir demandé
¦ l'adresse à OFA S.A., tél. (032) 23 3911,
fl interne 27. 163993.235

Scarlet
Productions
cherche i
jeunes filles
18/30 ans en vue
casting publicitaire. '
Bons gains assurés.
Ecrire sous chiffres ,
A 018-168010. à
Publicitas. case
postale 411,
1211 Genève 4. . I

55685-236 
¦

________________________ I
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Magasin de sport à
Thyon 2000 (VS)
cherche, pour la saison
d'hiver

vendeuse
an articles de sport.
CFC ou expérience,
langue maternelle
allemande avec
notions de français.

Faire offres â :
Senolet Sport S.A.
1 988 Les Collons
[VS). 55673-236

Cherchons

CUISINIER
SOMMELIER/ÈRE
Libre tout de suite.
Contactez Th. Genêt.

85044-235

ADIA
HOTEL
f (021) 320 68 li
RIPONNE 1. LAUSANNE

- DEMANDES¦ D'EMPLOI

SECRÉTAIRE
TRILINGUE

(FR/ALL/ANGL)
cherche emploi

30-50%
Tél. 038/51 47 30

169835-238

Société de sécurité
cherche un

MANDATAIRE COMMERCIAL
pour SOR service externe

Profil souhaité :
- très bonne expérience dans la vente ;
- excellente présentation;
- âge entre 30 et 50 ans;
- nationalité suisse ou permis C;
- casier judiciaire vierge.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Offres de service avec documents usuels
et photo à envoyer sous chiffres
T132-758282, à Publicitas, case pos-
taie 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 55683.236
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RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche ou vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:

I 2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 12. — Fr. 1. — .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs ¦ Fr. 6. —
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 128 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634-no
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B A LOUER 169369-126 j
¦ À COLOMBIER ¦
¦ Rue Notre-Dame U
JB P°ur entrée à convenir (

| 3% PIÈCES «
¦rv séjour avec balcon. 

^
~ Location mensuelle (_
™ Fr. 1070.- + charges. ¦

#1111 1̂111 %
= A LOUER ¦«»»•»• g
i À PESEUX, Gare 12 £
 ̂

tout de suite «

5 1% PIÈCE ¦
 ̂

cuisine agencée habitable, I
H salle de bains, séjour avec i
H balcon. H
¦ Fr. 520.- + charges. ¦

i_j_____r^mm_w\
A louer tout de suite ou pour date à
convenir à BOUDRY

APPARTEMENTS
2. 3 el 4 PIÈCES

tout confort. 168914-126

_̂_UIMPI E— ...
^̂ H UNION NEUCHâTELOISE I ĤH
BT^MDES PROFESSIONNELS DE IIMMOBIUER^EJ

__wj mp __ *___________ w_____ m________________ m___________ mmmu |
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A louer à Neuchâtel
Au cœur de la vieille ville,
zone piétonne, près des

transports publics
pour entrée à convenir

APPARTEMENT
4/2 PIÈCES !
EN DUPLEX

d'environ 112 m2
Finitions au gré du preneur.

Comprenant: séjour, coin repas, cui-
sine, 3 chambres 2 dont mansardées,

salle de bains, W.-C. séparés.
Conditions attractives.

Tél. (038) 24 22 52.
169369-126

A louer à Neuchâtel

STUDIO
ainsi que 2% pièces

pour date à convenir au centre ville.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 57 61. is9ioo i26

16980 1 -126 ¦ T I ' j  I . I ¦ l'j 'Il J

à L O U E R  pHEEHaB
pour le 1" août
rue Marie-de-Nemours

appartement
de 4 pièces

Tout confort, avec balcon.
Loyer Fr. 1300.- + charges.

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

EM±9 11

A LOUER
A Chez-le-Bart, chemin de la Payaz

I dans petit lotissement tranquille

Villa mitoyenne SX pièces
Tout confort, surface habitable
170 m', sous-sol • galetas et place
de parc dans garage collectif. Loyer
Fr. 2170.- + charges. Libre è partir
du 1" décembre.
Pour tous renseignements : ies8M-i2«
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Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Son fils:
Michael Gûttly ;

Son frère :
Michel Gûttly;

Sa sœur:
Christine Gûttly et son ami Daniel ;

Sa filleule :
Mélanie;

Son amie :
Danielle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude GUTTLY
enlevé subitement à l'affection des siens, dans sa 40me année.

2000 Neuchâtel , le 8 août 1994.
(Beauregard 20.)

Le culte sera célébré en la chapelle de Beauregard , jeudi 11 août, à 10 heures,
suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
__________________________ B____________ B_____________ Î asi
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t II
Ce qui fait la valeur d'un homme, I
c'est sa bonté.

Prov. 19: 22.

Madame Regina Maran-Giacomazzi, à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Catherine et Pierre-Yves Solca-Maran, leurs enfants
Loïc et Elodie, à Boudry ;
Monsieur Jean-Marc Maran et sa fiancée Mademoiselle Sarah Girardet, à
Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Italie et en Suisse,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Oreste MARAN
dit «Nino»

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, Nonno, frère, beau-frère, oncle, I
cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa I
72me année.

•
2006 Neuchâtel, le 8 août 1994.

(Rue Varnoz 2.)
Voici, j e suis toujours avec vous '
jusqu'à la fin du monde.

Mat. 28: 20.

La messe sera célébrée en l'église catholique Notre-Dame, à Neuchâtel , jeudi
11 août, à 18 heures, suivie de l'enterrement à Tremignon/PD/Italie.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la ligue neuchâteloise
contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

R T P-- - ¦ 
" K. i.r. .- . ..s ...-.., -

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MMMMHkMaaaaBSM  ̂ 85H2-78

WÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊ_WÊÊ________________W_______________^

La famille et les amis de
Monsieur

Louis GRAIMDPIERRE
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 8 août 1994.

Venez à moi, vous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai
du repos.

Mat. 11:28

Culte au temple de Saint-Etienne, Prilly, le jeudi 11 août, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : chemin de la Pernette 15, 1008 Prilly

£ ,< ,, „, Cet avis tient lieu de faire-part |_ D£ . ,no,j« .t
¦aaaaVaBaaaWnaaflaV  ̂ 85113-78

wmammmmi IIIM iiiiiiiiiiii—a HAUTERIVE _mm_mmMÊ_m_m__m_ ta______ m
¦

Madame Franca Migliore-Bonanno et son fils Mario, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Mario et Giselda Migliore-Ruaro, en Italie ;
Monsieur et Madame Evi et Pascale Migliore-Monnier et leurs enfants, à
Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Rino Preto-Migliore et leur fille en
Italie ;
Monsieur et Madame Salvatore et Giuseppa Bonanno, en Italie ;
Monsieur et Madame Giovanni et Antonina Incandela et leurs fils, à
Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Giuseppe et Caria Bonanno et leurs filles, à
Neuchâtel,
ainsi que les familles Ruaro, Migliore, en Italie et en Suisse, .

ont la très grande douleur de faire part des décès de

Monsieur

Michel MIGLIORE
et de

Lorena MIGLIORE
leurs très chers époux, fille, sœur, fils , beau-fils, petite-fille , frère, beau-frère ,
oncle, neveu, nièce, cousin , cousine, ami et amie, enlevés à leur tendre
affection, à l'âge de 37 ans et 8 ans, des suites d'un accident de la circulation.

2068 Hauterive, le 7 août 1994.
(Rouges-Terres 17.)

La messe sera célébrée à l'église catholique Notre-Dame de Neuchâtel, jeudi
11 août, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmmWB__WS__________WU_______W_______W 85123-78 aaW
. 

wm_w_____________________ m___m____m NEUCHâTEL ___ m_ WË_____ m_ m_____ m_ w_____ m
Docteur Georges-Antoine Borel et famille, à Lausanne ;
Madame Jacqueline Borel, à Villars-Burquin ;
Madame Marie-Catherine Borel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pascal et Caroline Borel, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Sibylle et Arpad Buvary-Borel, à Montréal ;
Mademoiselle Fabienne Borel, à Lausanne,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice-Marie BOREL
née PERRENOUD

Médecin-dentiste

enlevée à leur tendre affection le dimanche 7 août 1994, à l'âge de 88 ans.
Dieu est amour.

I Jean 1: 16
B

Le culte commémoratif sera célébré à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, vendredi 12 août, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Adresse de la famille : 1423 Villars-Burquin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

______________ %_____ W___________________ ^^ 85124-78

BBBBBBBBB^BBB«BBBBBBaBBBBBBBBBBBaBBB B̂BââBâBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBâBB B̂BBâBBBatBBBBBBB>BâB B̂BBBBBBV

L'Association cantonale neuchâteloise des pêcheurs sportifs a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MEYRAT
membre fondateur de l'association.

¦HBBBBBaBBBBBBBB%BBaaaaBBBBB^  ̂ 85119-78

M
L'Association des Contemporains de 1908 de Neuchâtel et environs a le triste I
devoir d'annoncer le décès de

Willy RICHARD I
Ses amis garderont de lui le meilleur souvenir.

W_____ W_ WÊKÊ___ W____B________________ BÊ______^^
! 

Le Conseil d'administration du CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS a le I
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy RICHARD I
père de son ancien directeur-adjoint , Monsieur Gilbert Richard .

BgBB_ W_ W______\U_W_____________________W
I

L'Union Gymnastique du Val-de-Travers a le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred SUNIER
père de Monsieur André Sunier membre des comités de l'UGVT.

¦MHNNMNNHHMMBMMNNM^  ̂ 85OBB-78

EN SOUVENIR

CLAUDE
10 août 1969 - 10 août 1994

«L'homme est un roseau pensant»
Biaise Pascal Maman

fggggBtWÊÊÊ___WHÊÊ___t__t__W_tÊU

[B3BEBB
________________________________ \m WWWv m̂mm___mm__w_ ^^^

WASSERFALLEN SA
RUE DES TUNNELS 1 NEUCHÂTEL

w______________m___m_m
© 304QOO

161887-371

r ^Attention les garçons, me voici I
Je m'appelle

Mélanie, Yasumi
et je  suis née le 8 août 1994
à la maternité de Landeyeux

Mes heureux parents,
Fabienne et Takashi
KYBURZ-HAMEL

Notre domicile, Cité-Robinson 11
2074 Marin 128665-377

^̂
Avec quelques jours

d'avance mais pour notre plus grand
bonheur, notre petit lion est né

__m m _•Eliot
le 8 août 1994

Jean et Marie-Laure DREIER
Rue de la Gare 13 Maternité
2014 Bôle de Pourtalès

! v 85126-377 Neuchâtel

/ \
Marcia et Celso

DA COSTA ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

David
le 8 août 1994

Maternité de Landeyeux
. 200420-377

^

\f ^Camille Zoé et Noé Numa
ont la joie d'annoncer la naissance de

« Caoutchouc »
que ses parents ont préféré prénommer,

après avoir tenu tout l'alphabet:

Alizée Zélie
laquelle a mis au monde ses 3kg 475

! à la Maternité de Landeyeux
Famille DOTHAUX—FRUTSCHI,

. Cormondrèche 200416-377 .
I  ̂ r

Soucis? Bobos?

la ligne
156 75 540

apporte une réponse personna-
lisée à toute vos questions médico-
sociales dans un délai de 48 heu-
res (anonymat garanti) et publie
son dialogue-santé, rédigé par
Mary Anna Barbey et Bernard Pi-
chon, chaque vendredi dans le ca-
hier «En plus» de L'Express

(participation aux frais: 2fr./min.).

( '. ^Jessica
est ravie d'accueillir «bébé»

Alexia, Amandine
née le 9 août 1994

Bernadette et Jean-Claude
BEUCHAT-FERRARI

Maternité Rue des Prés 11
Pourtalès 2017 Boudry

200419-377

¦-BBBBBBBBBBB.

WW_ TtlrtTF___t_ _ _̂__f_^^ _̂^iTiii ir.Vr-;q']flï 'i, i'H
¦ VOITURE CONTRE MOTO -
Hier vers 17h30, une voiture conduite
par une habitante de La Chaux-de-
Fonds circulait sur la rue Numa-Droz c
La Chaux-de-Fonds en direction ouest
A l'intersection avec la rue des Armes-
Réunies, une collision se produisit avec
la motocyclette conduite par ur
Chaux-de-Fonnier, lequel circulait sui
la voie de gauche de la rue de:
Armes-Réunies en direction nord.
Blessé, le motard a été conduit par le
police à l'hôpital de la ville, établisse-
ment qu'il a pu quitter après y avoii
reçu des soins, /comm

ACCIDENT

Les membres de l'Ecole de Shozindo de Neuchâtel ont la grande tristesse de
faire part des décès de

LORENA
sœur de Mario, tous deux élèves de l'école, et de

Michel MIGLIORE
leur papa.

Ils garderont de Lorena le souvenir de sa grande douceur.
aaaBBBBataatBBBtaaBBaa^^ .78|



EMPLOIS I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli-f- Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées â l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Rédacteur/trice-
traducteur/trice
Collaborateur ou collaboratrice de la

section française des Services linguistiques
centraux de la Chancellerie fédérale, qui aura
pour tâche principale de parfaire les actes lé-
gislatifs afin d'en assurer la lisibilité et la pré-
cision, parallèlement aux rédacteurs de lan-
gue allemande et en collaboration avec les ju-
ristes de l'Office fédéral de la justice. Son do-
maine d'intervention s'étendra également à la
révision de messages, rapports et ordon-
nances du Conseil fédéral, et à la traduction
d'allemand en français de textes pour le
compte du Parlement et du gouvernement. La
personne retenue devra être particulièrement
apte à procéder à une analyse rigoureuse
d'un énoncé complexe et à le restituer dans
un style clair et concis. Elle devra également
faire preuve d'un vif intérêt pour l'activité lé-
gislative et d'un goût certain pour la collabo-
ration interdisciplinaire au sein de petites
équipes. Diplôme d'un institut universitaire
de traduction, ou formation équivalente. Lan-
gues: le français et connaissances très appro-
fondies de l'allemand. Une bonne connais-
sance de l'Italien serait un avantage.

Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, service du
personnel et de l'organisation,
3003 Berne

Un/une analyste-
programmeur/euse
Pour le développement des applica-

tions TED au Tribunal fédéral suisse et au Tri-
bunal fédéral des assurances. Analyse et pro-
grammation (jurisprudence, gestion des dos-
siers, bibliothèque). Ingénieur ETS ou de for-
mation équivalente; quelques années de pra-
tique dans le développement d'applications,
notamment sur VAX-VMS; si possible
connaissances d'Ada et DECFORMS. Maî-
trise d'une méthode d'analyse. Langues: le
français ou l'allemand, avec connaissances
de l'autre langue.
Entrée en service: à convenir.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Lausanne S
Secrétariat général du Tribunal j
fédéral, 1000 Lausanne 14, R
f 021/3189202 g

Un/une
ingénieur civil/e
pour la Division «Grands projets* de

l'Office fédéral des transports. Le/la titulaire
effectuera de manière autonome des tâches
liées à la surveillance technique des grands
projets d'infrastructure des chemins de fer.
Il/elle surveillera l'évolution des coûts du
point de vue technique et le maintien de la
qualité, cela dans le cadre du contrôle perma-
nent des coûts, des délais et des prestations
des grands projets en cours de planification
ou de réalisation. Exigences: formation de
base comme ingénieur civil, longue expé-
rience dans la direction des travaux et la réali-
sation de grands projets d'infrastructure,
connaissances techniques correspondant aux

exigences levées. Le poste implique une
étroite collaboration avec les autres sections
et services de l'office, ainsi qu'avec les entre-
prises ferroviaires. Un sens élevé des respon-
sabilités, une très bonne aptitude à collaborer
au sein d'un groupe et des connaissances
suffisantes des langues officielles constituent
d'autres conditions â remplir. A qualités équi-
valentes, la préférence sera donnée aux can-
didat(e)s de langue italienne.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports,
services centraux. Palais fédéral
nord, 3003 Berne

Un/une spécialiste
systèmes UNIX
pour renforcer notre petite équipe

de projet auprès de la section des systèmes
décentralisés à Zollikofen. Nous envisageons
d'introduire une nouvelle plate-forme infor-
matique dans plus de 800 gares et bureaux de
voyages. Votre domaine d'activité s'étendra
de la collaboration durant la phase d'étude à
l'administration de systèmes de serveurs ba-
sés sur UNIX (SUN, RS/6000. LSX). En outre,
vous élargirez vos connaissances des sys-
tèmes UNIX lors de l'introduction de produits
de middleware et vous entretiendrez des
contacts avec la division Développement
d'applications. Pour assumer ces tâches,
vous devez avoir achevé des études en infor-
matique et/ou disposer de plusieurs années
d'expérience en milieu UNIX et LAN/WAN
(programmation incluse). Très bonnes
connaissances de l'anglais et de l'allemand.
Ambition, créativité et de bonnes connais-
sances des systèmes d'exploitation pour PC
et réseaux complètent ce profil. Façonnez
avec nous l'avenir informatique des CFFI

Lieu de service: Zollikofen
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk W,
3030 Berne, C 031/6803791.
M. F. Jordi

Collaborateur/trice au
service des finances et
de la comptabilité
du Bureau de coopération pour

l'Europe de l'Est du DFAE. Ses tâches com-
prennent notamment le trafic des paiements,
l'établissement de bouclements périodiques,
la surveillance et la participation à l'élabora-
tion de directives administratives internes, la
vérification de décomptes de projets ainsi
que la donnée de renseignements â des par-
tenaires de la Confédération et à des parte-
naires externes, les candidats/tes doivent
être de nationalité suisse et disposer d'une
formation commerciale complète, par exem-
ple un apprentissage de commerce ou d'ad-
ministration avec, si possible, une formation
complémentaire telle que ESCG Par ailleurs,
ils/elles doivent avoir de l'expérience dans le
domaine comptable et être familiarisès/ées
avec les systèmes d'informatique (Excel,
Winword, etc.). Bonnes connaissances de •
l'allemand et du français. La connaissance de
l'anglais est un avantage. La durée du contrat
est de 2 ans. Suivant l'évolution du pro-
gramme de coopération suisse, une prolon-
gation sera possible. La rémunération sera
fixée conformément aux directives de la
Confédération.
Entrée en fonction: 16r octobre 1994.

Lieu de service: Berne
DFAE/ Direction administrative et du
service extérieur, Eigerstrasse 73,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialisé/e
Nous cherchons pour l'Entraide judi-

ciaire et l'assistance administrative interna-
tionale une personnalité habituée à travailler
indépendamment. Les tâches principales
comprennent l'assistance administrative des
juristes traitant des affaires législatives ainsi
que l'encadrement, au niveau tant adminis-
tratif qu'organisationnel. des commissions
d'experts œuvrant à l'élaboration des lois fé-

dérales sur I acquisition et le port d'armes
ainsi que sur les maisons de jeux. Vous serez
par ailleurs responsable de rédiger la corres-
pondance en langue allemande, parfois aussi
en français, sur PC (logiciel: Winword), de
préparer les séances, de tenir les dossiers et
d'établir les procès-verbaux. Cette activité
variée et intéressante exige de l'engagement
personnel, de la disponibilité d'esprit ainsi
que du flair pour l'organisation. Un diplôme
d'employé/e de commerce ou une formation
équivalente et de l'expérience professionnelle
sont attendus. Langues: l'allemand, avec de
très bonnes connaissances de français.
La durée de l'engagement est provisoirement
limitée.

Poste â temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, Z 031/3225440,
Mme R. Reust

Un/une fonctionnaire
d'administration
L'ordonnance relative à la carte

d'identité suisse est entrée en vigueur le 1er

juillet 1994. Le nouveau document de voyage
et de légitimation sera introduit progressive-
ment dans toute la Suisse jusqu'au 1 janvier
1995. Pour participer â l'exécution des tâches
administratives liées â l'introduction de cette
carte, nous cherchons une collaboratrice ou
un collaborateur. Votre tâche consistera es-
sentiellement â donner des renseignements
par téléphone et par écrit aux particuliers, aux
autorités cantonales et aux représentations
suisses de l'étranger. Vous apporterez ainsi
votre soutien â ces services dans toutes les
questions liées à la nouvelle carte d'identité.
Profil: formation commerciale ou de secré -
taire, bonne maîtrise de l'allemand et du fran-
çais, à l'oral comme à l'écrit (des connaissan-
ces de l'italien sont un avantage) et bonnes
connaissances de base du PC. Cette fonction
requiert en outre de la souplesse et du goût
pour les contacts avec la clientèle.
La durée de l'engagement est provisoirement
limitée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, ù 021/3224248, P. Breu

Un/une fonctionnaire
d'administration
Nous cherchons pour la chancellerie

du Tribunal un/une collaborateur/trice de
confiance pour des travaux d'après manuscrit
et dictée, ainsi que pour d'autres activités ad-
ministratives. Après une période de forma-
tion, elle/il travaillera également avec le sys-
tème de traitement de texte. Formation: école
de commerce ou apprentissage commercial
complet. Langue: le français.

Lieu de service: Lucerne
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstrasse 24,
6006 Lucerne. «* 041/592555

!î Commune de
||§P Corcelles-Cormondrèche

RENTRÉE DES CLASSES
Année scolaire 1994-1995
Pour l'école enfantine et pour tous les
degrés de l'école primaire, la rentrée est
fixée au

LUNDI 15 AOÛT 1994
selon l'horaire ci-dessus :

Collège des Saf rières :
9 h classe enfantine (M. Chédel),
8 h 15 classes de 1" année,
8 h 10 classes de 2* année et 3* année.

Collège du Petit-Berne :
9 h classe enfantine selon

13 h 45 (M™* Béguin & Bëndi) circulaire,
8 h 10 classe de 4' année,

classes de 5' année,
classe de développement.

Une personne de la commission scolaire
sera sur place pour accueillir les enfants
nouvellement arrivés et les conduire vers
leur classe.

Les nouveaux élèves voudront bien appor-
ter leurs documents scolaires, leur certificat
de vaccination et le livret de famille.

169841.120 COMMISSION SCOLAIRE

À VENDRE ou À LOUER
« LES B REGUETTES » À CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

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

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

«VISITES SUR RENDEZ-VOUS» 1—02122

f UN NOUVEAU SERVICE^
I .g^̂  À VOTRE SERVICE I
¦ _f̂ B,̂ _jĴ l̂ ^ Désireijx de toujours mieux I
I ___P _̂_P̂  ̂ servir notre clientèle , nous vous I
Ij BlSp^^ annonçons l'ouverture dans I
W m̂ T̂ 

nos 
bureaux d'un nouveau H

I SERVICE DE VENTE I
I Vous qui avez envisagé la vente ou l'achat ¦
¦ d'un objet immobilier tel que I

11 Villas - Appartements - Terrains 11
||_ Immeubles 11
I nous sommes là pour vous aider, 8
¦ faites appel à nos services. I
B 165704-122 I

lUiiiiii, .iiiiij iftijîffiw

InimoMier^|S|
"̂" •̂f' i i .ni

ferait châtie p__r. n b_n± au samedi Priai; l'avant veille de la paraion à 12 tl

Mayens de Saxon/Valais
à vendre

CHALET NEUF
3 chambres, 1 cuisine, salon, etc..
Prix très intéressant.
Crédit à disposition.
Tél. (026) 44 19 59. isasos 122m m̂wmmmmwmmmmm

____________
t̂

Nous vendons 85072 122
et construisons

villa
clefs en mains

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

Nous cherchons

terrain à bâtir
Tél. 032/93 71 23.

A vendre à Cortaillod

villa mitoyenne
de 6 pièces

Cuisine séparée agencée, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée. 2 places de parc.
Prix : Fr. 500.000.-.

Tél. 42 33 15, heures des
repas. 55652-122

I Veuillez « mût Fr |

I Je rembo nrierai por mois tiv. Fr I

|"°" I
I Friooa Date de noisionce I
I lu No I

- KF/Doamill _

I Signcture I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Protrédit , 1, Fbg de I

I 
l'Hôpital. 200! Neucbâlel 108 00 - 12.15/13.45 - 18.00 |
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Cuisinières • Congélateurs ¦ Réfrigérateurs
Machines à laver • Aspirateurs etc.

TÉL. 038/41 22 09
Exposition permanente
Sombacour 11 - 2013 Colombier

f  

Rentrée

cours:
Adultes:

dès le 22 août 1994

Enfants:
dès le 29 août 1994

JEU 
..___, 

55669-111

INrER̂ fiGUES
L WSr/A/CrDEL4 L4NGUE

allemand - anglais
italien - français

espagnol - portugais

en leçons privées
A LA CARTE

en petits groupes (max. 5 pers.)
en cours intensifs

Renseignements et inscriptions:
j m  la Chaux-de-Fonds ÉÊf Neuchâtel

Mf  Rue de la Paix 33 MF Rue du Trésor 9
JF Tél 039-231 132 MF Tél 038-240 777
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Pi «1664 j
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l Démonstration ef évaluation gratuite" l
• Horaires libres \jk _S Rytfime d'étude |
I Résultats garantis „Tl5J _̂ personnalisé |

\flS 6S6M.HO |
"Tyfbbert f ischer

' Fleur-de-Lys 35. 2074 Marin

j Dimanche 14 août

Départ à 8 h Fr. 29.-

Jeudi 18 août

Départ à 8 h Fr. 29.-

Rensaignements: Tél. 038/33 49 32

VOYAGES-EXCURSIONS

\ETTWER I
Partez au bord de la mer en notre

compagnie, sans soucis de transport

VACANCES EN ESPAGNE

COSTA BRAVA
PLATJA D'ARO, SANT ANTONI. LLORET DE MAR

10 jours, do Fr. 495.- à Fr. 1350.-. selon hôtel et date
17 jours, de Fr. 730.- à Fr. 2400.-, selon hôtel et date

Départ chaque vendredi soir
flk du 1" juillet au 16 septembre M

Renseignement» et inscriptions : S
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 JCouvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37 i
Nant/Sugiez, route Principale 37 (037) 73 22 22 I
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9 louis Carrant & Fils S.A. H
m̂ Rue des Epancheurs 9 ^0

tj  2000 Neuchâtel R
H Tél. (038) 25 20 25 «..„. H
¦B Ĥ L B̂_fl
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Cours
informatiques
à domicile
à la carte Window -
Excel - Word - Works,
Mac/Pc.
Jour/soir. Bas prix.
Renseignements au
.' (021 ) 808 69 21.

55576-111

Marché
d'occasions

du lundi, 8 août au samedi,
20 août, dans le hall d'entrée

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs -* • Aspirateurs
• Séchoirs à linge . -. \ • Repasseuses
• Cuisinières êP* „<•£&;> Fours à micro-ondes

Vf>
Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois

de petits dégâts dûs au transport aux célèbres

• tous les appareils avec * livraison à domicile sur demande
garantie * grande choix dans tous les

• conseil professionnel marques imputantes

EPUSt
marin ̂ centre

Marin • Tél. (038) 33 48 48
_

* 169673-156

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées

ROBERT RESTAURATION JJL
- Service traiteur ^"p \
- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM

LA BELLE SAISON CONTINUE!...

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
à bord de «U BÉROCHE»

Tous les jours sauf les lundis.
Départ : 11 h 30 - Retour : 14 h.
Jeudis - vendredis - samedis - dimanches :

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
DU SOIR

Départ à 20 heures.

Toute l'équipe de «La Béroche» se fera un
plaisir de vous accueillir à bord.

Réservations : (038) 24 00 74.
66703-113 Bureau LNM (038) 25 40 12

|CRËDIT RAPIDE|
DISCRETION ASSUREE
TEL. DE 0930 A 2H30

MEYER FHANCE.LEASMS
TIRAGE ZS

2S2Q LA NBJVEVTUJ

EXPL TAUX: IS.9%
MONTANT DUCE COUT MOIS
SOOg- TJ M. «OJO 45110

169567-110

/fAROÎK
l VOYANCE 1
\156 88 56/
^>̂ :-/minî r

66623-110 .

Voyance
vraie

156 84 99
Fr. 2.-/min. 169807-110

N. Sakho
voyant médium
vous apporte
solution rapide à vos
problèmes,
désenvoûtement,
chance, retour <
d'affection.
Tél. 022/797 09 87.
Tél. Natel : ,
077/25 06 72,
Genève. i69soe-no

MlMJ_ ^F^^^_̂ m éÊ*1 ¥̂^MB

^̂ t B̂i^M Ĥ \\\\W___\__ W ** Tm*' il ̂ H ^^ M̂ 
¦*"¦ 

*w* •
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Marché-Concours
national de chevaux

Saignelégier
12,13 et 14 août 1994

Hôte d'honneur : Canton de Lucerne

B

'

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

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

...  en train et bus CJ ¦HmyMW .Mî rKtivrKt MiixrtiM îi
- le samedi, un train toutes les

CARTE heures

JOURNALIERE " 'e *W£ ™ train
toutes les demi-heures

"*' «t®*" (P"x unique) *-m ______________________________ J
- valable dans tous les . ,e samedi> " " toutes |§

train^us CJ heures de 9h03 à 12h03
- réduction pour familles . le dimanche> m tiain
En vente dans toutes les toutes les heures de 8h03
gares de la région à 13h03

B 

Automobilistes : u tl tl _ .  'A H_ _ lTT_ 7____ m
facilitez-vous la vie! . ie samedi et le dimanche, un
Vous parquez votre train toutes les heures de

véhicule à la gare et accédez 7h22 à 12h22
en train un coeur de la BKW4HMIk',BHiiiiBl?ni»l^M
manifestation. WLE_ W Ŝ ĵm_ W_f-lM _̂M_u

- un train chaque heure
14-8418-60/nOC

^̂ 3̂  A Chemins de fer du Jura

^Mg f̂É g 039/ 51 18 25



REX (255 555) 0̂ ŜÊ___m_\__WÊÊtfÊ__\
BUNK 15h - 18h - 20h30. 16 ans. 2e semaine. Film
de Michael Apled, avec Madeleine Stowe, Aidan
Quinn et Laurie Metcaf. Emma vient de retrouver
l'usage de la vue à la suite d'une greffe de cornée.
Mais les images qu'elle aperçoit sont encore troubles el
ne deviennent souvent claires que le lendemain. 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 à 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. 15e semaine. Film de
Mike Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac Dowell.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

[î i':l«7lQ»J.3i«'J.,l'>,

ABC: Relâche (vacances).
CORSO: 16h30, 21 h, POUCE ACADEMY 7 -
MISSION, pour tous. 18h30, QUAND J'AVAIS CINQ
ANS, JE M'AI TUE, 12 ans.
EDEN: 16h, 18h30, 21 h, LES FUNSTONES-LA FAMILLE
PIERRAFEU, pour tous.
PLAZA: 16h, 18h30, 21 h, MISS KARATE KID, 12 ans.
SCALA: 16h, 18h30, 21 h, MAVERICK, 12 ans.

MiHlMi
COUSÉE: relâche.

CINÉMA DU MUSÉE: Relâche (vacances).

Eron
APOLLO: 15h, 20h15, LE FUC DE BEVERLY HILLS 3 -
BEVERLY HILLS COP 3, (v.o. st.fr/all ).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h. 20hl5, WHEN A MAN LOVES A
WOMAN (v.o. st. fr/all.). 14hl5 (ail), 16h30 (f),POU-
CEUNA. 20h30, MAVERICK, (v.o. st. fr/all.), le bon
film 17h45, L'ECRIVAIN PUBUC (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20h 15, LA FAMILLE PIERRAFEU,
(v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, QUATRE MARIAGES ET
UN ENTERREMENT, (v.o. st. fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale,
Le Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le
Shakespeare (lu ferme). American Café Liberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h): La Bombarde. Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe (one. chez
Gégène) ve. sa. 3h - di. îh (lundi fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).

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

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 2352 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
®(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: ® (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h
et 16-20h , mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-1 lh.
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage. Permanence
du mardi au vendredi 14-16h . Rencontre: jeudi dès
17h30.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 vio-
lence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-11 h) «(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hT5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: _S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social 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 f9a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côle 76, Neuchâtel permanence-inform. et orien-
tation (mercredi 14-17h) » (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage "3 lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve ^38)5514 55 je
(039) 26 85 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-11h30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel _ S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: _ 5 (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14- 18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 43* (lu,
ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation
S (0381 25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h;
je 14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat _ 5 (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14- 15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
S (038) 24 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: ® (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-
Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
«(039) 231412.
Télébible: ® (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/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, S 143 (20 secondes d'atten-
te).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Temple du Bas: 20h, Georges-Henri Pantillon, organis-
te et Klara Flieder-Pantillon, violoniste.
Lac de Neuchâtel: Croisière Jass (par équipe). Départ
du port à 20hl 5, retour à 23h15.
Patinoires du Littoral: 20h30, 2e rencontres chorégra-
phiques internationales. La compagnie Cathy Sharp de
Baie présente «The Ballad of Frankie Silver» 1 ère par-
tie; «Vox, Vocis» 2ème partie, avec la participation de
l'orchestre Concertino de Bâle.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital. La phar-
macie est 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: (9-12h/13h30-17fi30) rue de la
Place-d'Armes. Tél. 254242.

Bibliothèque publique et universitaire: expositions, «Le
Griffon», 50 ans d'édition (1944-1994); «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau». Lecture publique (10-
20h); fond d'étude (10-12h/14-17h); salle de lecture
(10-12h/14-17h).
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 245651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) fermée; (extérieu-
re) 9-20h ou 21 h, selon les conditions de la météo.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) expositions:
«Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, installa-
tions, «Le Musée en devenir», acquisitions récentes et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions «Marx
2000»; «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
permanentes.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-20h30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, 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 TOT): (De 14h à 17h sur ren-
dez-vous pris au Musée d'art et d'histoire) 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 10 août à midi au mercredi 17 août à midi
(week-end des 13 et 14 août), Dr Epiney; centrale
d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel
du mercredi à 18h au jeudi à 8h, S 24 13 13; La
Côte, centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
¦S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 1 lh30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, B 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier
(Cottendart), Refuge de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux (FNAA), S 41 21 88 ou
4138 31.
Colombier, Triangle des Allées: Cirque Monti, 15h et
20hl5.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles
peintes,.ouvert du merqredj au vendredi, ainsi que,le
premier dimanche du mois; visites commentées à 15h
(entrée libre). '¦"• '
Montalchez, collège: Séance du Conseil général,
20h15.
Saint-Aubin, Rue de la Poste: Pavillon d'information
N5/Rail 2000, ouvert le mercredi, de 14h45 à 18h30
et les premier et troisième samedis de chaque mois de
9hàl2h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre
et ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et
environs, ouvert tous les purs de 8h - 22h.

lliJlilfl' n fil'Ati

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05
ou 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, _t 33 13 62, de
8h30àl0h.
Le Landeron: Exposition Patrick Rôschli «Forêts tropi-
cales de Bornéo», photos et aquarelles, de 14h à 18h.
Marin-Epagnier: CeVitre de rencontre, relâche jusqu'au
31 août.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à 11h30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 9h. à
20h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
de l3h30à!8h.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au _t 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 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
•ff 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34. bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 n30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 1 /h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée. Exposition «Le musée, votre
mémoire: dentelles précieuses», jusqu'au 21 ooût.

Couvet, hôpital et maternité: _t 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert choque mercredi
de 14h à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
8 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
* 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 1/h, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à l'administration communale, au S 61 13 18,
S 61 28 22, ou au _ t 61 35 51. Jusqu'au 16
octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sans famille», exposition temporaire visible
toute l'année. Heures d'ouverture et renseignements,
voir Musée Régional. .
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous les
jours, visites à lOn et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
«038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, _. 23 10 17.
Pharmacie de service: pharmacie du Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19n30. En dehors de ces heures
« 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h ell4h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et 14h-17h (saul
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vrvarium: 10h-17h.

ii«mw«
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: tt 117 ou au service d'urgen-
ce de l'hôpital, W 34 11 44 .
Pharmacie d'office: de la Poste, rue Bournot 17,
jusqu'à 19h. En dehors de ces heures, t? 31 1017.
Musée d'horiogerie du Château des Monts: 14h- 17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.«m
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: _S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: _ S (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: _ t (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vulfy: _ S (037) 73 11 79.
Bus passe-partout: *ff (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Musée romain: (9- 12h/13-17h). Pour visite avec
guide _ S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-16
hl Pour visite avec guide S (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/ 14-16h30) Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 3 117.
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 I avance, du lundi au vendredi, de 9h à
10h30, S 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le mercredi de 14h à
17h.
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,¦8 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ gare CFF 13h30
etl6h35.
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 du lundi au vendredi, 9h à 12h et
14hà18h.
Association des chômeurs du Jura bernois: perma-
nence téléphonique le mercredi de 9h à 11 h30 au
S 032/914987.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àllh30.

M\J:
Palais des Congrès: 20h30, concert d'été.
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 Schûren (9-12h/13h30-18h30) Artistes
de la Galerie.
Photoforum Pasquart: (14-18h) photographie chinoi-
se.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) exposition «Visages
et pré-Histoires» et archéologie.

IMIHMHI
APOLLO 1,2, 3 (252 112)
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h - 18h15 - 20h45. Pour
tous. 4e semaine. Film de Brian Levant, avec John
Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins, Kyle Mac
Lachlan et Elizabeth Taylor.
Film tiré du célèbre -dessin animé. Une drôle de saga
préhistoique.
THE NEXT KARATE KID 15h - 20h30. 12 ans. 2e
semaine. Film de Chris Coin, avec Hilary Swank et
Noryuki «Pat» Morita. Un vieux maître japonais
retrouve la petite-fille d'un de ses compagnons qui lui a
sauvé la vie il y a 50 ans. La jeune fine veut apprendre
le karaté non pas pour faire de la compétition mais
pour se protéger des agresseurs dont elle est victime
dans son école.
LE JOUEUR DE VIOLON 18h. 12 ans. 2e semaine.
Film de Chadie Van Damme, avec Richard Berry,
François Bedeand et Inès de Medeiros. Un virtuose
refuse la carrière et la célébrité promises pour aller
jouer, toute la journée, dans le métro. Il veut aussi
défier l'indifférence, la solitude et le silence, l'amour de
la vie et de la musique réunis.
POUCEUNA 15h. Pour tous. 6e semaine. Dessin animé
de Don Bluth et Gary Goldman.
MEDITERRANEO 18h - 20h45. le semaine. Film de
Gabriele Salvatores, avec Diego Abatantuono,
Claudio Bigagli et Giuseppe Cederna. Des soldats ita-
liens débarquent sur une île perdue de la mer Egée
avec mission de l'occuper. Dans un premier temps, ils
ne découvrent que des maisons abandonnées. Puis
petit à petit, les habitants reviennent au village jugeant
les nouveaux envahisseurs plus inoffensifs que leurs
prédécesseurs allemands. Et la vie reprend ses droits.
Comédie pacifiste dédiée à la douceur de vivre.
ARCADES (257 97S.WBÊÊÊÊSÊÊÊÊÊ
MAVERICK 15h - 17h45 - 20hl 5. 12 ans. 3e semaine.
Film de Richard Donner, avec Mel Gibson, Jodie
Foster, James Garner et James Coburn. Un aventurier
et escroc de charme se lie avec une jeune femme dyna-
mique et un énigmatique homme de loi. Tous trois se
présentent ensemble à un super championnat de poker,
bien décidés à faire fortune.

THELMA ET LOUISE 15h - (17h45 v.o. st. fr/all.)
20h30. 16 ans. Film de Ridley Scott, avec Susan
Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel et Brad Pitt.
L'histoire d'une cavale involontaire, un road movie au
féminin à la Bannie and Clyde et Buter. Cassidy et le
kid. 
PALACE (255 666)
2 GARÇONS, 1 FILLE, 3 POSSIBILITÉS 16h - 18hl5 -
20h30. 16 ans. Première suisse. Comédie dramatique.
Un film référence au «Jules et Jim» de Truffaut dans un
contexte moderne. D'excellents interpètes et uh talent
de réalisation indéniable.
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9.50 Nippon - L'empire ruiné (2/4) 10.45
Dossiers justice. 11.10 Paradise Beach.
11.35 Les feux de l'amour 12.15 Hélène
et les garçons 12.45 TJ-Midi 13.05 Hele-
na.13.30 Les professionnels 14.20
L'homme de Kentucky. Film de Burt Lan-
caster. 16.00 Mannix. (16.55 Chaîne
sportive: DRS ou SPIus Championnats
d'Europe d'athlétisme, en direct d'Helsin-
ki). 16.55 Cap danger. 17.20 MacGyver.
18.10 Paradise Beach. 18.35 Top mo-
dels 18.55 TéléDuo. 19.10"Journal ro-
mand. Banco Jass 19.20 La petite histoi-
re du jour. (19.25 Chaîne sportive: DRS
ou SPIus, football Coupe d'Europe des
clubs champions , tour préliminaire
Steaua Bucarest - Servette, en direct de
Bucarest. 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
Papa veut pas
que je t'épouse
Film de Patrick Voison
(France 1992)
Avec Martin Lamotte,
Carole Richert
Le réalisateur nous entraîne,
toutes nattes dehors, dans une
comédie franchement drôle, au
cœur de la rue des Rosiers à
Paris, où l'on mange casher et
parle yiddish. Martin Lamotte, en
père abusif, est odieusement
irrésistible. On ne s'ennuie pas
une seconde des amours contra-
riées de Léa et des manies de sa
famille.

2T.35 Sidney police
Préméditation forcée

2225 Surprise sur prise
2320 TJ-nuit
2325 TéléScope en été

Les grandes maladies: le
paludisme

0.20
Cinébref
Le bouclier de Bina

0.45 Coup d'pouce emploi (R)
0.50 Kâma Sûtra
0.55 Bulletin du télétexte

^fll France 1

6.00 Côté coeur. Série 6.30 Intrigues.
Série 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10
Météo 7.15 Club mini été 7.20 Disney
club été 8.23 Météo 8.25 Club Dorothée
vacances 11.35 Jeu: Une famille en or
11.55 Jeu: La roue de la fortune 12.25
Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire 13.00
Le journal 13.28 Météo 13.30 Tout
compte fait 13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour. Série 14.25
Côte ouest. Série 16.05 Extrême limite.
Série 16.35 Club Dorothée vacances
18.00 Le miel et les abeilles. Série 18.30
Premiers baisers. Série 19.00 Hélène et
les garçons. Série 19.25 Les filles d'à cô-
té. Séné 19.50 Alain Decaux raconte le
débarquement.

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

20.40 Météo

20.45
Vacances
à Saint-Tropez
Variétés

22.30 Prostitution
Documentaire
Travestir

23.35 Embarquement porte nol
Documentaire
Athènes

0.05 TF1 nuit/Météo
0.15 Chapeau melon et bottes

de cuir
Complex XK41

1.10 TFI nuit

1.20
Peter Strohm
Rendez-moi ma fille

2.05 TFI nuit
2.10 Histoires naturelles

Les chiens du Père Michel
3.10 Les aventures du jeune

~ Patrick Pacard (4/6)
4.00 TFI nuit
4.10 Mésaventures
4.35 TFI nuit

2 France 2_______________________________________________

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.35
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.20
Série: Happy days 9.50 Les enfants du
Mundial 10.15 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: La peau du gorille 15.10 Ripfide. Sé-
rie 16.05 La chance aux chansons: Best
of Enrico Macias 17.00 Championnat du
monde d'athlétisme à Helsinki 19.55 Ti-
rage du Loto 19.59 Journal.

20.40 Météo
20.45 Tirage du Loto

20.50
Couchettes express
Film TV de Luc Béraud
Avec Jacques Ganglin,
Bernard Haller (photo)

22.35 De quoi j'ai l'air?
Magazine

23.45 Journal/Météo
0.05 Heimat:

La seconde patrie
Le mariage (2/2)

1.10 Histoires courtes
Conte barbare ou l'étrange
histoire d'Albert Tenel

125 L'art dans les capitales
Budapest la jeune

2.00 Emissions religieuses (R)
3.00 Les années 1900

L'art nouveau
4.00 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
425 Pyramide (R)
4.50 Histoires d'en parler (4)

Les enfants diront
5.05 Les métiers dangereux

Dragon

HB 
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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 10.40
Continentales d'été 11.40 La cuisine des
Mousquetaires 11.58 Titres de l'actualité
12.03 Estivales 12.45 Edition nationale
13.00 Bizarre, bizarre. Série 13.30 Fruits
et légumes 14.00 Document animalier
14.50 La grande vallée. Série 15.40 La
croisière s'amuse 16.30 40 degrés à
l'ombre 18.25 Questions pour un cham-
pion. Jeu 19.00 Le 19/20.

20.05 Les Simpson
L'odyssée d'Homer

20.35 Tout le sport

20.50
Une femme
encombrante (1)
Film TV de Larry Elikann
(USA 1991)
Avec Jason Robards,
Jill Eikenberry

2225 Soir 3
22.55 Une femme encombrante (2)
0.30 Capitaine Furillo

La rue

6.30 Télématin 8.00 Météo/Flash Canal
Infos 8.05 Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lu-
mières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Faits Divers (R) 10.00 La route des va-
cances 10.30 Magellan Le chômage en
Suisse (2/3) 10.45 Autant savoir 11.00
C'est tout Coffe 11.30 Questions pour un
champion 12.00 Flash Canal Infos 12.05
La chance aux chansons 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse 13.00 La
maison Deschênes (R) 13.30 Demain il
fera beau (R) 14.35 Passe-moi les ju-
melles 15.25 Gourmandises 15.40 Quelle
histoire 16.00 Infos 16.10 Vision 5 16.25
40 degrés à l'ombre 18.30 Journal 19.00
Paris lumières. 19.25 Météo des 5 conti-
nents 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Temps présent
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.35 Fort Boyard

23.00
Faut pas rêver (R)

0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Sortie libre
120 La chance aux chansons (R)
2.00 40 degrés à l'ombre (R)
4.00 Université de nuit

PAPA VEUT PAS QUE J'T'ÉPOUSE - Avec Carole Richert, Martin
Lamotte. TSR 20.05

LMS "»
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 Bou-
levard des clips 10.00 M6 express 10.05
Boulevard des clips 11.00 M6 express
11.05 Campus show. Harcèlement 11.30
Lassie. Le torrent 11.55 M6 express/Mé-
téo 12.05 Papa Schultz. Opération Han-
nibal 12.35 La petite maison dans la prai-
rie. L'étranger dans la maison 13.30 Le
saint. L'homme qui avait de la chance
14.30 Plage des clips 16.35 Fax'o 17.05
Multitop 17.30 Classe mannequin. A
nous deux 18.00 Un flic dans la mafia.
Le grand frisson 19.00 Pour l'amour du
risque. Amour et jazz 19.54 6
minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Premier poste (3)

20.30 Météo des plages
20.35 Ecolo 6
20.45 Flash

Magie noire
Un jeu d'enfant

22.30
Nestor Burma:
Des kilomètres
de linceuls
Téléfilm français
de Joël Séria
Avec Guy Marchand,
Jean-Paul Roussillon

0.00 Sexy zap
0.30 6 minutes
0.40 Fax'o
1.05 Ecolo 6
1.10 Boulevard des clips
2.00 Salsa opus 3:

Puerto Rico
Documentaire

2.55 Portrait des passions
françaises:
La haine
Documentaire

320 Les enquêtes
de Capital

3.45 Fréquenstar
4.40 Fax'o , ¦«•«- ~ -
5.05 Culture rock
5.30 Culture pub
5.55 Boulevard des clips

mm Arte_
17.00 Belphégor (6/R). 17.25 Transit (R).
18.30 Le dessous des cartes (R). 18.40
Tramways du monde: Nagasaki. 19.00 II
était une fois... Finn McCoul. 19.20 Arti-
san-art: Le potier. 19.35 Megamix. 20.30
Journal. 20.40 Musica. Trois hommes et
un trio. Documentaire d'Ilan Flammer.
21.30 Le Kronos Quartet - Un portrait.
22.30 Cain reste Caîn. Documentaire
musical de Peter Mussbach. 23.15 Anto-
nio das Mortes. Film brésilien de Glauber
Rocha.

** *
*"*%"?" Eurosport
8.30 Step Reebok (R). 9.00 Eurotennis
(R). 10.00 Basketball: Championnats du
monde. 13.00 Athlétisme: Championnats
d'Europe, Helsinki. 15.00 Eurotennis (R).
16.00 Basketball: Championnats du
monde (R). 17.30 EuroFun (R). 18.00
Mountain Bike: Coupe du monde. 18.30
Motors. Magazine. 19.30 Eurosportnews.
20.00 Boxe: Prime Time Magazine (R).
21.00 Basketball: Championnats du
monde (R). 22.00 Athlétisme: Champion-
nats d'Europe, Helsinki. 0.00 Billard:
Tour européen 1994. 1.00 Eurosport-
news.
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9.30 Top models (R). 9.50 Helena. 10.15
Lunes de miel. 10.40 Chacun chez soi.
11.05 Scrabble. 11.30 Capitol. 11.55
Help. 12.10 Cap Danger. 12.35 Wonder
Woman. 13.25 Studio info. 13.30 Mai, la
petite fille de guerre. 15.10 Le comman-
do du désert. 15.35 Studio-info. 15.40
Ligne basket. 17.00 Studio-info. 17.10
Famé. 18.00 Studio-info. 18.05 Doublé
gagnant. Jeu. 18.30 Top models. 18.55
Jeu 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 En direct du
couloir de la mort. 22.15 Proposition de
clips. 22.30 La lumière d'en face. 0.10
Météo. 0.15 Télé-achat.

%N«̂  Suisse alémanique

10.05 Auf Achse. 10.55 Twin Peaks.
11.45 Rummelplatzgeschichten. 12.10
Heidi. 12.35 Fest im Sattel. Familiense-
rie. 13.00 Tagesschau. 13.10 Springfield-
Story. 13.50 New York, New York. 16.00
Direktion City. Krimiserie. 16.45 Schlips-
Serie: Doogie Howser M.D. (21). 17.15
Schlips «Liebe - einlach kompliziert»
(1/3). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Marienhof.
18.50 Bsuech im Schwarzbuebeland.
19.30 Tagesschau. 19.50 Schweiz ak-
tuell. 19.55 Meteo. 20.05 Ein Traum wird
wahr (10/12). 20.55 Rundschau. 21.50
10 vor 10. 22.20 CinéClip. 22.35 Sport.
23.05 Infolhek: Die Arktis (5/13). 23.35
Die Arktis. 0.05 Nachtbulletin/Meteo.

Ŝ_& Suisse italienne

12.40 Textvision. 12.45 TG flash. 12.50
Parole Parole. 13.30 «999» (R). 14.20
Un cronista alla Scala. 15.05 Cin Cin.
15.35 II mondo a meta del secolo. 16.05
Textvision. 16.10 Big Man. 17.45 Heidi.
18.15 Fil rose con la pantera rosa. 18.30
Genitori in blue jeans. 19.00 TG flash.
19.05 Locarno 94. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Gli intoccabili. 22.30 Joseph Campbell -
Il potere del mito. 23.25 TG sera/Sport-
serra/Meteo. 23.55 Ascona: New Or-
léans 1994.0.30 Textvision.

©PLUSZl
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 12.00 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 20.30 Tages-
schau (zeitverschoben). 20.50 Meteo.
20.55 MacGyver. Série. 21.40 Fax. 21.50
Cinéma plus: Poor Cow - gekùsst und
geschlagen. 23.25 Live Music: Mariah
Carey in Concert.

¦
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14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf -19 7
17. 14.30 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson mit den Wildgân-
zen (29). 14.55 Barbapapa. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Kinderquatsch mit Mi-
chael. 15.30 Hey Dad! 16.00 Tages-
schau. 16.03 Fliege. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Auf Achse. 18.50 Tagesschau-Te-
legramm. 18.55 Blankenese. 19.57 Heu-
te abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Loriot's Oedipussi. 21.39 Tages-
themen-Telegramm. 21.40 Auferstanden
aus Ruinen? 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nacht-Studio: Schulkameraden. 0.55 Ta-
gesschau. 1.05 Der einsame Job.

r̂ g.ISfîlr A"ema9ne 2
11.00 Tagesschau. 11.04 Sein bester
Freund. 12.35 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin. 13.45 ZDF-Sport extra.
Basketball-WM: Playoff-Runde. 14.25 Mit
Muskeln und Sandalen: Die Legionen des
Càsaren. 16.00 logo. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerz-
te. 17.00 Heute. 17.05 ZDF-Sport extra.
18.00 Heute-Schlagzeilen. 18.45 Lotto
am Mittwoch - Ziehung A und B. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 ZDF-Sport
extra. 20.00 Chéri, mein Mann kommtl
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Kennzeichen D.
23.00 Derrick. 0.00 ZDF-Sport extra. 0.15
Zeugen des Jahrhunderts. 1.15 Heute.

iaaa&i
10.00 Reich und Schôn. 10.30 Zeit der
Sehnsucht. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00 llo-
na Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00 Reich
und Schôn. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv - Das Maga-
zin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Die Serienmôrderin. 21.05 TV-Tip:
Taplere Frauen ab Herbst bei RTL. 21.10
Die Serienmôrderin (2). 22.05 Stem TV.
23.05 Nacht-Show. 0.00 Nachtjournal.
0.30 Eine schrecklich nette Familie. 1.00
Die Tracey Ullman Show.

KAI ____}
10.00 Eravamo sette fratelli. 11.00 Tg 1.
11.30 Verdemattina. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Mi ritorni
in mente flash. 14.10 Peccalrici folli. 16.10
Uno per tutti - Solletico vacanze. Conteni-
tore. 16.40 I ragazzi del Mundial. 17.05
Gli antenati. 18.00 Tg 1.18.20 Mi ritorni in
mente. 18.50 Helsinki: Atletica leggera.
Campionato d'Europa. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Tg 1 - Sport.
20.40 Giochi senza frontière. 22.50 An-
temprima di Miss Italia 1994. Spettacolo.
23.05 Tg 1. 23.15 Mercoledi sport. 0.00
Tg 1 - Notte. 0.05 Che tempo la. 0.10 Uno
piu uno. 0.20 DSE: Sapere. 0.50 Ma la
notte. Percorsi nella memoria.

[yQ 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.
10.30 La aventura del saber. 11.55 Infor-
mativo. 12.00 El menu de Karlos Ar-
guinano. 12.30 Noticias. 13.00 La prime-
ra respuesta. 14.00 Sin vergûenza.
14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 No me cortes. 16.30 Su en os de
Olimpia. 17.00 Equinoccio. 18.00 Noti-
cias. 18.30 El menu de Karlos 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 Côdigo
uno. 22.30 Adivina quiém miente esta
noche? Concurso. 23.30 Tendido cero.
0.00 Noticias.

RTPyi Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Os inocentes. 19.20
Corn a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Rota-
çoes. Corn José Pinto. 22.15 Traféu. Os
«outras» desportos. 23.15 Fecho.

CANAL ALPHA +
Pause estivale jusqu'au 22 août
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Première

8.00 Journal. 8.18 La presse romande.
8.22 La presse alémanique. 8.30 Jour-
nal. 8.33 PMU romand. 8.37 Etes-vous
Suisse? 8.43 L'agenda de l'été. 8.50 Ra-
belais, c'est Millet! 9.00 Journal. 9.10
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 mu-
sique. 16.05 La nouvelle. D'Emile Gar-
daz. 17.05 Permis de séjour. En direct
de Morat. 17.50 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Les maga-
zines de l'été. 19.05 Confidences pour
confidences. 20.05 Sport-Première.
Football: Coupe d'Europe inter-clubs,
match aller. 22.05 Pas très cathodique.
22,30 Journal de nuit 0.05 Programme
de nuit.

^̂  
Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Le petit Helvète illustré. 8.15 L'été-
plume. 9.00 Les mémoires de la mu-
sique. 10.05 La ronde des Festivals. 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. Tri-
bunes de jeunes musiciens. 17.05 L'es-
prit de découverte. Le monde sensible.
18.15 Portrait JazzZ. 20.05 L'été des
Festivals. Lisbonne, Capitale culturelle
1994. Jorge Moyano, piano; Orchestre
Symphonique de Tokyo. 22.30 Journal
de nuit, 22.40 L'été des Festivals (suite).
0.05 Nottumo.

Ŝ& Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde
Gesundheit. 11.05 Schlagerbarometer.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.00 Songs,
Lieder, Chansons. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. 17.25 Regionainachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regional-
journale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abend journal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Schlagerbarometer-
Hitparade. 20.00 Spasspartout (W).
21.00 Volksmusik grenzenlos. 22.00 Ra-
dio-Musik-Box. 0.00 Nachtclub. 0.03 Mu-
sik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.

iWML 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. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazine des fanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00).

jgpj l Radio Jura bernois

RSR 1.6.10 Les matinales. 6.30 RJB-In-
fo Journal. 7.00 RSR 1 Journal. 7.10 Les
matinales. 7.30 RJB-Info Journal. 8.00
RSR 1 Journal. 820 Les matinales. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Les matinales.
10.00 Non-stop musique. 11.00 RJB Les
Titres. 11.05 Animation, jeux, activités
villageoises. 12.00 RJB-info Journal de
midi. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Métro
Music. 17.30 Hit-Parade, Activités villa-
geoises. 18.00 Relais RSR 1.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Inf ographies Pascêl Tisster l 'KXPff ESS
Sources: l-F Rumley, O6serv.n0/ne cj nlon,.l,
Keystone et Météo France.

Situation générale: une dépression
est centrée sur le golfe de Gascogne.
Elle s'étend vers le continent et entraî-
ne vers les Alpes une perturbation
orageuse. Elle traversera nos régions
aujourd'hui et sera suivie d'air plus
frais.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: temps en partie ensoleillé avec
déjà, dans l'ouest, des averses ou
orages isolés. L'après-midi, ces orages
se généraliseront à toutes les régions
et pourront être localement violents.
Températures en plaine: 19 degrés à
l'aube et 26 l'après-midi. Limite du 0
degré vers 4000 mètres. Sud des Alpes
et Engadine: quelques précipitations,
également des orages parfois violents.

Evolution probable de demain à
dimanche: demain et vendredi: au
nord, généralement très nuageux. Fré-

quentes pluies et nettement plus frais.
Au sud, temps changeant au début
mais de plus en plus ensoleillé vendre-
di, grâce aux vents du nord. Fin de
semaine: temps changeant et, particu-
lièrement au nord, quelques averses.
I «BBBBBBBBBBBBBBBBB—— ¦
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Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 26°
Bâle-Mulhouse beau, 29°
Berne beau, 26°
Genève-Cointrin beau, 26°
Sion beau, 28°
Locarno-Monti beau, 28°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 27°
Londres très nuageux, 23°
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam beau, 22°
Bruxelles beau, 22°
Francfort-Main beau, 25°
Munich peu nuageux, 23°
Berlin beau, 26°
Hambourg peu nuageux, 24°
Copenhague, beau, 25°
Stockholm beau, 23°
Helsinki beau, 23°
Innsbruck beau, 26°
Vienne peu nuageux, 27°
Prague peu nuageux, 23°
Varsovie orage, 18°
Moscou . peu nuageux, 25°
Budapest peu nuageux, 28°
Belgrade beau, 33°
Athènes temps clair, 34°
Istanbul non reçu
Rome peu nuageux, 32°
Milan peu nuageux, 31°
Nice , beau, 29°
Palma peu nuageux, 31°
Madrid peu nuageux, 25°
Barcelone nuageux, 33°
Lisbonne peu nuageux, 22°
Las Palmas beau, 28°

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 16°
Chicago pluvieux, 31°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 14°
Los Angeles ' nuageux, 30°
Mexico nuageux, 25°
Miami pluvieux, 34°
Montréal temps clair, 26°
New York temps clair, 28°
Pékin temps clair, 32°
Rio de Janeiro temps clair, 26°
San Francisco nuageux, 19°
Sydney temps clair, 15°
Tokyo temps clair, 34°
Tunis beau, 37°

BES35KSBÏÏlTi
Conditions météorologiques du 9

août 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 23,1°;
7h30: 20,3°; 13h30: 24,4°; 19h30:
26,9°; max: 29,1°; min: 18,8°. Vent
dominant: nord-nord-est puis
variable, faible avec des passages
modérés. Etat du ciel: ensoleillé avec
des passages nuageux survenant le
soir, brume.

La tempête succède aux alizés,
avis d'orage généralisé ,

Wagner tuant
CU^TŒIL

Katanda, un okapi femelle du
zoo de Copenhague, devait détes-
ter Wagner.- Une répétition de
Tannhâuser donnée à 300 mètres
de sa cage a provoqué chez le
mammifère une crise de stress qui
lui a été fatale.
- Nous ne savons pas pourquoi,

mais elle a réagi aux sons de
l'opéra. Elle a été prise d'hyper-
ventilation, est tombée en état de
choc et s'est effondrée a expliqué
hier Peter Haase, porte-parole du
zoo de la capitale danoise.

Katanda, six ans, a réagi très
mal, vendredi, dès que les chan-
teurs du Théâtre Royal ont com-
mencé leur répétitioon dans le
parc Sondermarken, voisin du
zoo. «Nous avons fait tout ce que
nous avons pu, mais elle est morte
le lendemain», a ajouté P. Haase.

Katanda a été la seule à réagir:
ni le petit okapi auquel elle a
donné jour il y a huit mois, ni les
autres okapis, ni les zèbres, ni les
antilopes n'ont ressenti de stress
particulier à l'écoute de Tannhâu-
ser. /ap

Ils ont du cœur
LA VIE EN FACES

AU BALCON DE L'HÔPITAL - La générosité n'a pas besoin de discours.
epa

Michael Jackson et son épouse Lisa Marie Presley ont fait savoir qu'ils
offraient les 120.000 dollars (167.000 francs) nécessaires à la greffe du
foie nécessaire à un petit garçon hongrois de quatre ans.
M. Jackson est apparu en compagnie de son épouse devant la presse avec
le garçonnet, le petit Bêla Farkas, depuis le balcon du deuxième étage de
l'hôpital pour enfants de l'Eglise réformée de Bethesda, à Budapest. Il n'a
fait aucune déclaration.
Michael Jackson se trouve actuellement en Hongrie pour le tournage d'un
clip dans lequel il renverse un régime communiste, événement à Ta suite
duquel le peuplé reconnaissant lui élève une statue géante à son e.ffigie.
Le château de Budapest sert de cadre à ce scénario. De nombreux figu-
rants ont été engagés et les drapeaux et étoiles rouges ont brièvement fait
leur réapparition pour les besoins du tournage, /ap

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser
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