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C'était hier la dernière journée de
rallyes pour la jeunesse organisés cet
été par les Transports publics du Littoral
neuchâtelois (TN). Les enfants et adoles-
cents ont notamment rendu visite aux
lamas du Gor de Vauseyon. Les organi-
sateurs se réjouissent que plus de 250
jeunes au total aient participé à l'un des
dix parcours répartis sur quatre mercre-
dis.
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Rallyes TN
Cour jeunes:
eau succès

CANDIDATS À L'EXIL - Les
Américains craignent un afflux
de Cubains sur leurs côtes, epa

Les 26 candidats cubains à
l'exil qui avaient détourné un
bateau appartenant au gouver-
nement de La Havane pour fuir
vers les Etats-Unis étaient détenus
en mer hier sur une vedette des
garde-côtes américains, qui les
conduisait à Key West (extrême
sud de la Floride). Selon les
Américains, le militaire cubain
S>résumé mort par Cuba ferait en
ait partie du groupe des émi-

grants. Les autorités cubaines
exigent de leur côté que leurs
ressortissants, considérés comme
des criminels de droit commun,
retournent à La Havane.
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Cubains
conduits
en Floride

Lancées voici des siècles par un
empereur romain, les vespasiennes
font partie depuis lors de la vie
publique. Répondant à un souci
manifeste d'hygiène, leur implanta-
tion et leur construction demeurent
cependant à la discrétion des com-
munes. A Neuchâtel, on compte près
de 46 urinoirs, soit un lieu d'aisance
pour 700 habitants.
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Que coûtent
les toilettes
publiques?

. Le proverbe «Mens sana in corpo-
re sano» s'applique parfaitement
aux 14 futurs gendarmes qui suivent
actuellement l'école d'aspirants gen-
darmes de Neuchâtel. Hier, au
Landeron, les Neuchâtelois et
Jurassiens avaient à boucler l'épreu-
ve de triathlon inscrite normalement
à leur programme. Les trois disci-
plines - natation, cyclisme, course à

E
ied - ont eu pour cadre la piscine,
) • vieille ville et les berges de la

Thielle. Pour les aspirants gen-
darmes, le triathlon représente l'une
des grandes épreuves physiques
auxquelles ils doivent se soumettre
durant leurs huit mois d'école.
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Le triathlon
des aspirants
gendarmes

? HORIZONS
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Agenda 22
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Marché de l'emploi .• 18
Annonces au mot 6
Immobilier 14,20,21

SECURITE ROUTIÈRE/ Priori té floue sur les passages pour piétons

INTERPRÉTATION DIFFICILE - Depuis deux mois, les piétons qui veulent traverser la route sur un passage
n'ont plus besoin de l'indiquer d'un signe de la main. II leur suffit d'avoir «l'intention visible» de passer sur
les lignes jaunes pour avoir la priorité. En conséquence, les conducteurs doivent réduire «à temps» leur vites-
se et «s'arrêter au besoin». Ces dispositions sont censées assurer une meilleure protection des piétons. Mais
en réalité, comme l'a constaté Pierre-Alexandre Joye en interrogeant divers responsables, elles ont jusqu 'à
présent surtout semé la confusion chez les usagers de la route. Infographie Pascal Tissier-JS-
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Tout se complique

JARDIN TROPICAL - Un autorail
à deux étages pourrait le re-
lier à Saint-Biaise et Neu-
châtel. < archives

Le projet pourrait donner des
ailes au Papiliorama et au tourisme
neuchâtelois: Alphonse Roussy a
lancé l'idée d'un autorail reliant le
jardin tropical de Marin à la gare
BN de Saint-Biaise, proche du
débarcadère, voire à Neuchâtel. Le
Papiliorama et la société de navi-
gation ont manifesté leur intérêt
race à ce qui n'est encore qu'une
proposition. La navette serait une
automotrice de type Pendolino à
deux étages et fenêtres panora-
miques.
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Une idée de
navette pour
Papiliorama

CHAUMONT/ Un incendie détruit une loge

LOGE DÉTRUITE - Un incendie a ravagé hier après-midi une ferme de
Chaumont, au lieu-dit «Le Merveilleux-Dessus». Le fort vent d'est et
l'isolement du bâtiment ont sensiblement compliqué le travail des pom-
piers, qui n'ont pas pu sauver grand-chose. Les locataires de la ferme
et les quatorze têtes de bétail qu'elle abritait sont indemnes. ¦, £
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Isolement fatal

ANITA PROTTI - Pas de miracle
à Helsinki. keystone/balzerini

Deux Suisses ont obtenu hier
leur qualification pour les demi-
finales des championnats

' d'Europe d'athlétisme, tous deux
sur 200 mètres : il s'agit de
Régula Anliker-Aebi et David
Dollé, le sprinter zurichois se fai-
sant l'auteur en la circonstance
d'une très belle performance. En
revanche, Anita Protti et Michèle
Schenk, engagées dans les demi-
finales du 400 mètres haies, ont
été logiquement éliminées. Notre
envoyé spécial, Alexandre
Lâchât, raconte.
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Deux paires,
deux sorts...
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PASSAGES POUR PIÉTONS/ Les nouvelles règles engendrent une certaine perp lexité

Pa s  évidente, l'interprétation de
la toute nouvelle réglementation
sur les passages pour piétons!

Entrés en vigueur depuis deux mois,
deux petits articles de l'ordonnance
sur la circulation routière (OCR) sè-
ment le doute dans l'esprit de nom-
breux usagers de la route. Qui a la
priorité? Quand? Comment? Les ré-
ponses ne sont pas toujours d'une
limpidité absolue.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Avant, c'était tout simple. Vous vou-
liez emprunter un passage pour pié-
tons? Un signe et l'affaire se réglait -
en principe - d'elle-même: averti de
votre désir de traverser la route, l'au-
tomobiliste devait s'arrêter. Au prix de
campagnes d'information réitérées -
rappelez-vous le slogan «Contact vi-
suel - Signe de la main» -, le message
avait fini par passer. Ce dialogue
muet entre piéton et conducteur avait

le mérite d'être aussi bref que raison-
nablement efficace: sauf à tomber sur
un indécrottable boulotteur de kilo-
mètres, le piéton qui tendait la main
pouvait espérer ne pas devoir sortir sa
Kalachnikov pour faire valoir ses
droits.

Aujourd'hui, les choses ont changé.
En effet, le Conseil fédéral a donné, le
27 mai dernier, son feu vert à une
modification de l'OCR. Ipso facto, le
1 er juin, une nouvelle réglementation
est donc entrée en vigueur. Que préci-
se l'OCR new look? Primo: un conduc-
teur, avant d'atteindre un passage
pour piétons où le trafic n'est pas ré-
glé - par des feux ou un agent, par
exemple -, doit accorder la priorité
aux piétons déjà engagés sur le pas-
sage - là, rien de nouveau - ou qui
attendent devant celui-ci «avec l'inten-
tion visible» de l'emprunter. Consé-
quence: le conducteur réduira «à
temps» sa vitesse et «s'arrêtera au be-
soin». Secundo: sur un passage, les
piétons ont la priorité sauf à Regard

des trams et des trains routiers. Toute-
fois, ils ne peuvent user du droit de
priorité «lorsque le véhicule est déjà si
près du passage qu'il ne lui serait p lus
possible de s'arrêter à temps».

But de la manoeuvre, selon le
Conseil fédéral: aboutir à une obser-
vation «plus scrupuleuse» des droits
du piéton et donc à une meilleure pro-
tection de ces derniers.

Informer tous azimuts

Le hic, c'est que l'expression «inten-
tion visible» ne brille pas forcément
par sa clarté...
- Je suis heureux de n'être pas j uris-

te!, avoue Rafaël Huguenin, vice-di-
recteur du Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA). Nous avons reçu
de nombreuses questions, notamment
de la part des moniteurs d'auto-école
qui ne savent plus très bien comment
expliquer la chose à leurs élèves. En
fait, comme auparavant, l'important,
c'est que s 'instaure une interaction
entre conducteur et piéton: un signe,
même s 'il n'est plus obligatoire, reste
le meilleur moyen de faire comprendre
sa volonté de traverser un passage
pour piéton. Car sans cela, il faut
avoir un sens aigu de la circulation,
voire même parfois une bonne dose
d'intuition pour deviner les intentions
de tout un chacun.

Même son de cloche au TCS, où
Gérald Foresti, chef du Département
de la sécurité routière, émet quelques
doutés:
- // était normal de faire com-

prendre aux automobilistes suisses,
souvent moins corrects que leurs ho-
mologues des pays voisins, que les
droits des piétons doivent être respec-
tés. Cela ait, cette nouvelle règle a été
souvent mal comprise, notamment en
Suisse alémanique où les piétons ont
désormais tendance à foncer tête bais-
sée en estimant avoir tous les droits.
Nous allons donc axer notre cam-
pagne d'information non seulement

DANGEREUX - Bon nombre
d'automobilistes n'accordent pas
la priorité aux piétons. archives

sur les obligations des conducteurs,
mais aussi sur celles qui incombent
aux piétons.

Quand bien même un certain flotte-
ment semble perceptible, surtout outre-
Sarine, il est trop tôt pour tirer un pre-
mier bilan de l'opération. Du côté du
BPA, en tout cas, on n'est pas encore
à même de fournir les statistiques d'un
comptage effectué ces dernières se-

" mairies:
- // faut attendre encore un peu, ex-

plique" Rafaël Huguenin. Ce qui est
certain, en revanche, c'est que la seule
modification de l'OCR ne suffira pas à
changer la mentalité des quelque 80%
d'automobilistes qui ne s'arrêtent pas
lorsqu'un piéton pose le pied sur le
passage: c'est donc par le biais d'une
information visant à responsabiliser
conducteurs et piétons, devenus parte-
naires, qu'on obtiendra un résultat.

0 P.-A. Jo

Fardeau de la preuve renversé?
Les nouvelles règles ont bien évi-

demment été diffusées au sein de la
Eolice cantonale neuchâteloise: par le
iais d'un communiqué interne, cha-

cun a été rendu attentif aux change-
ments qu'impligue la modification de
l'OCR. Pas question, en revanche, de
multiplier les campagnes d'informa-
tionné canton 'Se contentera de réper-
cuter les actions entreprises au niveau
fédéral - la prochaine, orchestrée par
le Conseil national de la sécurité rou-
tière, est prévue pour le 14 septembre
prochain.

Les automobilistes neuchâtelois ont-
ils déjà modifié leur comportement?
Guère, répond Claude Nicati, porte-
parole de la police cantonale:
- Contrairement à ce qui semble se

passer en Suisse allemande, où on est
peut-être plus revendicatif face à l'au-
tomobile, il n'y a pas eu de change-
ment notable.

En clair,.|a nouvelle ordonnance
n'a ̂pps encore bouleversé Jes don-
nées. Sauf, peut-être, sur un plan juri-
ique: ¦ ' ' ' tr ^-
- Puisqu'on n'exige plus du piéton

qu'il fasse un signe, la nouvelle régle-
mentation est susceptible d'induire un
renversement du fardeau de la preu-
ve: un automobiliste pourrait être dé-
sormais contraint de prouver que le
piéton n'a pas montré clairement son
intention de traverser.

C'est les avocats qui vont être
contents, /pajo

¦ AVEUX D'UN VIOLEUR - Un ressor-
tissant nord-africain qui avait été arrêté
lundi dernier dans le cadre de l'affaire
des viols est passé aux aveux. Selon le
Ministère public bâlois, il a avoué quatre
viols. L'individu avait été arrêté sur des
indications fournies par des habitants du
quartier de Gundeldinger. Sur la base des
indices réunie, son sang a été soumis à
une analyse de l'ADN - qui peut servir
de carte d'identité génétique. Selon le
procureur, l'homme en détention préven-
tive a avoué mardi ses viols et tentatives
de viol, /ap

¦ ÉCONOMIE FORESTIÈRE - La réces-
sion a frappé l'économie forestière l'an
dernier. Au total, près de 4,3 millions de
mètres cubes de bois ont été abattus, soit
3,2% de moins qu'en 1992. Par ailleurs,
les comptes des entreprises forestières
Eubliques ont été peu satisfaisants, selon

;s statistiques publiées hier à Berne par
l'Office fédéral de la statistique (OFS) et
la Direction fédérale des forêts, /ap

¦ FAILLITES-Malgré la lente reprise éco-
nomique, 580 faillites d'entreprises, un
record absolu, ont été enregistrées au
mois de ju illet. C'est le chiffre mensuel le
plus élevé depuis qu'une statistique est
menée dans ce domaine, soit depuis
1974. Sur les sept premiers mois de
l'année, le nombre des faillites d'entre-
prises est toutefois en recul de 3,3% à
3326. /ats

Déjà 54
noyades

P

eux nouveaux cas de noyades ont
été annoncés hier dans l'Aar à
Thoune et dans la Reuss à Lucerne.

Le nombre total de noyés se monte dé-
sormais à 54 en Suisse depuis le début
de l'année, dont 19 enfants, selon la So-
ciété Suisse de sauvetage (SSS). En
1993, 84 noyades avaient été recen-
sées.

Un jeune Portugais de 18 ans s'est
noyé mardi dans la Reuss à Lucerne,
probablement victime d'un accès de fai-
blesse. La police lucernoise l'a retrouvé
par 2 m de profondeur, 250 m en aval
de l'endroit où il a été englouti. Son
compagnon de baignade n'a pas pu lui
porter secours.

A Thoune, un jeune homme de 17
ans, porté disparu depuis vendredi soir,
a été retrouvé sans vie mardi dans l'Aar
près d'une centrale électrique à Thoune.
L'infortuné avait été pris dans un tour-
billon alors qu'il se baignait près d'une
écluse. La personne qui l'accompagnait
avait pu rejoindre la rive.

La police saint-galloise avait annoncé
mardi la mort de deux fillettes de treize
ans en début d'après-midi. Les jeunes
victimes sont tombées de leur matelas
Eneumatique et ont été englouties dans
i Thur à la hauteur de Lûtisburg (SG).

L'un des deux cadavres a été retrouvé
rapidement. Le second a été repêché
une centaine de mètres en aval après
deux heures de recherche, /ats

Vaste réseau démantelé
TRAFIC DE DROGUE/ La collaboration internationale porte ses fruits

U

"1 n vaste réseau de trafiquants de
drogue a été démantelé grâce à
une intense collaboration interna-

tionale, de septembre 1992 à juin
1994, a annoncé hier la police de sû-
reté vaudoise. Trois tonnes et demie de
haschich, 670 g d'héroïne, 460 g de
cocaïne, ainsi que de nombreux Taux
papiers et armes, ont été saisis dans
quatre pays.

Le même réseau avait déjà subi de
grosses pertes peu avant le début de
son démantèlement: 17 kg d'héroïne
saisis en mai 1992 à l'aéroport de
Bruxelles et, trois jours plus tard, 17
autres kg à l'aéroport de Genève. Les
enquêteurs ont en outre découvert que

les trafiquants avaient encore réussi à
faire passer 8 t 5 de haschich du Ma-
roc aux Pays-Bas, en août et novembre
1993.

Les malfrats ont profité du vol de
2000 passeports français en blanc, en
1988, à leur sortie de l'Imprimerie na-
tionale de Lille. 1900 d'entre eux sonl
toujou rs en circulation, d'où de nom-
breuses difficultés pour les recherches
policières.

C'est la brigade des stupéfiants de
la police vaudoise qui a découvert la
trace de la bande, à la suite de l'ou-
verture d'une enquête à Yverdon, en
juillet 1992, contre un Israélo-Français
de 34 ans. Celui-ci était recherché

pour faux dans les certificats et recel, ll
avait déjà sévi en Suisse. Arrêté en
1985 en possession de 1 kg 5 d'héroï-
ne, il avait été condamné par la justice
zurichoise.

Au total, une quarantaine de per-
sonnes ont été interpellées dans cette
affaire, dont trois en Suisse. Seize
d'entre elles sont encore en détention,
la plupart en France, et une seule en
Suisse. L'enquête a été menée par les
polices vaudoise et genevoise et les
services fédéraux suisses, en collabo-
ration avec la France, l'Espagne et la
Belgique, ll n'y a eu aucune saisie de
drogue en pays vaudois, a précisé la
police cantonale, /ats

Négociations salariales et TVA
La  

taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
entre en vigueur le 1er janvier
prochain. Mais elle projette déjà

son ombre sur les futures négociations
salariales de l'automne. Les syndicats
souhaitent discuter de la compensation
du renchérissement que la TVA entraî-
nera l'an prochain. Les patrons ne
veulent pas en entendre parler.

A l'heure actuelle, le taux de ren-
chérissement est tombé sous la barre
des 1% en Suisse, ll devrait remonter
entre 2,5 et 3,5% en 1995. A elle seu-
le, l'introduction de la TVA induira un
renchérissement de 1,8%, a calculé le
Département fédéral des finances.

Dans de nombreux secteurs de
l'économie suisse, le taux d'inflation
pris en compte pour les négociations
salariales est celui du mois de no-
vembre. Théoriquement, la question
de la TVA ne devrait donc pas se po-
ser lors des négociations de l'automne
Erochain, indique Peter Werner Kung,
i président central de la Fédération

suisse des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation
(FCTA).

Toutefois, P.W. Kung estime aue la
TVA et le renchérissement qu'elle im-
pliquera seront déjà un thème de dis-
cussion lors des prochaines négocia-

tions salariales. Secrétaire central du
Syndicat industrie et bâtiment (SIB),
Franz Cahannes assure que la TVA
sera bel et bien au centre des négo-
ciations. L'Association suisse de em-
ployés de banque (ASEB) réclamera
elle aussi la compensation par antici-
pation.

Les employeurs ne sont pas d'ac-
cord. Daniel Hefti, de l'Union centrale
des associations patronales suisses,
souligne que c'est l'inflation de l'an-
née écoulée oui entre en ligne de
compte pour les négociations d'au-
tomne. La compensation par anticipa-
tion n'existe pas. /ats

Banco Jass
6, 8, 9, 10, dame et as de V; 9 et

roi de *;6, Set 10 de ?; 10 de A
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• France: six nouvelles interpellations
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• Israël et l'OLP accélèrent
le processus de paix Page 4

Refuge
suédois
TASUMA NASRINE -
L'écrivain féministe du
Bangladesh a trouvé
refuge hier, en Suède.
Elle est menacée de
mort par les intégristes
musulmans de son
pays.
epa Page 4

De violents orages, en partie accom-
pagnés de grêle et de pointes de vent
de 100 km/h, ont sonné hier la fin de
la canicule et provoqué une chute des
températures. Au Tessin, la pluie ne
voulait plus s'arrêter et, dans le Jura,
des grêlons «gros comme des balles de
tennis» ont causé d'importants dégâts.

Les événements météorologiques im-
pressionnants, annoncés par l'Institut
suisse de météorologie (ISM), ne se
sont pas fait attendre hier. Au sud des
Alpes, des averses orageuses ont éclaté
dès le matin. A Locarno, ce ne sont pas
moins de 67 mm d'eau qui sont tom-
bés jusqu'en début de soirée. Le fœhn
s'est fait sentir au nord des Alpes.

De violents orages ont éclaté dès le
début de l'après-midi sur la plus gran-
de partie de la Suisse, a indiaué un
porte-parole de l'ISM. La perturbation
orageuse a atteint le Jura vers
14 heures. A Bâle, un orage violent a
provoqué une baisse de la température
de 27 à 17 degrés. A Locarno, la tem-
pérature a également chuté à 17 de-
arés.

Peu avant 16 h, un violent orage,
venant d'Argovie, s'est abattu sur Zuri-
ch. En dix minutes, pas moins de
16 mm d'eau, en partie sous forme de
grêle, sont tombés. Des pointes de vent
atteignant 100 km/h ont été mesurées.

Un fort orage de grêle s'est abattu
hier après-midi sur le village de Basse-
court. Des grêlons «gros comme des

j balles de tennis», selonJq,MJic§eagi,
brisé de nombreuses vitres>-oranches
d'arbres ainsi que des pare-brise de
voitures. 'ÊteS carrSsseries Ôiit été' 'en1"'
dommagées et les cultures ont égale-
ment subi d'importants dégâts. La grêle
est également tombée sur les villages
de Pléigne, de Mettembert ainsi que
sur la région de la Haute-Borne, près
de Delémont.

A Locarno, la pluie diluvienne et des
vents violents ont contraint les organi-
sateurs du festival du film à annuler la
soirée en plein air. Dans le Val Verzas-
ca, un éboulement, près de Gerra Ver-
zasca, a emporté quatre voitures; il n'y
a pas eu de blessés, selon la police, et
aucune maison n'a été touchée. La grê-
le s'est brièvement abattue au sua de
Lugano. /ats

La grêle
s'abat sur
Bassecourt



Cubains conduits en Floride
CANDIDATS A L'EXIL/ Détenus en mer par les garde-côtes américains-

Les 26 candidats cubains à l'exil qui
ont détourné un bateau appartenant
au gouvernement de La Havane pour

fuir vers les Etats-Unis étaient détenus en
mer hier sur une vedette des garde-côtes
américains qui les conduisait en Floride.
Selon ces derniers, le militaire cubain pré-
sumé mort par Cuba ferait en fait partie
du groupe des émigrants.

Les autorités américaines ont en effet
décidé hier de conduire les candidats à
l'exil vers les Etats-Unis et la vedette des
garde-côtes devait les débarquer à Key
West (extrême sud de la Floride) en fin de
matinée (en fin d'après-midi, heure suis-
se), selon l'officier des garde-côtes Alex
Worden.

La mission représentant les intérêts

cubains à Washington a affirmé qu'un
lieutenant de la marine cubaine avait été
tué et quatre marins jetés par-dessus
bord, lundi, lorsque le bateau de 15
mètres a été détourné dans le port cubain
de Mariel. Elle exige donc que ces 26 res-
sortissants cubains soient remis aux auto-
rités de La Havane comme criminels de
droit commun.

Mais, après leur interception mardi à
une centaine de kilomètres au sud-ouest
de la Floride, les candidats à l'exil ont
affirmé, pour leur part, aux garde-côtes
américains que personne n'avait été tué
lors du détournement. Selon les premiers
interrogatoires, il se pourrait que l'infor-
mation des autorités de La Havane faisant
état de la mort d'un officier «soit une
erreur», a déclaré le commandant Steven
Banks des garde-côtes américains.

L'homme identifié par les autorités
cubaines comme le lieutenant tué dans le
détournement «était en fait l'une des per-
sonnes qui se trouvaient à bord», a expli-
qué le commandant Banks dans une inter-
view au journal «The Sun-Sentinel» de
Fort Lauderdale (Floride) publiée hier.

Cet officier aurait forcé les trois autres
militaires qui se trouvaient à bord à des-
cendre du navire dans le port de Mariel.
Puis, il aurait arrêté de prendre des pas-
sagers à bord, avant de faire route vers
les Etats-Unis. Une vidéo montre
d'ailleurs, parmi les candidats à l'exil, une
personne vêtue d'un treillis de camoufla-
ge, /ap

France: six
islamistes
interpellés

Six hommes de nationalité algérien-
ne, militants ou sympathisants du
Front islamique du salut (FIS), ont

été interpellés hier matin dans le cadre
de lutte que livre le ministère de
l'Intérieur contre les réseaux islamistes
en France.

Ces six Algériens, interpellés à Paris,
Lille, Lyon, Marseille et Sartrouville
(Yvelines) par des policiers des
Rensei gnements généraux et de la
Direction de la surveillance du territoire,
ont rejoint les personnes déjà assignées
à résidence dans une caserne de
Folembray (Aisne), au nombre de 16
après le départ d'Ahmed Zitouni, épicier
algérien retenu depuis vendredi dernier.

A. Zitouni, originaire de Liévin (Pas-
de-Calais), a en effet quitté Folembray
dans l'après-midi après que son assi-
gnation à résidence eut été transférée
dans le Pas-de-Calais. La veille, il avait
pu s'entretenir avec ses trois fils et son
épouse Martine, qui avait démenti l'exis-
tence de tout lien de son mari avec des
organisations islamistes.

Le ministère de l'Intérieur a précisé que
cinq des six hommes interpellés hier font
l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion
pris en urgence absolue «pour nécessi-
té impérieuse pour la sûreté de l'Etat et
la sécurité publique». Ils ont toutefois été
assignés à Folembray «compte tenu des
risques encourus» en cas de retour dans
leur pays d'origine.

Le sixième homme a été soumis à une
interdiction de résider «dans tous les
départements sauf dans le périmètre de
l'ancienne caserne de Folembray».

En marge de ces nouvelles interpella-
lions, des opérations dites de «sécurisa -
lion» ont été menées pour la quatrième
nuit consécutive, notamment à Paris où
un demi-millier de policiers ont été mobi-
lisés pour l'occasion. A l'issue des
contrôles opérés de 19 h à 6 h dans la
capitale, 34 personnes ont été mises à
la disposition de la police judicia ire et
53 conduites au poste.

Par ailleurs, l'auteur et l'instigateur
présumé de l'assassinat de cinq Français
le 3 août est Djamel Zitouni, 26 ans, chef
d'un groupe armé de l'Algérois, ont
annoncé hier les services de sécurité
algériens. L'attentat, perpétré à la cité de
Ain Allah (Fontaine de Dieu), avait coû-
té la vie à trois gendarmes et à deux
agents du consulat de France à Alger.

ll avait été revendiqué par le Groupe
islamique armé (GlA), le plus radical des
groupes armés islamistes, dont Djamel
Zitouni est un des membres. Djamel
Zitouni, militant du Front Islamique du
salut (FIS, dissous), dirige un groupe
armé qui opère essentiellement dans la
région de Birkhadem, sur les hauts
d'Alger, selon le communiqué des ser-
vices de sécurité, /ap-afp

Rwanda: éviter
un nouvel exode

Les  initiatives visant à inciter les réfu-
giés rwandais à rentrer chez eux se
sontmultipliéeshier. Elles espèrent évi-

ter ainsi un nouvel exode massif après le
départ des troupes françaises. Au Burundi
voisin, des soldats puissamment armés ont
renforcé la sécurité à Bujumbura après
deux jours de grève et d'affrontements
entre Hutus et Tutsis.

Les efforts destinés à éviter un exode sont
toutefois compliqués par les relations entre
Paris et le nouveau pouvoirà Kigali. Le pré*
sident rwandais Pasteur Bizimungu a par-
lé d'un «sérieux contentieux» entre les deux
capitales. P. Bizimungu a la «conviction
que les responsables français avaient
escompté pouvoir aider les ex-forces gou-
vernementales à prolonger la guerre».
«Nous ne voyons pas à quel contentieux
le président Bizimungu fait allusion», a
répondu le ministère français des Affaires
étrangères, /afp-reuter

Accélérer le processus de paix
' ISRAËL ET OLP/ Rencontre entre Yi tzhak Rabin et Yasser Arafat

I

sraël et l'OLP ont décidé hier d'accélé-
rer le processus de paix. Jérusalem et la
centrale palestinienne ont annoncé des

réunions dès la semaine prochaine. Ces
dernières se dérouleront pour écarter les
obstacles à l'organisation d'élections pales-
tiniennes et à l'extension de l'autonomie
dans les territoires occupés.
- Nous avons décidé que les négocia-

tions se poursuivraient lundi et mardi entre
deux commissions chargées de l'extension
de l'autorité (autonome) et bien sûr des élec-
tions, a dit le premier ministre israélien
Yitzhak Rabin après une entrevue de plus
d'une heure et demie avec le chef de l'OLP
Yasser Arafat.

- Nous avons évidemment des diver-
gences. Nous avons décidé de réduire
toutes ces divergences (qui portent sur) la
question de Jérusalem, l'extension de
l'autorité, le financement et l'aide, a expli-
qué Yasser Arafat en ajoutant que la
«détermination» permettrait de «surmonter
tous ces obstacles».

Les deux hommes ne s'étaient rencontrés
qu'à l'étranger depuis la signature de
l'accord de Washington il y a 11 mois. Ils
ont eu des discussions dans une base de
l'armée au point de passage d'Erez, à la
frontière entre la bande de Gaza et Israël.

Ils se sont serré la main avant leur entre-
lien. Après le passage de deux groupes de
photographes, lepremierministre israélien,
aui avait hésité avant de serrer la main du
chef de l'OLP le 13 septembre dernier à
Washington, a déclaré en riant: «J'espère
qu'il n'y a pas un troisième groupe.»

Face aux inquiétudes des dirigeants de
l'OLP concernant l'absence de progrès
dans les négociations sur l'autonomie,

ITZHAK RABIN ET YASSER ARAFAT - Les discussions se sont déroulées à
la frontière entre la bande de Gaza et Israël. epa

Yitzhak Rabin veut rassurer Yasser Arafat.
Il lui aexpliquéque les Palestiniens ne seront
pas marginalisés à la suite du rapproche-
ment israélo-jordanien, a dit un respon-
sable israélien.

Peu avant la rencontre, Israël a annoncé
la libération prochaine de huit prisonnières
palestiniennes, dont les peines ont été
réduites par le président Ezer Weizman. La
semaine dernière, Nabil Chaat, principal
négociateur de l'OLP, avait annoncé que
dix femmes devaient être remises en liber-
té vendredi dernier en vertu d'un accord
conclu avec le ministre israélien de la Police.

Israël avait cependant fait savoir qu'aucu-
ne décision n'avait été prise sur leur sort.
La centrale palestinienne réclame la libé-
ration des milliers de Palestiniens encore
sous les verrous pour renforcer la confian-
ce de la population dans le processus de
paix.

Le ministre israélien de l'Environnement
Yossi Sarid, qui négocie avec l'OLP, avait
expliqué avant le sommet que Yitzhak
Rabin voulait combattre l'idée que les
Israéliens ont oublié la question palesti-
nienne, /afp

¦ NÉGOCIATIONS AJOURNÉES - Les
négociations entre les Etats-Unis et la
Corée du Nord ont été suspendue hier
en fin d'après-midi à Genève. Les deux
délégations n'ont pas reprise leurs dis-
cussions après la pause du déjeuner.
Aucune nouvelle séance de négociation
n'est fixée pour l'instant. Des réunions
entre experts sont prévues aujourd'hui.
La reprise des discussions entre les délé-
gations conduites par Robert Gallucci et
Rang Sok Ju dépendra des résultats
obtenus par les experts, /ats

¦ BUENOS-AIRES - Le ministère
argentin des affaires étrangères a
convoqué hier l'ambassadeur d'Iran.
Le président Carlos Menem a évoqué
son éventuelle expulsion après la mise
en cause de sept diplomates iraniens
dans l'attentat du 18 juillet contre une
association Israélite. Le ministre des
Affaires étrangères a décidé cette
convocation après avoir pris connais-
sance du rapport du juge impliquant
sept diplomates iraniens ayant été ou
étant actuellement en poste à Buenos-
Aires, selon une source proche du gou-
vernement, /afp

¦ BILL CLINTON - Bill Clinton a deman-
dé hier à la justice de débouter une
ancienne fonctionnaire de l'Arkansas
qui l'accuse de harcèlement sexuel. Il
argue d'une immunité liée à sa fonction
de président des Etats-Unis, /afp

¦ AFFAIRE MMM - Les autorités russes
ont tenté hier de désamorcer l'agita-
tion sociale et médiatique autour du
scandale MMM. Des actionnaires de la
société d'investissement restent prêts à
généraliser leurs revendications en
créant une organisation quasiment
politique, /afp

Bosnie: menaces
de frappes aériennes
Lf 

ONU a menacé hier les Serbes de
Bosnie et les forces bosniaques de
frappes aériennes s'ils n'arrêtaient

pas leurs combats au nord-ouest de
Sarajevo. Les belligérants violent la zone
d'exclusion des armes lourdes mise en
place autour de la capitale. Le tribunal
international sur l'ex-Yougoslavie a par
ailleurs été critiqué par le rapporteur spé-
cial de l'ONU, Tadeusz Mazowiecki.

Les Nations Unies ont brandi hier la
menace de raids aériens de l'OTAN
autour de Sarajevo, aussi bien contre les
Serbes que contre les forces musulmanes.
Simultanément, la Forpronu a proposé
d'interposer des casques bleus entre les
combattants. Elle a souligné que le
recours à la force interviendrait en der-
nier recours si son offre était rejetée.

Les combats ont même atteint dans la
journée de mardi la localité de llijas ,
tenue par les Serbes, à une quinzaine de
kilomètres de Sarajevo, qui est comme l'a
souligné le major Ànnink à l'intérieur de
la zone d'exclusion. L'inclusion d'Ilijas
dans la zone des combats pourrait indi-
quer une avancée bosniaque de plusieurs
kilomètres. Le major Annink a cependant
refusé de confirmer que la ligne de front
avait bougé dans cette région.

Parailleurs, leretourà la confiance entre
Croates et Musulmans est entravé par
l'impunité dont jouissent les criminels de
guerre. Le tribunal international sur l'ex-
Yougoslavie est critiqué pour sa lenteur el
son inefficacité aux yeux de la population,
indique dans son huitième rapport
Tadeusz Mazowiecki. /afp-reuter

Au moindre indice d'un afflux de
Cubains vers les Etats-Unis, les autorités
américaines sont prêtes à désarmorcer le
mouvement en empêchant les navires de
prendre à leur bord les candidats à l'exil.

En cas d'urgence, le président Clinton
autoriserait l'armée et les forces de l'ordre
à confisquer les bateaux, et à prendre les
mesures nécessaires afin que les immi-
grés cubains installés dans le sud de la
Floride du sud ne viennent pas en aide
aux fuyards.

En effet, depuis que le président cubain
Fidel Castro a menacé vendredi de libé-
raliser l'émigration, et depuis le détour-
nement d'un navire cubain par des can-
didats à l'exil mardi, les Etats-Unis crai-
gnent une répétition de l'exode de 1980,
lorsque près de 125.000 Cubains, avec
la bénédiction des autorités, avaient
gagné les côtes américaines depuis le

port de Mariel, en cinq mois, à bord d'une
«flotille de la liberté».

Les Américains pensent maintenant
que ce n'est pas tant l'ouverture du port
par Fidel Castro, que l'aide fournie par
la communauté cubaine aux Etats-Unis
aux candidats au départ qui explique
l'importance de cet exode.

Toutefois, la communauté cubaine ins-
tallée aux Etats-Unis ne semble pas dis-
posée à favoriser un nouvel afflux de réfu-
giés, qui ne servirait les intérêts de per-
sonne, estiment les responsables du
département d'Etat.

Néanmoins si les efforts du gouverne-
ment ne parvenaient pas à enrayer l'émi-
gration cubaine, un plan d'urgence,
connu sous le nom d'«Opérafion distant
shores», serait mis en place pour faire
face au flot d'immigrants, /ap

Empêcher un afflux d'immigrés

CORÉE DU SUD/ Les passagers d'un airbus ont eu beaucoup de chance

Un airbus A-300 des Korean AiHines
(KAL) a dérapé hier à l'atterrissage avant
de s'embraser sur l'aéroport de l'île de
Cheju, en Corée du Sud. Les 160 per-
sonnes à bord s'en sont cependant sor-
ties miraculeusement, grâce au sang froid
de l'équipage. Sept personnes seulement
ont été légèrement blessées.

Les hôtesses et stewards ont réussi à évi-
ter la panique parmi les passagers en leur
faisant crier des slogans alors qu'ils éva-
cuaient l'appareil qui avait commencé à
brûler. Les passagers et membres d'équi-
Fage ont quitté en quelques minutes
avion alors que des flammes léchaient

déjà la carlingue, selon des témoins. Peu
après l'évacuation du dernier membre

d'équipage, l'airbus a été secoué de plu-
sieurs explosions.

L'appareil s'était écrasé peu après 11 h
(3 h suisses), lorsque le vol Séoul-Cheju
2033 a été pris dans des turbulences cau-
sées par le typhon Doug en tentant d'atter-
rir sur l'île. L'avion a dérapé avant de
heurter des installations militaires au sol,
selon le porte-parole de la compagnie
sud-coréenne et airbus.

Une heure après l'accident, la chaîne
de télévision MBC montrait les pompiers
s'efforçant d'éteindre les flammes. La
chaîne KBS diffusait pour sa part les
images des dizaines de personnes sortant
de l'avion au milieu d'une épaisse fumée.

- // est rare de ne pas avoir de morts

dans un accident de cette envergure, a dit
le porte-parole de la KAL La compagnie
sud-coréenne a été fréquemment criti-
quée pour ses nombreux atterrissages dif-
ficiles. Le dernier accident majeur impli-
quant un avion de la KAL remonte à juillet
1989. Un DC-10 s'était écrasé à l'atter-
rissage sur l'aéroport de Tripoli (Libye).
Septante-deux personnes avaient été
tuées.

Dans l'accident d'hier, KAL a déjà été
mise en cause par l'agence de presse
Yongyap. Selon cette dernière la mau-
vaise météo dans la région de l'île de
Cheju aurait dû conduire la compagnie à
dérouter l'avion vers un autre aéroport ,
/afp

Embrasement à l'atterrissage

L'écrivain féministe du Bangladesh
Taslima Nasrine a trouvé refuge hier
en Suède. La durée de son séjour
dans ce pays n'est pas connu.
T. Nasrine est menacée de mort par
les intégristes musulmans de son
pays.

Dès son arrivée à Stockholm,
l'écrivain a gagné un lieu tenu secret.
«Je suis venue en Suède à l'invitation
du PEN Club suédois pour me repo-
ser et travailler», a-t-elle déclaré
dans un communiqué. Le PEN Club
est une organisation qui regroupe
des écrivains du monde entier. Son
but est de défendre les valeurs de
l'esprit contre le chauvinisme et le
fanatisme.

T. Nasrine, 32 ans, est arrivée en
Suède «avec un visa de tourisme», a
précisé le ministre suédois des
Affaires étrangères Margaret af
Ugglas, lors d'une conférence de
presse. «T. Nasrine va maintenant se
reposer avant de décider ce qu'elle
vo faire», a ajouté le ministre, lais-
sant entendre que la durée du séjour
de l'auteur dans le royaume n'avait

Pas encore été fixée. Selon elle,
écrivain, considérée comme le

«Salman Rushdie féminin», se trou-
ve en sûreté dans un endroit gardé
secret, /afp-reuter

T. Nasrine
se réfugie
en Suède
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en exclusivité, concert de

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

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

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

A vendre petite entreprise de
sérigraphie publicité

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

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

ADMETTRE

¦99l_-ïl1 Cours du 10.08.94 aimablement ___H9R_ï!_
M*^""J| communiqués par le Crédit Suisse "rln-J

¦ INDICES _¦_____________________¦_¦
Précédent du jour

Araslerdam CBS ...
Francilorl DAX ... 2164.2 2160.37
Dm Jones Ind. ... 3765.76 3766.76
Londres Rn. Times . 2474.1 2472.9
Swiss Index SPI ... 1716.82 1721.23
Nikkei 22S 20590.2 20770.2

¦ BAIE B________________________________l
Biloiss-Holding n. .. 2455.
Bâloise-Holdin g bp . 1730.
Qieïron corp 57.5
Ciba-Gei gy n 812. 815.
Cbi-Gtigf 814. 818.
lin. Halo-Suisse ... 250.
Us Holding bj .. 5600. 5650.
Sindo. sa 713. 712.
Sando- u D 679. 685.
Sando. u bp 3670.
SU Inll Pirelli .... 200.
Slé Inll Pirelli bp . . .  173. 171.
Susse Eim.Portland.. 6900.

¦ GENEVE __________________________________
SXF 26.5
Asm 2.85 2.8
familles 5400.
Charmilles n 710.
Bobst sa 880.
Bqe Canl. Vaudoise . 745. 742.
'qe Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier VD. . .  970.
Crédit Foncier NE n 495.
Galenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . 56. S
IPI Holding SA ... 200.
«retti PR 
Merdiscounl 2170. 2180.
«elski SA b .... 650. 600.

La Neuchâteloise n . 840.
La Suisse ass. vie . 7000.
Monledison 
Orior Holding 880.
Parnesa Holding SA 1510.
Publicitas n 1400.
Publicitas b 1410.
Sasea Holding .... 0.2
Saurer Holding n.... 520.
Saurer Holding 2630. 2620.
Sté Gén. Surveill bj.. 2115. 2120.
SIP Slé Insl.Phys. . 45.
Sté Gén. Allichage n 370. 372.
Sté Gén. Allichage b 370.
Ericsson 74.6 72.75
¦ ZURICH ¦__H__________H_._____H
Adia Chese re» b ... 50.75
Adia Chesere» 257. 250.
Alusuisse-Lonza n .. 686. 694.
Alusuisse-Lonza Hold. 686. 696.
Ascom Holding n 325.
Ascom Holding .... 1625. 1650.
Atol 2950. A
Atel n 600. S
Brown Boveri n ... 238. 23B.
Cementia Holding ps. 450. 450.
Cementia Holding .. 1000.
Cie Suisse Réass.n . 548. 550.
Qe Suisse Réass .. 608. 010.
Ciments Holderbank . 350.
Crossair AG 560. A 580.
CS Holding n 106.5 106. S
CS Holding 548. 544.
EI.Laufenbo.rg .... 2410. 2410.
Elekiro'ivall SA .... 363. 360.
Forbo Holding AG .. 2720. S 2690.
Fotolabo 3450.
Georges Fischer ... 1505. 1510.
Magasins Globus b . 1050. S 1030.
Holderbank Fin. ... 973. 953.
Inlershop Holding .. 540. 540.

Jelmoli 895. 895.
Jelmoli n 172. 170.
Lam Holding 335.
Logitech Intl n 148. 144.
Moevenpick-Holding . 388.
Molot-Colombus SA . 1580. 1590.
NEC Corp. 16. S 16.25A
Nestlé SA n. 1182. 1182.
Oerlikon Buehrle n.. 140. 143.5
Schindler Holding .. 8050. 8000.
Schindler Holding b. 1700. 1690.
Schindler Holding n. 1580. 1550.
SECE Cortaillod n .. 5750.
SGS Genève n 397. A
SGS Genève b .... 2130. 2120.
Sibra Holding SA .. 245.
Sika Slé Financ. ... 377. 381.
SMH SA NE n ... 173. 174.5
SMH SA NE 790. 804.
SBS n 197. 197.5
SBS 396. 395.
Sulzer n 993. 994.
Sulzer b 973. 966.
Swissair n 830. 851.
Swissair bj 140.
UBS 1109. 1112.
UBS n 284. 287.
Von Rod b 65. 65.
Von Roll 320. S
Wella AG 866. 835.
Winterthur Assur.n . 642. 039.
Winterthur Assur. .. 683. 688.
Zuger KB 1360. 1350.
Zurich Cio Ass. n .. 1285. 1288.
Zurich Cie Ass ... 1290. 1290.
¦ ZURICH (Etrangères) ____¦__¦
Aetna LlSCas .... 67.25
Alcan 33.5 S
Am. Ind Group 124. A
Amer Brands 44.75
American Eipress 37.

Amer. Tel « Tel .. 72.75S 71.75
Baiter lot 35.
Caterp illar 139.
Chrysler Corp. .... 62.25S 62. S
Coca Cola 58. 58.5
Colgate Palmolive .. 70.75S 71.25
Eastman Kodak ... 63.75
Du Pont 80. 78.25
Eli Lilly 66.75S 65.25
Euon 79.5 77.5 S
Fluor Corp 70. 70.5
Ford Motor 40.5 40.
Genl.Motors 67.25
Genl Elec» 66.5 S 64.5
Gillette Co 92.25
Goodyear TSR. ... 45.
G.Tel . Elecl. Corp. 43.75S 42.5
Homesteke Mng ... 24. 24. S
Honeywell 43.
IBM 8125 85.5
Inco Ltd 36.25 36.25
Ind Paper 100. 99.75
in 114.
Lillon 51.75 51.75
MMM 71 .25
Mobil 110.
Newmonl Min 52.25
Pac .Gas g El 33.25 32.25S
Philip Moins 73.5 S 73.25
Phillips Peu 41.5 42.5
ProcleiSGarabl 73.25
Schlumberger 79. S 77.5 S
Texaco Inc 83. 83.5
Union Carbide 42. 43.25
Unisys Corp 11.75S
USX-Maralhon .... 24.
Walt Disney 55.75S
Wamer-Lamb 99.75A 99.5
Woolworth 20.5 20.5 S
Xerox Corp 136. S
Amgnld 131.5 S 131. S
Angio-Am.Corp 73. 73. S

Bowater inc 35.
British Petrol 8.35 8.35
Grand Métropolitain.. 8.6 8.75
lmp.Chem.lnd 17.25 17.75
Abn Amro Holding . 46.5 45.5
AKZO NV 167.5 166.
De Beers/CE.Bea r .UT. 34.25 34.5
Noisk Hydro 50.6 51.
Philips Electronics... 42. S 41.
Royal Dutch Co. ... 150. S 147.5
UnQevei CT 148.5 S 145.5
BASF AG 272. 271.5
Bayer AG 312. 309. S
Commenbank 281. S 277.
Degussa AG 419.
Hoechst AG 296. 292.
Mannesmann AG .. 376. 373.
Rwe Acl .Ord 376. 373.
Siemens AG 577. 575.
Thyssen AG 266. 264.
Volkswagen 430. 430.
Alcatel Alithom ... 160. S 155.
Cie de Sainl-Gobain. 173.6
Cio Fin. Patinas ... 98.5
Danone 210. 206.
EH Aquitaine 104.5 101.5
¦ DEVISES B..............................

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.3090 1.3440
Allemagne 100 DM.. 83.38 64.98
Angleterre 1 P.... 2.0147 2.0687
Japon 100 Y 1.2935 1.3275
Canada 1 CAD.. . .  0.9505 0.9805
Hollande 100 NLG.. 74.13 75,73
Italie 100 ITL 0.0826 0.0850
Autriche 100 ATS.. 11.8450 12.0850
France 100 F R F . . . .  24.3180 24.8180
Belgique 100 BEF.. 4.0455 4.1255
Suède 100 SEK... .  16.8020 17.3420
Ecu 1 XEU 1.5914 1.6234
Espegne 100 ESB.. 1.0070 1.0370
Portugal 100 PTE.. 0.8170 0.8410

¦ BILLETS ________________________________¦
Achat Venta

Etats-Unis USD... .  1.280 1.370
Allemagne DEM.... 82.750 85.50
France FRF 23.90 25.150
Italie ITL 0.0815 0.0875
Angleterre GBP....  1.990 2.110
Autriche ATS 11.60 12.20
Espagne ESB 0.960 1.070
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.50 76.50
Belgique BEF 3.980 4.230
Suède SEK 16.250 18.250
Canada CAD 0.920 1.020
Japon JPY 1.270 1.370
¦ PIECES ______________________________¦¦
20 Vreneli 94. 104.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 92. 100.
H Souverain new .. 116. 126.
1 Kruger Rand 507. 519.
20 Double Eagla .. 518. 561.
10 Maple Leaf .... 514. 525.
¦ OR ¦ ARGENT ____H______________I
Dr US/Oz 377.00 380.00
FS/Kg 16000.00 16250.00
Argent US/Oz .... 5.0500 5.2500
FS/Kg 215.13 223.82

¦ CONVENTION OR -______________¦
plage Fr. 16400
achat Fr. 18050
base argent Fr. 260

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

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



I LA CLINIQUE |
1 DU DOCTEUR H. I
M - V: MARY HIGCINS ' CLARK" M - ALBIN MICHEL _H

Charley Nugent , l'inspecteur principal de la brigade crimi
nelle, était dans la cuisine. Les deux hommes échangèrent ut
rapide signe de tête. « Ça a l'air de quoi ? demanda Richard.

— On en parlera quand vous l'aurez vue. »
Morte, Vangie Lewis n'offrait pas un bien joli spectacle. Ses

longs cheveux blonds semblaient maintenant d'un marron sale.
Elle avait le visage déformé ; ses bras et ses jambes, saisies par la
rigidité cadavérique, avaient l'air d'être tendus sur des fils. Son
manteau était déboutonné et, à cause de sa grossesse, lui remon-
tait au-dessus des genoux. On remarquait à peine ses chaussures
sous le long caftan à fleurs.

Richard souleva le caftan jusqu'aux chevilles. Les jambes, visi-
blement enflées, distendaient le collant. Les bords de sa chaus-
sure droite mordaient dans la chair.

Il souleva un bras d'une main experte, le tint pendant un ins-
tant, le laissa retomber. Il examina la décoloration marbrée
autour de la bouche à l'endroit où l'avait brûlée le poison.

Charley se tenait près de lui. « Depuis combien de temps, à
votre avis ?

— Entre douze et quinze heures, je pense. Elle est déjà très
raide. » Richard parlait d'un ton circonspect, mais son sens de
l'équilibre des choses était troublé. Elle avait son manteau. Ses
chaussures. Venait-elle juste de rentrer chez elle, ou avait-elle
l'intention de sortir ? Qu'est-ce qui l'avait brusquement poussée à
se suicider ? Le verre était à côté d'elle sur le Ut. Se penchant, il le
renifla. L'odeur caractéristique d'amande a mère du cyanure lui
pénétra dans les narines. C'est fou ce qu'il y avait de suicidés au
cyanure depuis ces horreurs de la secte de Jones en Guyana. Il se
redressa. « A-t-elle laissé une lettre ? »

Charley secoua la tête. Richard pensa que Charley avait la tête
de l'emploi. Il avait toujours l'air sinistre ; ses paupières tom-
baient tristement sur ses yeux. Il semblait avoir un problème per-
manent de pellicules. « Pas de lettres ; rien. Mariée depuis dix
ans avec le pilote ; c'est le type qui se trouve dans le salon. Il
paraît drôlement secoué. Ils sont de Minneapolis ; ils venaient
just e de s'installer sur la Côte est il y a moins d'un an. Elle dési-
rait depuis toujours avoir un bébé. Enfin enceinte, et folle de joie.
Elle commence à installer une chambre pour le bébé ; en parle
matin, midi et soir.

— Et ensuite elle se tue, et le bébé avec ?
— D'après le mari, elle était nerveuse ces derniers temps. Cer-

tains jours elle faisait une sorte de fixation , disant qu'elle allait
perdre le bébé. D'autres fois, elle se comportait comme si elle
avait peur d'accoucher. Elle savait vraisemblablement qu'elle
montrait des symptômes de grossesse pathologique.

— Et plutôt que d'accoucher ou d'affronter la perte du bébé,
elle s'est tuée ? » Richard avait un ton sceptique. Il se rendait
compte que Charley n'était pas plus convaincu que lui. « Phil est
avec vous ? » demanda-t-il. Phil était l'autre responsable de la
brigade criminelle du bureau du procureur.

« Il est dehors par là, en train de parler aux voisins.
— Qui l'a découverte ?
— Le mari. Il rentrait d'un vol. Il a appelé une ambulance et

les policiers du quartier. »
Richard regarda avec attention les marques de brûlure autour

de la bouche de Vangie Lewis. « « Elle doit s'être éclaboussée,
dit-il pensivement. A moins qu'elle n'ait essayé de le recracher,
mais trop tard. Peut-on parler au mari, le faire venir ici ?

— Certainement. » Charley fit un signe de tête au jeun e poli-
cier, qui se retourna et partit rapidement dans le couloir.
17 (À SUIVRE)
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HARICOTS A CUEILLIR soi-même, 2fr le kg.
chez Werner Schreyer-Grandjean. 2076 Gais.
Tél. (032) 8825 07. 55687-461

CANAP É 2 PLACES cuir, blanc, acheté
1 500 fr, cédé 1000 fr. Tél. 33 97 25 de 12 h 15
à 13 h 30 ou dès 18 h. 55729-461

BATTERIE TAMA ROCKSTAR PRO. 1991 ,
prix à discuter. Tél. 424079, dès 18 heures.

169953-461

HARICOTS A CUEILLIR 2f r. le kg. chez
Engel Frères, Les Biolies. 2072 Saint-Biaise.
Tél. 331058. 65726-461

TÉLÉVISEUR PORTABLE SABA 31 cm, an-
tenne incorporée, télécommande, neuf, sous-
garantie, 300 fr. Tél. (038) 53 3031. S572e-46i

TRÈS BELLE PAROI murale noyer massif. Prix
intéressant. Tél. (038) 41 2333. 128667-461

ORDINATEUR 386SX avec souris MS-
DOS5 . traitement texte Word- Perfect 5.1, jeux
divers. Imprimante Brother 9 aiguilles. 2000 fr.
Tél. (038) 42 3529. i286so-46i

MACHINE A LAVER Hebel. 5 kilos, état neuf.
600 fr. Tél. 31 53 24 dès 18 heures. 1286S8-461

TE CHERCHE dm/A
€/ ÀACHETER jggj-l
CHERCHE ORDINATEUR Macintosh classi-
que ou SE30. Prix à discuter. Tél. 33 4318
repas et soir. 128669-462

PO USSE-POUSSE 2 places, l 'une derrière
l'autre. Tél. 305823 (Battais). 128648-462

JE LOUE \if_Of//
PESEUX AU PLUS VITE joli petit studio
mansardé, bien situé. Tél. 3040 57. 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.

55688-463

CORCELLES, 3 pièces, cuisine agencée habi-
table, 1119fr. charges comprises. Libre dès 1"
octobre 1 994. Tél. 3017 74, dès 18 heures.

169870-463

CONFORTABLE STUDIO meublé, dans très
bel immeuble au centre ville. 690 fr. + charges.
Tél. (077) 37 51 94. 55704-463

A AUVERNIER, appartement 3>_ pièces, +
mezzanine, mansardé, vue sur le lac, cheminée
de salon, cuisine agencée, libre 1" octobre,
1690fr. charges comprises. Tél. (038)
31 5574, heures de bureau. 169900-463

A BEVAIX, pour le 1" octobre, 3 pièces, cuisi-
ne habitable agencée, lave-vaisselle, cave, gale-
tas et petit jardin. Prix 1160 fr. charges compri-
ses. Tél. 462548. 169922-463

VASTE ET CONFORTABLE 2 PI ÈCES, à
Lignières, avec cachet. Cuisine agencée habita-
ble, place de parc + dégagement. A convenir
890 fr. + charges. Tél. 51 4771. 169933-463

APPARTEMENT2% PIÈCES, cuisine habi ta -
ble + 2 chambres, dans ferme, au Val-de-Ruz.
Libre tout de suite. Tél. (038) 53 5207.

169952-463

CORCELLES: STUDIO, grande cuisine sépa-
rée, rénové, place de parc, vue, 720 fr., tout de
suite ou à convenir, tél. 305 907 (journée).

169947-463

3% PIÈCES AU VAL-DE-RUZ, loyer modéré.
Tél. 53 5395. 85091-463

A BÔLE, spacieux duplex, 5V& pièces, 4 cham-
bres, grand séjour avec cheminée, terrasse,
jardin, disponible tout de suite. Tél. (038)
41 4616. 169951-463

A CERNIER, très bel appartement, 3V_ pièces,
avec balcon + garage. Tél. (038) 53 49 22.

128503-463

MAGNIFI QUE VUE , studio meublé, dans
combles. Tél. 241431. 128603-463

NEUCHÂTEL, studio, libre tout de suite,
590 fr. avec charges, 8 minutes université,
quartier très calme. Tél. 24 63 67. 128594-463

STUDIO MEUBL É à Saint-Bia ise, dans mai-
son familiale, avec place de parc, tout de suite
ou à convenir. Tél. 3330 28. 128609-453

AVENUE DU MAIL 18 à Neuchâtel, apparte-
ment 2 pièces. Tél. 670 fr. charges comprises.
Libre dès 1" septembre 1994. Tél. 24 52 42.

128643-463

CHAMBRE salle de bains, réduit avec réf rigé-
rateur. 400 fr. à personne absente le week- end.
Tél. (038) 25 04 01. 128660-463

APPARTEMENT RÉNOVÉ 4 pièces, Neuchâ-
tel. 5 minutes gare et centre universitaire, situa-
tion tranquille, vue lac et Alpes. Cuisine agen-
cée habitable, cheminée. Libre tout de suite ou
â convenir. 1700 fr. charges et place de parc
comprises. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-4131. 128644-453

A AREUSE, pour le 1" octobre, 2 pièces,
760 fr. charges comprises. Tél. 41 40 32.

128645-463

A SERRIÈRES 3 PIÈCES tout confort, vue sur
le lac. 900 fr . + charges. Tout de suite ou
1" septembre. Tél. 3031 18. 128657-463

NEUCHÂTEL MAILLEFER 39, appartement
2 pièces, 1" étage sud, cuisine, cave, 790 fr.
charges comprises. Libre 1** octobre . Tél.
31 33 1 8. 66725-463

NEUCHÂTEL BELLEVAUX10, 1" étage, stu-
dio entièrement rénové, cuisine agencée avec
vaisselle et literie 670 fr. charges comprises. Tél.
33 39 95. 55723-463

TM tmMBaa <^V A LOUER l |ag|
URGENT STUDIO OU 2 PI ÈCES, meublé,
est du li ttoral, si possible dans villa, pour le
1" septembre. Ecrire à l'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 464-2281. 169982-464

ÉTUDIANT CHERCHE CHAMBRE dès oc-
tobre. Tél. (022) 320 42 75. 85094-464

JEUNE COUPLE avec 1 enfant serait très
heureux si quelqu'un venait à leur proposer un
4 pièces, dans une maison familiale avec jardin,
â un loyer raisonnable. Tél. 33 92 71. 85089-464

REPRENDRAIS TOUT DE SUITE bail appar -
tement 2 à 3 pièces, région Boudry, Cortaillod ,
Areuse, Colombier. Tél. (038) 51 66 50 le so ir,
OU (061) 280 76 00. 128666-464

A P P A R T E M E N T  S P A C I E U X , 4% ou
5V. -6 pièces, quartier tranquille, avec cachet,
agencement normal, Neuchâtel ou littoral . Tél.
(01) 911 0072 - (037) 5517 29. 128646-464

ÉTUDIANT CHERCHE STUDIO proche de
l'université. Tél. (022) 755 38 37. 169628-464

APPARTEMENT 1-2 PIÈCES, à Neuchâtel
ou environs. Loyer modéré, date à convenir. Tél.
226 108, le jour ou 226 026. le soir. 169886-464

MONSIEUR 60 ANS sportif et soigneux cher-
che au Landeron appartement de 2 pièces. Tél.
le soir (038) 51 5263. 55701-464

T'OFFRE HKL %Ê *
V EMPLOI ^c?*̂

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder enfants.
Tél. 24 24 96. 128624.455

TE CHERCHE £%£2f $V EMPLOI E v/jf
JEUNE FILLE cherche à garder enfants, nour-
rie, logée. Tél. (031 ) 931 17 08 de 8 - 19 h 30.

55727-466

JEUNE MAMAN avec une grande disponibili-
té garde vos enfants. Boudry. Tél. 41 21 60.

169986-466

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL en
tout genre. Tél. 21 1306. 128635-466

JEUNE FEMME cherche travaux café-restau-
rant ou ménages. Tél. 21 29 57 dès 18h.

128642-466

DAME CHERCHE à faire ménages et repassa-
ge. Tél. (038) 2513 58 midi ou soir. 128652-466

¥s - /f? P—A. VEHICULES fo î|_ 4̂
JAGUAR Soverein 4 .2I. 6 cylindres, année
1986. expertisée du jour, 95.000 km. 19.000 fr.
Crédit possible. Tél. (038) 51 4201. fax (038)
51 67 78. 128597-467

A VENDRE MOTO YAMAHA FJ 1200.
1990, expertisée. Prix à discuter. Tél. 2577 23.

169916-467

BUS CAMPING VW. Camping ou 12 places.
1986, 94.000 km, expertisé. 9750 fr. Tél . (038)
57 28 27. 169934-487

VW GOLF 1100, 60.000 km, 5 portes, experti-
sée. 3000 fr. à discuter. Tél. (038) 25 7019 de
12 è 13h ou de 19 à 20h. 128668-467

GOLF GTI 16 V 1987 , 108.000 km.. 7600 f r.
Tél. (038) 61 4841. 86090 467

NISSAN MICRA expertisée, bon état, 3200 fr.
Tél. 53 36 84. 85092 467

SEAT IBIZA 1500 cm3, 3 portes, 1985.
135.000 km, expertisée janvier 1993, è vendre
700 fr. Tél. (038) 334719 aux heures des
repas. 128647-467

JJESANIMAUX AJf ti&L
PERDU CHATTE TIGRÉE, gris-noir, région
Corcell es-Peseux. Tél. 31 31 29. 169941-459

PERDU BOUDRY ET ENVIRONS , Pollux.
chat mâle gr is-blanc , angora, collier rose. Tél.
42 3032. 169981-469

A VENDRE CANICHES NAINS ou toys
blanc-abricot-gris. Tél. (037) 61 12 93.

1 CQQQ -J __KQ

J3N VACANCEŜ ^̂ 4\
LAC DE LUGANO. appartements, dès 20fr.
par personne. Tél. (091) 71 41 77. 169993-470

V ImSl..;JJTLES DIVERS mm
JE GARDE VOS ENFANTS dès 3 ans de 8 h
à 18 h. mardi-vendredi. Tél. 24 24 96.

1 28625-472

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif: Pr. 1.- le mot; minimiim Fr. 12.- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 2- le mot;

TT.iT.iTmm. pp. 24- par annonce. Supplément pour annonce sous cbifEre: Fr. 15.-.
Délai: L'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269. 
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Le rêve envolé de Diagana
ATHLÉTISME/ Championnats d'Europe: le Français a survolé la finale du 400 m haies jusqu'au dernier obstacle

Malheureux Stéphane Diagana!
380 mètres durant, il a pu croire
qu'il allait devenir champion d'Eu-
rope du 400 m haies avant que son
rêve ne se transforme en cauche-
mar. Vidé, épuisé, crevé, le Français
a d'abord été passé à la régulière
par l'Ukrainien Oleg Tverdokhleb,
puis sur le fil par le Suédois Sven
Nylander. Les temps des trois
hommes: 48"06 pour Tverdokhleb,
48"22 pour Nylander, 48"23 pour
Diagana. Des excellents chronos
Eour une finale qui s'est avérée être
! moment fort de cette 4me journée

des 16mes championnats d'Europe
d'Helsinki.

De notre envoyé
spécial à Helsinki:
Alexandre Lâchât

- Je suis parti trop vite, beaucoup
trop vite. Et j 'ai finalement payé mon
effort dans les vingt derniers mètres .
Pour moi, il s'agit d'une grosse dé-
ception, car, à ce titre européen, j 'y
croyais vraiment.

Le visage marqué aussi bien par
la souffrance que par le désarroi,
Stéphane Diagana, l'intelligence
Eersonnifiée, est resté assis de

>ngues minutes durant sur le syn-
thétique de sa désillusion. Mais le re-
cordman de France est-il vraiment
parti trop vite? Pas sûr! En 48"23,
l'athlète de Franconville a obtenu son
meilleur résultat chronométrique de
la saison. Mieux que ses 48"32 du
18 juillet dernier à Nice, qui consti-
tuaient jusqu'à hier soir la meilleure
performance européenne de l'an-

Finales
400 m haies messieurs: 1. Tverdo-

chleb (Ukr) 48"06; 2. Nylander (Su)
48"22; 3. Diagana (Fr) 48"23; 4. Ro-
drigues (Por) 48"77; 5. 1» (Ail) 49"! 1 ;
6. Crampton (GB) 49"45; 7. Zadoynov
(Mol) 49"50; 8. Cadogon (GB) 49"53.

Longueur messieurs: 1. Mladenov
(Bui) 8,09; 2. Gombala (Tch) 8,04; 3.
Kokoudimos (Grèce) 8,01; 4. Tudor
(Rou) 7,99; 5. Bagrianov (Rus) 7,96; 6.
Tarasenko (Rus) 7,93; 7. Kirilenko (Ukr)
7,92; 8. Nijs (Be) 7,89.

3 000 m dames: 1. S. O'Sullivan (Irl)
8'31"84; 2. Y. Murray (GB) 8'36"48;
3. G. Szabo (Rou) 8'40"08; 4. O.
Churbanova (Rus) 8'40"48; 5. L. Bo-
rissova (Rus) 8'41"71; 6. A. Wyeth
(GB) 8'45"76; 7. F. Fates (Fr) 8'46"04;
8. N. Dandolo (It) 8'49"42.

800 m dames: 1. L. Gurina (Rus)
l'58"55; 2. N. Duchnova (Bié)
l'58"55; 3. L. Rogatcheva (Rus)
1 '58"69; 4. M. Rydz (Pol) 1 '59" 12; 5.
A. Griffiths (GB) l'59"81; 6. C. Sa-
cramento (Por) 2'00"01 ; 7. P. Djaté (Fr)
2'00"34; 8. A. Brzezinska (Pol)
2'00"41; 9. I. Samorokova (Rus)
2'11"50.

Disque dames: 1. I. Wyludda (Ail)
68,72 (MPA égalée); 2. E. Zvereva (Bié)
64,46; 3. M. Bergmann (No) 64,34; 4.
N. Grasu (Rou) 63,64; 5. O. Tcher-
niavskaya (Rus) 62,54; 6. J. Lauren (Ail)
60,44; 7. M.-P. Geldhof (Be) 59,48; 8.
L. Filimonova (Bié) 59,46.

Demi-finales

400 m haies dames. Ire série: 1. H.
Meissner (Ail) 55"! 6; 2. T. Kurochkina
(Bié) 55"49; 3. G. Retchakan (GB)
55"78; 4. O. Nasarova (Rus) 55"90.
Puis: 8. M. Schenk (S) 57"67. 2me sé-
rie: 1. S. Gunnell (GB) 54"60; 2. A.
Knorots (Rus) 54"82; 3. S. Rieger (Ail)
55"69; 4. T. Terechtchuk (Ukr) 55"79;
5. A. Protti (S) 56" 15. /si

née. Moins bien, c'est vrai, que son
record de France (47"64), établi l'an
dernier à Stuttgart.

En fait, Diagana a été battu par plus
fort que lui hier soir, tout simplement.
Tverdokhleb, dont le record personnel
était fixé à 48"38 jusque-là, a mené
une course extraordinaire pour surgir
dans la dernière ligne droite. Ses
48"06 placent l'Ukrainien de 24 ans
à la 3me place de la hiérarchie mon-
diale de l'année, derrière les 47"70
de l'Américain Derrick Adkins et les
47"90, du Zambien Samuel Matete.
- Et dire que je pensais, avant cet-

te finale, aue le vainqueur descendrait
jus te en dessous des 48"70! s'est ex-
clamé l'homme de Kiev, qui avait dé-
jà montré le bout de son nez au Mon-
dial de Stuttgart l'an dernier (6me).

Cependant, le plus grand exploit de
cette course revient peut-être au dau-
phin de Tverdokhleb. Sven Nylander, à
32 ans bien sonnés, a ajouté un cha-
pitre de plus à une grande carrière in-
ternationale commencée douze ans
plus tôt aux championnats d'Europe
d'Athènes. Septième en Grèce, 3me
quatre ans plus tard à Stuttgart, 2me en
1990 à Split et encore 2me hier soir, ici
à Helsinki, le Suédois est un véritable
pilier du 400 m haies européen! Etpeut-

TVERDOKHLEB ET NYLANDER - Ils ont fait le malheur de Diagana.
epa/kainolainenr

être n'a-t-il pas fini de nous étonner, lui
quia établi, lors de cette finale, une nou-
velle meilleure performance personnel-
le, qui signifie évidemment un nouveau
record de Suède. A coup sûr, le Viking

des haies basses sera présent au ren-
dez-vous l'an prochain, lors d'un Mon-
dial qui se déroulera chez lui, à Gôte-
borg!

0A. L.

Tour de piste
¦ FINALES - Mis à part celui du 400 m
haies masculin, .quatre autres titres ont
été attribués hier. Sur 3 000 m, l'Irlan-
daise Sonia O'Sullivan (8'31"84) a
conquis le premier sacre d'une carrière
prometteuse, le Bulgare Ivailo Mladenov
(8m09) a remporté un concours de saut
en longueur particulièrement décevant,
la Russe Lyubov Gurina (1 '58"55) - qui
était présente l'an dernier au Meeting in-
ternational de La Chaux-de-Fonds - s'est
imposée au finish dans le 800 m féminin
et F Allemande like Wyludda ( 68 m 72)
a imposé sa loi au lancer du disque.

¦ COULOIR - Certains d'entre vous se
sont peut-être posé la question mardi
soir: pourquoi Julie Baumann, auteur du
3me meilleur temps des demi- finales, a-
t-elle pris le départ de la finale du 100 m
haies au couloir 8? La réponse se trouve
bien évidemment dans le règlement de
l'IAAF. Celui-ci prévoit que les deux pre-
mières des deux demi-finales bénéficie-
ront, lors de la finale, des couloirs 3,4,
5 et 6, et que les 3me et 4me de chaque
demi- finale seront, elles, placées aux
couloirs 1, 2,7 et 8. Dans les deux cas,
il doit y avoir tirage au sort. Julie Bau-
mann ayant terminé 3me de sa demi- fi-
nale, son nom a donc été placé dans le
second chapeau où la Vaudoise a héri-
té du couloir 8.

¦ MINUTE DE SILENCE - Avant le dé-
E.rt du..8Q0 m féminin en chaises rou-

ntes, une minute de silence a été ob-
servée à la mémoire de la Suissesse Da-
niela Jutzeler, tuée la semaine dernière
dans un accident de la circulation et qui
devait participer à la course hier. La vic-
toire est revenue à la Suédoise Monica
Welterstrom (2'06"53), alors que le Bri-
tannique Holding et le Suédois Ericsson
ont été classés premiers ex-aequo
(3'27"74) du 1 500 m masculin.

¦ SUISSES - ll y aura cinq Suisses en pis-
te aujourd'hui. A 19 h 05, Mathias Rus-
terholz prendra le départ de la finale du
400 mètres. L'Appenzellois a tiré la cou-
loir No 1. ll aura en point de mire le
double champion d'Europe de la spé-
cialité, Sir Roger Black (couloir 3), ainsi
3ue le second Britannique, Dulaine La-

ejo (5). Répétons-le: derrière ces deux
hommes, la médaille de bronze est bon-
ne à prendre! Régula Anliker-Aebi et Da-
vid Dollé s'élanceront dans les demi-fi-
nales du 200 m à 17 h 20 et 17 h 40 et
peut-êfre même en finale à 19 h20 et
19 h 35. Enfin, Gunnar Schrôr (9 h) et
Rita Schônenberger ( 17 h 30) seront en-
gagés le premier dans les séries du
110 m haies, la seconde dans les quali-
fications du saut en longueur.

0A. L

Anita , te e une icnne
.___ oau'b es-tn nu
Ie  

moment eut quelque chose de paffté-
3 tique. Anita Protti luttant de toutes ses

forces, de toute sa volonté et de toute
sa rage pour tenter d'arracher cette 4me
place qualificative. Un peu comme si elle
voulait désespérément rattraper le temps
perdu. Celui de deux années ae blessures ef
de galère.

Mais non. Anita Protti ne prendra pas le
départ, demain à 18 h 10, de la finale au 400
m haies. Partie sans doute un peu trop pru-
demment, la Lausannoise, malgré une formi-
dable fin de course, a terminé 5me de la se-

DAVID DOLLÉ - S'il se qualifie pour la finale, une médaille n'est pas à
exclure. key/balzarini

conde demi-finale. En 56" 15. Soit à 36 cen-
tièmes de l'Ukrainienne Tereshuk et du bon-
heur.

- Pourtant, je pensais être partie assez ra-
pidement, avouait la «lionne», visiblementdé-
çue du verdict final. Sûr qu'au fond d'elle-mê-
me, elle y croyait dur comme fer, à cette fi-
nale!

-A l'approche de la septième haie, lorsque
j'ai vu mes adversaires prendre le large, je me
suis dit: «Bon, faut y aller maintenant!» Mais
c'était trop tard. Oui, je suis déçue. De mon
temps notamment (réd: elle avait couru en

*
55"96 il y a dix jours à Lausanne). Mais bon,
pour une

reprise de contact, c'est tout de même pas
mal.

Sûr. Et la Vaudoise a tout lieu de se mon-
trer fière de son expédition finlandaise. Qui
n'est pas terminée, puisqu'elle apportera en-
core ce week-end son concours au relais 4 x
400 m helvétique. Comme Michèle Schenk
d'ailleurs. Une Michèle Schenk qui, contrai-
rement à la veille lors des séries (56"50), n'a
jamais été dans le coup lors de la première
demi-finale. Huitième et dernière en 57"67,
la Bernoise a craqué nerveusement. On ne lui
en tiendra pas rigueur: à 20 ans, elle était de
loin la plus jeune des 16 demi-finalistes!

Côté helvétique toujours, les spécialistes de
200 m ont connu des fortunes

diverses. Alain Reimann (21 "42) s'est fait
sortir sans gloire en matinée lors des séries.
Une contre-performance que le Zurichois a
commenté aune manière aussi simple que
profonde:

- Ich bin ein Idiot!
En fin d'après-midi, Sara Wûest (23"89)

et Mireille Donders (23"97) ont, elles aussi,
mordu la poussière lors des séries féminines,
la seconde après s'être montrée impression-
nante au départ (son temps de réaction: 106
millièmes, mieux encore que Julie Baumann
la veille!).

Les satisfactions sont venues de Régula An-
liker-Aebi et David Dollé qui se sont tous deux
qualifiés pour les demi-finales d'aujourd'hui.
La Bernoise, face à un fort vent contraire de
2,1 m/s, a réalisé une bonne performance
chronométrique (23"48) qui atteste de son ex-
cellente forme actuelle. Forme qui pourrait
peut-être la mener en finale ce soir.

Quant à Dollé, après s'être baladé le ma-
tin en série (21 "01 ), il a facilement décroché
son billet pour les demi-finales en début de
soirée. Deuxième de sa course en 20"80 (son
meilleur chrono de la saison) malgré un vent
défavorable de 1,2 m/s, la perle noire du LCZ
semble capable d'un exploit.
- J'ai ressenti de très bonnes sensations

dans les trente premiers mètres de course, ce
qui m'a mis sur orbite pour la suite.

Le champion en titre John Régis, blessé,
étant forfait, la voie semble libre pour le Nor-
végien Geir Moen, meilleur temps absolu hier
(20"68). Derrière, c'est la bouteille à encre.
Dollé, lui aussi, a sa chance. S'il passe les de-
mi-finales, il courra pour une médaille à
19 h 35. Soit30 minutes seulementaprèsMa-
thias Rusterholz. La soirée pourrait être chau-
de, très chaude, dans le camp helvétique!

0A. L

Europe
FOTOTBALL -
Servette a été
nettement battu,
hier soir, en Coupe
d'Europe. Espoir
de qualification
presque envolé.

asl Page 9

• Natation: Neuchâtelois
ambitieux à Renens

Page 11

• Cyclisme: Mondiaux en demi-teinte
pour Zampieri

Page 11

8 h 30: marteau messieurs, qualifications
(groupe A).

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

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

nales.
Horaire en heures suisses.

Aujourd'hui
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185429-110

Meubles, vêtements,
bibelots, vaisselle,

livres
NEUCHÂTH îél. (038) 251155
U CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 28 37 31

1 1 ^̂ S££S£ 1 '
Prolongez vos vacances !
L'équipe du Grand-Café
est de retour pour vous
faire déguster nos mets
d'été (sur la terrasse).

Belle carte de coupes
glaces maison.

Votre resto sympa.
65733-113

Voyance
pure
par télépathie

156 84 91
Fr. 2. -/min. 169832-110

QJI LES CERISIERS
¦̂V _̂£i__r CENTRE SCOLAIRE
¦ 1 j |  SECONDAIRE
\\\\_ \____\___/̂  BÉROCHE-BEVAIX

RENTRÉE
DES CLASSES

Lundi 15 août 1994, à 14 h
pour tous les élèves

Les nouveaux élèves sont convoqués dans l'aula, tandis que les autres
se rendent directement dans les salles de classes qui leur ont été
attribuées avant les vacances.
Remarque : les élèves nouvellement arrivés dans la région et qui ne

seraient pas encore inscrits, sont priés de s'annon-
cer au secrétariat, le vendredi 12 août 1994, dès 8 h
(tél. 55 17 62).

1699.7-120 La direction

W VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES DE NEUCHÂTEL

OUVERTURE UE L'ANNÉE
SCOLAIRE 1994-1995
L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

lundi 15 août 1994
Les élèves se rendront dans la classe qui leur a été
indiquée, selon l'horaire suivant:
- à 9 h 10, les élèves de 1" année primaire,
- à 8 h 15, les élèves de 2', 3', 4' et 5* années

primaires.
INSCRIPTIONS
Les parents d'élèves nouvellement domiciliés dans
la circonscription communale sont invités â inscrire
leurs enfants à la direction des écoles primaires
(avenue du ."-Mars 2), au plus tard le lundi 15 août
1994.

Le directeur
169825-120 Jean Martin

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
^R!iL n - -_ ^- " _ w^m^^^mn^m^^^m^m^m^m^m^

de Crédit hypothécaire
53/g°/o emprunt lettres de gage
série 321 de fr. 160 000 000 

**
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destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres pour leur financement des opérations hypothécaires.
(Décision du conseil d'administration.)

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 31 août
Durée de l'emprunt 12 ans au maximum
Prix d'émission 100,75%
Délai d'émission jusqu'au 12 août 1994, à midi
Libération au 31 août 1994
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions.
Numéro de valeur: 257 809 (IS1N: CH 000257 8091)

Crédit Suisse - Union des Banques Régionales Suisses - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Banque Leu SA -
Groupement des Banquiers Privés Genevois - Union Suisse des Banques Raiffeisen -
Groupement des Banquiers Privés de Suisse Alémanique -
BCC Banque Centrale Coopérative SA

169810-176

Professeur
Mamadou
Grand voyant-médium
(paiement après
résultat), résout tous
vos problèmes une fois
pour toutes, même les
cas désespérés, amour,
chance, bonheur,
désenvoûtement, etc.
Résultat garanti à
100%.

Tél. 023 ou
0033/50 3516 78.

86006-110
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COLOMBIER
- Terrasse de rêves
- Choix de mets remarquables
B à disposition Tél. (038) 41 26 81
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INFER̂ RGUES
L '/A/Sr/iVCTD£L4 LANGUE

Cours
en petits groupes

5 personnes au max.
matinée - midi - soirée

préparation aux examens

test des connaissances
sans engagement.

J/r Ux Choux-de-Fonds F̂ Neuchâtel
f̂ Rue de la Paix 33 ^W Rue du Trésor 9

Jmté\ 039-231 132 MF Tél 038-240 777 j
¦¦IM» i»ni i m nm_\______tn~WÊÊÊÊKiÊÊsanaiiÊitÊÊÊÊoatÊiÊÊÊÊÊitÊtiiÊÊtiiiSÊÊÊÊnÊiiÊ̂

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

C. Rohrbach
Tél. (038)
4514 07.

k 184022-110 J

BENFINA

Pour un crédit
de Fr. 5000 -

p. ex. avec un intérêt
annuel effectif

de 15.9% totel des fran
do Fr. 413 20 par année

Ecluse 61'
2000 Neuchâtel
(038) 25 37 45.
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Une défense catastrophique
FOOTBALL/ Tour préliminaire de la Coupe des champions

Steaua Bucarest - Servette
4-1 (3-0)

Stade de Steaua.— 15.000 spectateurs.
— Arbitra: Nikakis (Grè).

Buts: Ire llle 1-0; 17me Stan (penalty)
2-0; 26me Parvu 3-0; 49me Lacatus 4-0;
71 me Neuville 4-1.

Steaua: Stangaciu; Panait, Dobos, Pro-
dan, Parvu; Galca, Stan, Panduru, Militaru
{70me Rosu); Lacatus, Ilie.

Servette: Pascolo; Aeby (52me Barea);
Sauthier, Schepull, Weiler, Margarini; Mild,
Barberis; Sinval, Renato (81 me Prinz), Neu-
ville.

Avertissements: 12me Pascolo, 1 8me
Lacatus, 40me Galca, 60me Barea, 76me
Schepull, 82me Margarini.

L

a Ligue des champions, avec son
fabuleux jackpot, n'est plus qu'un
mirage pour le Servette FC. A

moins d'un extraordinaire retournement
de situation le 24 août prochain aux
Charmilles, les champions de Suisse ne
joueront pas cet automne dans la cour
des grands. A Bucarest, en match aller
du tour préliminaire, ils ont en effet
concédé devant le Steaua une défaite
beaucoup trop lourde (4-1) pour qu'un
espoir raisonnable susbsiste.

Au stade Steaua, la défense server-
tienne n'a pas tenu... une minute. Après
55 secondes, Margarini, devant Laca-
tus, et Schepull, face à Ilie, réagissaient
avec un temps de retard. Pour le plus
grand bonheur d'Ilie qui fusillait un Pas-
colo impuissant. Un quart d'heure plus
tard, le portier de l'équipe nationale
endossait cette fois sa part de respon-
sabilité sur le 2-0. Une sortie sur Laca-
tus, à la fois trop tardive et hasar-
deuse, amenait l'arbitre à dicter un
penalty que Stan transformait impara-
blement.

A la 2ôme minute, Marco Pascolo
était, comme tous ses partenaires, abu-
sé par une combinaison roumaine sur un
coup -franc qui permettait au latéral
Parvu de surgir, malgré le retour de
Schepull, pour glisser la balle au fond
des filets. Le coup de grâce, les Server-
tiens le subissaient juste après le repos.
Exploitant un mauvais contrôle d'Aeby,
Lacatus partait sur le flanc droit pour
inscrire en deux temps le 4-0.

Malgré ces quatre buts, la formation
de Petkovic a paradoxalement eu sa
chance à Bucarest. Devant des Rou-
mains qui n'avaient pas 90 minutes
dans les jambes, elle a exercé une
certaine emprise en fin de match. A la
71 me minute, Neuville, au deuxième
poteau, surgissait à point nommé pour

reprendre victorieusement un coup
franc de Sinval. Huit minutes plus tard,
ce même Neuville galvaudait une occa-
sion en or pour un but qui aurait relan-
cé les actions servettiennes en vue du
match retour. Après un contre heureux
sur une belle percée de Sauthier, Neu-
ville, dans une position idéale, croisait
trop son tir.

A 4-1, Steaua jouera sur du velours
aux Charmilles. Pendant une heure, les
Roumains, emmenés par ce diable de
Lacatus, ont délivré une véritable leçon
de football à des Genevois beaucoup
trop fébriles en défense. A l'heure de
l'analyse, llja Petkovic regrettera cer-
tainement sa préférence accordée à
Mild aux dépens de Djuroski. Sacrifié
finalement comme quatrième étranger,
le défenseur macédonien, par son ex-
périence, aurait certainement été
beaucoup plus précieux que Renato,
promu avant-centre et dont le rende-
ment fut bien terne.

Sans véritable stratège, sans avant-
centre depuis le départ de Marco
Grassi, les Servettiens s'attaqueront à
une véritable mission impossible aux
Charmilles. D'autant plus que les Rou-
mains devraient se régaler sur les rup-
tures face à cette défense qui ne tient
pas le choc depuis le début de saison
et dont la meilleure arme, son gardien,
n'a pas, pour une fois, surnagé à Buca-
rest, /si

STAN (AU SOL) - RENATO - Ser-
vette très mal barre. epa/bumbac

Ils ont dit
llja Petkovic:
— Ce résultat constitue une grosse

déception. Je ne regrette pas mon
choix concernant Djurovski. Qu'il joue
ou qu'il ne joue pas, on me critique de
toute façon. La différence au niveau
technique entre les deux équipes sau-
tait parfois aux yeux. C'est une bonne
leçon pour mes jeunes. S'ils veulent ob-
tenir de bons résultats au niveau euro-
péen, ils doivent donner beaucoup plus.
Le premier but nous a complètement
déstabilisés. A 4-0, si j'avais pu le
faire, j 'aurais procédé à onze change-
ments. A cet instant, mon souci était
d'éviter une avalanche. Pour le match
retour, l'espoir est minime. Si Neuville
avait inscrit le 4-2, il aurait été plus
grand.

Paul-Annik Weiller (président de
Servette):

— Je ne m'attendais pas à tomber
sur un adversaire aussi fort. Dans la
première demi- heure, les Roumains ont
été exceptionnels. Après un tel match,
on a tendance à chercher des coupa-
bles. Mais [e crois que, tout simplement,
l'adversaire était plus fort.

Dimitru Dumitriu (entraîneur de
Steaua):

— Je suis surpris par l'ampleur du
score. Je n'avais jamais pensé pouvoir
gagner ce match aussi facilement. Le
premier but nous a donné du courage.
II a contracté notre adversaire. Avec le
départ de Dumitrescu à Tottenham, j'ai
perdu un grand joueur. Mais j'ai re-
trouvé ce soir avec Lacatus un atta-
quant de toute grande classe. Mainte-
nant, mon message est clair. Nous se-
rons en danger au match retourl Ce
soir, Servette n'a pas dévoilé tout son
potentiel, /si

Résultats
Coupe d'Europe des champions.

Tour préliminaire , matches aller: Sil-
keborg IF - Dynamo Kiev 0-0; Sparta
Prague - IFK Gôteborg 1-0 (0-0);
Maccabi Haifa - Austria Salzbourg 1 -2
(0-0); Steaua Bucarest - Servette 4-1
(3-0); AEK Athènes - Glasgow Rangers
2-0 (1-0); Legia Varsovie - Hajduk
Split 0-1 (0-1 ); Avenir Beggen - Gala-
tasaray Istanbul 1 -5 (0-2); Paris-Saint-
Germain - FC Vac (Hon) 3-0 (1-0). /si

Facile
PSG - Vac 3-0 (1-0)

Parc des Princes.— 25.000 spectateurs.
— Arbitre: Lopez-Nieto (Esp).

Buts: 30me Ricardo 1-0; 47me Weah
2-0; 82me Roche 3-0.

0
% bligé de passer par le tour de

qualification de la Coupe des
gjjj l champions, le Paris-Saint-Ger-

main a remporté une victoire attendue,
au Parc des Princes, face au FC Vac,
sur la marque de 3-0 (1-0).

Le champion de Hongrie n'avait pas
les moyens de mettre réellement en péril
une équipe parisienne ambitieuse. Suc-
cesseur d'Artur Jorge, Luis Fernandez a
enregistré avec une immense satisfaction
l'efficacité retrouvée de Weah. En
panne de buts, l'avant-centre libérien a
été un danger constant pour la défense
magyare. A la 47me minute, il assurait
pratiquement le résultat en trompant de
la tête le gardien Koszta, sur un débor-
dement de Ginola.

Le PSG avait ouvert la marque à la
30me minute sur un but cent pour cent
brésilien: coup franc botté par Valdo,
reprise de la tête de Ricardo. A dix
contre onze, les Parisiens obtenaient un
troisième but, réalisé de la tête comme
les deux premiers, par Rodie. Le défen-
seur avait surgi sur un coup franc botté
par Le Guen (37me). Douze minutes plus
tôt, Parrière Colleter, auteur d'une
agression inadmissible sur Zvarak, avait
été justement expulsé par l'arbitre, /si

¦ BRÉSIL - Mario Zagalo (63 ans)
occupera pour la troisième fois de sa
carrière les fonctions d'entraîneur de
l'équipe nationale du Brésil. Zagalo, qui
a déjà occupé ce poste en 1967 puis de
1970 à 1974, avec un titre de cham-
pion du monde en 1970, au Mexique,
succède à Carlos Alberto Parreira, parti
à Valence après le quatrième titre mon-
dial décroché par les Sud-Américains, en
juillet aux Etats-Unis. Lors de la World
Cup 1994, Zagalo occupait le poste
d'assistant du sélectionneur national.
Mario Zagalo aura également en
charge l'entraînement de l'équipe natio-
nale olympique, /si

Benetton sur la sellette
AUTOMOBILISME/ Formule 1

L

* ï| écurie Benetton a fait savoir hier
A qu'elle avait été autorisée à ôter
Sie filtre de sécurité du réservoir

de la Benetton Ford du Néerlandais
Jos Verstappen, lors du Grand prix
d'Allemagne, modification qui pourrait
être la cause de l'incendie de la voiture
lors d'un ravitaillement en essence pen-
dant la course.

Benetton doit comparaître le 19 oc-
tobre à ce sujet devant le conseil de la
Fédération internationale de l'automo-
bile (FIA). L'écurie a précisé dans un
communiqué qu'elle avait estimé avant
le Grand Prix d'Allemagne «que le
filtre n'était pas nécessaire. (...) II a été
retiré avec la pleine connaissance et
l'autorisation du représentant technique
de la FIA, Charlie Whiting. Cette per-
mission a été donnée dans l'après-midi
du jeudi 28 juillet».

La FIA a démenti avoir donné un tel
feu vert. Martin Whittaker, porte-pa-
role de la FIA, a en effet déclaré:

— Toute requête en vue de modifier
le matériel est faite par écrit et obtient
une réponse par écrit. Nous prenons
évidemment cette affaire très très au
sérieux.

D'après l'enquête menée par Interte-
chnique, constructeur français d'équipe-
ment de ravitaillement, l'équipe Benet-
ton a retiré le filtre de sécurité de
l'embout du tuyau de remplissage afin
de diminuer le temps du ravitaillement
en essence. L'absence de ce filtre desti-
né à prévenir l'entrée de corps étran-
gers dans la valve aurait provoqué le
jet d'esssence qui a embrasé la voiture
lors du ravitaillement le 31 juillet. Le
pilote et les mécaniciens qui entou-
raient la voiture avaient été légère-
ment brûlés au visage, /ap

Jackson se retire
du relais

¦ e champion du monde du 110m
U| haies, Colin Jackson, a annoncé son

^
retrait de l'équipe britannique de

relais 4 x 100m aux championnats
d'Europe, à Helsinki. Jackson a déclaré
ne pas vouloir prendre le risque de
réveiller la blessure à la cuisse dont il
souffrait ces dernières semaines.

— J'ai eu un problème à la cuisse et
cela se contracte lorsque je  cours sur le
plat. Avec les Jeux du Commonwealth
et le Grand Prix de Zurich qui arrivent,
je  dois malheureusement me retirer de
l'équipe.

En revanche, le Britannique a affirmé
être prêt à 100% pour défendre son
titre européen sur 110m haies, /si

Aujourd'hui à Enghien, prix du Parc
des Princes, 3me course, 15h10, at-
telé, 2825 mètres.

1. Vermouth, J.-Y. Raffegeau
2. Argument, J.-B. Bossuet
3. Aurore D'YIea, A. Le Courtois
4. Vitz D'Anisy, J. Duclos
5. Vanina Du Berre, Ph. Daugeard
6. Athos Witt, Y. Dreux
7. Adonis De Fontaine, J. Lepennetier
8. Aristote, P. Levesque
9. Viking De Chenu, B. Piton

10. Adriano, H. Sionneau
11. Arc Du Vallon, Ed. Brouard
12. Arsenal, L-A. Martin
13. Val De Lara, P. Coignard
14. Vol De La Tour, D. Dauverne
15. Antonio De Chenu, F. Pellerot
16. Aramis Du Houlbet, M. Lenoir
17. Aiglon D'Eau, S. Levoy
18. Viridis, Eric Ledoyen
19. Ange Du Chignon, J. Verbeeck
20. Volos, G. Verva

__ ExPBeas propose:
2 - 8 - 1 2 - 1 4 - 3 - 1 6 - 5 - 1 3
Le 308, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 2 - 8 - 12 - 14

Monza : nouveau plan rejeté
¦ e plan de sécurité proposé récem-
rÉ ment par le gouvernement italien
| pour sauver le Grand Prix de For-

mule 1 de Monza, prévu le 11 sep-
tembre, a été rejeté par l'administra-
tion de Milan.

Lucia Gremmo, responsable de la
protection du patrimoine culturel de la
région de Milan, a rejeté le plan qui
prévoyait l'abattage de 123 arbres
dans l'un des virages les plus dange-
reux du circuit. Les écologistes
s'étaient également opposés à cette
mesure. Un premier projet d'améliora-
tion de la sécurité du circuit proposait
d'abattre 500 arbres du Parc Royal
qui avait appartenu autrefois au roi
Umberto 1er.

Face à l'opposition des écologistes,
le gouvernement de Silvio Berlusconi

avait approuvé, vendredi, un plan de
sécurité moins radical. Ce plan, dénon-
cé par le ministre italien de la Culture,
devait obtenir l'aval des autorités loca-
les pour être appliqué. Le Conseil ré-
gional de Lombardie devait se réunir
hier pour se prononcer sur la question
mais le veto des responsables du patri-
moine culturel lui interdit de donner un
avis favorable.

Les modifications du circuit avaient
été exigées par la Fédération interna-
tionale (FIA) après les accidents mortels
du Brésilien Ayrton Senna et de l'Autri-
chien Roland Ratzenberger au Grand
Prix de Saint-Marin.

Profitant de l'adoption du plan gou-
vernemental, les organisateurs avaient
commencé à vendre des billets pour la
course... /si

¦ AUTOMOBILISME - L'ancien
champion du monde autrichien de For-
mule 1 Niki Lauda a été victime d'un
léger accident de jet-ski, dimanche à
Ibiza, a indiqué à Vienne, un porte-
parole de Lauda Air, la compagnie
d'aviation privée de l'Autrichien. Niki
Lauda ne pourra pas assister avec
l'écurie Ferrari, dont il est conseiller
spécial, au Grand Prix de Formule 1
de Hongrie, dimanche à Budapest, /si

Les meilleurs
passent

EZlZZZZnHHH£S

¦p reize des seize joueurs classés

lll «tête de série»se sont qualifiés
Il hier pour les huitièmes de fi-

nale des championnats de Suisse, à
Kreuzlingen. Seules surprises, les
qualifications d'Ivo Heuberger, vic-
torieux du Tëssinois Roberto Parli
(numéro 11 ), d'Alain Dédiai, vain-
queur de Morees Du Bruyn (12), et
Stephan Bienz, qui s'est débarrassé
de Carlos Gattiker (16).

Le Saint-Gallois Heuberger,
champion de Suisse des moins de
18 ans, a confirmé sa bonne forme
du moment. En huitième de finale,
l'ancien champion de Suisse Reto
Staubli se dressera sur sa route
dans une partie qui promet. Un
Staubli qui ne rêve pourtant plus
d'un troisième titre national à la
suite de ses sept simples perdus, il y
a quelques jours, lors du champion-
nat de Suisse interclubs. A noter
encore les éliminations des espoirs
vaudois Philippe Kobzos (17, N3)
et du champion de Suisse des moins
de 16 ans, le Valaisan Yves Allégro
(RI), respectivement face à Fabio
Masseta et Ralf Zepfel. Aucun Neu-
châtelois n'était engagé, /si- Ë-

ATHLETISME/ Equipe de Suisse

On cherche leader
f» ont-ce les douces mélodies de
2) Jean Sibeïius, l'inoubliable compo-

. siteur de la Baltique, qui les inspi-
rent? Ou alors les immenses statues des
héros de la nation qui s'élèvent à cha-
que coin de rue de la capitale finlan-
daise qui éveillent chez eux un désir de
grandeur? Mystère. Toujours est-il que,
depuis dimanche, les athlètes helvéti-
ques se font les auteurs d'une perfor-
mance collective aussi réjouissante
qu'inespérée, avec notamment déjà
trois places en finale (Baumann, Ruste-
rholz, Hacksteiner).

De notre envoyé
spécial à Helsinki:
Alexandre Lâchât

Bien sûr, il s'agit de relativiser. De
souligner que, mis à part quelques ex-
ceptions (Christie, Jackson, Privalova,
Pérec et Gunnell), l'athlétisme euro-
péen se fait de plus en plus moribond
dans le domaine des courses, masculi-
nes du moins. Et que, là où il régresse.
Américains, Africains et peut-être bien-
tôt Asiatiques deviennent omniprésents.
Phénomène de société - d'opulence -
que celui-là. Avec leurs performances
d'avant-hier soir, Rusterholz (400 m) et
Hacksteiner (3000 m steeple) n'au-
raient tout simplement eu aucune
chance de parvenir en finale, il y a
quatre ans à Split...

Mais pas question de faire la fine
bouche! Après la débâcle des Jeux de
Barcelone, puis le «one man show» de
Werner Gùnthôr l'an dernier à Stutt-
gart, cette équipe de Suisse, jeune
voire très jeune dans sa grande majo-
rité, fait vraiment plaisir à voir. Car,
depuis quatre jours, elle se bat avec un
coeur admirable.

Gùnthôr parti, elle n'en reste pas
moins orpheline d'un leader incontesté,
incontestable et surtout charismatique.
Capable de conquérir la planète athlé-
tisme, comme savait si bien le faire le
Thurgovien. Compétitive au plus haut
niveau, Julie Baumann, il faut bien
l'avouer, ne remplit pas tous ces critè-
res. Anita Protti non plus, après deux
années de .déboires.

Nous avons consulté la liste des 50
meilleurs athlètes mondiaux de tous les
temps de chaque discipline. Le verdict
est implacable: les heures de gloire de
l'athlétisme helvétique appartiennent

bel et bien au passé. Pour l'instant du
moins. Sur les six Suisses (quatre hommes
et deux femmes) qui y figurent, dnq onl
mis un terme à leur carrière ces derniè-
res années. Leurs noms: Werner Gùnthôr
(5me du lancer du poids avec 22m75),
Pierre Délèze (13me du 1500m avec
3'31 "75), Markus Ryffel (21 me du
5000 m avec 13'07"54), Anita Protti
(22me du 400m haies avec 54"25),
Stefan Niklaus (44me du décathlon avec
8334 points) et Cornelia Bùrki (44me du
1500m avec 3'59"90). Avec son record
de 12"76, Julie Baumann, elle, pointe au
5lme rang sur 100m haies.

Entre un passé parfois glorieux et un
futur où la concurrence s'annonce impi-
toyable, la nouvelle garde de l'athlé-
tisme helvétique est désormais appelée
à assurer le relais. Les talents ne man-
quent pas. Que l'on songe simplement à
David Dollé (25 ans), qui dispute id ses
premiers championnats d'Europe, à Ma-
thias Rusterholz, qui fêtera ses 23 ans
mardi, à Michèle Schenk et Mireille Don-
ders, qui ont tout juste 20 ans, ou encore
aux trois décathloniens Mirko Spada
(25 ans), Rolf Schlâfli (23) et Philipp
Huber (20). Sans parler de la cham-
pionne du monde junior du 1500m
Anita Weyermann (16 ans et demi), ni
du vice-champion du monde junior du
1500 m André Bûcher (17 ans et demi).
On le voih sans se vouloir exhaustive, la
liste est déjà longue. Le futur leader de
notre équipe nationale se trouve sans
doute dans celle-ci. Comme Gùnthôr,
comme Ryffel, comme Délèze, il devra
faire preuve de beaucoup de volonté,
de patience et de ténacité, et plus en-
core d'esprit d'entreprise et de sacrifice
pour parvenir au sommet, tant notre
société de bien-être et d'abondance
empêche désormais I éclosion naturelle
des champions;'V**1 I

Reste «le» problème. Crucial. La
baisse constante de licenciés dans notre
pays. Car, à force de se fragiliser à sa
base, la pyramide risque bien un jour ou
l'autre de s'écrouler.

0 A. L
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L'école russe
à Neuchâtel
Camp d entraînement
au Mail cette semaine

PROGRÈS — Les gymnastes bénéfi-
cient des conseils d'entraîneurs et de
chorégraphes russes. oig- _B

F

aisant suite au très grand succès
du camp organisé à la même
époque l'an dernier, la société

GRS-Neuchâtel a mis sur pied jusqu'au
13 août un camp d'entraînement d'une
semaine avec la participation de 80
gymnotes encadrées par une dizaine
d'entraîneurs. Les participantes pro-
viennent des sociétés qui se sont illus-
trées au dernier championnat de
Suisse, telles que Biasca, Locarno, Ma-
colin, Port-lpsach, Geisendorf, Lancy,
Sion, Neuchâtel, ainsi que de clubs
moscovites.

Pouvant bénéficier de la grande ex-
périence et du très haut niveau de
qualité des entraîneurs invités, les en-
traînements se déroulent au Centre
sportif du Mail tous les matins de 9 h 30
à 13H30. Les jeunes filles ont ainsi la
grande chance d'améliorer leur savoir
du maniement du cerceau, des massues,
de la balle et des rubans et surtout de
progresser dans l'art de la tenue cor-
porelle et du ballet grâce à l'apport
des entraîneurs et chérographes russes
expertes dans ce domaine. L'enseigne-
ment dispensé par les monitrices russes
est également fort apprécié par les
entraîneurs suisses présents.

Mais ce camp n'est pas que du tra-
vail, car les après-midi sont constitués
par de la baignade, de la promenade
en bateau ou par d'autres activités
récréatives. En fin d'après-midi, toute
la troupe regagne Chaumont par le
funiculaire pour y loger et déguster les
excellents repas préparés par les adul-
tes du club avec l'aide des accompa-
gnants, tout cela dans une excellente
ambiance. A part les performances
gymniques, ce camp a pour but de
resserrer les liens entre sociétés GRS et
pour que les enfants puissent mieux se
connaître, autrement que pendant les
trois ou quatre rencontres officielles an-
nuelles du championnat de Suisse. II est
important que dans une période diffi-
cile pour ce sport, les sociétés s'épau-
lent pour que la GRS survive et pro-
gresse en Suisse malgré le manque
chronique d'entraîneurs suisses qualifiés
prêts à donner, souvent bénévolement,
une quinzaine d'heures d'entraînement
par semaine.

Samedi à Cornaux
Le bouquet final de ce camp aura

lieu samedi après-midi de 15 à 17
heures, à la halle de gymnastique de
Comaux. Toutes les participantes du
camp y prendront part, notamment lors
d'une production d'ensemble préparée
cette semaine. De nombreuses médail-
lées des finales du championnat de
Suisse 94 seront également en démons-
tration, au même titre que les gymnas-
tes russes présentes à Neuchâtel. Pour
les amateurs de beau spectacle, à ne
manquer sous aucun prétexte!

0 B. H.

Les favoris
s'imposent

m " a «Dream Team» américaine a
O écrasé l'Australie 130-74 en poule
" de quarts de finale du champion-

nat du monde, à Toronto, et les Russes
se sont imposés 101-85 face aux Por-
to-Ricains, dans l'autre quart de finale
du jour. L'équipe américaine, invaincue
depuis le début de ce championnat,
était opposée la nuit dernière à celle
de Porto Rico. L'Australie, pour se qua-
lifier, devra battre la Russie.

Reggie Miller a marqué 31 points à
lui seul, Mark Price en ajoutant 17 et
Dan Majerle 14 pour l'équipe de rêve,
qui a réussi 14 paniers à 3 points sur
22. Andrew Gaze a été le meilleur
marqueur australien avec 23 points.
L'Australie n'a fait illusion d'en début de
partie, menant 17-10 au bout de 4'14,
avant d'être irrésistiblement dépassée
par les joueurs de la NEVA (62-48 à la
mi-temps). La seconde période n'a été
qu'une exhibition des stars américaines,
Miller réussissant dnq paniers à trois
points et Majerle trois.

La Russie, comme la Dream Team, est
invaincue dans ce tournoi. Les deux Ser-
guei, Bazarevidi et Babkov, ont passé
respectivement 27 et 20 points aux Por-
to-Ricains, qui ont été dominés pratique-
ment d'un bout à l'autre de la partie.
Les Antillais, dont le meilleur marqueur,
José Ortiz, a réussi 20 points, n'ont mené
qu'une seule fois, d'un tout petit point
(58-57), à la deuxième minute de la
seconde période.

Poule de quarts de finale. Poule W,
premier tour: Russie - Porto Rico 101-85
(51-47); Etats-Unis - Australie 130-74
(62-48). Poules de classement: Espagne -
Egypte 94-52 (40-18); Argentine - Corée
du Sud 105-83 (52-45); Cuba - Angola
75-71 (39-38); Allemagne - Brésil 96-76
(49-48). /si

Sur le chemin de Rome
NATATION / tes championnats de Suisse débutent aujourd'hui à Renens

L

T! e moral de la natation suisse est en
meilleur état en ce mois d'août
¦ 1994 qu'il y a une année. Les

championnats de Suisse qui se déroule-
ront du jeudi 11 août au dimanche 14
août à Renens, devraient en être l'illus-
tration. II faut dire que six Suisses se-
ront présents dans trois semaines, à
Rome, pour les championnats du
monde. La relève semble enfin là, en
tout cas chez les dames. Et même si ces
qualifiés risquent de se réserver pour
Rome, ils devraient être les fers de
lance des finales.

Dominique Diezi, Lara Preacco, An-
dréa Quadri, Chantai Strasser ou San-
drine Pasquier, toutes spécialistes de
libre, devraient dominer les 50, 100 et
peut-être 200m. Par contre, il est diffi-
cile de pronostiquer laquelle de ces
filles, sélectionnées pour Rome, va s'im-
poser. Mais selon toute vraissemblance,
on devrait avoir entre trois et six na-

geuses au-dessous de la minute au
100 m libre.

Outre les cinq sélectionnées de
Rome, d'autres concurrentes joueront
une carte importante dans l'optique
d'une carrière olympique. Parmi elles,
Daniela Peschi semble en mesure de
s'affirmer, tant en 4 nages qu'en
brasse, ce qui paraît plus difficile pour
la Tessinoise Katia Livi (400/800 m) et
la Lausannoise Sevane Maghdessian (4
nages).

Le sort de la brasse féminine est très
ouvert, avec les deux Lausannoises Ta-
mara Gothuey et Barras, menacées
par Peschi, à moins qu'une surprise ne
se glisse. On pense à la Chaux-de-
Fonnière Racine en brasse et à la Ge-
nevoise Gregores en dauphin, voire à
la Lausannoise Gély en dos.

Chez les messieurs, la situation est
moins réjouissante. Les champions ina-
movibles de ces dix dernières années

sont toujours là et demeurent favoris.
C'est .le cas du Neuchâtelois Stefan
Volery en libre, qui n'aura comme rival
que le Zougois Cecchini. Situation iden-
tique sur le demi-fond libre et 4 nages,
avec le traditionnel duel entre le Neu-
châtelois Leutennegger et le Luganais
Mauri. Enfin, le Neuchâtelois de Genè-
ve-Natation Meyer affrontera le Vau-
dois du Red-Fish Ferland en dos.

II n'y a guère qu'en brasse qu'on
devrait assister à un spectacle plus
ouvert. Le Tëssinois Minone, qualifié
pour Rome, est la valeur qui monte et
il est capable, à moyen terme, de faire
oublier les records d'Etienne Dagon.

Renens. Championnats de Suisse.
Jeudi 11 août. 16 h: début des finales
directes. - Vendredi 12 août. 9 h 30: dé-
but des éliminatoires. - Samedi 13 août.
17 h: Début des finales. - Dimanche 14
août. 9 h 30: Début des éliminatoires.
15 h 30: début des finales, /si

____ " ¦

Les Neuchâtelois revent de titres
¦ our J aussi pour les meilleurs na-

J geurs et nageuses du canton de
W Neuchâtel. Comme de coutume, les

championnats nationaux représentent
pour ces athlètes le sommet de la saison.
Après plusieurs semaines d'entraînement
intensif, on va enfin pouvoir libérer toute
la puissance. Du côté des états-majors,
les objectifs sont élevés. Pour Claudia
Fermer, qui entraîne le Red-Fish, l'idéal
serait de s'emparer rien moins que de
10 titres nationaux. Elle précise:

— Cette année, nous pouvons comp-
ter sur Maxime Leutenegger, qu! pos-
sède la double nationalité franco-
suisse. Avec ses chronos, il est capable
de gagner à lui seul cinq voire six titres
en 400 4 nages, 400 libre, 200 libre,
200 dos, et 1500 libre. Le sociétaire
d'Antibes a malheureusement manqué
sa qualification aux Mondiaux de
Rome pour moins d'une seconde au
400 4 nages. D'autre part, si Stefan
Volery, en délicatesse avec une cuisse,
s'aligne sur 50 et 100 libre, nous comp-
tons aussi sur deux médailles d'or. La
moisson continuera dans les relais, où,
là également, trois titres sont possibles.

Le club de la capitale serait, si tout
se passe bien, le premier club de
Suisse. C Fenner ajoute:

— Une finale A est ouverte pour
Lanval Gagnebin sur 200 libre, tout
comme pour Sébastian Gautsch au
200 brasse. Patrick Ferland, lui, de-
vrait gagner une médaille au 100 dos.

Géraldine Fallet pourrait être dans les
cinq premières au 100 dauphin. Annick
Vautravers cherchera sa qualification
en finale A au 100 dos. En 200 dos,
elle peut viser le podium.

Et puis pourquoi pas une finale B pour
Aude Germanier en brasse et des meil-
leures performances chronométriques
pour Sophie Bobillier? Philippe Allegrinî,
Etienne Dagon, Théo David, Fabien Bur-
gat et David Zanfrîno seront très utiles
tant en individuel qu'en relais.

Simon Presset, l'entraîneur de La

NID-DU-CRÔ — Le Red-Fish a placé la barre assez haut. oig- M-

.
Chaux-de-Fonds, compte beaucoup sur
ses «brasseuses» Valia Racine et Lorine
Evard pour une à deux médailles au
100 brasse, et souhaite que Stéphanie
Cour se qualifie en finale À tant en 100
qu'en 200 brasse.

Olivier Ecabert, qui livre ses derniers
championnats avec La Chaux-de-Fonds,
devrait être en mesure d'entrer en finale
au 200 dos. Les plus jeunes que sont C
Montandon, L Pelletier, V. Schild et L
Voirol participeront pour apprendre.

0 P.-A. V.

En bref
¦ SAINT-GALL - Le milieu de ter-
rain du FC Saint-Gall Reto Gertschen
sera éloigné des terrains pendant six
mois à la suite d'une opération des
ligaments du genou droit. L'ancien
joueur de Sion et Servette s'était
blessé, il y a déjà deux semaines, lors
d'un tournoi à Winterthour. /si
¦ RENNES - La Commission juridi-
que de la Ligue nationale française a
infligé une amende de 10.000 francs
français (environ 2500 francs suisses)
à Rennes pour avoir aligné un joueur
pas encore qualifié, l'international
suisse Christophe Ohrel, lors du match
de la première journée du champion-
nat Saint-Etienne • Rennes. Saint-
Etienne n'ayant pas déposé de réser-
ves, le résultat (1 -1 ) n'a pas été remis
en cause, /si
¦ PIACENZA - Un groupe de
supporters de Piacenza, relégué en
série B au terme de la saison
1993/94, a demandé l'ouverture
d'une enquête sur le match Reggiana
- Milan AC (1 -0), de la dernière jour-
née du championnat d'Italie, le 1er
mai dernier. Les supporters affirment
que le Milan AC, assuré du titre, au-
rait favorisé la victoire de Reggiana
en alignant une équipe composée de
nombreux remplaçants. Ce succès a
permis à Reggiana de rester en série
A et condamné Piacenza à la reléga-
tion. Avant de prendre une décision,
le juge Claudio Marangoni a deman-
dé à la chaîne de télévision privée
«Cana le 5» de lui fournir la cassette
de la rencontre, /si

I MUNICH — Le défenseur interna-
tional brésilien Jorginho (29 ans) a an-
noncé son intention de quitter Bayern
Munich, au sein duquel évolue l'interna-
tional suisse Alain Sutter, à la fin de la
saison. «C'est définitivement ma der-
nière année ici. Six ans en Allemagne,
ça suffit», a déclaré le Brésilien. Le
récent champion du monde, passé du
Bayer Leverkusen au Bayern Munich en
1992, aimerait finir sa carrière au Bré-
sil ou aux Etats-Unis, /si
¦ DANEMARK - Les joueurs de
l'équipe nationale danoise menacent
de ne pas disputer un match amical
contre la Finlande, le 17 août à Co-
penhague, rapporte le quotidien da-
nois «Berlingske Tidende». Les joueurs
et la Fédération ne sont pas parvenus
à se mettre d'accord sur le montant
de leur rémunération pour la période
1994- 1996, ajoute le journal. Les
champions d'Europe en titre envisa-
gent de poursuivre leur mouvement
lors des matches qualificatifs pour le
championnat d'Europe des nations
1996. /si

Quand l'estomac fait des siennes
CYCLISME/ Steve Zampieri, de Cornaux, a pris part aux Mondiaux juniors

£» teve Zampieri ne gardera pas un
j  souvenir impérissable de son pre-
H mier rendez-vous avec l'élite mon-

diale. Le jeune cycliste de Cornaux (17
ans) n'a terminé qu'au 4lme rang de
l'épreuve sur route des Mondiaux ju-
niors, le 31 juillet dernier à Quito
(Equateur). Et cela à plus de dix minu-
tes du nouveau champion du monde,
l'Espagnol Miguel Morras! Mais ce qui
désole le plus le Neuchâtelois, c'est
qu'il n'a pas pu se battre à armes
égales avec ses adversaires: la veille
de la course, il a contracté une gastro-
entérite. Presque impossible, dans ces
conditions, de rester dans la roue des
meilleurs. Rageant aussi.

— C'est dommage, le parcours me

STEVE ZAMPIERI — Problèmes d'estomac et nervosité n 'ont pas facilité les
choses. oi g- £¦

plaisait bien, analyse-t-il avec un peu
de recul mais aussi un reste de regret
dans la voix. C'était un tracé très dur,
avec beaucoup de bosses. Je suis sûr
que j'y aurais été bien si j e  n'avais pas
eu ces problèmes.

Dès le départ, le sociétaire du VC
Lugano a su qu'il n'aurait pas la moin-
dre chance. De fait, il s'est accroché au
début, mais dès les premières atta-
ques, il a été mis en difficulté.

— J'ai fini dans un petit groupe, en
compagnie, notamment du meilleur Ita-
lien, qui était considéré par beaucoup
comme le favori de cette course. Et qui,
comme moi, a souffert de l'estomac.

Mais cela n'est qu'une maigre conso-
lation pour Steve, qui met ses ennuis sur

le compte de la nourriture et d'une
certaine nervosité.

— Nous avons tous été malades
dans l'équipe, précise-t-il. La seule dif-
férence, c'est que mes coéquipiers ont
souffert une semaine avant la course.
Le plus étonnant, dans cette histoire,
c'est que celui qui a été le plus malade,
Nicola Turrini, de Locarno, a obtenu le
meilleur résultat de nous tous (réd. il a
terminé 10me)l Dans mon cas, il est
possible que ma nervosité m'ait joué un
tour. Moi qui ai déjà de la peine à
rester calme au départ d'une course en
Suisse, j 'étais forcément encore un peu
plus tendu que d'habitude. Car je  sa-
vais qu'il y aurait 160 coureurs au
départ et que ça «frotterait» beau-
coup dans les premiers kilomètres...
Mon entraîneur, qui a longuement par-
lé avec moi après la course, m'a expli-
qué que cela pouvait influer sur ma
santé. II m'a dit aussi que de nombreux
professionnels avaient aussi déjà vécu
pareille situation.

Des propos de nature à lui remonter
quelque peu un moral chancelant. C'est
d'ailleurs bien «requinqué » qu'il est
arrivé en Suisse. La preuve? Dimanche,
il a déjà repris contact avec la compé-
tition à Chiètres (FR). II a terminé 16me,
mais à une poignée de secondes seule-
ment du vainqueur. Ce week-end, il
courra en Italie, avec ses coéquipiers
du VC Lugano. Après? II lèvera un peu
le pied, promis.

— La fatigue, ça va, j 'arrive plutôt
bien à récupérer. Mais j'avoue que
cela me fera du bien d'arrêter un peu.

Pour un garçon qui sera encore junior
l'an prochain, la saison a déjà été bien
chargée.

OS. Dx

¦ PENTATHLON MODERNE -
Les Suisses s'efforceront d'obtenir
deux places parmi le tableau final
des trente-deux meilleurs athlètes lors
des championnats du monde qui com-
menceront aujourd'hui, avec les demi-
finales dames, à Sheffield. Avec en
point de mire une qualification pour
l'épreuve par équipes qui réunira les
douze meilleures nations, /si
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Au-dessus de Saint-Imier, le Mont-
Soleil porte fort bien son nom,
mieux encore depuis que s'y est ins-
tallée la plus grande centrale solaire
d'Europe. Cette centrale, qui étend
ses 400 mètres carrés de panneaux
dans un pâturage perché a 1270
mètres d'altitude, est un lieu de
visite très couru.

? 

our relier le som-
met, les plus cou-
rageux grimperont
bien évidemment
à la force du mol-
let. Mais puisqu'il
existe, pourquoi
se priver d'utiliser

le funiculaire? De la gare des CFF,
dix petites minutes à pied suffiront,
en suivant la signalisation apposée
en ville de Saint-Imier, pour atteindre
la station du funi, où les départs vers
Mont-Soleil respectent à peu près la
cadence horaire (8h18, 9h25,
10hl 8, 11h25, 12h45 ou 13h30 par
exemple).

De la station supérieure du funicu-
laire, on grimpera en droite ligne,
pour atteindre la centrale en un petit
quart d'heure. En chemin, on trouve-
ra deux établissements publics. Ou-
tre la centrale solaire, le Mont-Soleil
offre bien sûr une vue splendide, un
cadre idéal pour le pique-nique et le
farniente.

Important pour ceux qui se laisse-
raient séduire par les lieux au point
d'en oublier la course du temps: le
dernier funiculaire, pour la plaine,
s'en va à 19h40 le dimanche et du
lundi au jeudi. Le vendredi et le sa-
medi, en revanche, on pourra sans
risque attendre les étoiles, puisque le
dernier départ pour Saint-Imier est

fixé à 23h30. Bien
entendu, la des-
cente est possible
plus tôt, par
exemple à 16h30,
17h, 17h40 ou en-
core 18h30.

Les amateurs de
balade à pied ou à
bicyclette - les
deux-roues sont
transportables par
le funiculaire - ne
s'arrêteront pas en
si bon chemin,
mais suivront le
sommet en direc-
tion de l'est, pour
relier par exemple
Mont-Crosin. Le tracé est praticable
aussi bien pour des familles que pour
des sportifs avertis.

Ces derniers pousseront sans doute
plgs loin, sur la crête, avant de redes-
cendre dans le Vallon par leurs
propres moyens, sur Courtelary par
exemple.

Pour les autres, ceux dont le trajet
Mont-Soleil - Mont-Crosin aura satis-
fait le goût de promenade, signalons
qu'un service de car relie Mont-Cro-
sin - où l'on trouve deux auberges - à
Saint-Imier, voire à Tramelan. Atten-
tion, la dernière course postale part
pour Saint-Imier à 17h24 en semaine

LE FUNICULAIRE DU SOLEIL - L'ascension est aussi rapide que reposante. impar Gerber

et à 16h42 les samedi et dimanche;
pour Tramelan à 17h45 la semaine et
à 17h19 en fin de semaine.

En gare de Saint-Imier enfin, les
trains pour Bienne partent notam-
ment à 16h56, 17h51 et 18h56. Pour
La Chaux-de-Fonds, relevons, entre
autres départs, ceux de 17hl 0, de
18h03 et 19hl0.

Pour tout renseignement concer-
nant les possibilités d'ouverture de la
Centrale solaire au public, on
s'adressera au Bureau d'information
de la centrale, (039) 41 38 58.

0 Dominique Eggler
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vÊ3> L'adresse du jour
Fontaines, ancien chef-lieu du district du
Val-de-Ruz, abrite en son centre deux restaurants
bien ancrés dans la vie du village: l'hôtel du District
et le Manoir de la Poste au si joli nom. 
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I 1954 - Le 11 août, la

paix est officielle-
tj ment proclamée en

Indochin e, après
sept ans de guerre...
Good morning Viet-
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ombien pesait
la plus grosse
pomme de ter-
re du monde?
Où se trouve le
gisement de
plomb le plus
important? Qui

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

1. Outre son prix en vies humaines,
inestimable, la Seconde Guerre
mondiale détient le triste record
d'avoir été la plus chère de l'Histoi-
re, son coût ayant dépassé celui de
toutes les autres guerres historiques
réunies. On l'a estimé à...

D 100 milliards de dollars
D 1500 milliards de dollars
D4000 milliards de dollars

2. Le varech géant du Pacifique
détient le record de croissance au
royaume des algues. Par jour, il
peut pousser de...

? 1,2*1.
D45cm
Dl8cm

K«JI lHI4 ¦ ^J MkMmMr

3. Vos gros yeux d'amour
mourir me font, pourrait-on dire
au calmar géant de l'Atlantique
qui possède les plus énormes
mirettes du monde. Leur dia-
mètre?

CM 0cm
D20cm
CUOcm

4. La plus grande femme connue
fut la Chinoise Zeng Jinlian. Elle
mesurait...

D 2,47m
D 2,94m
D 2,28m

5. La mer la plus petite est...

D La mer du Nord
D La mer Noire
D La mer Morte

6. Le 14 avril 1993, Don Calhoun
devenait le dernier millionnaire
du basket américain. Son panier
réussi à 23 mètres lui a valu...

D 1 million de dollars
? 3 millions de dollars
D 6 millions de dollars

7. 53,90 mètres, c'est la hauteur
du plongeon le plus haut du mon-
de. Qui détient ce record?

D Un Suisse
D Un Américain
? Un Chinois

8. Au royaume des cracheurs de
feu, Ree Norris est roi par la lon-
gueur de la flamme qu il a cra-
chée en octobre 1986. Sa taille?

D 2,50m
D 9,40m
D 12,70m

Le lard,
la coche et
le cochon
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Bel engouement
JEUNES/ C'était hier le dernier rallye TN

P

lus de 250 enfants et adolescents de
9 à 16 ans ont participé aux rallyes
des jeunes organisés cet été par les

Transports publics du Littoral neucnâtelois
(TN) à l'occasion de leur centenaire. Dix
parcours étaient répartis sur quatre mer-
credis après-midi: Et hier, lors du dernier
rendez-vous, les organisateurs tiraient un
bilan positif.

Hier, les enfants, dont deux petits Pari-
sien et Genevois en vacances, sont montés
en trolleybus du centre de Neuchâtel au
Rond-Point de l'avenue des Alpes puis
descendus à pied jusqu'au gor de Vau-
seyon. Une partie d'entre eux devaient
passer par le haut des Valangines et le
bord du Seyon, les autres parla Rosière
et la cuvette de Vauseyon. Ces derniers
avaient à identifier les bêtes se trouvant
près du gor. ll s'agit de lamas. Mis en
garde par un copain sur le risque d'être
aspergé par l'animal, un garçonnet a ré-
pondu: «C'est seulement quand tu l'em-
merdes qu'il te crache dessus». Plus sou-
cieux du langage, un autre participant de-
mandait, en remplissant son questionnai-
re, si «les fautes d'orthographe, ça comp-
te?». De Vauseyon, tout le monde mar-
chait jusqu'à Grise-Pierre puis roulait jus-
qu'à la place Pury.

Le premier mercredi, le rallye avait
conduit les enfants dans le secteur Peseux-
Serrières, avec notamment la découverte
des sources et du vallon de la Serrières.
Lors de la seconde édition, les jeunes
avaient parcouru Marin, entre le quartier

À VAUSEYON - Les lamas fournissaient hier une réponse du rallye.
olq-.B

des Indiennes et le terminus TN. La semai-
ne dernière, les globe-trotters en herbe
avaient marché des hauts d'Hauterive à la
place de jeux du Pré-Brenier à Saint-Biai-
se d'où ils avaient suivi le cours du Ruau.
Toutes les fois, les jeunes s'en retournaient
en bus dans la zone piétonne de Neuchâ-
tel, pour une collation en commun et la re-
cherche de lettres dans des vitrines de
commerces.

Environ 320 inscriptions, réparties sur
les quatre mercredis, avaient été enregis-
trées par les TN et le Passeport vacances,
qui s'était joint à l'opération. Quelque
250 enfants ont réellement répondu pré-
sent, une grosse partie des défections
ayant été enregistrée lors de la forte cha-
leur de la semaine passée. Mais les orga-
nisateurs sont contents de la participation
pour cette première expérience du genre.
Ils soulignent aussi l'état d'esprit positif qui
animait la plupart des écoliers et adoles-
cents engagés. Et même s'il a fallu aiguillé
un peu quelques petits de 9 ans, l'enca-
drement était heureux de n'avoir «perdu
personne», ll n'est pas exclu que l'aventu-
re soit reconduite l'an prochain à titre de
contribution des TN au Passeport va-
cances.

Les TN vont établir un classement pour
chacun des dix parcours. La remise des
prix aura lieu le 27 août au siège de la
compagnie, au quai Godet, lors de la
journée portes ouvertes du lOOme anni-
versaire.

OAx B.

L'idée est sur les rails
TOURISME/ Une navette pourrait relier Papiliorama à Neuchâtel

SUR DEUX ÉTAGES - Cette automotrice diesel à fenêtres panoramiques donnerait des ailes à la desserte de
Papiliorama. M-

Un 
autorail de type Pendolino à

deux étages pourrait relier le Pa-
piliorama de Marin aux gares de

Saint-Biaise et Neuchâtel. Cette proposi-
tion a en tout cas été avancée par Al-
phonse Roussy dans le cadre de ses ac-
tivités en faveur du tourisme ferroviaire.
Des études de faisabilité sont en cours.

La première voie explorée, explique
Alphonse Roussy en confirmant l'infor-
mation, était d'augmenter encore l'at-
Iractivité de Papiliorama par une circu-
lation à vapeur. Comme beaucoup de
visiteurs de la région utilisent les ba-
teaux de la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat (LNM),
l'idée est de relier, via la qare industriel-
le de Marin, Papiliorama et la gare BN
de Saint-Biaise, toute proche du débar-
cadère. Puis la réflexion s'est dévelop-

pée dans le sens d'un autre type de. vé-
hicule, utilisable en toutes saisonst Le
prolongement de son trajet jusqu'à la
gare de Neuchâtel est aussi envisa-
geable.

L'automotrice utilisée serait un proto-
type diesel Pendolino, répondant aux
normes UIC (Union internationale des
chemins de fer). Elle avait été acquise
dans l'optique de renforcer le parc du
Vapeur du Val-de-Travers, un projet qui
s'était heurté au purisme des «vapo-
ristes». Peint en bleu-violet et orange,
soit les couleurs du football-club de Bo-
logne (I), cet autorail à deux étages el
fenêtres panoramiques peut accueillir
250 passagers, dont 140 places as-
sises. Ce modèle n'a que 40.000 kilo-
mètres, ll est donc flambant neuf, y com-
pris l'intérieur.

Alphonse Roussy confie que le Papi-
liorama et la LNM sont intéressés par sa
proposition. Des essais auront lieu en
septembre, notamment pour voir si le
Pendolino pourrait s'intégrer au trafic
régulier de la ligne Berne-Neuchâtel
(BN). ll s'agira entre autres de chrono-
métrer les temps de parcours, de tester
la vitesse • et les possibilités de ma-
noeuvres. Si tout se passe bien, le projet
pourrait être sur rail au printemps pro-
chain. Tout en précisant qu'aucune dé-
cision n'est encore prise, Alphonse
Roussy souligne qu'avec plus de
150.000 visiteurs annuels, le Papiliora-
ma, qui aura été enrichi d'ici là d'un
Nocturama, est une attraction majeure.
Et «une navette, ça pourrait être mar-
rant».

OAx B.

CAHIER El_
• Dans <e cahier, foute l'actualité

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

¦¦ ¦ ' "

Tentes
à louer
FLEURIER-Au cam-
ping de Belleroche,
le TCS propose des
tentes à louer. Une
expérience.

François Charrière
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FACULTE DE THEOLOGIE/ Un congrès international à Neuchâtel en septembre

Si le nom fait savant, l'exercice est
d'autant plus indispensable que tout
dans ce monde est sujet à l'interpréta-
tion, par là. à .une meilleure compré-
hension. Ici, Pierre Barthel,
aujourd'hui professeur honoraire de
l'Université de Neuchâtel, en fut le
premier conscient, qui créa il y a vingt
ans à la faculté de théologie l'Institut
de recherches herméneutiques et systé-
matiques (IRHS). Les débuts furent mo-
destes ; les grands moyens n'ont cessé
de manquer, mais on a toujours fait
contre mauvaise fortune bon cœur, or-
ganisant chaque année un colloque
interdisciplinaire et publiant des ou-
vrages de référence. Car l'herméneu-
tique touche à tout, éventail qu'illustre-
ra à Neuchâtel les 12, 13 et 14 sep-
tembre à la faculté des lettres un
congrès international ; ce sera aussi
l'occasion de souffler vingt bougies sur
le gâteau d'anniversaire de l'IHRS.

Sous le titre « D'une lecture à l'autre;
l'interprétation et ses déplacements »,
neuf universitaires s'exprimeront sur
trois thèmes. Faculté de théologie ai-
dant, le premier sera dévolu à l'inter-
prétation de l'écrit et de l'Ecriture avec
des exposés des professeurs Jean-Mi-
chel Adam, un linguiste de Lausanne,

Hans Weder ( Zurich ) et Werner
Jeanrond ( Dublin ). L'une des voix de
l'Ecole « stanfordienne » de Palo Alto,
Paul Watzlawick, s'intéressera comme
de juste à la communication orale,
puis Walter Rebell ( Neuchâtel ), Jean-
Denis Kraege (Aigle ), et le vice-rec-
teur Pierre-Luigi Dubied illustreront le
deuxième à l'étiquette d'« Interpréta-
tion et communication » avant que sur
les finalités de l'interprétation ne se
penchent justement les professeurs Os-
wald Bayer ( Tuebingen ) et le doyen,
et directeur de l'IRHS, Pierre Buhler.
Ceci pour dire que le congrès cernera
les modifications majeures apportées
à l'herméneutique théologique par les
sciences du langage et de la communi-
cation. A noter la présence parmi
auelque 140 personnes inscrites d'une
dizaine d'universitaires venus d'an-
ciens pays dits de l'Est et représentant
les confessions orthodoxe, catholique
romaine et réformée.

De l'herméneutique aujourd'hui
quotidienne , M. Jourdain dirait qu'il y
recourt sans le savoir. Car que fai-
sons-nous d'autre ?
- Une vendeuse s'y emploie aussi

lorsqu'elle s 'applique à satisfaire la
demande de ses clients..., dit volon-

tiers Clairette Karakash, chargée de
recherche à la faculté de théologie et
sur qui repose également ce congrès.

Discipline de tout temps et de tous
bords, l'herméneutique ne fit donc pas
3ue des écrits sacrés, de la Torah puis

e la Bible sa chasse gardée. Certes, il
arriva que certains tirent un peu la
couverture à eux, au Moyen âge par
exemple lorsqu'on s'efforça de donner
des textes d'Aristote une interprétation
compatible avec l'enseignement de
l'Eglise. Vint la Réforme qui « libéra »
et élargit la lecture de la Bible.

Mais bien avant, les Grecs
d'Alexandrie s'étaient demandé com-
ment il fallait comprendre Homère.
Nos lanternes l'ont-elles mieux éclairé
quand l'homme à la biographie élas-
tique, dont certains pensèrent même
qu'il n'avait jamais existé, et son
oeuvre qui donna lieu à tant de
controverses restent un mystère ? Parce
qu'il marie les dialectes, que sa langue
boit à plusieurs sources, l'auteur de
« L'Iliade » fut-il aussi celui de
« L'Odyssée », vingt-quatre ¦ autres
chants sur lesquels commencèrent à
plancher Aristarque et Zénodote ?
L'herméneutique a beau avoir fait des

AU DEPART - D'anciens textes que l'on auscultait... Aujourd'hui , parce
qu'elle est une médiation entre passé et présent, entre l'autre et soi,
l'herméneuti que favorise la communication sociale. E-

pas de géant et singulièrement élargi,
depuis un siècle et poussée à le faire
par Schleiermacher, son champ d'ob-
servation, seuls les Dieux, ne fussent-ils
pas enclins à de grosses colères et à la

langue de bois d'olivier , pourraient ré-
pondre...

0 Claude-Pierre Chambet
• Ultimes inscriptions et programme du

congrès au secrétariat de la faculté (Tél.
038 :243 040).

L'herméneutique tout terrain



Horizontalement : 1. Un vrai conspira-
teur. 2. Parfois clos en justice. Surplus.
3. Attachantes. 4. Cri enfantin. Ouvriers
sur métal. 5. Doubler. Coin de rue. 6.
Poésie islandaise. Formation musicale
romande. 7. Commerçants pour cou-
ture. 8. Double nullité. Candide. 9. Petit
morceau. 10. Meneurs. Oiseaux rares.
Verticalement: 1. Ça arrive de plus en
plus souvent... 2. Gros échassier. Coup
de cœur. 3. Déposa. Rusé. 4. Mal de
perruche. 5. Dégagement sonore. Pré-
cise les connaissances. 6. De bouche à
oreille. 7. Durer. Plat sans finesse. 8.
On le fait devant un juge. Petit saule.
9. Matrice. 10. Compactées.

Solution demain.

Solution d'hier • Horizontalement. - 1.
Herboriste. - 2. Egoïne. Art. - 3. Rassem-
bler.- 4. Aie. Goum.- 5. Léthargie. - 6.
Ta. Sûr.- 7. Ive. Suc Ré.- 8. SA. Alar-
mes.- 9. Tian. Géant. - 10. Engageante.
Verticalement. - 1. Héraldiste. - 2.
Egale. Vain.- 3. Rosette. AG.- 4. Bis.
Ha. Ana.- 5. Onega. SI.- 6. Remor-
quage. - 7. Bug. Créa.- 8. Salmis.
Man. - 9. Tre. Eurent. - 10. Etre. Reste.
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Boutique
A louer

à Neuchâtel
zone piétonne,

30 m2.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

126-4131.
1 28640.126

Couple cherche à acheter
éventuellement à louer is-e-oi..

PETITE MAISON
avec jardin

situation tranquille, prix modéré.
Faire offre sous chiffres

U 017-92146. à Publicitas. case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

A vendre à Neuchâtel-Ouest

VILLA haut standing
7 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, sauna, carnotzet, garages, vue.
Tél. (038) 31 24 31
ou (066) 66 69 82. 169959-122

J||k R T H O R E N S  SA Tél. 038 33 27 57
mljy 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE SUR LE L I T T O R A L NEUCHÂ TELOIS
Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000 -
Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc, luxueuse 4 mio
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 1,75 mio
Auvernier 9 pièces + dép. piscine vue exceptionnelle 2,2 mio
Neuchâtel Maison de maitre 8 pièces + jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Hauterive Villas-terrasses 5',. pièces vue 180° dès 0,8 mio
Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surface
Saint-Biaise Maison XVII* 10 pièces + dép. parc à discuter

; Saint-Biaise Maison rénovée 3 app. pisc. couv. et vue 1,4 mio
Saint-Biaise Maison villageoise 2 app. (5 + 2) cachet 400.000.-
Marin Appartement 41. pièces proximité bus 320.000.-
Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. parc 1,6 ha 2 mio _
Diesse Logement 150 m2 sur 3 niveaux luxueusement rénové 650.000.- -

r_

Nous avons d'autres propositions à vous faire - Contactei-nous! |

Nous cherchons
à acheter

à Neuchâtel

villa
minimum
6 pièces

Tél. 039/2613 26.
85116-122

/  \_
Entreprise générale F. Bemasconi & Cie. 2003 Neuchâtel
A vendre sur plans, directement du constructeur:

8 appartements de 124 à 156 m2
dès Fr. 640.000. -.
Rue Matile, Neuchâtel. Vue imprenable.

Pour tous renseignements :
Entreprise générale F. Bemasconi & Cie
Clos-de-Serrières 31, 2003 Neuchâtel

\Tél. (038) 31 95 00. œn-i-n/

A VENDRE
A BEVAIX

APPARTEMENT
4 PIÈCES

120 m2.
salon 40 m2

avec cheminée,
balcon,

place de parc.
Tél.

(038) 46 26 63.
128670-122

A vendre
à Sainte-Croix
appartement
V/_ pièces
Fr. 140.000.-.
arrangement possible.
Tél. (038) 31 24 31
ou (066) 66 69 82.

169960-122

Bresse
Bourguignonne,
fermette
à rénover, gros oeuvre
bon état, 3 pièces,
garage, puits, four à
pain, 4100 m2 terrain,
eau. électricité,
téléphone.
Fr.s. 48.500.-.
Tél. (0033) 84
85 14 56 ou (0033)
84 8512 21. 169829-122

A VENDRE
au Landeron

dans un endroit
calme

appartement
de 4% pièces

de plain-pied,
jardin privatif

de 40 m2,
garage souterrain.

Pour tous
renseignements

écrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres
122-2280.

169919-122

Bresse
jolie fermette
2 pièces rénovées,
(5 possibles), salle
de bains, W.-C,
terrain boisé
2600 m2, puits.
120 km frontière.
Fr. s. 58.000.-.
Tél. (0033) 84
85 14 56. 169828-122

189010-122 1

placement B
immobilier I

à vendre ¦
_ \ La Neuveville (lac de Bienne) I

-H-.--. ' I
immeuble dans la I

Vieille Ville ¦
entièrement rénové :. \wk.4 appartements ^MPV Ft-. 900*000.- ¦

PI R I T  A G B
Vermëgensberatung MÊ

Aites Ste-tlergut, 3098 Koniz B
Tel. 031 971 74 71 ¦

A vendre à Hauterive, situation domi-
nante, proche des transports publics,
dans petit immeuble de trois unités

appartement/duplex
de 55- pièces, cuisine agencée et fer-
mée, salon avec cheminée, 3 salles
d'eau, cave, terrasses et jardin, garage
pour 2 voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 169951-122

Ŝ"LG-______C
—GHB GERANCE S.ô.r.l.

_̂WW ^ T\_ _̂  ̂Patinage <5a - 2114 Fleurer
*̂ 2X Tél 038/61.25.56 fax 038/61.12.75

À VENDRE A MÔTIERS

magnifique villa
de 5% pièces

avec cachet, neuve, finitions soi-
gnées,
- grande cuisine entièrement

agencée ouverte,
- grande salle de bains,
- séjour avec cheminée,
- jardin d'hiver,
- plusieurs dépendances,
- garage,
- jardin. 169977-122

Si VOUS TRAVAILLEZ A BERNE,
nous vendons à la Rue des
Fahys 9, près de la gare de
Neuchâtel, dans garage sou-
terrain

2 places de parc
libres rapidement, vente séparée
possible. Fr. 22.500.- l'unité.
Tél. (038) 24 77 40. 159967-122

£  ̂/TJ k̂—GHB GERANCE S.ô.r.l.
_ Z_Wr*j V}^^ Patinage 4a - 2114 Fleurier
^mL/ t«. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

A vendre à Travers

Magnifique
ferme mitoyenne
entièrement rénovée
avec beaucoup de cachet
5% pièces, 2 salles
d'eau, cuisine entièrement
agencée, cheminée, jardin ,
dépendances, garages.
CONDITIONS 169976 .122
TRÈS INTÉRESSANTES

A vendre à Cortaillod, proche des
commerces, des transports et des éco-
les.

superbes apparte-
ments

de 51j_ pièces, balcon, cave, grand dis-
ponible, couvert et place de parc, pour
l'automne 1994. Choix des finitions en-
core possible.
Tél. (038) 24 77 40. 169966-122

Chaumont
A vendre petite

maison
familiale
4 chambres, balcon
vitré, cuisine
agencée, galetas,
grande cave.
Garage, bûcher,
réduit, 2 jardins
potagers. 1700 m2
de terrain, en partie
arborisê, en bordure
de la zone agricole.
Situation calme et
ensoleillée, vue
imprenable sur le
Plateau et les Alpes.
Tél. 032/52 63 22.

BR117.1 11

A vendre
à La Chaux-du-Milieu

TERRAIN
À BÂTIR

de 1616 m2, en zone
de maisons familiales.
Pour traiter, s'adresser à :

^Pte/t/tG QiKmdf cm
Expertises - Courtage
Conseils en immobilier

Jardinière 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/241 640
Fax 039/241 645

Membre UNPI et FIABCI 169326-122

rvw?—f  *A vendre- —̂
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Boudry-NE 1 =
BIEN JOLI
21/2 PIECES
84 en-, cheminée,
cuisine agencée,
belle salle d'eau,

balcon, vue, garage
Fonds Fr 27*000.-

Fr 745.-/mois
024-7_2'458
024-_22'222
ACELCOSA

55678-12!

_ _Mj .r 169822-126

CASTEL REGIE
A LOUER

à Neuchâtel
Rue du Crêt-Taconnet 40

I BEL APPARTEMENT
I de 3 PIÈCES l

avec cachet, entièrement rénové,
cuisine agencée, lave-vaisselle.
Loyer Fr. 1290.- + charges.

Libre dès le 1" août 1994.

2034 Peseux 3̂KP (038) 31 78 03

¦ A LOUER

Rue des Porcs 129
Neuchâtel

1 PIÈCE
dès Fr. 600.-
+ charges.
Pour visiter :
038/25 9317.
SOGIROM
Lausanne,
021/311 25 66.

65679-126

A Boudry,

villa
mitoyenne
de 4!4 pièces avec
cour et jardin. Salon
avec cheminée,
3 chambres, grande
cuisine, salle de
bains + 2 W.-C,
buanderie, cave,
garage collectif.
Fr. 1910.- plus
charges. Libre au 1"
octobre.

Tél. 41 45 72.
128639-126

Garde-meubles
dés Fr.-75.-/mois.

Transport-
déménagement

assurés.
Tél. 038/41 23 33.

128884.128

Môtiers

maison
récente
7 pièces, 2 garages,
cave, grand jardin,
très calme,
Fr. 1450.- +
charges environ
Fr. 150.-. Date à
convenir.

Tél. 038/61 23 66.



Une thune par habitant
WC PUBLICS/ Un service à l 'appréciation des communes

T

inettes, urinoirs ou chiottes turques,
les toilettes publiques sont au nombre
de 46 en ville de Neuchâtel.

Contrairement aux établissements
accueillant clients ou visiteurs qui ont
l'obligation de prévoir des commodités
pour permettre à chacun de soulager
quelques besoins, les communes ne sont
soumises à aucune législation en la .
matière. A l'instar des parcs publics,
l'implantation des toilettes est laissée à
leur libre appréciation. Pourtant la ville
compte un WC public pour près de 700
habitants.

Vespasien, empereur romain (9-79)
qui entreprit à Rome de grands travaux,
reconstruisant le temple du Capitale et
commençant l'édification du Cotisée, était
également connu pour son avarice, ll
multiplia les impôts dont un sur l'urine qui
était perçu sur tout passage dans les toi-
lettes publiques qu'on baptisa rapidement
vespasiennes. Si de nos jours les urinoirs
ont conservé leur vocation populaire, il
semblerait qu'il faille les compter
aujourd'hui au nombre des largesses de
la Princesse ou presque. Rien en effet,
sinon la sauvegarde de l'hygiène
publique ne force les communes à
construire ou à entretenir ces lieux
d'aisance. Pourtant à Neuchâtel, de nou-
velles toilettes continuent à fleurir. Les der-
nières en date sont celles construites sous
le passage de la place Pury.

Ouverts toute l'année, à part ces cinq
ou six qui ne possèdent pas de dispositif
antigel et qui ferment leurs portes l'hiver
venu, les urinoirs font l'objet de soins
quotidiens. Mandatée par la Ville, une
entreprise privée dépêche chaque jour
trois personnes dans ces lieux. C'est ainsi
qu'un budget de SO'OOO fr. est alloué
chaque année pour le seul nettoyage des
latrines communales.

- Nous avons également des coûts
d'entretien assez élevés, car il y a beau-
coup de déprédations. Bien que nous
nous efforcions de construire ces toilettes
avec les matériaux les plus résistants, rien
n'y fait, ll y a de la casse. Ce qui grève
particulièrement les budgets, ce sont les
graffitis. Rien n'y résiste, même pas la
faïence, note en fronçant les sourcils
Claude Weber, inspecteur des bâtiments
de la Ville.

Comme dans tous les départements,
des mesures d'économie ont été prises.
Autrefois, un tuyau percé laissait courir le
long des urinoirs un mince filet d'eau.
«Nous avons abandonné ce système car
en dépit d'un débit très lent, c'étaient tout
de même des mètres cube d'eau qui
s 'écoulaient ainsi», remarque Claude
Weber. Pour y remédier, des horloges
ont été installées ou des boutons-pous-
soirs que les utilisateurs doivent actionner
comme dans les toilettes privées.

Et le modèle français, avec ces petites
cabanes en surface, pourrait-il voir le jour
le long des rues du chef-lieu? Claude
Weber n'y est pas vraiment acquis:
«Personnellement les seules fois que j'ai
pu utiliser ces toilettes je n'ai connu que
des problèmes. Une fois, je n'ai pas pu
entrer; l'autre fois je suis resté bloqué à
l'intérieur. De manière générale, tout sys-
tème avec un automate où l'on introduit
des pièces demeure une source de pro-
blèmes et finit à la longue par coûter plus
qu'il ne rapporte».

Lieux de passage par excellence, les
toilettes publiques sont souvent mal
famées. Dès l'entrée, les yeux vous
piquent et la respiration vous manquent
souvent. De la miction, il n'est pas tou-

E
* >urs question. Les professionnels de la

rosse et du jet pourraient faire une
sociologie de ces sous-sols à la lumière

pâle et aux parterres carrelés où petites
culottes ou seringues sont parfois aban-
données... Pour les âmes moins délurées,
notons en revanche que la Ville consacre
150.000 fr. par an pour les vespa-

PASSAGE DE LA PLACE PURY - Un des derniers urinoirs publics mis
en service et déjà souillé par les graffiti. archives .£

siennes, soit environ 4 fr.70 par habi-
tant, ce qui fait du «budget pipi» un poste
somme toute peu gourmand.

0 P. DP.

Les coquetteries
interdites

L

orsqu'elle était sous l'emprise de
l'héroïne et des médicaments el
qu'elle dérivait vers la drogue

pour fuir le désarroi familial, la jeu-
ne B. V. s'en allait visiter les rayons
de parfumerie et de mode des
grands magasins et pratiquait le vol
à l'étalage à grande échelle. La liste
des divers articles prélevés de sep-
tembre 1992 à novembre 1993 est
impressionnante. Les objets dérobés:
Produits de beauté, eaux de toilette,

ijoux fantaisie, pulls, collants ou
chaussettes n'avaient pas grande
valeur et le choix reflète plutôt les
besoins d'une jeune fille coquette
pour ses propres besoins qu'une pra-
tique de vol par métier. Pourtant, le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel
a estimé hier que la multiplicité de
ces vols ne permet pas de les juger
comme de simples larcins, tout en
constatant effectivement la responsa-
bilité limitée de la jeune fille à ce
moment là. Mais B. V., avide
consommatrice d'héroïne, compa-
raissait surtout pour avoir revendu
au moins 20 grammes de cette
drogue afin d'assurer sa propre
consommation.

Actuellement, B. V. se trouve dans
un centre d'accueil pour toxico-
manes, dans laquelle elle est entrée il
y a six mois déjà sur sa propre ini-
tiative. Une récente rechute a failli
compromettre sa réinsertion, mais la
jeune fille paraît avoir surmonté cette
défaillance et envisage un avenir
plus constructif. La peine de douze
mois d'emprisonnement sans sursis
prononcée par le tribunal sera sus-
pendue pour lui permettre de conti-
nuer ses efforts actuels.

Cruelle absence

Une place est demeurée tragique-
ment vide lors de l'audience prélimi-
naire du matin, dans laquelle devait
comparaître C. M., décédée récem-
ment par overdose. Absent lui aussi,
l'un des deux autres prévenus, K. S.,
a été légalement expulsé au Penjab ,
aussitôt sorti de prison préventive.
Ne restait plus que son Frère, G. S.,
actuellement détenu, pour répondre
à l'accusation d'infractions graves à
la loi fédérale sur les stupéfiants.
C'est chez lui que C. M. habitait. La
lecture de l'arrêt de renvoi s'est
effectuée avec l'aide d'une traduction
anglaise, mais il faudra une traduc-
tion en penjabi pour l'audience de
j ugement fixée le 30 septembre.
Actuellement, le prévenu admet une
partie des faits tout en contestant
parfois la quantité d'héroïne en cau-
se, ll nie catégoriquement d'avoir uti-
lisé la jeune fille comme intermédiai-
re de ses propres ventes, ll n'admet
pas non plus d'avoir mandaté deux
autres revendeurs cités. G. S. aurait
également cherché à récupérer
l'argent des usagers en endomma-
geant des cabines téléphoniques, ce
qu'il conteste.

OLC.

• Le tribunal correctionnel de
Neuchâtel était composé de Geneviève
Calpini Calame, présidente et d'Esther
Hufschmid et Willy Aubert, jurés. Le
Ministère public était représenté par
Thierry Béguin, procureur général.

L'enfant jouait avec des allumettes
CHAUMONT/ Un incendie détruit une loge au lieu dit «Le Merveilleux»

RIEN À FAIRE - Quand le gros des effectifs des pompiers est arrivé, le feu qui s'était déclaré dans la
grange avait déjà percé le toit de la loge. . g a

C

ruelle ironie du sort hier après-midi
à Chaumont: le lieu dit «Le
Merveilleux» offrait un spectacle de

désolation. Une loge habitée à l'année,
qui servait d'abri à quatorze têtes de
bétail, a été dévastée par les flammes.
Occupants et animaux sont heureuse-
ment indemnes.

Les pompiers ont été alertés vers
13 h 20 par la locataire, dont le fils
venait de constater que le feu avait pris
dans la grange, au premier étage, ll a
fallu près de 25 minutes aux neuf pom-
piers du poste permanent de Neuchâtel
pour rejoindre cette ferme isolée, où
s'activaient déjà huit pomp iers de
Chaumont.
- Ça n'a pas été facile à trouver! ,

avouait le capitaine Alain Spitznagel,
responsable de l'intervention, Nous
avons été désorientés par la fumée que

rabattait un fort vent d'est. Et les chemins
étroits ne facilitaient pas le passage des
véhicules. Quand nous sommes arrivés,
le toit était déjà percé. C'est à peine s 'il
subs istait quelques chevrons, ll n'était
pas possible de pénétrer à l'intérieur.
Nous avons cependant essayé de proté-
ger au mieux l'habitation, d'autant qu'il
y avait une fuite de qaz dans la cuisine.

L'isolement de la loge a compliqué le
travail des hommes du feu. Sur place, ils
n'ont trouvé que 20 mètres cubes d'eau
dans la citerne. Les capacités du tonne-
pompe épuisées en un quart d'heure, il
a fallu déployer des quantités de tuyaux
sur les chemins pierreux et escarpés
pour s'approvisionner dans une ferme
située 600 m en contrebas, où deux
moto-pompes entraient en action.

Vers 14 h 30, l'extension de l'incen-
die était contenue. Mais le capitaine

Spitznagel n'en réclamait pas moins en
renfort des camions d'eau depuis
Neuchâtel. «Nous continuons l'extinction
en touchant le moins possible à la ferme,
de sorte à ce que le service d'identifica-
tion j udiciaire puisse faire son travail».
Le sinistre a été causé par un écolier de
douze ans, qui jouait avec des allu-
mettes près du pont de grange.

Arrivé sur place dans la dernière pha-
se de l'intervention, le propriétaire du
domaine, Denis Lorimier, de Vilars,
mesurait sombrement l'étendue des
dégâts. Les pompiers n'ont pas pu sau-
ver grand-chose: toute la partie centrale
de la ferme est partie en fumée, avec un
tracteur, deux chars de foin et un char
de paille. Sans toit, les locataires ne
savaient pas encore dans l'après-midi
où ils pourraient se reloger.

OC. G.

I TOUR
I _r%__r

M RADAR A DOMICILE - Un radar
était planté hier matin vers 7 h 30
dans la tranchée couverte entre
Vauseyon et Champ-Coco. C'était
presque du service à domicile
puisque le gendarme de faction, ins-
tallé sur une chaise car il n'avait pas
besoin de véhicule, était ainsi à la
sortie même du garage de la caser-
ne de la police cantonale. On ne sait
pas si l'appareil a flashé. Mais les
automobilistes paraissent avoir plu-
tôt tendance à se traîner dans cette
jonction J20-N5. Peut-être à cause
de la signalisation qui, à l'inverse de
la traversée du Val-de-Ruz, y est plu-
tôt minçolette... /axb
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Thierry 
Châtelain, atcoidé.n

^̂ ¦-̂  ̂ ^y Nicole Jaquet-Henry, soprano
/ t ********  ̂

Mireille Bellenot . piano
vV?!?*?< fc DéP- des bateaux: 20 h 15l/CH^ N Retour au port: 21 h 45

Billets à l'entrée des bateaux
Prix: Fr. 18.- (enfants Fr. 12.-)
pour concerts et promenade. 169824-376

Cour couverte du Château LE LANDERON

v'"— *̂». tous les jeudis

f \ n / i M \  a 20 heures
l W I du 11 août au
\_J ESTIVAL / 1er septembre

X I/NOC  ̂
Parking ait sud

7>« -"*^ Vieille Ville 128589-376

Cherchons

employée de commerce
, expérience secteur construction exigée

Ole Personnel Service
tél: 24 31 31 200423-376

¦j] ressé
\ Un avis tardif.

' Jusqu 'à 21 h,
\au 256501.

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offe rte par

EEXPRESS
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Fresens, le problème de l'épura-
tion des eaux, ça fait près de dix

_ ans qu'on en parle. Depuis le 8
mars dernier pourtant, cette question a
pris un tour nouveau avec l'adoption,
par le Conseil général, d'un crédit de
21.000fr. pour l'établissement du plan
général de l'évacuation des eaux
(PGEE). Et mardi soir, lors d'une séance
extraordinaire, l'affaire a franchi une
nouvelle étape. Les élus ont en effet
accepté à l'unanimité de sanctionner le
plan maintenant terminé et qui devra
encore être mis à l'enquête publique.

Par rapport aux précédentes discus-
sions, l'ordonnancement des travaux a
été modifié. Au mois de mars, un respon-
sable du Service cantonal de protection
de l'environnement avait souligné qu'il
fallait d'abord s'attaquer à la conduite
devant rallier la step de Saint-Aubin.
Mais l'autre soir, le Conseil communal a
indiqué que le service de l'Etat avait
modifié ses batteries et que la traversée
du village allait devoir être réalisée en
priorité.

Le montant de ces travaux n'est pas
encore connu — même si il y a quelques
mois, la somme de 1,8 million à parta-
ger entre Fresens et Montalchez avait
été avancée — , mais le taux des sub-
ventions est pratiquement assuré. II at-
teindra, voire dépassera 60% pour le
canton, et 90% pour la Confédération.
«De toute façon, on n'a guère le choix et
nous devons y passer», ont lancé plu-
sieurs membres des autorités.

Si la petite commune de la Haute
Béroche va prochainement se mettre au
diapason pour ce qui concerne l'épura-
tion, elle doit aussi, et sans tarder, se
préoccuper de son approvisionnement
en eau. Un problème qu'elle évoque du
reste depuis pas mal de temps aussi
sans qu'aucune décision n'ait jamais été
prise. Mais la réalisation du PGEE d'une
part, et surtout une lettre envoyée ré-
cemment par le Service cantonal de la
protection de l'environnement, vont faire
bouger les choses. De récentes analyses
montrent que si certaines sources d'ali-
mentation ne posent aucun problème,
d'autres, par contre, sont soit fortement
contaminées, soit totalement impropres
à la consommation. Une commission com-
posée de Pierre Aubert, Eric Porret et
Michel Junod a été chargée de se pen-
cher sur le problème et d'étudier rapi-
dement une solution visant l'alimentation
par le biais de l'Association d'amenée
d'eau d'Onnens-Sainte-Croîx. Une asso-
ciation à laquelle plusieurs communes
voisines sont déjà rattachées.

Le Conseil général a également ac-
cepté une augmentation de deux pério-
des du soutien pédagogique à l'école
pour l'année scolaire 1994-95. II en
coûtera un peu plus de 1700fr. à la
commune.

Enfin, pour la bonne bouche, l'assem-
blée a pris acte avec satisfaction des
conclusions concernant sa contribution au
fonctionnement du Centre scolaire des
Cerisiers. II faut savoir que le subvention-
nement est généralement distribué selon
la calculation moyenne de l'effort fiscal
des communes participantes. Or, Fresens
a un effort fiscal nettement supérieur
aux autres partenaires. Raison pour la-
quelle les autorités avaient demandé à
ce que cette répartition soit revue. Mais
le comité directeur des Cerisiers n'avait
pas voulu entrer en matière. La com-
mune des «Guêpes» avait alors fait
recours auprès du Conseil d'Etat qui a
finalement admis le bien-fondé de cette
requête. Ainsi, Fresens pourra désormais
récupérer quelque 33.000fr. supplé-
mentaires chaque année. Les finances
communales en avaient bien besoin! /hvi

L'épuration
suit son cours Une fabuleuse piste aux étoiles

COLOMBIER/ Du grand spectacle pour les dix ans du cirque Monti

|pj e cirque a quelque chose de ma-
L gique qui ne laisse personne indif-

: férent. Hier à Colombier, les très
nombreux spectateurs se sont régalés
sous le chapiteau du cirque Monti. II
faut dire que pour marquer les dix
ans d'existence de son cirque, la fa-
mille Muntwyler — trois générations
— a préparé un fabuleux programme
anniversaire.

Le spectacle débute par un impres-
sionnant numéro de corde verticale.
Suspendue sans filet ni sécurité à quel-
que six mètres du sol, la jeune Fran-
çaise Katja Galliou se rit des difficul-
tés. Tout comme Sylvia et Johannes
Monti qui, au trapèze volant, sem-
blent être en apesanteur quand ils
s'expriment eux aussi tout en haut du
chapiteau. Leur numéro, pourtant pé-
rilleux et délicat, est interprété avec
brio. De quoi vous donner des frissons
dans le dos quand Sylvia réalise un
grand écart entre deux cordes accro-
chées aux pieds de son partenaire.
Lequel laisse ensuite sa place de por-
teur pour effectuer un retourné arrière
digne des meilleurs gymnastes. Une
belle épreuve de force tout en finesse
et en douceur.

Tout au long de ce programme, les
Monti sont bien évidemment omnipré-
sents. Nick, c'est le spécialiste des ani-
maux. Aussi à l'aise avec des canards,
une chèvre, un âne et une poule qui
pond des œufs bourrés de bonbons
pour les enfants qui célèbrent leur
anniversaire à ce moment-là — une

tradition bien sympathique du cirque
Monti — , qu'avec des chevaux. Son
numéro comportant quatre magnifi-
ques Camarguais blancs et quatre
poneys noirs est de toute beauté. L'un
de ces poneys, Panther, étant particu-
lièrement docile lorqu'il est monté par
Aline (9 ans) déjà très habile à faire
de nombreuses cabrioles sur le dos de
son petit protégé.

Andi est un acrobate du fil. Quels
progrès réalisés depuis qu'il avait dé-
buté à Colombier il y a deux ou trois
ans alors qu'il était encore à l'école
du cirque. Incontestablement, il fait
aujourd'hui partie des grands. Té-
moins ces sauts périlleux avant et ar-
rière très difficiles, le tout étant réali-
sé avec beaucoup d'humour. II se joue
des pièges, fait preuve d'un équilibre
à toute épreuve, alors que dans cet
art, la chute ne tient parfois qu'à... un
fil.

Mais chez les Monti, c'est surtout les
clowns qui tiennent la vedette. Monti,
alias Guido Muntwyler, le patriarche,
Tartine (sa fille Franziska) et Jeannot
(Jean Schleppy, de Neuchâtel), mari
de cette dernière, savent amuser la
galerie comme personne avec leurs
pitreries. Au même titre d'ailleurs que
«Les trois Kobolde», avec la Française
Armelle Fouqueray, l'Allemand Gun-
ter Kling ler et Andi Monti, aussi à
l'aise à faire rire que sur son fil, trois
mimes très drôles que l'on retrouve en
intermède entre chaque numéro du

CIRQUE - Un monde magique pour plus d'un. oig- K

spectacle. ' Un spectacle par ailleurs
international, avec des artistes de très
haute qualité. Notamment un duo à
mains nues venu de Russie, des acro-
bates chinoises époustouflantes et un
autre duo russe particulièrement ha-
bile au hula-hopp. Sans oublier les six

musiciens de l'orchestre... polonais,
bien sûr, comme dans tout cirque qui
se respecte.

0 H. Vi
% Cirque Monti à Neuchâtel (Jeunes-

Rives): représentations demain et samedi
à 1 Sri et 20h 15 , dimanche à 15heures.

La musique pour passeport

: MON TAGNES 
¦

LA CHAUX-DE-FONDS/ Up With People est de retour dans la rég ion

Il 
I Is sont jeunes et dansent I avenir. De
! tous pays, tous horizons, ils traversent
| le monde sur le rythme de la vie. Up

With People, troupe musicale internatio-
nale de retour dans la région, présen-
tera deux somptueux spectacles à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel à la fin du
mois. En attendant que la centaine de
jeunes gens débarque avec force baga-
ges, trois membres du groupe, coiffés de
la toque d'éclaireurs, sont chargés de
préparer la venue des leurs. Car entre
décibels et pas de danse, il faudra
nourrir et loger diez des familles d'ac-
cueil tout ce petit monde. Qui n'a pour
seul passeport que la musique et la
connaissance d'un monde arpenté sous
toutes ses latitudes. Portrait.

Pour entamer son long périple, James
Andrews a emporté dans sa valise son
seul accent, si particulier, du Kansas, et
sa soif de découvrir le monde. Et parce
que «l'on peut y lire l'histoire sans ouvrir
de livres», il a rejoint en janvier la
troupe internationale Up With People,
déjà bien connue des gens de la région,
puisque les visites du groupe se sont
succédé depuis 1985. Créée en 1965
par J. Blanton Belk, alors que le «flower
power» imprimait le rythme social d'une
Amérique pourtant rêvée, Up With Peo-
ple n'avait d'autre ambition que d'inspi-
rer une jeune génération à un esprit
d'ouverture autrement nourri que par la
révolte. Au fil des ans, le petit groupe
devint une formidable organisation, bien
différente que celles rencontrées sur la
route du show business. Car si la musique
et la danse, présentées dans un specta-
cle de quelque deux heures, constituent
leur passeport, les jeunes, âgés de 18 à
25 ans, découvrent la plus importante
facette du globe, à savoir ses habitants.

A chacune de leur halte, les membres
de la troupe sont hébergés, pour quel-
ques nuits, chez des familles d'accueil.
«Ce qui nous permet de nous imprégner
de bribes de cultures, de modes de vie
de chaque endroit visité», déclare Ja-
mes Andrews, balbutiant déjà plusieurs
syllabes de français. Une façon bien
agréable de comprendre les comporte-
ments et les habitudes d'un pays sans se
plonger dans les écrits, qui n'ont pas
cette richesse dévoilée par les contacts
personnels. En une année que dure la
tournée mondiale, ce sont plus de 80
familles qui auront marqués de leur em-
preinte les souvenirs d'un voyage palpi-
tant. «B c'est là l'essence même de
notre année», confie pour sa part Ka-

UP WITH PEOPLE — Parcourir le monde, en une année, avec comme seul
bagage, la musique et une soif de découverte. Plus qu'un périple, c'est un
pari, ou un défi. the- M-

trien Van Reeth, de Reet en Belgique.
«Le spectacle, richement coloré, est notre
moyen de se faire connaître et accep-
ter». Mais ce n'est pas sur scène que l'on
rencontre l'autre. «Pour nous, le monde
devient une grande famille. Et si des
différences ou des conflits existent, c'est
parce que la méconnaissance inspire la
peur».

Et l'idéal d'Up With People? Apoliti-
que, ni religieux, la troupe avale les
kilomètres et les émotions. Pour le plaisir.
B sur les quelque 20.000 personnes qui
désirent entreprendre cette folle expé-
dition, seules 700 sont retenues chaque
année à travers le monde. Sur la base
d'un interview, qui ne prend pas en
compte les capacités artistiques du pos-
tulant. Cest seulement après avoir re-
joint la base de Denver dans le Colo-
rado, où se multiplient les entraînements
pour apprendre le spectade, que tous,
ou presque, se découvriront des dons
scéniques. «Tous amateurs, et pour la
majorité totalement étrangers au monde
du show business, le show présenté n'en
est pas moins professionnel», déclare
Angie DuPasquier, de Neuchâtel, char-
gée de promouvoir la venue du groupe
dans la région. «World in motion» est
tel un journal télévisé, qui présente les
reportages effectués aux quatre coins
de la planète. Des reportages sous for-
mes de danses et de chants. Du gospel,

aux ballades les plus envoûtantes de
l'ex-Union soviétique, des classiques du
rock au rap, du folklore le plus tradition-
nel aux danses mexicaines, les thèmes
actuels du sida, de l'environnement, de
la famille sont traités. «Et le ton n'a rien
de moraliste.» De simples constatations.

Avant que la centaine d'artistes, ac-
tuellement à New York, ne déploie ses
fastes, ses bagages et ses tonnes de
matériel, les trois édaireurs multiplient
les rencontres et les rendez-vous. II s'agit
de promouvoir le spectade, de parcou-
rir la région afin de la livrer au reste du
groupe à son arrivée, et de trouver plus
d'une centaine de lits chez les particu-
liers. Tâche ardue mais loin d'être dé-
plaisante. Mais pour l'heure, et avant de
goûter au reste de l'Europe, de l'Estonie
et du Canada, en avant la musique!

0 Th. C.
• Les personnes désireuses d'héberger,

du 27 au 31 août, un ou plusieurs mem-
bres de la troupe peuvent appeler dès
aujourd'hui Up With People, au (038)
22.65.01.

# Les cinq premières personnes qui
écriront à «L'Express», CP 611, 2301 La
Chaux-de-Fonds, mention «Up With Peo-
ple», quelle est la capitale de l'Etat du
Kansas, recevront un billet pour le specta-
cle du 29 août, 20 h 30, à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds , ou pour
celui du 30 août, 20 h 30, au temple du Bas
à Neuchâtel

Gymnastique:
c'est la reprise

VAL-DE-RUZ

L u  
heure de la reprise des activités
a sonné pour les sociétés de

\ gymnastique du Val-de-Ruz.
Parmi elles, les différents groupes de
Chézard-Saint-Martin, présidés par
Gérard Veuve, se portent fort bien,
puisqu'ils viennent de réaliser un très
beau début de saison. Belle perfor-
mance pour cette société plus que
centenaire!

Les jeunes gymnastes, sous la hou-
lette d'Yves Bellenot et Gérard Guil-
laume, se sont distingués lors de la
coupe romande, à Neuchâtel, en ob-
tenant une médaille d'argent aux
barres parallèles. Lors de la fête ré-
gionale des Geneveys-sur-Coffrane, à
la fin du mois de mai, ils ont décroché
une première place au concours de
section, récidivant lors de la fête can-
tonale de Fleurier. Plusieurs d'entre
eux se sont aussi illustrés aux agrès.

Les actifs ont quant à eux fait main
basse sur les places d'honneur. Entraî-
nés par Pierre-Yves Barfuss et Pierre
Vuilleumier, et secondés par Jacques
Cosandier et Raymond Schmocker, les
14 gymnastes ont remporté le con-
cours de sections aux Geneveys-sur-
Coffrane. Invités à la fête cantonale
vaudoise de gymnastique à Morges,
ils ont remporté le premier rang de
leur division avec un total de 11 8,72
points sur un maximum de 1 20, éga-
lant leur record obtenu lors de la fête
fédérale de Lucerne en 1991, Leur
soif de succès a été étanchée encore
lors du championnat romand, en rem-
portant le titre aux barres parallèles
ainsi qu'en gymnastique sur petite sur-
face.

Du fait des travaux de transforma-
tion du collège et de la salle de gym-
nastique de Fontaines, qui dureront
jusqu'en juin 1995, la société de gym-
nastique du village a été privée mo-
mentanément de locaux. Au lieu de
baisser les bras, les onze groupes
présidés par Claude Lesquereux tra-
vaillent maintenant dans différentes
salles de gymnastique du Val-de-Ruz,
soit à Dombresson, Chézard-Saint-
Martin, Cernier, Fontainemelon, Bou-
devilliers et Les Geneveys-sur-Cof-
frane. La section compte maintenant
un effectif record de 186 membres
dont 140 actifs. Les gymnastes pré-
parent le concours local qui se dérou-
lera durant toute la journée du di-
manche 4 septembre prochain à la
pépinière au sud du village, /mh

¦ MI-ÉTÉ — La section Trey-
mont/Boudry du Club jurassien orga-
nise dimanche, autour de son chalet de
Treymont surplombant les gorges de
l'Areuse, dans la Montagne de Boudry,
sa traditionnelle Mi-été. La fête, qui se
déroulera par n'importe quel temps et
ne sera donc pas renvoyée même si la
météo fait des siennes, débutera à
10 heures. Un accordéoniste assurera
l'ambiance champêtre tout au long de
la journée et sur le coup de midi, la
soupe aux pois sera offerte à tous les
participants qui pourront se divertir
grâce à divers jeux préparés pour pe-
tits et grands, /hvi
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Un triathlon dans le coin
LE LANDERON/ Sueur et transpiration pour les aspirants gendarmes

U

A ne fois n'est pas coutume, les cy-
; clistes ou coureurs qui ont été vus
! arpenter les rues du Landeron et

longer les rives nord et sud de La
Thielle à trois reprises, hier matin, ne
donnaient pas forcément à la pratique
du sport pour le plaisir. Non. Ils le
faisaient par devoir. En effet, les 14
élèves de la volée 1994 de l'école
neuchâteloise d'aspirants gendarmes
disputaient hier le triathlon inscrit dû-
ment à leur programme de cours.

C'est ainsi qu'à 8 h, tous se retrou-
vaient en train de nager dans la pis-
cine du Landeron. La distance? Trois
cents mètres. Si, pour la majorité d'en-
tre eux, cette épreuve n'est pas la plus
pénible, elle peut s'avérer redoutable-
ment épuisante quand on n'est pas un
bon nageur. C est long, six bassins,
quand on n'a appris à nager qu'en mai
dernier. Surtout qu'au sortir du bassin,
il faut enfourcher la bicyclette et se
mettre 36,7 km dans les jambes. Partis
de la piscine, les aspirants gendarmes
devaient effectuer trois fois la boucle
«piscine du Landeron, rive droite de la
Thielle, pont de Thielle, rive gauche de
la Thielle». Là non plus, ce n'est pas
forcément du gâteau, les chemins sont
caillouteux et les bras flageolants. De
retour à la case départ, les élèves
posaient le vélo, se ravitaillaient un
petit coup et repartaient pour une
course à pied les menant aux Marais
en passant par le bourg. Longueur: 7,6
kilomètres. Le tout pour un temps limité
à trois heures.

— C'est la troisième année consécu-
tive que nous organisons le triathlon au
Landeron. La région est idéale pour ce
genre d'épreuve, commente Roger
Sauvain, officier instructeur de la police
cantonale. La forme physique est im-
portante dans le métier.

Et pour la maintenir cette forme, les
aspirants gendarmes font aussi une
course de 20 km, une autre de 50 km

TRIA THLON — Les diffic ultés du parcours n'ont pas enlevé le sourire aux
participants. cej- M-

— c'est pour bientôt... — et une «cour-
se-constats». En cours de course, des
faits inusités leur sont signalés. Tels une
voiture abandonnée, des individus
«louches», voire un cadavre. A eux
d'intervenir dans le bon sens. Les aspi-
rants gendarmes prennent obligatoire-
ment part aux championnats d'athlé-
tisme et de tir des polices ainsi qu'au

cross des polices. Cela, en plus des
heures d'entraînement sportif hebdo-
madaires. Mais que chacun se rassure,
une fois l'école terminée, la pratique du
sport n'est alors plus que recomman-
dée. Certains continuent. D'autres, pas.
A quoi cela se voit? Aux crans du
ceinturon... Imparable!

0 Ce. J.

Les Zoms
ouvrent une

station-service
D
f u nouveau dans la vieille ville du

Landeron, demain soir! Du nou-
veau à la place de la Liberté de

La Neuveville, samedi soir! Trois rou-
teurs de mécanique français, des hom-
mes, des vrais, convient la population à
l'inauguration de leur station-service.
Eh clair, le groupe d'animation Associa-
tion de la vieille ville du Landeron -
Société de développement du Lande-
ron et le groupe d'animation Zone pié-
tonne de La Neuveville ont invité Les
Zoms à venir présenter leur spectacle
de rue «La station».

C'est l'histoire de trois garagistes.
Roberto Gazoline, Roger Delco et Tom
Durite ouvrent une station-service afin
d'assurer leur gagne-pain. Mais voilà,
c'est la voie de garage, le client ne se
présente pas à la pompe. Rage, déses-
poir mais pas crevaison. Les Zoms iront
chercher le client. A leur manière, bien
entendu. Par une succession de gags,
d'acrobaties et de tours de magie qui
égratignent doucement mais sûrement
le comportement irréprochable des
clients d'un garage.

Les Zoms sont des artistes de rues.
Leur mission? Accrocher le public, rete-
nir le badaud. Faire bouger les zygo-
matiques l'espace d'une petite heure.
Le spectacle qu'ils présentent est dense.
Humour garanti, / cej

% Le Landeron: vieille ville, demain,
dès 20h. La Neuveville: place de la Li-
berté, samedi, 20 h 30. Collectes.

Electro TT
enfin branché

VAL-DE- RUZ

fn ette fois, c'est fait! Le registre du
^y commerce de Cernier vient de 

pu-
. blier l'inscription de la nouvelle

entreprise d'électricité d'Electro TT, si-
tuée à Fontainemelon, sous la forme
d'une société à responsabilité limitée.
Deux associés, Philippe Oguey et Pas-
cal-Michel Martinelli en partagent la
direction. Willy Veuve reste titulaire de
la maîtrise fédérale, en attendant que
le second associé l'obtienne.

Cette inscription officielle met fin au
feuilleton rocambolesque de la faillite
du précédent patron, Willy Corboz,
disparu sans laisser d'adresse depuis
de nombreux mois. Quoique...cet em-
ployeur indélicat a été plusieurs fois
aperçu depuis la région. Cependant,
ses anciens employés n'ont pas entamé
d'instruction pénale contre lui, préfé-
rant laisser le soin à l'Office des failli-
tes du Val-de-Ruz de régler ce cas
douloureux. La clientèle n'a pas souf-
fert de ces mésaventures et l'entreprise,
atteinte hier, a déclaré avoir du tra-
vail, /phe

Quatre rendez-vous

SIENNE 
MUSIQUE/ Concert Renaissance espagnole

CANTO VIVO — L'ensemble vocal Canto Vivo donnera un concert consacré
à la musique vocale et instrumentale de la Renaissance espagnole. Cet
ensemble, formé de choristes avertis de Neuchâtel, de Bienne, de Berne, de
Soleure et de Hongrie, a été réuni pour la troisième fois consécutive par son
chef Anton Zwolensky pour une semaine de chant choral à Gresgen (Forêt
Noire), au terme de laquelle il interprétera des œuvres a cappella de Victoria ,
Morales, Vasquez, Guerrero entre autres. Le programme comprend en outre
divers airs de cours confiés aux solistes, Shizuko Noiri et Igor Para, luths,
Claude Lanz, flûtes à bec, Brigitte Jakob, mezzo, et Etienne Pilly, baryton.
Trois œuvres seront dirigées par Miklâs Cser, chef invité. Ce concert sera
donné quatre fois, ce soir, à 20 h 15, au temple de Guggisberg, demain soir,
à 20h 15, au temple du Pasquart à Bienne, samedi à 20h 15, à la Nydeggkir-
che de Berne, et dimanche, à 20h 15, à l'église des Capucins de Soleure.
Entrée libre. Collecte, /comm &

Tout bon, cet été touristique

VAL-DE- TRA VERS 
FLEURIER/ le camping de Belleroche en plein boum

U

ne saison estivale comme celle-ci,
même si le temps semble plutôt

a! tourner à l'orage, c'est véritable-
ment du pain béni pour les campeurs,
trop souvent sevrés de soleil ces der-
nières années. Alors, un petit détour
par le Val-de-Travers où Fleurier
abrite le camping du TCS de Bellero-
che, sur la rive de l'Areuse. Un empla-
cement d'un hectare, sur terrain com-
munal, et dont chacun s'accorde pour
dire qu'entre l'eau et la montagne
toute proche, le site joliment arborisê
offre des conditions idéales pour un
séjour.

Gérante des lieux, Gina Rinaldi a
pris ses fonctions en 1990, date de
l'ouverture de ce camping qui rapide-
ment a su se créer une clientèle fidèle.

— Entre tentes et caravanes, nous
offrons 80 installations, dont cinquante
places pour les touristes et le reste en
zone résidentielle. Le camp dispose
d'une buvette-réception, de sanitaires,

TENTES — // est désormais possible d'en louer une à Belleroche. François Charrière

d'une salle de séjour. Ouvert le 1er
mai, il fermera, cette année, le 2 octo-
bre, soit cinq mois d'exploitation.

Les vacances touchent à leur fin, du
moins pour les Suisses. Mais comment
s'est déroulée cette période jusqu'ici?

— Une saison très positive pour
nous. Avec les fortes chaleurs, tous les
campings du bord des lacs affichaient
complet. Et les touristes se sont alors
rabattus vers l'arrière-pays. Nous en
avons largement profité puisque nous
notons une forte hausse du taux des
fréquentations. Et, depuis cette année
aussi, la piscine des Combes à Bove-
resse est incluse dans le prix de la
nuitée. C'est dire que nous avons là un
atout non négligeable.

Depuis l'ouverture, on a compté plus
de 3000 nuitées, une nette augmenta-
tion liée bien sûr à une météo des plus
sympathiques. La grande majorité des
campeurs vient de la Suisse allemande,
puis de la Hollande et de l'Angleterre.

Quasi pas de Français et d'Italiens.
— Cette saison, pour la première

fois, nous proposons des tentes à louer.
Trois au total, toutes aménagées pour
quatre personnes, avec les lits, la vais-
selle, un frigo, une cuisinière à gaz, sauf
la literie. Eh période de vacances, il est
préférable de réserver (038 /  61 42
62). C'est un essai du TCS sur le plan
national, avec trois emplacements: ici,
à Interlaken et dans le canton de Zurich
à Stafa.

A Belleroche, les campeurs se voient
remettre une documentation touristique
complète sur le Vallon. Entre balades,
visites, vélo, piscine, ete, les échos sont
tous très favorables. Certains touristes
sont d'ailleurs déjà devenus des habi-
tués du camp. II est vrai que le calme,
à proximité toutefois d'installations
sportives, des montagnes ou des lacs,
des centres urbains représentent un
atout supplémentaire pour la région.

0 Ph. N.

¦ ROUTE FERMÉE - Le Conseil
communal de Chézard-Saint-Martin a
décidé de fermer la route du Mont,
qui mène du village aux Vieux-Prés,
de lundi à jeudi prochains inclus, pour
faire exécuter les travaux de réfec-
tion totale décidés avant cet été par
le Conseil général. L'exécutif met en
garde les usagers contre les risques
d'encombrement sporadique de l'axe
Les Vieux-Prés-Pertuis-Derrière-Per-
tuis-La Joux-du-Plâne, ainsi que de
celui du Côty, à cause du trafic de
chantier, /comm
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Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi \ / :l(lJ \ /:¦'-. F I -__ïf_—^»JDélai: l'avanUre-Ue de la parution à 12 h KwMffnJi I ^V3_-*?ï l

wmÊÊÊmÊmmÊÊmmmÊÊÊmmmmÊ PESEUX waÊ_w_m_______WÊ_ __________ M_____ m____m
Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés, et j'attends ceux que j 'aime.

Claude Weber. à Peseux :
Anne-Carole Weber, à Peseux;
Jacques et Nicole Kramer-Baudraz, à Neuchâtel ;
Daniele Kramer , à Corcelles ;
Fabienne Kramer, à Neuchâtel;
Jean-Luc et Catherine Kramer, à Lausanne ;
Muriel et Frédéric Bryois-Kramer , à Neuchâtel ;
Jean-Pierre et Bluette Weber-Ryser, à Bâle. leurs enfants et petits-enfants;
Jane Perrier-Gerber, à Hauterive ;
Martin et Corinne Prats-Perrier, à Buenos Aires ;
Caroline Prats. à Buenos Aires ;
Jean et Jacqueline Souvairan-Bellini , à Collonge-Bellerive,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame

j Liliane WEBER
I née KRAMER

I enlevée à leur tendre affection, dans sa 63me année.

2034 Peseux, le 9 août 1994
(Rugin IA).

I

i Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

I L'incinération aura lieu vendred i 12 août.

| Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

I Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.
1
i Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BHMHBHnMMHH____HB___BN^

Arts ÊÊ w

LE CLUB DE FORMATION CONTINUE
POUR ADULTES HANDICAPÉS cherche :

ANIMATEURS
ayant de l'expérience dans le domaine de l'éduca-
tion des adultes ou du travail avec des personnes
handicapées.
II s'agit de 20 à 60 heures annuelles à Neuchâtel
ou La Chaux-de-Fonds.
Toutes propositions seront étudiées (en particulier
pour un cours de cuisine).
Les offres sont à envoyer au
Club de formation continue
Numa-Droz 68, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements : tél. 039/24 1010.

169831-236

Entreprise
forestière

cherche

forestier-
bûcheron CFC
Dubois Bernard
2035 Corcelles

tél. (038) 30 47 35
dôs 19 heures.

169950-236

¦ 

Mandatés par une société de la région nous cher- |
chons une personne pouvant assumer la fonction de '

| DÉMONSTRATEUR-FORMATEUR j
| SUR CNC I
s ET/OU I

| FR/ALl/ANGL I
I

Bon praticien, connaissant le décolletage ou le j
tournage CNC de petit diamètre, ce collaborateur

I 

devra assurer la formation des clients à l'interne et |
les démonstrations lors de foires internationales à
l'externe. I

S De caractère ouvert, possédant de l'entregent et le
sens du contact sont des exigences nécessaires pour I

| assumer ce poste. ¦

" Intéressé ? Stéphane HAAS attend votre appel afin t
j  de fixer un rendez-vous. 159-55.235 I

1 /JfQ PERSONNEL SERVICE I
' ( v J . \ Placement fixe et temporaire i
| ^̂ t/ *̂*  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:¦ OK # »

^̂ .v**«*|l(ttMM---_nM-V_-_M-H"* -.vs*M«NQ|̂ _

f Plate: Base! A
I Wenn Sie nicht nur «administrieren» , sondern markt- Q
| orientiert handeln wollen... f

...dann sind Sie bei uns als

Assistent/in
des Verkaufsleiters

an der richtigen Stelle.
In unserem Département Marketing und Verkauf sind Sie
die Kontakperson im Innendienst, die mit Initiative,
Selbstândigkeit und Organisationstalent einen unserer
Verkautsleiter unterstùtzt.
Dabei Sie sind zustândig fur einen reibungslosen Ablauf
sâmtlicher administrativer Belange des Verkaufsressorts.
Sie organisieren und koordinieren. Sie erarbeiten Kenn-
ziffern und Massnahmen der Verkaufsaktivitàten. Sie
analysieren Verkaufsanstrengungen. Sie nehmen teil an
verkaufs- und Planungssitzungen. Kurzum, eine vielsei-
tige Aufgabe, die Sie fachlich und persônlich weiterbringt.
Haben Sie eine solide kaufm. Ausbildung mit verkaufs-
orientierter Weiterbildung. Verfùgen Sie ùber Kenntnisse
im Versicherungs - und/oder Verkaufsbereich. Dann sen-
den Sie doch gleich Ihre Bewerbung an Herrn J.-R. Broch.

Teleton 061 277 32 24
Coop Lebensversicherungs-Genossenschaft Base),

Personaldienste, Aeschen vorstadt 67
4002 Basel

3 03- 1477/4x4 ¦il \fe W
>̂ W@_?sicheroflrogrf.y

Weil man zu Coop Vertrauen hat

! SOUHAITEZ-VOUS TRAVAILLER ï
l À LA CARTE ? ,J
IS i  vous bénéficiez de quelques années de pratique dans

le secrétariat, nous avons diverses possibilités pour vous ¦

I

sur le littoral neuchâtelois. I
Intéressée, contactez Tania Aintablian. 169934-235 '

fJfT) PERSONNEL SERVICE I
1 [ "J [ k \_ Placement fixe et temporaire |
jj ^N̂ r'x-fV^ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK # ll

Brasserie de L'Escale à Neuchâlel
cherche EXTRA
avec de l'expérience (sans permis s'abs-
tenir).
Tél. (038) 25 03 26
ou se présenter à L'Escale. sso9s-236

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir,

un jeune cuisinier
capable de travailler seul ;

un(e) serveur(euse)
jeune, très dynamique et expéri-
menter». Place à l'année, bonne
rémunération.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-4130.

128653-236

PARTNER?(lop-
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par des entreprises des Monta-
gnes neuchâteloises et du Littoral, nous
sommes à la recherche de

FERBLANTIERS
CFC ou expérience

A 

Veuillez prendre contact au
plus vite avec M. Gueniat.

; 55730-236

? Tél. 038 254444

|eune femme 35 ans
polyvalente

cherche place stable

Intérêt pour :
- la comptabilité,
- le travail sur ordinateur (Framework,

Europa 3000, Windows),
- contacts clientèle,
- toujours apprendre.
Expérience :
- secrétariat,
- assurances,
- représentation,
- restauration : cuisine, service, gestion.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 238-2279. 169920 23s

Wir suchen
Gebietsvertreter

Wollen Sie - mehr Freihert - durch freie Zeiteinteilung
Wollen Sie - hohen Verdienst - durch Fleiss und Geschick
Wollen Sie - Aufstiegschancen - bei Eignung zur Fùhrung v. Mitar-

beitern
Wollen Sie -Sicherhert -durch Vertrieb eines konjunktur-

unabhângigen Produkts
Wollen Sie? Rufen Sie uns an!
Tel. 064 55 32 33 tagl. zwischen 8.00 und 12.00 Uhr. 02-2111/4*4

' ENGLISH TEACHER WANTED 
S

A well-established private school in Neu-
châtel is looking for a very motivated and
enthusiastic teacher.
Candidates must be native speakers of Eng-
lish with suitable qualifications (such as the
RSA Cert. or Diploma) and must hâve
expérience in teaching English as a foreign
language to adults.
We're looking forward to hearing from you.
Faire offre sous chiffres Y 028-796211.
a Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 85114-235

S . /

I |r*"\ Afin de compléter notre effectif B
j j I j de l'atelier électrique, nous cherchons, H

Pi I H tout de suite ou pour date à convenir H
KlKy m
¦ UN CONTRÔLEUR-ÉLECTRICIEN OU I
I MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN ou '
I MONTEUR ÉLECTRICIEN I
H titulaire du brevet ou du CFC. La préférence sera donnée à un candidat H
H ayant des connaissances dans les domaines suivants : H
H - automates programmables, S
wÊ - électrotechnique, H
H - bases informatiques, 9B
9E - langue allemande (constituerait un avantage). WÈ
33 Le domaine d'activité comprend principalement le montage de nouvelles sSffj installations ainsi que l'entretien d'importantes installations existantes. K
H Nous offrons à notre futur collaborateur une place de travail stable, B
S intéressante et variée, ainsi que des bonnes prestations sociales. S
H Les candidats voudront bien adresser leurs offres de service avec les §|tj
|K documents usuels à : DU

M JURACIME SA, Fabrique de ciment, 2087 Cornaux Rj
m Tél. 038/4811 11, int. 222. 55731 235 ||

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

jeun GAILLE-MAIRE
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs, de couronnes et de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à Monsieur le Docteur E. Jaccard , ainsi qu 'au
personnel soignant de l'hôpital d'Yve rdon pour ses bons soins.
Fiez, août 1994.

__MMNMHMHH_B_H_n__^^

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

André GIRARDCLOS
vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Cormondrèche, le 10 août 1994.
~BKI^^BtKKBÊ^KÊWRÊÊHUKBÊtEÊÊDBKKÊKÊHBIÊÊKKIÊËlKBÊIR_WBt'iQ9i*_ -79§
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Très touchée par l'hommage rendu à

Monsieur
¦

IMazzareno AMADIO
sa famille exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa profonde
reconnaissance.

Saint-Biaise, août 1994.
¦¦_N_H_S_MB____MMH-_BMM^

Le comité du cercle de la Côte à Peseux a la grande tristesse de faire part du
décès de

-
Madame

Liliane WEBER
épouse de son estimé secrétaire.

¦HHB__H____B-_--BH_M----_-^^

I l  

.es Autorités communales et le personnel de la Commune de Peseux ont la
profonde tristesse de faire part du décès subit de

Madame

Liliane WEBER
épouse de Monsieur Claude Weber , conseiller communal.

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

Conseil Communal
UBBÊS Ê̂t B̂&ÊÊBËSKÊUBIUKÊÊÊÊIËnEBUMÊÊKEnBUËKIKKÊKËlMBt_ iB _ i9 *-i _ _ \
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t¦ Ma grâce te suffit ; car ma force se
déploie dans la faiblesse.

II Cor. 12: 9

Madame Bluette Braihier , à Colombier;
Monsieur François Bélaz, à Istighofen (TG) ;
Monsieur Evaristo Fonceca, à Istighofen (TG);
Madame Marguerite Joray, à Saignelégier;
Madame Marie Vuagno, à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul BRAIHIER
enlevé à l'affection des siens dans sa 84me année.

2013 Colombier , le 7 août 1994
(Chaillet 3).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_______________________ s_______ ^^

j WÊKÊÊËÊÊÊËÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm LE LANDERON WÊÊÊÊÊÊÊÊÊHÊmtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
Pitié, Seigneur, je dépéris. Guéris- |

moi. Seigneur, je tremble de tous 1
mes os, je tremble de tout mon être. |
Alors, Seigneur, jusqu 'à quand...? 1
Reviens, Seigneur, délivre-moi , sau- 1
ve-moi à cause de ta fidélité !

(Ps 6/3-5)

Madame Colette Wùthrich Aquillon , au Landeron;
Madame et Monsieur Chantai et Claude Bessard-Wûthrich et leurs enfants 1
Caroline, Gabriel et Loïc, à Salavaux;
Madame et Monsieur Nicole et Yves Siegrist-Wûthrich et leurs enfants 1
Valérie et Damien, au Landeron;
Monsieur Gérald Wùthrich , ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Aquillon et leur fille, à Saint-Sulpice et i
Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Janine et Biaise Tschanz et leurs enfants, à Salavaux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edgar WUTHRICH
leur très cher époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin , i
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 68me année I
après une longue maladie, supportée avec courage.

2525 Le Landeron , le 10 août 1994
(Petite-Thielle 6).

La cérémonie aura lieu à Neuchâtel , samedi 13 août.

Culte à la Chapelle du crématoire à 9 heures.

Domicile mortuaire : Chapelle du cimetière du Landeron
Présence de la famille jeudi 11 août
de 19 à 20 heures.

En mémoire du défunt, au lieu de fleurs, on peut penser à
la Paroisse protestante du Landeron, CCP 20-2351-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MMNN_HC-M_MMH_---^^

I

WÊÊMmÊmmmmmmKmœmmm PESEUX wmÊmmmmmatamÊÊmÊmKmam
Mon amour est avec vous tous en

Jésus-Christ.
I Cor. 16: 24

Madame Yvonne Guyot-Pierroz, à Peseux;
Monsieur Bernard Guyot, Les Verrières ;
Monsieur Gérald Guyot, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques et Anne Guyot-Sanders, leurs enfants Sarah,
Laurent et Elisa, à Cottens;
Madame Marthe Geiser-Guyot, à Saint-Imier et famille;
Les descendants de feu René Guyot ;
Les descendants de feu Fernand Guyot;
Madame et Monsieur Ruth et Paul Christen-Guyot , à La Chaux-de-Fonds
et famille;
Monsieur et Madame Maurice et Edith Pierroz-Métroz, à Liddes et famille ;
Les descendants de feu Paul et Georgette Baumann-Pierroz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André GUYOT
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 78 ans.

2034 Peseux, le 7 août 1994
(Rue des Chansons 8).

i - • ¦

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
H_____M_9____B__MHM_^^ 70054-78I

La société neuchâteloise des médecins-dentistes a le triste devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Alice-Marie ROREL
ancienne membre.

WBBÊttBBSÊÊBOS nBKKKIÊÊÊÊSMtÊSBÊÊÊÊSSÊBBÊSUBÊ XK 128?oi

La Direction et le personnel de la Brasserie Mùller ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

O reste MAR AN
retraité et fidèle employé durant 36 ans.

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant de ce collègue de travail.
^̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦ niBn Hil 83196-781

'" ¦ FLEURIER .A™ ~~™~* 
Maintenant l'Eternel mon Dieu

m'a donné le repos.
I Rois 5.4

Monsieur Didier Floret son petit-fils
Monsieur Charles Floret
Les familles de feu Louis Balzaretti
Les familles de feu André Carcani
Monsieur Michel Clerc
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jenny CARCANI
née BALZARETTI

leur chère grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui le 5 août 1994, dans sa 92me année.

Fleurier, le 5 août 1994.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au
centre Les Perce-Neige à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-252-7

et au
Home médicalisé les Sugits à Fleurier, CCP 20-8945-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel MIGLIORE
leur collaborateur et ami de travail et de sa fille

Lorena
La messe sera célébrée à l'église catholique Notre-Dame de Neuchâtel , jeudi
11 août 1994, à 10 heures, suivie de l'incinération.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i 70044-781

Le FC Auvernier et sa section Juniors ont la tristesse de faire part des décès
de

Michel MIGLIORE
et de

Lorena
papa et sœur de notre junior Mario.

Nous garderons le meilleur souvenir de Michel , entraîneur juniors.
3KHNN-t_SU0H_US3WIM

La Commission scolaire et le Corps enseignant de la Commune de Hauterive
ont la grande tristesse de faire part des décès de

Lorena
élève de 2me année et de son papa.

WBBKtKKBBMÊKÊÊIÊBÊ ^̂ ^̂ B B̂ÊBSSBMKÊKKÊÊÊÊ Ê̂t K̂tÊÊÊÊÊÊBÊM 128693 - 781

mmÊmÊmmsmmtmmmmmmmm BôLE wmammmmmmmmmÊÊKmmÊÊÊmm
Monsieur Georges Descoeudres, à Longeau ;
Monsieur Jacques Descoeudres, à Pully,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de ¦< • -¦

! 
T_ M _,Madame

Ida DESCOEUDRES
née GOBAT

survenu le 9 août 1994, dans sa 87me année.

2022 Bevaix , home de la Jonchère.

L'incinération aura lieu le vendredi 12 août , culte à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel à 15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de La Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mimmitBuimm ^m^^mmami ^mËËmmÊ!atimÊmÊmuÊimËËËÊËÊmaÊËÊËmÊSU2imÊitmmmmÊm ^am.
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La Fondation de la Piscine du Landeron a la tristesse d'annoncer le décès de j

Monsieur

Edgar WÙTHRICH
époux de Madame Colette Wùthrich et père de Madame Nicole Siegrist, nos I
caissières.

REg&H_fl_H__0_M_MMSM

—» v
C'esf à trois que

David et Fabienne AIMONE nageront
vers le bonheur

Darian, Marcel
a enfin décidé de se joindre à eux

le 10 août 1994
David et Fabienne AIMONE

Route de Neuchâtel 6, 2034 Peseux
Maternité de Landeyeux, Fontaines

128691-77

V

Gwendoline a la très grande joie
d'annoncer la naissance de

sa petite sœur

Garance
Anne-Catherine et Daniel

FROIDEVAUX

Verger 3, 2072 Saint-Biaise

Maternité de la Béroche
189190-77

/  S.
Enfin me voilà
Je m 'appelle

llann
le 9 août 1994

Sylvie et Stéphane
HUGONNET- VOUMARD

Maternité de Mont d'Amin 2
Landeyeux 2052 Fontainemelon

. 170084-77

/  V
Monia et José

KRÀHENBÛHL-LUTHY ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sophie
le 10 août 1994

Maternité Addoz 42
de Landeyeux 2017 Boudry

170073-77

¦ NAISSANCES - 5.8. Turrian, Da-
vid Alexandre, fils de Turrian, David
et de Auguste. Rodrigues Turrian née
Augusta Rodrigues, Fatima Maria;
Wenger, Killian, fils de Wenger, Marc
Frédéric et de Wenger née Kernen,
Madeleine Josiane; Lanza, Julien
Alexander, fils de Lanza, Salvatore et
de Stoller Lanza née Stoller, Patricia
Pascale; Waldburger, Maurane, fille
de Waldburger, Alain Richard et de
Waldburger née Berra, Christine; An-
gada, Kwagotoka Moïse, fils de An-
gada, Zekhe et de Angada née Ngu-
tu-Ekanga, Véronique; Robert, Noé-
mie, fille de Robert, Pascal Philippe et
de Robert née Berner, Sabine; Roth,
Lynn, fille de Roth, Frédéric et de Roth
née Vuagneux, Michèle Christine; de
Matos Paulo, Raquel, fille de Correia
Paulo, José Carlos et de Marques de
Matos Rosa Paulo, Maria de Fâtima.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
5.8. Dupuis, Frédéric Germain Albert
et Cantarutti, Evelyne; Dias da Silva,
Cristiano José et Erard, Bluette Mar-
the Andrée; Mohamud, ilyas et Moha-
mud, Muna.

ÉTAT CIVIL
______________________________________

¦ À L'HÔPITAL - Hier, peu avant
midi, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur la rue Maire-Sandoz à La
Chaux-de-Fonds, en direction nord.
A l'intersection avec la rue du Prési-
dent-Wilson, une collision se produi-
sit avec le cycle conduit par R.D., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
la rue du Président-Wilson, en direc-
tion ouest. Blessé, le cycliste a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de la ville, /comm

ACCIDENT
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A louer à La Neuveville

appartement 4% pièces
entièrement mansardé avec mezzani-
ne, cuisine ouverte agencée, chemi-
née centrale, salle de bains + W.-C.
séparés et balcon.
Beaucoup de cachet.
Loyer Fr. 2000.- + charges.
Renseignements (038) 51 34 64,
heures de bureau. 1&9S14-126

__tC\j . _̂_______V^^  ̂GERANCE S.O.I.I.
^R-TT J^  ̂Patinage àa - 2114 Fleurier
*^2*' lèl 038/61 25 56 Fox 038/61.12?S

À LOUER À CRESSIER

3 pièces
Appartement rénové, 3 chambres,
cuisine semi-agencée, salle de
bains avec baignoire, balcon, cave.
Libre tout de suite.
Fr. 553.- + charges.

4% pièces
Appartement rénové au rez,
4 chambres, cuisine semi-agencée,
hall, 2 salles d'eau. 2 balcons.
Libre dès fin août 1994.
Fr. 1050.- + charges. 169979.12»

A louer à Cortaillod. situation
particulièrement belle et tranquille

3 villas-terrasses
2 x 4/_ et 5/4 pièces, 3 salles
d'eau, cave et buanderie, places de
parc sous le couvert. Pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 169953.126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦_ %
J A LOUER '«-¦'» g
¦ À NEUCHÂTEL ¦
5 Verger-Rond ™

¦ 4/2 PIÈCES 131 m2 ¦
S 5/2 PIÈCES 158 m2 S
H luxueusement aménagés, I
£1 cuisines parfaitement ¦
n agencées, séjours avec H™ cheminées et balcons. ¦

™ Place de parc dans ¦

m\ garage collectif. ¦
¦ Conditions ™
¦ attractives. Mp3?%°>°Ç<- ^ - <\e* Regimmob S.A.

r<S& Ruelle W.-Mayor 20 2000 Neuchâtel
,69945 126 Tél. 038/24 79 24

______________________¦_ MEMBRE __________________¦____¦
UWPI

r~ . JvpP_ - - Regimmob SA
O* &£>¦ Ruelle W.-Mayor 2

Çt- 2000 Neuchltel
,69939-126 Tél. 038/24 79 24.

¦____________________¦_ MEMBRE ____.______________M.--l

UIMPI

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
_ À LOUER 169818-126 !
¦ A NEUCHÂTEL ¦
jp Champréveyres 2, H
H quartier Monruz w
5 Pour entrée à convenir 3

5 APPARTEMENT S
¦ 4% PIÈCES ¦
jH cuisine agencée, très gran- |_, des terrasses, chambre à H
¦i coucher équipée d'une salle ™

H d'eau, W.-C, lavabo. |
H Fr. 1500.- + charges. M

f 
À LOUER À COLOMBIER 

^Chemin des Saules 13

STUDIO
j 1" étage, 1 chambre, cuisine non
( agencée, bains-W.-C., vestibule,

cave.
I Loyer : Fr. 455.- + Fr. 70.- charges.

Libre dès le 1 " octobre 1994.

| Pour tous renseignements :

i__W9_Wj MmlSMH IMMEUBLES SA
__S___ \______ UUSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 03825 6666

\J 89057-126 _ J

JIIII ÎIIH_%
iW 169819-126^_ ___
K A LOUER m
n À CRESSIER 5
'____, Planches-Vallier Set  7 J™ entrée à convenir '«***

¦ STUDIO ¦

¦ ET 2 PIÈCES -
¦ Dés Fr. 450.- N
B| + charges. M

! $*&*£¦ \\Sx<Vc\ ' Regimmob S.A.
I cj> fcW Ruelle W.-Mayor 2
i v( 2000 Neuchâtel

,69946 ,26 Tél. 038/24 79 24
I ¦__¦_¦¦_______¦¦_¦_ MEMBRE ______________________M

I UNPI

I À LOUER
F A NeuchAtel, rue du Rocher

magnifique 3% pièces
en duplex

Tout confort, 2 balcons, vue sur le
lac.

5% pièces haut standing
Situation et vue exceptionnelles .
Libres à partir du 1" octobre.
Pour tous renseignements : is9iio-i2«

| WBë WSÊÊMÈËSÊÉÊëÊÈÊR
¦UKa__ ___ti____ iiii -l

jf» À LOUER 169506-126 
^J

m. À AUVERNIER £
5 1% PIÈCE ¦
f| environ 40 m2. wm
M cuisine agencée habitable, ¦
™ 1 chambre, salle de bains, ter- Bc_l
B-i rasse, accès au jardin. JM

¦ 
Situation calme. J5
Fr. 750.- + charges. jg

rv?V «̂d* ****n .<\« _- c Regimmob SA
r\>v c.Ql- ' Ruelle W.-Mayor 2
ç.<.to 2000 Neuchâlel
,_ Tél. 038/24 79 24.,69938 '26 MEMBRE '

UNPI

A louer au LANDERON

STUDIO
Dès Fr. 490.- + charges.

Tél. (038) 24 20 07. 168954-126

m À LOUER '69821 126 
JZ A BOUDRY Z

™ Route des Buchilles _
H pour le j__|
H 1" octobre 1994 M

¦3% PIÈCES ¦
— 

séjour avec terrasse, cuisine S
H agencée, deux chambres, H
W une salle de bains, un M
_ W.-C. séparé, une cave, S
H une place de parc dans fl
H garage collectif. M

g Fr. 1455.- g
» + charges. «

A louer à Bevaix 55548-126
1" octobre 1994, dans ferme transfor-
mée proche du village et des trans-
ports publics

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

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

A louer à SAINT-AUBIN
dès le 1" octobre 1994

appartement
de 4% pièces

100 m2, avec cave, galetas,
ascenseur.
Fr. 1171.- par mois
+ charges.
Places de parc disponibles.

Fonds de Prévoyance
de Comina S.A.
2024 Saint-Aubin

c Tél. (038) 55 27 27
^

1699̂ 126 ,

""""* 
À LOUER 

~~~~
A Areuse, chemin des Pinceleuses

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

5% pièces (130 m2)
de plain-pied

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

WS* VSL1 1  jff ffi'vl"[1 IBHÉÉB

<m ŷ
V^Ô ' Regimmob SA

«•<• Ruelle W.-Mayor2
2000 Neuchâtel

,69940-126 Tél. 038/24 79 24.
______________________¦_ MEMBRE ______¦_______¦________¦

UMPI

A louer au Landeron, situation
particulièrement tranquille

villa contiguë
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon avec cheminée, cuisine
ouverte sur le coin à manger, grand
sous-sol et grand galetas, 1 place
dans le garage et 1 place sous le
couvert.
Tél. (038) 24 77 40. 169962-126

A louer â la rue de la Dîme 86 â
Neuchâtel. vue imprenable sur le
lac et les Alpes

appartement
de 3% pièces

plus bureau ouvert sur le séjour,
2 salles d'eau, cuisine agencée, cave
et place de parc dans garage. Libre
immédiatement ou à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 169964-126

[ __ GÉRANCE
-___fe __L_ CHARLES BERSET S.A.
^

s'̂ "f^== LA CHAUX-DE-FONDS
B = - Z 039/23 78 33

 ̂ Fax 039/23 77 42

HAUTERIVE
A LOUER POUR DATE A CONVENIR

BEAUX APPARTEMENTS
RÉNOVÉS

de 2, 3 et 4 pièces dans immeuble
moderne, cuisine agencée, tout confort.
I Rue de la Marnière. 85115-126 .

A louer à SAINT-AUBIN
Rue du Castel,
tout de suite

APPARTEMENT
DE 2% PIECES

cuisine agencée, cave et galetas.
Fr. 650.- + charges. 159956-126

yp=^ .////((comina
V 7̂ //// sa

^̂ y___\__\\\ GHB GERANCE S.à.r.l.

'Pp-THAÎ  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
"̂ 2̂  Tél 038/61.25.56 Fax 038/61.1275

À LOUER
À MÔTIERS

villa mitoyenne
4% pièces,

cuisine entièrement équipée,
grand séjour avec poêle suédois,

2 salles d'eau,
réduits, jardin.

Libre tout de suite.

Loyer dès Fr. 1500.- + charges.
169978-126

y_ <^

¦<&-
_ *

*'

o° .̂ ,Q0 Regimmob S.A.
t.A Ruelle W.-Mayor 2v 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24
1699" 126 MEMBRE

UNPI

t̂n̂ ^̂ fcT
^G^^ER^NÇEJ.àr.l.

5p*rTĴ  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
"̂ 2x T«. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Tout de suite à la rue du Rocher

VA pièces mansardé
Agencé, lave-vaisselle, salle de bains
avec baignoire, jardin à disposition.

Loyer Fr. 930.- + charges.
169980-126

|llll jaHII |
Hi A LOUER 169382-126 m¦ À BÔLE ¦
B situation privilégiée, H
M calme, verdure M

l 5^ PIÈCES de 160 m2 |
H Vaste séjour de 50 m2, cui- |
n sine séparée parfaitement ^S
' agencée, 4 chambres à _-___
'£/$ coucher, 3 salles d'eau, I
 ̂

cave, garage. *
Hl Conditions de location inté- I
Wm ressantes. me

^^L_«________________V-_I_1__ _̂M--J-_M--MÏ--^

Cherche à louer

MAISONNETTE
4V.-6 pièces,

situation tranquille,
jardin, Neuchâtel

ou Littoral.
Tél. 01/911 00 72,

037/5517 29.
128641-125

¦ Les hommes naissent
pfcj^es 

et 
égaux...

Sauvez des '̂ B ¦¦ 
* Ifl

Achète

voitures,
bus
pour l'exportation,
paiement au
comptant.
Tél. (077) 37 58 04
ou (038) 30 56 69.

169954-142

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189046-142

M AUTOS-2 BOUES

Achète

véhicules
tous genres.
voitures,
camionnettes,
fourgons,
kilométrage, état sans
importance, même
accidentés. i88787-i42
Tél. 077/23 07 71.

!̂ »K;̂ ï»:!̂ UKqi£»nBHHHIIipi lH;Mip-_|a-aiBK
___tfii&iPPiI si £« .'i F* i v \ i15^v>a -Tvl Ifs *l

[sCHMIDjf jl

URGENT cherchons

LOCAL
â Neuchâtel et environs pour dépôt de
peinture, environ 100-150 m7, plain-
pied, places de parc.
Offres par écrit à Ligia Gabriel, rue
de la Société 9. 2013 Colombier ou
par téléphone (038) 41 31 32, dès
19 heures, ou (077) 58 56 64.

55666-125

A louer â Neuchâtel à 300 m de la
gare

surfaces commerciales
de 280 m3, modulables, très bien
équipées pour bureaux ou industrie
fine, grandes fenêtres, réseau électri-
que dans toutes les pièces, dont
40 m2 accessibles avec véhicules. Li-
bre dans un délai à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 169965 126
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m^^^^^  ̂ _________ ___-« __r% ..E l Pour te bien-e \j  I RESTAURANT I
—^ ̂ v __^* i"^ ^ _̂ ^M — . .«ti-o îaruin s AU CRUCHON

J£ËL, Dl lStD M^ de VOt « nrand 1 I D,SCOUNT D,GA I
J^^V t^V^^^1̂  ¦¦ ^..e aVOnS 

Un gTa,,u 
| ¦ ALIMENTATION I

Ï̂SLl - r  mporter d®V^^—i nou ? a nroduîts 11 I STATION I

Il f\ / y /  I _______ *•*¦>""¦¦"¦""""""̂ "~ / __ \ _ \  il BURRI

places 1 | r"* »»*282 U . d'août / / _/ _̂_7 -É̂  B ^k l  ̂
JF A Wl ï 

TABATIÈRE

v*M  ̂ *t-l W. \_J I ¦ h..- -. . \ i ) '  I  ̂ m M ~~^̂ ^̂ ^̂ ^^________M_________M _-_-_------------------------------ _̂--H _¦ t̂n ,_ *̂  _L̂ _ _̂_»/ \ _̂C_____»>* tH-^4«vvB«vi ^
J » en 1 I M \ m̂ i A' - t; i- MARX

ic________l Ss
Super-rabais sur de nombreux appareils

d'exposition: cuisines agencées et appareils
électroménagers de toutes marques!

Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.
Sur demande, également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!'

!¦ |C ̂CUISINES[pUSI WL BA | NS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 05-25.9 zao 4_ < 024 21 86 16

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
"" A LOUER 169607-126 TB

JJ À ROCHEFORT "
_j pour entrée à convenir _,

{¦SPACIEUX ¦
¦ 2V2 PIÈCES ¦
™ séjour, terrasse, cuisine ¦*
WÊ. agencée, coin à manger, M
H 1 chambre, salle de bains, l
™ W.-C, 1 cave. S
5 Fr. 1150.- + charges. 5

_.Mar 169895-126

CASTEL REGIE
A louer â Neuchâtel

Rue de la Collégiale

l BUREAUX
de 3 pièces. Cuisine, W.-C.

Loyer Fr. 920.- + charges.
Libre tout de suite.

2034 Peseux '̂ J.H'P (038) 31 78 03

©Vg
yAGES-EXCURSIONS 

ÊTTWER
PROCHAINS SÉJOURS

28 août - 3 septembre 

| ARCACHON - AQUITAINE I
7 jours - Fr. 1190.-
1 9 - 2 5  septembre

I ROCAMADOUR - PERIGORD |
7 jours - Fr. 1165.-

14-20 août / 25 sept.- 1" oct.

I BUIS-US-BABONNJES - PROVËÎtcT]
7 jours - Fr. 965.-

29 août-4 sept. / 26 sept.- 2 octobre

l Aussio - RI rem DES HJURTI
7 jours - Fr. 835.-

5-11 septembre

I UIBANO - TESStH " |
7 jours - Fr. 595.-
11 - 17 septembre

I remSAU ¦ TTB01 ~~1
7 jours - Fr. 790.-

3 - 9 octobre 

I CAHn-PlAK - RoussmoH~~|
7 jours - Fr. 670.-

—— Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 0

(038) 25 82 82 5
Couvet, rue Saint-Gervais 1 5

(038) 63 27 37 i
Nant/Vully (037) 73 22 22 2

I Vnlllii m. irtr.tr Fr I

I Jt r.mboursecoi  par nais env. Fr I

I Htm _

I Frénom Data de nomonct 1

I lu Ha I
¦ NF/Domirile ¦

I Si gnalait I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil , I, Fbg de I
¦ l'Hô piiol . 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 |
I heures) au téléphoner: "!

* __r-î ^Ê ^.l^r̂  ̂^iïrs r̂ } o I¦ 1V ? w! W\ W\ M Q
¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ " ̂ co |

I Xp/ocrédit II
rW « util d. fr W00 p. 11 ..« M «.«il onnud tlfciil de IS 9 V latal d« *

I «w d« Ir . \  3 70 pour UM aimé* (nicohom legokn stlw l'on 3 IttHi i it lo KO] I

NOS PROCHAINS VOYAGES
ET SÉJOURS

Du 15 au 20 août (6 j.)

L'APPENZELL à Urnâsch
Fr. 825.- en pension complète

Festival de Vérone:
logement à Bussolengo ""

Opéras : NABUCCO et La NOR MA
Fr. 795.- en demi-pension

Du 25 août au 3 septembre (10 j.)

à RIVABELLA
Hôtel -"

Fr. 685.- en pension complète
Du 25 septembre au 1" octobre (7 j.)

BORMES-les-MIMOSAS
Hôtel""

Fr. 865.- en pension complète (sauf 1 repas)
Du 1" au 8 octobre (8 j.)

R0SAS sur la Costa Brava
Hôtel*" à 80 m, de la mer

Fr. 580.- en pension complète
(rabais enfants partageant chambre parents)
... programmes détaillés sur demande...

169760-110

JjHJI INTffl/v,, INSTITUT INTERNATIONAL DE PROTECTION
' c_ ',iA—._ °\ 

' "" RAPPROCHÉE DES PERSONNES ET DES BIENS

m̂*
\ GARDES I| 3̂1 DE CORPS !

V '++ t̂F UNE PROFESSION
Durée des cours: 10 semaines en internat

Formation: • Exercices pratiques et théoriques
de la protection rapprochée

• Techniques modernes de tir
de combat

• Cours de défense |
• Missions sur le terrain I
• etc.. *

Tous les cours sont donnés par des professionnels

1,e cession: 10 octobre 1994

Afin de garantir la qualité de la formation, le nombre
de participants (es) est limité.

Renseignements et formulaires d'inscription à:
PADEF SA - Institut Les Martinets -1888 Les Plans-sur-Bex

_

Immobîlier^frp
: . .

- - ¦  ¦-v^? îfl.< / |,,„J
R-UTL-teTia-T-cjair. _fj lujvdi m samedi Ddtl im_Tt vei.tB .te II pau-atton * 12 h

#¦¦¦¦ ¦̂¦¦ 1̂
S A LOUER «î w»

¦ À CHEZ-LE-BART m
X Entrée à convenir dans H
¦K petit immeuble résidentiel ¦
2 neu^ proche de la gare ™
¦I CFF et des transports H
^| publics ¦¦

¦ APPARTEMENTS NEUFS \j DE 4/2 PIÈCES £
B cuisines agencées, :£|
mt balcons. H

M Conditions intéressantes, u
™ Places de parc ™
_¦ à disposition. H

.̂ _!_SlU--3b_lU_i__a__B________lAl______^

W l̂ _f. vcÔ 'lisf h^

f^i l®fc£*
r.j&r .j à'*' Regimmob S.A.

Wt*> .W5, Ruelle W.-Mayor 2
0W»W 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24
__________________¦__¦_ MEMBRE ________________________¦

UNPI

A LOUER À SAINT-AUBIN^

Castel 19a

APPARTEMENT
1 PIECE

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

BMMMÊlSMH IMMEUBLES SA
PJMk'JËaiSMH IMMOBILIEN AG

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

\J 89054 -126 ' r J

A louer â Neuchâtel pour date _
convenir

appartement
4% pièces duplex

au centre ville. 169.12-126
Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 57 61. 

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

Villa mitoyenne
de 4% pièces

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

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Villa de 4% pièces
cheminée de salon, galerie, parc
couvert.
Libres à partir du 1" septembre.
Pour tous renseignements : 1.0111-126

WS* VSk i ' I imT| f| jJEaÉlwB

*Vĉ a Regimmob S.A.
* Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
,69921-126 Tél. 038/24 79 24

_________________________ MEMBDE _________________________¦

UNPI

À LOUER
à Montet-Cudrefin

dans un petit immeuble de 9
t logements avec ascenseur

1 APPARTEMENTS NEUFS
le 4% pièces 95 m* dès Fr. 1293.-

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

189112-128

\w& l^ _̂l_ii___s__SsH

[ A LOUER À CERNIER ^

Route de Neuchâtel 1

APPARTEMJENT
RENOUE

DE 3V2 PIECES
1" étage, cuisine agencée, vestibule,
bains-W. -C, balcon, cave, galetas.
Loyer : Fr. 965.- + charges.
Libres dès le 1 " septembre 1994 ou à
convenir.
Pour tous renseignements :

BMMMMtSMH IMMEUBLES SA
B___ \________ \MISMH IMMOBILIEN AG

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

^189059-126 J

Génial!
Un love-linge outomatique pour 5 kg et un
tunbler pour 2,5 kg dans la même machine

Novamatic WT 1000 S 
r———""T

Loyer ..tomaliq.em.nl el \\ovel , \
sécher "prël-à-ronqër̂ ons „\__Jt T̂A__
un petit espace (H 85, L 60, iïîi _̂
P 52 cm). Tous les program- . .̂ ^B|fe ,
mes, peut être raccordé par- .'* m JBHJ:
toul. Uwaison/raccordemenl/ X *V', '
montage effectués por les > .ACjJ»
professionels de chez Fust. •/%K"r "
Un prix 

^̂^̂^ ^sensationnel de Fr 
^̂̂ l̂ h

Locym ." 76.- AS inclus WW\ __Ai___M

Et d'autres lave-linge et séchoirs automatiques
d'fledrolux, Miele, Bosch, Kenwood, Novamatic
AS«ctwwenienH-me • Dorée minime] de location 3 nwt

Dans voire n_ M_ _ _ _ _ \ Wm _____ \WW_ Msuccursale ISBIKT
la plus proche H _̂_-_y M-_y «*_-_¦

Neuchâlel, 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

05-2569-1 \ O I 4 x _
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APOLLO 1,2,3 (252 112)
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h - 18hl5 - 20h45. Pour
tous. 4e semaine. Film de Brian Levant, avec John
Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins, Kyle Mac
Lachlan et Elizabeth Tavlor.
Film tiré du célèbre dessin animé. Une drôle de saga
préhistoique.
THE NEXT KARATE KID 15h - 20h30. 12 ans. 2e
semaine. Film de Chris Cain, avec Hilary Swank et
Noryuki «Pat» Morita. Un vieux maître japonais retrou-
ve la petite-fille d'un de ses compagnons qui lui a sauvé
la vie il y a 50 ans. La jeune fille veut apprendre le
karaté non pas pour faire de la compétition mais pour
se protéger des agresseurs dont elle est victime dans
son école.
LE JOUEUR DE VIOLON 18h. 12 ans. 2e semaine. Film
de Charlie Van Damme. avec Richard Berry, François
Berleand et Inès de Medeiros. Un virtuose refuse la car-
rière et la célébrité promises pour aller jouer , toute la
humée, dans le métro, ll 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 Cary Goldman.
MEDITERRANEO 18h - 20h45. le semaine. Film de
Gabriele Salvatores, avec Diego Abatantuono, Claudio
Biqagli et Giuseppe Cedema. Des soldats italiens
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 nou-
veaux envahisseurs plus inoffensifs que leurs prédéces-
seurs allemands. Et la vie reprend ses droits. Comédie
pacifiste dédiée à la douceur de vivre.
ARCADES (257 878)
MAVERICK 15h - 17h45 - 20hl5. 12 ans. 3e semaine.
Fi/m de Richard Donner, avec Mel Gibson, Jodie Poster,
James Gamer et James Cobum. Un aventurier et escroc
de charme se lie avec une jeune femme dynamique et
un énigmatique homme de loi. Tous trois se présentent
ensemble à un super championnat de poker, bien déci-
dés à faire fortune.
BIO (258 888)
THELMA ET LOUISE 15h - 17h45 - 20h30 (v.o. st.
fr/all. toute la journée). 16 ans. Fi7m 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 Butch
Cassidy et le kid.

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 interprètes et un talent
de réalisation indéniable.
REX__(255;5551 
BUNK 15h - 18h - 20h30. 16 ans. 2e semaine. Fi'/m de
Michael Apted, avec Madeleine Slowe, 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 et 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
a apercevoir l'assassin de son voisin... Un thriller mené
de main de maître avec des superbes procédés visuels.
STUDIO (253 000) MÊÊÊÊUÊÊÊÊÊÊ
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - 18h -
20h30 (v.o. st. fr/all. toute la journée). 12 ans. 15e
semaine, ff/m 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.

^F̂ p_^n̂ ffTT^T^^_^^^^

ABC: Relâche (vacances).
CORSO: 21 h, POUCE ACADEMY 7 - MISSION, pour
tous. 18h30, QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE M'AI
TUE, 12 ans.
EDEN: 18h30, 21 h, LES FUNSTONES-LA FAMILIE PIER-
RAFEU, pour tous.
PLAZA: 18h30, 21 h, MISS KARATE KID, 12 ans.
SCALA: 18h30, 21 h, MAVERICK, 12 ans.

LTÎÏÏCTÎÎ
COUSÉE: relâche. 

'

CINÉMA DU MUSÉE: Relâche (vacances).

IMI
APOLLO: 15h, 20hl5, LE FUC DE BEVERLY HILLS 3 -
BEVERLY HJIULS 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, 20hl5, LA FAMILLE PIERRAFEU,
(v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5. QUATRE MARIAGES ET
UN ENTERREMENT, (v.o. st. fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale,
Le Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), le Scotch, Le
Shakespeare (lu ferme). American Café Liberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je lh, ve/sa 2h, di 23h): La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe (anc. chez
Gégène) ve. sa. 3h - di. 1 h (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). Jusqu'à 4n: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Kodéo, 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
S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-llh
et 16-20h, mardi 8-llh et 14-18h, jeudi 8-llh).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi
au vendredi 14- 16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) ... (038) 24 54 24.
Anneau blanc soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Aviva: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-llh) S(038) 257860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
8(038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Eduse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
__? (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 liaison.
Fbg de l'Hôpital l9a, Neuchâtel (jeudi 14-16lh
...1038)24 46 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orienta-
tion (mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 5514 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-1 1 h30 ou sur rendez-vous.
__? (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour. Neuchâtel ... (038) 33 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 8 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: 8(038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 lh,jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Loc 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu? ma
et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu ou ve 8-12h/14-l 7h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
__? (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
... (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h;
je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
... (038) 31 13 13.Secrétariat s(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
ï_. (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 7333
(lu au vel1h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés Er (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 78!
toxicomanie: Drop-ln. Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de
rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes d'atten-
te).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Gare de Neuchâtel: dès 13h, le cirque Monti fera une
démonstration gratuite avec ses artistes.
Tente conviviale (Place du 12 Septembre): 20h, concert
de l'ensemble «Philharmonie of Greensboro» (Caroline
du Nord).
Lac de Neuchâtel: Maxi sérénade sur l'eau (musique
classique). Croisière sur le lac sur deux bateaux. Départ
du port à 20hl 5, retour à 21 h45.
Musée d'art et d'histoire: 19h30, visite commentée de
l'exposition «Camesi».
Port: 20hl5, croisière sur le lac avec Michel Mergny,
saxophone et Dominique Duhen, piano. Musique clas-
sique. Retour 21 h45.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon. La pharmacie
est ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police S 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
__? 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12 h/13 h 30-17 h 30) rue de
la Place-d'Armes 7 S 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: «Le Griffon»,
50 ans d'édition (1944-1994). Lecture publique (10-
20); fond d'étude (10-12h/14-20h); salle de lecture
(10- 12h/14-17h).

Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41. Fermée.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/14-18h) Fbg du Lac 1
B 251000.
Ludothèque Pestalozzi: ( 15-18h).
Ludothèque Pestalozzi: Fermée.
Discothèque Le Discobole: (15- 19h) location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14 h S 24 56 51.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) fermée; (extérieure)
9-20h ou 21 h, selon les conditions de la météo.
Musée d'art et d'histoire: (10-21 h) expositions:
«Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, installations,
«Le Musée en devenir», acquisitions récentes et les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17 h) expositions «Marx
2000» et «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections permanentes.
{14-16 h) démonstration de facettage, détermination et
identification de pierres précieuses par un gemmo-
logue.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17 h) Collections
du musée.
Ecole-club Migros: (10-12 h/13 h 30-20 h 30)
Florence Delamadéleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Galerie Marval: (8-20), découvrez les musées neuchâ-
telois.
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 (101, avenue du Mail): (14-17 h sur ren-
dez-vous pris au Musée d'art et d'histoire) salles Aimé
Montandon, huiles, gravures encre de Chine.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 1111.
Médecins 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 jeudi à 12h au vendredi à 8h, S 24 13 13; La
Côte, centrale d'appel, •& 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 ef de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Uttoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, -î 30 47 00.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire sur les compagnies de vignerons
«Au nom de la vigne», 14h - 1 Th.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles
peintes, ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le

f>remier dimanche du mois; visites commentées à 15h
entrée libre). .,
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Alechinsky, Afro,
Barth, Chillida, Coghuf, Comment, Pasmore,
Santomaso, originaux et estampes, 14h30 - 18h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre et
ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et
environs, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Comaux: Service bénévole, __? 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, & 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30à10h.
Le Landeron: Jazz estival, cour couverte du château,
20h, «Swing Hill Jazz Band Vully».
Le Landeron: Exposition Patrick Rôschli «Forêts tropi-
cales de Bornéo», photos et aquarelles, de 14h à 18h.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de 16h à 18h, au
sous-sol de la Maison de commune. Réouverture le 15
août.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à 11 h30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Pavillon d'information N5: en face de la gare BN à
Saint-Biaise, de 14h45 à 18h30.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 9h. à
20h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
de !3h30àl8h.
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Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: 853 1531 entre 11 et 1 2h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: 8 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
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. Cemier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
¦B 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34 bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 1/h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée. Exposition «Le musée, votre
mémoire: dentelles précieuses», jusqu'au 21 août.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque 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,
B 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 1/h, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à l'administration communale, au S 61 13 18,
8 61 28 22, ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sans famille», exposition temporaire visible
toute l'année. Heures d'ouverture et renseignements,
voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: tous les
jours, visites à 1 Oh et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Pillonel, rue du Balancier 7,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillien 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 10h
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa
naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: lOh-lTh.

jjjjjffl
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: S 117 ou au service d'urgence
de l'hôpital, ... 34 11 44.
Pharmacie d'office: de la Poste, rue Bournot 17,
jusqu'à 19h. En dehors de ces heures, S 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.
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HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : S (037) 71 32 00.
Ambulance : S (037) 71 25 25.
Aide familiale : S (037) 63 36 03. _ ,  
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus PassePartout : 3_? (037) 34 27 57.
Office du tourisme : S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu : S 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-llh30/ 14-16h30) Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
Musée romain : (9-12h/13-17h). Pour visite avec
guide S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-
16h) Visite avec guide S (037) 7517 30 ou
(037) 7511 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : S 117.
Garde-port : S (037) 77 18 28.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité pour les transports. Prendre contact 24
heures à 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,
S 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ gare CFF 13h30
et lôh35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville: __? 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 ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36. Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 12h et 14h à 18h.
Association des chômeurs du Jura bernois: permanen-
ce téléphonique le mercredi de 9h à 11h30 au
... 032/91 49 87.
Bibliothèque: Section jeunesse: de 16h à 18h. Section
adultes, de 16h à 19h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àllh30.

MMi
Pharmacie de service: S 23 12 31 (24heures sur 24).
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine du pos-
sible II», «Art des années 80 et 9Ô», «Art suisse 1900-
1950».
Galerie Kurt Schûren (9-12h/13h30-21h) Artistes de
la Galerie.
Photoforum Pasquarfc (14-18h) photographie chinoise.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12 h/14-17 h) exposition
«Visages et pré-histoires», préhistoire et archéologie.
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7.00 Euronews 7.50 Coup d'pouce em-
ploi. 7.55 Les oursons volants. 8.20 Co-
cotte minute. 8.45 Vendetta. 9.05 Top
models (R) 9.25 Cuisine à show François
Silvant 9.50 Nippon - Le retour de force
(3/4) 10.45 Dossiers justice. 11.10 Para-
dise Beach. 11.35 Les feux de l'amour
12.15 Hélène et les garçons 12.45 TJ-
Midi 13.05 Helena. 13.35 Les profession-
nels 14.25 Trou noir. Film de Gary Nel-
son. 16.00 Mannix. 16.55 Cap danger .
(16.55 Chaîne sportive: TSI ou SPIus
Championnats d'Europe. En direct d'Hel-
sinki). 17.20 MacGyver. Poings d'hon-
neur 18.10 Paradise Beach. Série 18.35
Top models 18.55 TéléDuo. Jeu 19.10
Journal romand 19.20 La petite histoire
du jour 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.10
Temps présent
Rwanda: l'Afrique suppliciée
Document d'Hervé Chabalier
Douze journalistes viennent de
vivre cinq jours au Rwanda, aux
côtés des militaires français, des
Médecins du monde, des
Rwandais réfugiés au Zaïr e mais
ayant décidé de rentrer dans leur
pays. Une moisson d'images
toutes plus fortes les unes que les
autres, un témoignage poignant
sur cette tragédie qui a conduit
tout un peuple à tenter de fuir le
génocide pour rencontrer de
mortelles épidémies, la disette et
le manque d'eau...

21.00 Pacte avec un tueur
Film de John Flynn
(USA 1987)
Avec James Woods,
Brian Dennehy

22.30 Je suis comme je suis...
Frédérique Santal,
ex-animatrice radio

23.05 TJ-nuit
23.10 La vie en face:

La réincarnation
de Khensur Rinpoche

0.00 Les Opéras de l'été:
Boris Godounov
De Moussorgsky

Î
Avec Samuel Ramey,
Antony Rolfe Johnson

2.40 Coup d'pouce emploi (R)
2.45 Kâma Sûtra
2.50 Bulletin du télétexte
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6.00 Passions. Série 6.30 Mésaventures.
Série 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10
Météo 7.15 Club mini été 7.20 Disney
club été 8.23 Météo 8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances 11.35 Jeu:
Une famille en or 11.55 Jeu: La roue de
la fortune 12.25 Jeu: Le juste prix 12.50
A vrai dire 13.00 Le journal 13.28 Météo
13.30 Tout compte fait 13.32 Météo des
plages 13.35 Les feux de l'amour. Série
14.25 Côte ouest. Série 16.05 Extrême
limite. Série 16.35 Club Dorothée va-
cances 18.00 Le miel et les abeilles. Sé-
rie 18.30 Premiers baisers. Série 19.00
Hélène et les garçons 19.25 Les filles d'à
côté. Série 19.50 Alain Decaux raconte
le débarquement.

20.00 Le journal/L'image du jour
20.35 Résultat des courses/

La minute hippique
20.40 Météo
20.50 Urgence d'aimer.

Avec Isabelle Pasco,
Anthony Delon

22.35
Décisions secrètes
Magazine
L'étrange voyage
du Général de Gaulle

23.40 Atlantides
Documentaire
Athabasca

0.35 TF1 nuit/Météo
0.45 Peter Strohm

Les pirates de la route
1.35 TFI nuit
1.45 Histoires naturelles

Insolites
2.35 TFI nuit
2.45 Les aventures

du jeune Patrick Pacard
(5/6)

3.35 TFI nuit
3.45 Histoires naturelles

La pêche au brochet
4.15 TFI nuit
420 Passions
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Des faisans,
des lièvres...
et des jolis perdreaux
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5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 8.55
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.20
Série: Happy days 9.45 Les enfants du
Mundial 10.10 Hanna Barbera Dingue
Dong 11.15 Flash info 11.20 Jeu: Motus
11.50 Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 12.50 Météo 12.55 Rap-
port du Loto 12.59 Journal 13.30 La
bourse/Météo 13.45 Film TV: Le gorille
dans le pot noir 15.05 Tiercé en direct
d'Enghien 15.15 Riptide. Série 16.15
Championnat d'Europe d'athlétisme à
Helsinki 19.59 Journal.

20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route

20.50
Les trésors
du monde
En Irlande
Ce soir, nous serons en Irlande,
dans la région de la vallée de la
Boyne au nord de Dublin.

22.20 Un homme et deux femmes
Film de Valérie Stroh (1991)
Avec Valérie Stroh,
Lambert Wilson

23.45 Journal/Météo
0.05 Heimat

La seconde patrie
L'enfant éternel (1/2)

1.00 Fort Boyard (R)
2.30 Profession pilote
2.55 Les années 1900

Le dernier vertige
3.50 Dessin animé
4.00 24 heures d'info
4.15 Pyramide (R)
4.40 Histoires d'en parler (5)

Super mamie
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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
Marge perd la boule

20.35 Tout le sport

20.50
Le moustachu
Film de Dominique Chaussois
(F 1987)
Avec Grâce de Capitani,
Jean-Claude Brialy

22.20 Soir 3
22.40 Turandot

Opéra en 3 actes
de Giacomo Puccini
Avec Eva Marton,
Michael Sylvester
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8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lumières
(R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05 Rêves
en Afrique 9.35 Afrique australe 10.00
Orient sur Seine 10.05 Espace franco-
phone 10.35 Performance 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 in-
ternationale TV5 12.45 Journal télévisé
suisse 13.00 La maison Deschênes (R)
13.30 Bas les Masques (R) 14.45 Magel-
lan (R) 15.05 Les pays du Québec. 15.30
Gourmandises 15.40 Quelle Histoire
16.00 Infos 16.10 Vision 5 16.25 40 de-
grés à l'ombre 18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières. 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Reportages
20.30 Tell Quel

Magazine de société
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.35 Savoir plus
22.50 Tout va bien

Magazine suisse
23.50 Le soir sur la 3/Météo
0.20 7 jours en Afrique
0.35 Intérieur nuit
1.00 Clip Postal (R)
1.25 La chance aux chansons (R)
2.00 Evasion (R)

i 2.20 40 degrés à l'ombre (R)
4.15 La route des vacances (R)
4.45 C'est tout Coffe (R)
5.15 Passe-moi

les jumelles (R)
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TEMPS PRÉSENT - Rwanda: l'Afrique suppliciée. TSR 20.10

/ W\ «6
7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
rie 8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Marie (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Infoconso 9.35 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 10.50 M6 express 10.55
Campus show. Campagne électorale
11.20 Lassie. Un abri pour la nuit 11.45
M6 express/Météo 11.55 Papa Schultz.
Le chouchou du commandant 12.25 La
petite maison dans la prairie. Les loups
13.25 Le saint. Le millionnaire invisible
14.30 Plage des clips 17.00 Multitop
17.30 Classe mannequin. La colonie de
vacances 18.00 Un flic dans la mafia. Le
déluge 19.00 Pour l'amour du risque.
Jusqu'à la lie 19.54 6 minutes/Météo.

o

20.00 Roseanne
Le vent de l'histoire

20.30 Météo des plages
20.35 E=MB:

3000 km sans une goutte
d'essence!
Suivi de Météo 6

20.45 La séance du jeudi:

20.50
Meurtre au soleil
Film britannique
de Guy H a milton (1978)
Avec Peter Ustinov,
Jane Birkin

22.45 Les jeudis de l'angoisse:
22.50 Les contes de la crypte

Qu'est-ce que tu mijotes?
Allez vous faire prendre
Curiosité châtiée

0.15 6 minutes
0.25 Fréquenstar
1.20 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de Capital
2.55 Espagne ardente

et mythique
Documentaire

3.50 Fréquenstar

4.45
New-York city
Documentaire

5.40 E=M6
Magazine

M 3
17.00 L'homme de.... 18.40 Le sculpteur
sur bois. 19.00 Fast Forward (26). 19.30
Mon Prague. Documentaire. 20.30 Jour-
nal. 20.40 Soirée thématique: La Stasi.
Autopsie de la sécurité d'Etat est-alle-
mande. L'autre vie de Monsieur Kreins.
Téléfilm allemand. 21.35 Un peuple sous
surveillance. Stasi, l'appareil démonté.
22.30 Débat. 22.50 Le trou dans le mur.
Histoire d'une infidélité franco-alleman-
de. 23.50 Débat. 0.10 Images de l'enne-
mi. Les films de formation des mou-
chards de la Stasi. 0.45 Débat. 0.55 Bi-
bliographie.

*"™*" Eurosport I
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Equitation:
Les World Games (R). 10.00 Basketball:
Championnats du monde. 13.00 Athlétis-
me: Championnats d'Europe, Helsinki.
14.00 Football: Copa libertadores. 16.00
Basketball: Championnats du monde (R).
17.00 En direct: Athlétisme. Helsinki:
Championnats d'Europe. 21.00 Basket-
ball: Championnats du monde (R). 22.00
Athlétisme: Championnats d'Europe,
Helsinki. 0.00 ATP Tour Magazine. 0.30
Eurosport News. 1.00 En direct: Basket-
ball: Championnats du monde.

IE3E3C3 F.
9.30 Top models (R). 9.50 Helena. 10.15
Lunes de miel. 10.40 Chacun chez soi.
11.05 Scrabble. 11.30 Capitol. Série.
11.55 Help. Magazine. 12.10 Cap Dan-
ger. 12.35 Wonder Woman. Série. 13.25
Studio-info. 13.30 Les rescapés de
l'Alaska. 15.10 Le commando du désert.
15.35 Mes trois fils. 16.00 Studio-info.
16.05 Ligne basket. 17.00 Studio-info.
17.10 Famé. 18.00 Studio-info. 18.05
Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top models.
18.55 Jeu Téléstar. 19.00 Scrabble (R).
19.25 Proposition de clips. 19.35 Géné-
rations. Série. 20.25 Météo. 20.30 Jeu
Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40 Super
flics. 22.20 Martin soldat. 23.55 Météo.
0.00 Télé-achat.

_̂y Suisse alémanique

10.05 Auf Achse. 10.55 Twin Peaks.
11.45 Rummelplatzgeschichten. 12.10
Heidi. 12.35 Fest im Sattel. 13.00 Tages-
schau. 13.10 Springfield-Story. 13.50
Amadeus. 16.30 Klamottenkiste. 16.45
Wo ist Walter? 16.55 Spielfilmzeit: Die
vertauschte Kônigin (1/2). 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Marienhof. 18.50 Bsuech im
Schwarzbuebeland. 19.30 Tagesschau.
19.50 Schweiz aktuell. 19.55 Meteo.
20.05 Donnschtig-Jass 1994.21.00 Puls-
Sommerprogramm: Tod auf Bestellung -
die Kevorkian-Akte. 21.50 10 vor 10.
22.20 Spuren der Zeit: Avanti! Liberté!
22.50 Best of Britain: Amongst Barba-
rians. 0.05 ca. Nachtbulletin/Meteo.

<^_y Suisse italienne

12.40 Textvision. 12.45 TG flash. 12.50
Parole Parole. 13.30 Una giovane vedo-
va. 15.10 Cin Cin. 15.40 II mondo a meta
del secolo. 16.05 Textvision .16.10 Co-
lorado (6/12). 17.45 Heidi. 18.15 Fil rose
con la pantera rosa. 18.30 Genitori in
blue jeans. 19.00 TG flash. 19.05 Locar-
no '94. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Fax. 21.25
L'ammiratore segreto. 23.00 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.30 Bellinzona:
Pizza Blues 1994. Trudy Lynn. 0.10
Textvision.

©PLUSZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 12.00 Euronews.
14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00
Euronews (d/e). 20.00 Tagesschau (zeit-
verschoben). 20.20 Meteo. 20.25 Mac-
Gyver. Série. 21.10 Fax. 21.20 Cinéma
plus: Ein Mann, den sie Pferd nannten.
23.30 Formel S Spécial.

jB Allemagne 1

12.40 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf-19 7
17. 14.30 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson mit den Wildgân-
sen. 14.55 Barbapapa. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 ARD-Sport extra. 17.00 Tages-
schau. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
19.57 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Der nackte Osten.
20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00
Der 7. Sinn. 21.03 Die Gaudimax-Show.
22.00 Ja oder Nein. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra. 23.20 Der Ho-
Chi-Minh-Pfad. 0.50 Ailes Pasta!

/_ ¦_ .¦ IMftfj Allemagne 2

12.40 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Sport extra. 13.45 Guten Ap-
pétit. 14.00 Lôwenzahn. 14.25 Genau so
Geschichten. Zeichentrickserie. 14.35
Das Geheimnis der Weissen Hirsche.
Série. 15.25 Falten, Knicken, Origami.
15.30 PUR. 16.00 logo. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerz-
te. 17.00 Heute/SportWetter. 17.15 Lân-
derjournal. 17.55 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Unsere Ha-
genbecks. 20.15 Let's hâve a Party.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Doppelpunkt: «Ihr seid doch aile per-
vers!». 23.15 Zum 95. Geburtstag: Alfred
Hitchcock: Der Fremde im Zug. 0.50 Pa-
radies, unten im Tal. 1.10 Heute.

?ng p.]
10.00 Reich und Schôn. 10.30 Zeit der
Sehnsucht. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 Springfield Story. 13.15 Califomia
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00 llo-
na Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00 Reich
und Schôn. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv - Das Ma-
gazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Notruf. 21.15 Stadtklinik.
Krankenhausserie. 22.10 Die Wache.
Polizeiserie. 23.05 Nacht-Show. 0.00
Nachtjournal. 0.30 Eine schrecklich nette
Familie. 1.00 The Tracey Ullman Show.
1.30 Wer ist hier der Boss.

RAl «*̂ \
10.00 La finestra sul luna park. 11.00
Tg1. 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. Programma
musicale. 14.10 Da quando sei mia.
16.00 Uno per tutti - Solletico vacanze.
Contenitore. 16.40 I ragazzi del Mundial.
17.05 Gli antenati. 18.00 Tg 1.18.20 Mi
ritomi in mente. Varietà. 18.50 Helsinki:
Atletica leggera. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Tg 1 - Sport.
20.40 Beato fra le donne. 23.00 Tg 1.
23.10 Anteprima di Miss Italia 1994.
Spettacolo. 0.00 Tg 1 Notte. 0.05 Che
tempo fa. 0.10 DSE: Sapere. 1.00 Ma la
notte. 1.30 La donna di fiori.

|Vfî 
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-
guiriano. 12.30 Noticias. 13.00 La prime-
ra respuesta. 14.00 Sin vergùenza.
14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 No me cortes. 16.30 Suehos de
Olimpia. 17.00 Equinoccio. 18.00 Noti-
cias. 18.30 El menu de Karlos Arguiria-
no. 19.00 Tahiti y sus islas. 19.30 Docu-
mentai. 20.00 Lingo. 20.30 Ruta Quetzal
1994. 21.00 Telediario. 21.30 Caliente,
caliente. 23.30 Noticias.

8

BXPg Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi Jônior. 18.50 Marina Marina. 19.20
Corn a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Os
Madredeus no C. C. B. Musical. 22.20
Casa comum. Corn Joaquim Furtado.
23.40 Fecho.

y-'

CANAL ALPHA +
Pause estivale jusqu'au 22 août

-

:
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La Première

77.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu. 7.45
L'invité de la rédaction. 7.55 Télévision:
Les soirées de l'été. 7.58 Ricochet, ré-
sultat du jeu. 8.00 Journal. 8.18 La pres-
se romande. 8.22 La presse alémanique.
8.30 Journal. 8.33 PMU romand. 8.37
Etes-vous Suisse? 8.43 L'agenda de
l'été. 8.50 Rabelais, c'est Millet! 9.00
Journal. 9.10 Détours. 10.05 L'été y es-
tu? 11.05 La course à travers l'Europe.
12.05 Méli-mélodies. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Bons baisers de chez moi.
14.05 La la la. 15.05 La Première reçoit
option musique. 16.05 La nouvelle.
D'Emile Gardaz. 17.05 Permis de séjour.
17-50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Les magazines de l'été.
19.05 Confidences pour confidences.
22.05 Pas très cathodique. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit.

^S  ̂ 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.
Thèmes et digressions. 17.05 L'esprit de
découverte. Le monde sensible. 18.15
env. Portrait JazzZ. 20.05 L'été des Fes-
tivals. Prélude. 20.30 Festival de Mu-
sique, Davos 1994. Konstantin Lifschiz,
piano; Diana Doherty, hautbois, etc.
22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été des
Festivals (suite). 0.05 Nottumo.

^S& Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Treff. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05
Musikwunsch. 11.30 Etcetera-Kultur.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljoumale. 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. 15.00 Siesta-
Stamm. 16.00 Made in Italy. 16.30 Sies-
tafon. 17.00 Welle-1. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljoumale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Volkstûmliches Allerlei.
20.00 Z.B.: Geschichten aus dem Fi-
chenkeller. 21.00 A la carte. 22.00 Vive
la France! 23.00 Jazztime. 0.00 Nacht-
club. 0.03 Musik zum Trâumen.

mm. i
7.35 Revue de presse. 7.40 Les aventures
de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection
TV. 8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Rash-infos. 9.03 Arc-
en-ciel. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.33 PMU. 11.35 Brèves de trot-
toir. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50 Petites
annonces. 12.15 Le journal de midi. 12.30
Magazine info. 12.55 Flashwatt. 13.00
Scènes de Vie. 13.15 La petite liaison dans
la mairie. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash-infos. 15.00 Flash-infos. 16.00
Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash-
infos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 18.30 Air du Temps. 19.00 Air de
Plume. 19.30 Juke Box.

IfepP Radio Jura bernois
RSR 1.6.10 Les matinales. 6.30 RJB-In-
fo Journal. 7.00 RSR 1 Journal. 7.10 Les
matinales. 7.30 RJB-Info Journal. 8.00
RSR 1 Journal. 8.20 Les matinales. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Les matinales.
10.00 Non-stop musique. 11.00 RJB Les
Titres. 11.05 Animation, jeux, activités
villageoises. 12.00 RJB-info Journal de
midi. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Métro
Music. 17.30 Hit-Parade, Activités villa-
geoises. 18.00 Relais RSR 1



L'héritage
du chien
borgne

CU^TŒIL

Blackie, un chien borgne âgé de
six ans, a hérité de 50.000 dollars
australiens (55.500 francs). Cette
bonne fortune lui a valu une
«comparution» devant la justice
australienne.

Le propriétaire de Blackie, John
Goodchild, est décédé d'un can-
cer des poumons en février 1993,
a rapporté hier le journal «The
West Australian». Avant sa mort,
il a pris soin d'ouvrir pour son
fidèle compagnon un compte dont
il a confié la gestion à la proprié-
taire d'un chenil, Barbara Norris,
ce que son fils David n'a cessé de
contester.

Mardi, Blackie est resté tapi au
pied de la barre des témoins pen-
dant que B. Norris et j. Goodchild
se disputaient sa garde devant la
Cour suprême d'Australie occi-
dentale. Elle a mis son jugement
en délibéré, /reuter

Détente ministérielle
LA VIE EN FACES

PIEDS DANS L'EA U - Que dit un ministre des Affa ires étrangères,
lorsqu 'il rencontre un autre ministre des Affaires étrangères? Si vous
vous rendez à j uist , île de la mer du Nord, vous pourrez poser la
question au Suisse Flavio Cotti (à gauche) ou à l'Allemand Klaus Kinkel,
présentement en vacances... epa/wagner

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

^—-
Situation générale: la perturbation

pluvio-orageuse qui traverse notre
pays est suivie d'une baisse sensible

.de la température. Cet air humide et
frais entretiendra un temps variable
pour ces prochains jours.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais et Grisons: nébulosité
changeante, quelques averses, sur-
tout en montagne où le ciel sera le
plus souvent nuageux. Quelques
éclaircies en plaine. Température: 15
degrés à l'aube, 24 cet après-midi.
Limite du zéro degré s'abaissant
jusque vers 3000 m. Vent du- sud-
ouest modéré à fort en montagne.
Sud des Alpes: fin de la pluie et
éclaircies dans l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à lundi:
au nord, demain temps changeant,
quelques averses. En fin de semaine,
temps partiellement ensoleillé. Enco-
re des averses isolées, particulière-

ment en montagne. Au sud: demain
nuageux, ensoleillé le week-end. Ten-
dance pour lundi: probablement
assez ensoleillé sur tout le pays et
plus chaud.

i _________¦___________________¦

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 26°
Bâle-Mulhouse orage, 19°
Berne très nuageux, 26°
Genève-Cointrin peu nuageux, 28°
Sion peu nuageux, 26°
Locarno-Monti pluie, 20°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 23°
Londres nuageux, 22°
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam peu nuageux, 24°
Bruxelles peu nuageux, 25°
Francfort-Main averses pluie, 24°
Munich peu nuageux, 26°
Berlin très nuageux, 28°
Hambourg peu nuageux, 26°
Copenhague, beau, 26°
Stockholm beau, 24°
Helsinki très nuageux, 19°
Innsbruck peu nuageux, 30°
Vienne beau, 30°
Prague peu nuageux, 27°
Varsovie peu nuageux, 24°
Moscou beau, 24°
Budapest beau, 30°
Belgrade beau, 35°
Athènes beau, 33°
Istanbul beau, 27°
Rome beau, 33°
Milan peu nuageux, 29°
Nice . beau, 30°
Palma beau, 31°
Madrid peu nuageux, 23°
Barcelone nuageux, 31°
Lisbonne peu nuageux, 23°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 15°
Chicago nuageux, 19°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 20°
Los Angeles nuageux, 33°
Mexico nuageux, 24°
Miami pluvieux, 31°
Montréal temps clair, 24°
New York nuageux, 30°
Pékin nuageux, 30°
Rio de Janeiro temps clair, 29°
San Francisco nuageux, 20°
Sydney nuageux, 16°
Tokyo temps clair, 34°
Tunis beau, 39°
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Conditions météorologiques du 10
août 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neucnâ-
tel. Températures: moyenne: 21,3°;
7h30: 21,5°; 13h30: 24,7°; 19h30:
19,0°; max: 27,0°; min: 19,0°. Préci-
pitations: 0,7 mm. Vent dominant:
variable, faible avec une pointe de
vent fort entre 14 h et 15 h. Etat du
ciel: très nuageux à couvert, orage
dès 17 h, brume.

Août
doute

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le (fi

(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


