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Berne voit rouae
CONSOMMATION D'ALCOOL/ Obj ectif: réduction de 25% en l 'on 2000

PLAN D'ACTION - En approuvant l'European Alcohol Action Plan en 1992, la Suisse a fait sien le but des
Etats européens membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS): diminuer de 25% la consommation
d'alcool d'ici la fin du siècle. Aujourd'hui, si l'administration fédérale ne fait plus forcément une fixation sur
cet objectif idéal, elle n'en prépare pas moins toute une série de mesures visant à renforcer la prévention et
l'information , voire à rendre plus sévères les normes pénales. Une perspective qui réjouit les organisations
de lutte contre l'alcoolisme, mais qui indigne producteurs et négociants. biographie Pascal lissier _£
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Le miel se fait
rare cette année

L'année sera chiche en miel. De la
Béroche aux Montagnes neuchâte-
loises, les apiculteurs n'affichent pas
un sourire pur sucre. Ils sont encore
384 dans le canton à cocoler des
abeilles pour récolter le précieux nec-
tar. Pourtant, la varoase a fait des
ravages. En dix ans, Neuchâtel a
perdu près de 1800 colonies
d'abeilles.

Page 15

Pas de vacances
pour les malfrats

La chaleur de l'été incite à la non-
chalance et à l'abandon de toute pru-
dence, ce qui fait bien l'affaire des
cambrioleurs. On assiste par exemple
à des passages migratoires de bandes
organisées venant faire un tour en
Suisse et composées de deux ou trois
individus, qualifiés de «touristes» par
les services de police. Durant l'été, les
vols en ville de Neuchâtel n'augmen-
tent pas vraiment, ils prennent seule-
ment une allure de saison.
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Valangin:
murs au château
aux petits soins

Nettoyés sous pression et renforcés
à l'aide d'un mortier à base de chaux,
les murs du château de Valangin ont
fait l'objet cet été de tous les soins vou-
lus prioritairement par l'Etat. Ces tra-
vaux d'entretien se sont surtout dérou-
lés au sud et au nord-ouest de la bâtis-
se. Avec pour résultat un chemin de
ronde intérieur plus sûr et un chemine-
ment extérieur qui pourrait être rouvert
aux piétons l'année prochaine.
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Vers un long jeudi
MAGASINS/ Horoires neuchâtelois discutés

COMMERCE - Les magasins du canton de Neuchâtel pourront
peut-être à l'avenir rester ouverts le j eudi jusqu 'à 20 heures. En
tout cas, un projet de révision de la législation cantonale deman-
de d'introduire cette possibilité. Demandé par les grands maga-
sins, qui ont toutefois dû faire des concessions par rapport à
leurs premières requêtes, et répercuté par la droite parlementai-
re, cet assouplissement aurait pour but de renforcer la compétiti-
vité du commerce neuchâtelois face à la concurrence des régions
voisines. archives
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VALENTIN VARENNIKO V - L'an-
cien vice-ministre de la Défense
a retrouvé le sourire. key

Le procès du dernier des put-
schistes jugés pour avoir tenté de
renverser Mikhaïl Gorbatchev en
août 1991 s'est terminé hier par
l'acquittement de Valentin
Varennikov, a rapporté l'agence
Interfax. L'ancien chef de l'armée de
terre soviétique, inculpé de haute
trahison, était le seul des putschistes
à avoir refusé l'amnistie votée en
début d'année par le parlement.
Valentin Varennikov faisait partie de
la dizaine de dirigeants soviétiques
qui avaient tenté de prendre le pou-
voir en écartant Mikhaïl
Gorbatchev, alors chef de l'Etat.
Mais au bout de trois jours, les
forces restées fidèles au président
russe Boris Eltsine avaient fait
échouer leur tentative.
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Moscou lave
plus blanc

Source: Union des centrales suisses d'électricité |UCS]

1 ¦

MATHIAS RUSTERHOLZ - Un
podium inattendu sur 400
mètres. keystone/balzarini

Jour de fête hier pour la Suisse
aux championnats d'Europe d'athlé-
tisme à Helsinki. Troisième do
400 m derrière les Britanniques
Ladejo et Black, le jeune
Appenzellois Mathias Rusterholz
(23 ans) a remporté une médaille
de bronze. Un coup de maître pour
un athlète qui participe à sa premiè-
re grande compétition ! Légèrement
blessé en demi-finale, le Zurichois
David Dollé a dû pour sa part se
contenter de la 8me et dernière
place de la finale du 200 mètres.
Notre envoyé spécial Alexandre
Lâchât a suivi les courses des deux
Helvètes. D'autre part, il nous pré-
sente l'homme fort du décathlon, en
lice dès ce matin.
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Un Suisse
en bronze TN: des

percherons aux
deux perches...

LA COUVERTURE DE LA PLAQUET-
TE - Un siècle sépare les deux
photos prises au «Manège» où
s'époumonnaient les chevaux du
tram de Saint-Biaise. m

S'inscrivant au nombre des manifes-
tations qui marquent cette année le cen-
tenaire des TN, désormais Transports
publics du Littoral neuchâtelois, une
plaquette est en vente dès aujourd'hui,
qui retrace ce siècle de bons et loyaux
services, salue les idées très souvent
novatrices des dirigeants de celte com-
pagnie mais aussi, et avant qu'elle ne
soit reprise par les pouvoirs publics,
l'abnégation dont fit preuve son per-
sonnel. Tout au long de ces cinquante
pages, le contraste est de règle: passé
et présent, moments d'émotion souvent
désuète et foi en l'avenir, celle qu'expri-
me entre autres le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy.
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Réduction des intérêts! Nouveau 4,5%
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Nissan Micra Tramp 1.0, 40 kW (54 ch), 3 portes,
5 places. 3 ans de garantie d'usine. Complètement

équipée. Avec toit ouvrant, radio/lecteur
de cassettes, etc. Appelez Nissan Leasing au

022-738 62 54 et demandez où
se trouve le concessionnaire Nissan le plus proche.
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¦
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,

*Leasing: paiement à la livraison fr. 2500.-. Durée: 48 mois.
Prestation: 10000 km/an. Prix neuf: fr. 14500.-.
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Le plaisir du leasing par Nissan
Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo-La Croix, 038/46 13 13.
Agences locales: Boveresse: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods:
Garage B. Duc, 038/51 26 17. 144-002277-401/Roc 9c/94'2
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PROFITEZ
BAISSE FRAIS

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

ACTION
Filets de palée

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

• • • • •

CHINOISES ACTION
Dinde ...i6.-/ kg
Autruche Fr.19.-/kg
Antilope Fr.19.-/kg

• • • • •
Nos excellents poulets fermiers de la

Gruyère élevés en toute liberté
dans la nature.

W1
ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

RENTRÉE SCOLAIRE
Année 1994-1995

Pour tous les élèves, la rentrée scolaire est fixée au

LUNDI 15 AOÛT 1994
dans les salles de classes, selon plan et horaire suivants :

8 h 45 1e™ année, classes d'orientation et de transition
(Nouveaux élèves et élèves redoublant cette année).

9 h 15 Classes de 2' et 3* années, CLASSIQUE, SCIENTIFIQUE,
MODERNE, PRÉPROFESSIONNELLE, ainsi que les clas-
ses d'ACCUEIL et classes TERMINALES.

9 h 45 Classes de 4" année, CLASSIQUE, SCIENTIFIQUE, MO-
DERNE er PRÉPROFESSIONNELLE.

Les indications conernant le collège et la salle de classe ont été
données par le maître de classe à la fin de la précédente année
scolaire.
Les élèves non encore inscrits sont priés de se présenter le 15
août 1994 à 8 h 30 dans les secrétariats de centre :
Centre de la Côte collège des Coteaux, rue le Lac 2,

2034 Peseux (tél. 31 40 22).
Centre de Terreaux collège des Terreaux-Sud, rue des Ter-

reaux, 2000 Neuchâtel (tél. 24 41 32).
Centre du Mail collège du Mail, avenue de Bellevaux 62,

2000 Neuchâtel (tél. 25 92 62).
Centre du Bas Lac collège de Vigner, Grand-Rue 37,

2072 Saint-Biaise (tél. 33 31 42).
Centre C2T collège Des Deux-Thielles,

2525 Le Landeron (tél. 51 60 30).

,89,86 1.0 COMITÉ DE DIRECTION ESRN

Un tout compris dans le plus bel hôtel du sud-ouest de la Sicile,
pension complète, boisson et accès gratuit aux nombreuses
installations sportives dont dispose l'hôtel, 8 jours Fr. 690.-

Là Sicile
Vol direct de Genève-Palerme tous les vendredis. L'hôtel climatisé

face à la mer porte très bien son nom LE PARADIS PLAGE.
MAT EVASION VOYAGES. Simon 0ERIVAZ, 027/23 14 31/41 39 74

Un oiseau, un mot de 7 lettres
La solution de la grille paraîtra demain

dans l'édition de l_£X£g£$_.
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Adresse Egarer Morue R Rester
Altière Egrené Nature Satire
Aman Entier Navire Sucrer
Amnios Etui N Notre Tatane
Aubier Grutier Occire S Tatoué
Avalé G Herbage Oing Taverne
Avis H Irisé O Osier T Tournis

B Banc 1 s Laver Petit Trabe
Bémol L Maboule Peur Trace
Brève M Macaron p Pirate Tractif

C Chaos Main Poutre Trébucher
D Daim Main Priser Truite

Dégât Mairie Putois Turbot
Dégoter Mépris Ramer Vase
Dirham Mérité Réale Vitre
Dirigé Moine Replet Vividité



Prévenir plutôt qu'interdire
ALCOOL/ Obj ectif: réduction de 25% de lo consommotion d'ici l 'on 2000

C

omme tous les Etats européens
membres de l'Organisation mondia-
le de la santé (OMS), la Suisse veul

diminuer drastiquement la consomrrtation
d'alcool. But fixé par l'OMS: réduction de
25% jusqu'à la fin du siècle. Révisions lé-
gislative et constitutionnelle (voir «Double
projet en chantier»), campagnes à long
terme, renforcement des normes pénales,
efforts accrus en matière de prévention et
de soins: à Berne, on prépare la grosse
artillerie. Tout en reconnaissant que l'ob-
jectif sera difficile à atteindre.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Par rapport à 1992, la consommation
n'a pratiquement pas varié l'an dernier
en Suisse (voir «En très légère baisse»).
Confirmation: il ne sera pas facile de te-
nir le. pari pris en septembre 1992 à Co-
penhague par les pays d'Europe
membres de l'OMS - dont la Suisse: ré-
duire d'un quart la consommation d'al-
cool d'ici l'an 2000. Comment cet objec-
tif ambitieux pourra-t-il être atteint? Selon
l'OMS, il faut mener une politique globa-
le visant à éviter les situations et les com-
portements a risques.

Du côté de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), on admet que la tâche
sera ardue:

- le Plan d'action de l'OMS, explique
Daniel Brenner, chef de la section alcool
et tabac, est un document important, une
bonne base de départ. Mais il est évident
que chaque Etat doit tenir compte de si-
tuations particulières pour la mise en
Œuvre de ce plan.

De fait, le paquet de mesures que
l'OFSP soumettra au Département fédéral
de l'intérieur, puis au Conseil fédéral, en
est encore au stade de la consultation in-
terne; il devrait être prêt l'an prochain.
Que suggère l'OMS? D'atteindre un cer-
tain nombre d'objectifs principaux. Cela
va du remplacement de la politique na-
tionale de l'alcool (au profit d'une poli-
tique globale visant à prévenir les dom-
mages sur la santé) au renforcement des
mesures de prévention (notamment à
l'école et sur le lieu de travail) en passant
par des campagnes de presse et le ren-
forcement des normes pénales.

L'abstinence? Une illusion!
Du côté des organisations de lutte

contre l'alcoolisme, on affiche, bien sûr,
sa satisfaction. Mais on ne se berce pas
trop d'illusions...
- Même si la consommation a baissé

depuis 1982, la Suisse demeure dans le
peloton de tête des pays européens, relè-
ve Richard Muller, directeur de l'Institut

ABSTINENCE - Presque un mythe.
archives

suisse de prophylaxie de l'alcoolisme
(ISPA). // reste donc beaucoup à faire.
Les mesures qu'envisage l'OFSP permet-
tront de concrétiser partiellement les déci-
sions de Copenhague, mais à la seule
condition que celte volonté d'aller de
l'avant soit relayée au Parlement et dans
l'opinion.

Or, dans les milieux anti-alcooliques,
on garde en mémoire le naufrage reten-
tissant, en novembre dernier, des initia-
tives jumelles visant à interdire la publici-
té pour l'alcool et le tabac:
- Nous sommes dans une situation dé-

licate. Tout le monde est d'accord de lut-

ter contre la drogue (350 morts par an
en Suisse), mais rappeler les dégâts liés à
l'abus d'alcool (3000 morts chaque an-
née), cela passe mal. Il ne faut donc pas
envisager une quelconque prohibition, ni
multiplier les restrictions, mais en priorité
responsabiliser les gens face aux risques
liés à l'alcoolisme.

Même son de cloche chez Raymond
Bassin, président de la Croix-Bleue suis-
se:
- Proposer de diminuer la consomma-

tion d'alcool, c'est se heurter à des oppo-
sitions politiques et économiques. C'est
aussi, aans une certaine mesure, hérisser
une majorité de l'opinion prête à respec-
ter une «Journée sans tabac», mais qui
s'indignerait si je proposais une «Journée
sans alcool»... Cette attitude est peut-être
due aux thèses prohibitionnistes - viser
une société abstinente, c'est une illusion!
- de certains mouvements; c'est surtout
une question d'éducation. Si l'on entend
atteindre les objectifs (idéaux) de l'OMS,
il faut impérativement mettre l'accent sur
la prévention et l'information.

Un credo qui risque de susciter
quelques grincements de dents: le seul
fait ae proposer la généralisation des al-
cootests sur les routes a déjà fait bondir
une partie de la classe politique...

0 P.-A. Jo

Pour Y. Jaggi,
le Loetschberg
a plus d'atouts
Le 

Loetschberg a plus d'atouts que
le Gothard, estime Yvette Jaggi,
présidente de la commission ro-

mande de la ligne du Simplon. L'in-
frastructure et la construction sont
moins chères et le soutien politique
meilleur, a affirmé hier le syndic de
Lausanne dans une interview au quo-
tidien valaisan «Walliser Bote».

Hier, dans un entretien avec le quo-
tidien «Berner Zeitung», Max Friedli,
directeur de l'Office fédéral des trans-
ports (OFT), s'est exprimé en faveur
de la construction simultanée des
deux tunnels de base. Pour lui, il n'est
pas question de biffer ou de ne pas
construire dans les délais impartis l'un
des deux axes.

Yvette Jaggi et Max Friedli répon-
dent ainsi à la proposition du prési-
dent de la Confédération Otto Stich
de ne construire dans un premier
temps que l'axe du Gothard des deux
nouvelles lignes à travers les Alpes
(NLFA).

«Le Loetschberg est meilleur mar-
ché, plus facile à construire et politi-
quement mieux accepté», a expliqué
Yvette Jaggi. Elle ne comprend pas
pourquoi il faut justement réaliser la
ligne du Gothard, qui est plus coû-
teuse, techniquement plus compli-
quée et qui suscite plus de résis-
tances politiques. Les cantons concer-
nés d'Uri et du Tessin posent des
conditions tout à fait irréalistes. Le
Valais et Berne sont favorables sans
restriction à la NLFA.

«Les lignes d'accès constituent un
autre problème au Gothard, relève le
syndic de Lausanne. A quoi cela sert-
il d'y construire un superbe tunnel, si
les voies d'accès ne sont pas prêtes».

«Le projet Loetschberg-Simplon ren -
force la partie occidentale de la Suis-
se. Il est donc d'une très grande im-
portance pour la cohésion politique
du pays a estimé Y. Jaggi. Si la Suisse
n'agit pas sans attendre, la ligne du
Simplon sera condamnée par la
construction de la liaison entre la
France et l'Italie à travers le Mont-Ce-
nis».

Le directeur de l'OFT, Max Friedli,
s'est une nouvelle fois prononcé en fa-
veur de la construction simultanée du
Loetschberg et du Gothard. «Avec un
échelonnement de la construction, la
Confédération n'économiserait que
des coûts liés aux intérêts et une part
des droits de douane sur les carbu-
rants. Cela ne représente pas des mil-
liards, a-t-il dit.

te Loetschberg et le Gothard consti-
tuent un tout que l'on peut financer.
Les finances fédérales ne seront que
peu mises à contribution, les trois
quarts étant financés par le biais du
marché des capitaux et un quart par
les droits de douane sur les carbu-
rants», a-t-il ajouté, /ats

Double projet en chantier
Outre les mesures à l'étude à l'OFSP,

un double dépoussiérage du droit suisse
est en cours. Sous l'égide de la Régie
fédérale des alcools, on procédera très
vite - GATT oblige - à une révision par-
tielle de la loi sur l'alcool. Dans une se-
conde phase, c'est à la Constitution fé-
dérale qu'on s'attaquera.

¦ LOI SUR L'ALCOOL - Signés le 15
avril dernier à Marrakech, lés accords
du Gatt postulent notamment la non-
discrimination des marchandises étran-
gères. En clair, il sera interdit de favori-
ser les produits indigènes en les frap-
pant d'impôts moins lourds. Dans le do-
maine des alcools, cela obligera la
Suisse à grever de la même charge fis-
cale boissons alcoolisées suisses et
étrangères.

Cette harmonisation fiscale se fera
progressivement. Actuellement, les eaux-
de-vie suisses sont imposées à 21 fr. 50
par litre; on passera à 24 francs le 1er
juillet 1995, puis à 26 francs le 1er
juillet 1997 et enfin à 27 francs le 1er
juillet 1999 (taux qui sera alors valable
aussi bien pour les produits indigènes

qu'étrangers). Sont également prévus la
suppression du cahier de contrôle pour
tous les établissements publics et l'as-
souplissement des dispositions sur le
commerce (suppression des restrictions
concernant les indications de prix et de
l'obligation de séparer les locaux de
vente de boissons distillées). La Régie
des alcools présentera tout prochaine-
ment un projet de message au Départe-
ment fédéral des finances.

¦ CONSTITUTION FÉDÉRALE - L'actuel
article 32bis accorde à la Confédéra-
tion le monopole de l'alcool à haut de-
gré et l'oblige, pour des raisons de san-
té publique, à prendre des mesures
pour en diminuer la consommation. Il
faudra repenser tout cela, par exemple
en définissant, pour l'Etat fédéral, un
mandat unique de santé publique pour
toutes les substances engendrant une
dépendance (drogues, boissons alcooli-
sées dans leur ensemble, tabac, etc.).
Les travaux sont en cours dans les of-
fices fédéraux de la santé publique, de
l'agriculture et de la justice.

P.-A. Jo

La grêle fait des ravages records
ORAGES/ Plusieurs éboulements ont eu lieu en Volois et ou Tessin notomment

¦ es violents orages de mercredi ont
I entraîné plusieurs éboulements en
¦ 'Valais et au Tessin notamment. Les
chutes de grêle ont occasionné quatre
millions de francs de dommages. L'année
1994 sera une nouvelle année record en
matière de dégâts dûs à la grêle.

La Société suisse d'assurance contre
la grêle, à Zurich, a vu affluer 800 dé-
clarations de sinistres après le mauvais
temps qui a sévi mercredi. Les exploita-
tions horticoles, les maisons de planta-
lions et les cultures fruitières ont été par-
ticulièrement touchées, a indiqué une
porte-parole hier. Les céréales ont
moins souffert car la récolte a déjà eu
lieu en grande partie.

La grêle a frappé particulièrement fort
dans le Jura, en Argovie et à Lucerne.
La police de Bassecourt a vu passer des
grêlons «gros comme des balles de ten-
nis». En Argovie, ils atteignaient la taille
d'oeufs de poule. Dans la seule commu-
ne de Reinach, 500 véhicules endom-
magés ont été recensés.

La grêle fait de plus en plus de dé-
gâts. Le bilan s'est alourdi chaque an-
née dans les années 1990. Depuis le
début de l'année, la Société suisse d'as-
surance contre la grêle a enregistré
19.000 déclarations de sinistre, contre
15.000 sur l'ensemble de l'an dernier.
Les dommages se montent à 70 millions
de francs, soit déjà dix millions de plus
qu'en 1992.

Le Valais n'a pas été épargné par les
orages. Après un eboulement, le col du
Nurenen a dû être fermé hier jusqu'à 18
heures. Entre Fionnay et Mauvoisin, un
petit pont a été emporté par les eaux.
Dans le Lotschental, près de Blatten, le
torrent du Stambach a débordé et la
boue a dévasté une route forestière.

Le Tessin a été le théâtre de deux
éboulements. La coulée de boue et les
arbres arrachés ont emporté un chalet,
deux maisons et neuf voitures dans le
Val Verzasca. Plusieurs maisons ont dû
être évacuées. Il n'y a eu ni victime, ni
perturbation durable du trafic, /ats

TESSIN - Une coulée de boue, des arbres arrachés ont emporté un
chalet, deux maisons et neuf voitures. key

Trafic
en recul

au Simplon
La ligne ferroviaire du Simplon

entre la Suisse et l'Italie a connu un
net recul du trafic en 1993. Le ton-
nage de biens transportés du nord
au sud ont baissé de 21% par rap-
port à 1992. Du sud au nord, la di-
minution a atteint 8%, a indiqué
Yvette Jaggi dans l'édition de hier
du «Walliser Bote».

Pour la première fois, le trafic
voyageur a reculé l'an passé. Le
nombre de passagers a chuté de
15% et les revenus de ce trafic de 9
pour cent. «La ligne Paris-Lausanne-
Milan, assurée par des TGV ente
Paris et Lausanne et par des Euroci-
tys au-delà, a également été touchée
par cette baisse», a relevé la prési-
dente de la commission romande de
la ligne du Simplon. /ats

• Kloten: l'aéroport a échappé
de peu à une catastrophe Page s

• La Banque cantonale de Soleure
pourrait être bientôt privatisée

Page S

Un retour
problématique
RWANDA - Le re-
tour des réfugiés
pose problème car
les structures d'ac-
cueil sont débor-
dées, epa

Page 7

i En 1993t_la consommatioa_d-'alcogj.
'est restée stable en Suisse: par rapport
à 1992, on est passé de 10,1 I d'alcool
pur à 10 litres par habitant. Avec 46
litres, la consommation de vin n'a prati-
quement pas changé par rapport à
l'année précédente. En revanche, avec
4,1 litres à 40%, celle de boissons dis-
tillées (eaux-de-vie, spiritueux) a légère-
ment augmenté (4 litres en 1992).
Quant à Ta bière et au cidre - qui re-
présentent 33% de la consommation to-
tale d'alcool en Suisse -, leur cote
semble en baisse: le citoyen moyen a
écluse 65 litres de bière et 3,4 litres de
cidre (respectivement 68,8 litres et 3,6
litres en 1992). Au niveau européen, la
Suisse se trouve au 3me rang, juste
derrière la France (12,7 litres d'alcool
pur) et l'Espagne (11,2 litres).

Une hausse des taxes est-elle sus-
ceptible d'induire une baisse de la
consommation? Ah non! s'indigne
Werner Ledermann, secrétaire général
de la Fédération suisse du commerce
des spiritueux:
- En choisissant -27 francs comme

taxe unique pour 1999 (voir «Doublé

projet en chantjexSl. fa oorre est pla- ,
cée bien assezhaût en Allemagne, on .
en est actuellement à 22 fr. 80 par
litre, en Autriche à 16 francs et en Ita-
lie à 14 francs! L'expérience montre,
d'ailleurs, qu'une augmentation de la
fiscalité n'a aucune incidence à long
terme sur la consommation. Regardez
la Norvège, par exemple, où les
ventes d'alcool n'ont jamais baissé
malgré une imposition écrasante (ndlr:
actuellement, le litre d'alcool pur est
taxé à Oslo de 122 à... 343 francs se-
lon la provenance).

Et la prévention, alors? D'accord
pour poursuivre les efforts en cours,
admet Werner Ledermann, mais pas
question de serrer la vis:
- £n reje tant clairement les initia-

tives jumelles, le peuple a montré qu'il
ne veut pas d'une prohibition dégui-
sée. Et puis, les dernières statistiques
de l'OMS le prouvent 3 ou 4
grammes d'alcool par jour - deux
verres de bière, trois décis de vin ou 4
cl d'eau-de-vie - sont excellents pour
la santé...

0 P.-A. Jo

1 1  .

En très légère baisse
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Le peuple aura le dernier mot
BANQUE CANTONALE DE SOLEURE/ Reprise probable por lo SBS

En 
butte à de graves difficultés, la

Banque cantonale de Soleure
(BCSO) devrait être reprise au 1 er

janvier 1995 par la Société de banque
suisse (SBS). Telle est du moins la pro-
position faite par le Conseil d'Etat
soleurois au parlement et au peuple
du canton. Ce dernier aura le dernier
mot à l'occasion d'un vote populaire
prévu le 4 décembre prochain.

Le gouvernement soleurois s'est pro-
noncé «sans restriction et à l'unanimi-
té» en faveur de la privatisation de sa
banque cantonale, a déclaré hier à
Soleure Peter Hânggi, directeur des
finances. De ce fait, le Conseil d'Etat
privilégie indirectement l'offre aue lui
adressée la SBS, au détriment de cel-
le de l'Union des banques cantonales
suisses.

Priorité est donnée à une reprise de
100% du capital de la BCSO par la
SBS, selon Peter Hângg i. Le cas
échéant la SBS apporterait 354 mil-
lions de francs d'argent frais dans la
BCSO, à quoi s'ajouterait un prêt
subordonné de 60 millions, explique
Georg Schnell, directeur général de la
SBS. Le niveau exact de Ta participa-
tion de la SBS n'est pas encore défini
avec précision mais sera de 67% «au
moins».

Si le parlement et le peuple soleu-
rois donnent suite, le canton de

Soleure sera le seul de Suisse à ne plus
disposer de banque cantonale. Selon
Peter Hânggi, l'objectif du gouverne-
ment a été de définir la solution finan-
cièrement la plus supportable.

Pour le maintien de la BCSO dans
sa forme actuelle, il en coûterait au
canton 326 millions sous forme de
garanties et 400 millions pour la
reconstitution des fonds propres. En
cas de limitation à 51% ae la partici-
pation de l'Etat, les garanties et fonds
nécessaires s'élèveraient à 226 et 305
millions.

En cas de privatisation, en
revanche, le canton ne participerait
pas à la recapitalisation et ses garan-
ties s'élèveraient à 193 millions. En
outre, la SBS verserait un goodwill
166 millions en valeur brute qui pour-
rait être consacré à l'assainissement
de la BCSO. Le canton n'aurait lui-
même à amortir que les 170 millions
de francs du capital de dotation.

Le dernier mot reviendra au peuple
soleurois. Le calendrier prévoit une
décision du parlement soleurois à fin
août quant à la solution à retenir et
aux nécessaires adaptations constitu-
tionnelles. En octobre sera discuté le
projet final. Le peuple décidera en der-
nier ressort lors d'un vote prévu le 4
décembre prochain.

Réactions favorables

Le projet a suscité des réactions plu-
tôt favorables. L'Union de banques
suisses (UBS) l'a qualifié de «pas dans
la bonne direction». De l'avis de Hans
Kaufmann, analyste auprès de la
Banque Julius Bâr, à Zurich, le pro-
cessus de privatisation des banques
cantonales ne fait que commencer.

Note discordante, l'Union des
banques cantonales suisses déplore la
décision du gouvernement soleurois
de privilégier l'offre de reprise de la
SBS à la sienne. Elle maintient toute-
fois son offre (crédit de 570 millions
de francs au maximum), sans vouloir
l'améliorer. La Société suisse des
employés de commerce (SSEC) estime
pour sa part qu'une reprise par la SBS
affaiblirait la concurrence au sein du
système bancaire suisse.

De leur côté, les partis politiques
soleurois sont plutôt favorables à la
privatisation. Radicaux, démocrates-
chrétiens et Parti de la liberté n'émet-
tent pas de réserves. «Les socialistes
se demandent s 'il valait la peine, au
nom d'intérêts à court terme, d'aban-
donner la BCSO», relève Ruedi
Heutschi, président du groupe socia-
liste au Grand Conseil, /ats

¦ VOITURES NEUVES - Le regain d'inté-
rêt des Suisses pour les voitures neuves se
confirme de mois en mois. Pas moins de
23.371 véhicules neufs ont été vendus en
juillet dernier, soit 6,5% de plus qu'en juillet
1993. Pour les sept premiers mois de
l'année, la progression atteint 5,3% à
180.795 unités. Le mois de juillet a été
caractérisé par une avancée des construc-
teurs allemands. Avec 11.906 voitures ven-
dues, ceux-ci enregistrent la plus forte aug-
mentation en valeur absolue (+ 2253 véhi-
cules ou + 23,3 pour cent), /ats '

¦ INDUSTRIE CHIMIQUE - L'industrie chi-
mique suisse a encore amélioré le solde
de sa balance des échanges au premier
semestre 1994. L'excédent positif du com-
merce extérieur de la chimie a atteint 6,06
milliards de francs, soit 3,8% de plus que
sur les six premiers mois de 1993, a indi-
qué hier la Société suisse des industries
chimiques (SSIC). /ats

¦ FONCTIONNAIRES- Les fonctionnaires
de la ville de Zurich ne veulent pas renon-
cer à une partie de leur salaire. L'exécutif
municipal voudrait économiser 86 millions
de francs en ne versant qu'un tiers du 13me
salaire en .1995. «Cela correspond à une
réduction de 5,1% du revenu des 20.000
fonctionnaires municipaux», ont-ils indiqué
hier dans un communiqué, /ats

¦ POIRES WILLIAMS-Les poires Williams
seront abondantes cette année. Le Valais
va en produire 13.200 tonnes. Mille cinq
cent tonnes environ sont destinées à la
consommation immédiate. La distillation
et la transformation en jus ou en conserves
absorberont le reste, a annoncé hier
l'Office de promotion des produits de
l'agriculture valaisanne (OPAV). /ats

¦ RÉFÉRENDUM- Le référendum contre la
nouvelle loi sur l'assurance maladie a for-
mellement abouti. La Chancellerie fédéra-
le a annoncé hier que 148.952 des
155.357 signatures réunies étaient
valables. La barre des 50.000 signatures
étant largement dépassée, le peuple devra
se prononcer, /ats

Des dégâts par millions
ZURICH-KL0TEN/ Un comion-citerne emboutit un ovion

Un 
camion-citerne a embouti hier

matin une aile d'un avion MD-81
de la compagnie Balair/CTA à

l'aéroport de Zurich-Kloten. La cabi-
ne du camion a été complètement
détruite. Il n'y eu aucun blessé, a com-
muniqué hier la direction de l'aéro-
port. Les dégâts s'élèvent à plusieurs
millions de francs.

L'avjon avait déjà fait le plein
d'essence. Il attendait de décoller pour
la ville Cretoise d'Heraklion. Peu avant
8 h, l'avant d'un camion-citerne a
heurté l'aile de l'avion. Le chauffeur
du camion, un homme de 54 ans, a
été distrait par un véhicule venant en
sens inverse, a communiqué la police
cantonale.

L'aile a été fracassée sur une lon-
gueur d'un mètre. Le choc a fait bou-
ger l'avion qui a à son tour heurté un
véhicule transportant l'approvisionne-
ment. La carlingue de l'avion a éga-
lement été endommagée.

Par chance, le kérosène ne s'est
échappé ni de l'avion, ni du camion,
a déclaré à l'ATS Andréas Meier, por-
te-parole de la direction de l'aéroport.
Si les réservoirs à essence avaient été
endommagés, l'avion aurait pu explo-
ser.

Les 141 passagers du vol pour

APRÈS LE CHOC - L'aile de l'avion a complètement détruit la cabine du
camion. key

Heraklion n'étaient pas encore à
bord. Ils ont pu prendre un autre
appareil et ont atterri en Grèce avec
une heure de retard. Une partie de

l'équipe de pilotage et du personnel
de cabine était déjà dans l'avion au
moment de la collision. L'avion sera
réparé dans les prochains jours, /ats

Votation sur
le Gatt : course

contre la montre
I

l est possible que le peuple soit appe-
lé à se prononcer sur les accords
issus de l'Uruguay Round du Gatt le

25 juin 1995. Comme il est possible
qu'il ne le soit pas. La réunion entre les
quatre partis gouvernementaux et la
Chancellerie fédérale n'a débouché
hier sur aucune recommandation
concernant la date de cette votation.
C'est le Conseil fédéral qui fixe les
dates des scrutins. On ne votera de tou-
te façon qu'en cas de référendum.
Le chancelier de la Confédération,
François Couchepin, s'est entretenu
hier avec les secrétaires généraux des
3uatre partis gouvernementaux. La
ate du 25 juin 1995 a été retenue

pour permettre à la Suisse d'adhérer le
1er juillet à l'Organisation mondiale
du commerce (OMC), qui va succéder
au Gatt. D'aucuns considèrent toute-
fois cette date comme trop rapprochée
et proposent son report. Si les décisions
du Parlement sont combattues par réfé-
rendum, avec le calendrier prévu, la
campagne précédant la votation popu-
laire ne pourrait durer que sept jours,
/ats

Il faut maintenir la distinction
entre les. importations de vins
rouges et celles de vins blancs.
L'introduction d'un contingent glo-
bal, demandé par le comité réfé-
rendaire contre l'arrêté viticole,
pénaliserait trop fortement le
vignoble suisse, a estimé hier la
Fédération romande des vigne-
rons (FRV).

Dans un communiqué, la FRV
constate que les importations
annuelles moyennes, de vins
rouges atteignent environ 1,45
million d'hectolitres. Avec un
contingent global fixé à 1,705
million d'hectolitres, quelque 25
millions de litres de vins blancs
pourraient être importés. Or ce
chiffre représente le triple des
importations actuelles.

La consommation de vin blanc
étant stable, chaque litre importé
pourrait prendre la place d'un litre
de vin indigène, souligne la FRV.
Théoriquement, c'est donc un
quart des surfaces de blanc du
vignoble suisse qui pourrait ainsi
disparaître.

Pour la FRV, la viticulture a déjà
été suffisamment pénalisée depuis
1990 avec l'introduction des
limites de production et des exi-
Îjences de qualité renforcées. La
ibéralisation au 1er janvier de

cette année des importations de
vins rouges - le contingent global
a été fixé à 1,62 millions d'hecto-
litres - est déjà un cadeau aux
importateurs, estime la fédéra-
tion, /ats

Importation
des vins :

Romands inquiets
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lmp.Chem.lnd. 17.75
Abn Amro Holding . 45.5 46.
AKZ0 NV 166. 167.
De Beers/CE.Bear.UT. 34.5
Norsk Hydro 51. 5075
Philips Electronics... 41. 42.5
Royal Dutch Co. ... 147.5 146.5
Unlever CT 145.5 145.
BASF AG 271.5 272.
Bayer AG 309. S 309.
Commerzhank 277. 277.
Degussa AG 419. 426.
Hoechsl AG 292. 297.
Mannesmann AG .. 373. 379.
Rwe AclOrd 373. 372. S
Siemens AG 575. 576.
Thyssen AG 264. 270.
Volkswagen 430. 434.
Alcatel Alsthom ... 155. 156.
Cie de SainlGobein . 173.5 171.5
Cie Fin. Peribas ... 98.5
Danone 206. 210.
EH Aquitaine 101.5 104.5
¦ DEVISES __________

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.3185 1.3535
Allemagne 100 OM.. 83.42 85.02
Angleleire 1 P.... 2.0235 2.0775
Japon 100 V 1.3056 1.3396
Canada 1 CAD....  0.9550 0.9850
Hollande 100 NLG.. 7470 75,80
Italie 100 ITL 0.0824 0.0848
Autriche 100 ATS.. 11.8520 12.0920
France 100 FRF.... 24,3450 24.8450
Belgique 100 BEF.. 4.0490 4.1290
Suède 100 SEK. . . .  16.6875 17,2275
Eco 1 XEU 1.5923 1.6243
Espagne 100 ESB..
Portugal 100 PTE.. 0.8170 0.8410

¦ BILLETS __________________
Achat Vente

Etats-Unis USD.... 1.286 1.370
Allemagne DEM.... 82.750 85.50
Fiance FRF 23.90 25.150
Italie ITL 0.0815 0.0875
Angleterre GBP.... 1.990 2.110
Autriche ATS 11.60 1270
Espagne ESB 0.960 1.070
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.50 76.50
Belgique BEF 3.980 4730
Suède SEK 16750 18750
Canada CAD 0.920 1.020
Japon JPY 1770 1.370

¦ PIECES _______________________________________________________________________
20 Vreneli 94. 104.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 92. 100.
11 Souverain new .. 116. 126.
1 Kruger Rand .... 507. 519.
20 Duuble Eagle .. 518. 561.
10 Meple Leel .... 514. 525.

¦ OR ¦ ARGENT -_¦_-___
Dr US/Oz 376.50 379.50
FS/Kg 16150.00 16400.00
Argent US/Oz .... 5.0500 5.2500
FS/Kg 216.91 225.67

¦ CONVENTION OR _______
plage Fr. 16500
achat Fr. 16080
base ergenl Fr. 260

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

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

Le père d'une fillette de six ans se
trouve sous les verrous à Genève. Il
aurait abusé de l'enfant. La
Chambre d'accusation a prolongé
hier de trois mois sa détention pré-
ventive.

Inculpé d'actes d'ordre sexuel
avec des enfants, l'intéressé contes-
te les faits qui lui sont reprochés. Son
épouse s'est constituée partie civile.
Agé de 50 ans, de nationalité fran-
çaise, l'inculpé ne travaille pas. Il est
au bénéfice d'une rente Al.

A part des attouchements, il se
serait livré à des actes d'ordre sca*
tologique, a révélé le Ministère
public. La fillette a été entendue par
une inspectrice de sûreté. Elle sera
prochainement interrogée par le
juge d'instruction chargé de
l'enquête, /ats

Fillette abusée
à Genève :

père incarcéré
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T'OFFRE WW/%CJ A VENDEE Jf - ^UL
HARICOTS A CUEILLIR 2fr. le kg. chez
Engel Frères. Les Biolies. 2072 Saint-Biaise.
Tél. 331058. 55726-461

TÉLÉVISEUR PORTABLE SABA 31 cm, an-
tenne incorporée, télécommande, neuf, sous-
garantie, 300 fr. Tél. (038) 53 3031. 55728-461

SALON D'ANGLE + fauteuil gris fantaisie,
état neuf, 580 fr. Tél. (038) 31 9447. 66765-461

LAVE-VAISSELLE BOSCH, largeur 60 cm, à
encastrer ou non. Etat neuf. 800 fr. Tél.
25 33 08 ou 23 54 32. 12_ 6_B-461

SUPER NINTENDO en très bon état +
5 jeux: Addams Family, Aladin Astérix, Mickey
Magic quest et Mario. Le tout 350 fr. Tél.
331396. 128631-461

LIT COMBINÉ avec armoire et bureau +
1 échelle. 300 fr. 1 meuble TV Hi-Fi noir.
500fr. Tél. 31 71 58 de 14 h à 17 h. 128664 461

MACHINE A LAVER Hebel. 5 kilos, état neuf.
600fr. Tél. 31 53 24 dès 18 heures. i286ss-46i

PIANO DROIT blanc laqué Hohner. Etat neuf.
Avec garantie. Prix à discuter. Tél. 25 33 08 ou
2354 32. 128695-461

VERANDA JARDIN D'HIVER, 24 m1, pour
grande propriété. 5m30x4m50. Neuve. Valeur
du matériel 68.000 fr., cédé à 22.000 fr. A
discuter. Tél. 31 24 04. 128679-461

MEUBLE PAROI ACAJOU, armoire style an-
cien, 2 bars Tudor (chaises, tabourets, étagè-
res), un meuble vestiaire chêne, un petit salon
velours vieux rose, une table ronde sapin +
2 bancs, un lampadaire sur pied de jardin. Très
bon état. Prix à discuter. Tél. (038) 41 26 66,
heures repas et soir. 128682-461

LAVE-LINGE Kenwood 3 kg, 220 V. hauteur
68 cm, état neuf. 800 fr. Tél. 253308 ou
23 54 32. 128694-461

ANCIENS NUMÉROS du magazine Geo. Tél.
5370 00. 128681-461

UN KIMONO JUDOKA, taille moyenne, neuf,
moitié prix. Bottes, habits cuir et casque pour
moto. Bas prix. Bandes dessinées, anciennes et
neuves. Tél. 31 24 04. i2868o-46i

VÉLOMOTEUR Issimo usagé 300 fr. Tél.
24 66 44 dès 11 h. 128699-461

ORGUE DE BARBARIE «Rafin», neuf, +
10 rouleaux-charrette : 23.000 fr. Piano Yama-
ha (U1 F), 3 pédales, neuf. 9990 fr., expertisé
4600 fr., cédé 3800 fr. sur place. Tél. 31 24 04.

128678-461

UNE BAGUE comprenant 2 anneaux entrela-
cés et soudés de 1 cm chacun avec 5 diamants,
2 saphirs, 1 émeraude, 1 rubis. Prix à discuter.
Tél. (038) 2589 13. i28700 46i

J 'E CHERCHE dm/A
A ACHETER jgjg fl

ACHÈTERAIS PIANO d'occasion. Tél.
51 3022. 170006-462

CHERCHE UN VÉLO garçon 12 ans, un roller
skate 38-39. Tél. 47 2642. 128698-462

r lltHJll?CJELOUE \\llL_j|fL
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agencée,
1480fr. Rue des Sablons 22, Neuchâtel. Libre
tout de suite. Tél. 244901 ou 2403 43.

170010-463

ATTIQUE NEUCHATEL, 3!. pièces, cuisine
agencée, W.-C./bains, poutres apparentes, ré-
nové, cave, buanderie, pour visiter, tél. (038)
24 3917, le matin ou en fin d'après-midi.

170057-463

A COLOMBIER DANS VILLA, apartement de
3 pièces, balcon, cheminée et coin jardin. Prix
1550fr. charges comprises. Tél. (038)
41 1647. 170055-463

AU CENTRE DE PESEUX, appartement
3 pièces, 100 m2, place de parc à disposition,
convient également pour bureaux. 1200 fr. par
mois charges comprises. Tél. 31 15 07.

170066-463

BÔLE, tout de suite ou à convenir, 3% pièces,
tout confort, 1150fr. + charges. Tél. (038)
42 55 56. 170064-463

A NEUCHÂTEL. grand 2% pièces, entièrement
rénové, près des transports publics et magasins,
800 fr. i charges 84 fr. Libre immédiatement.
Tél. (038) 3038 18. 128483-463

CRESSIER CENTRE, appartement 4 pièces,
duplex, neuf, tout confort, avec places de parc.
Tél. 275000. 128640-463

NEUCHATEL. STUDIO ET CHAMBRE in-
dépendante meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 24 7023. 128627-453

A AREUSE, pour le 1" octobre, 2 pièces,
760 fr. charges comprises. Tél. 41 4032.

128645-463

A TRAVERS dans maison familiale, apparte-
ment 5 pièces, cuisine agencée, cheminée,
douche, bains + W.-C. séparés, terrasse 15 m2

avec réduit, cave, jardin, entrée indépendante,
près forêt et tennis. Tél. 63 2925. 128671-463

CORNAUX URGENT luxueux 3V. pièces
100m2, dans maison maître, 800m2 verger.
1690fr. Tél. 24 47 50 dès midi. 128673-463

A CORNAUX 1" octobre, appartement
31. pièces, cuisine agencée, ascenseur, place
de parc, jardin potager. 10OOfr. par mois char-
ges comprises. Tél. 41 20 90. 128674-463

APPARTEMENT MEUBLÉ, près du centre,
2 chambres, cuisine, bains-W.-C., balcons, vue.
Loyer mensuel 900 fr. Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. 3036 85. 128697-463

SAINT-BLAISE LE MALEY grand studio
meublé, cuisine agencée habitable, cave, coin
jardin. Libre immédiatement. Loyer 780 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 3332 96. 128690-463

SAINT-BLAISE LE MALEY Th pièces, rénové
avec cachet, cuisine agencée habitable, chemi-
née, terrasse, cave. Libre immédiatement. Prix à
discuter. Tél. (038) 33 3296. 128689-463

ROC 7, appartement confortable 2 pièces avec
balcon, cuisine agencée, W.-C, douche. 700 fr.
+ charges. Tél. (038) 2421 52. 128677-463

SAINT-AUBIN pour le 1"septembre 1994,
studio agencé, loyer 500 fr. Tél. (038) 55 24 17
le SOir. 85078-483

NEUCHÂTEL. LISERONS. 3V_ PIÈCES.
85 m2, cuisine agencée, balcon, 1250fr. +
charges. Tél. 31 5654. 169685-463

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

169736-463

LUXUEUX 3% PIÈCES dans PPE à Neuchâ-
tel. Grandes terrasses, vue sur le lac et les Alpes.
Libre dès le 1" septembre 1994 ou à convenir.
1350 fr -1- charges, places de parc et garage
disponible. Tél. 241545. S56is-4S3

BEAUX-ARTS 11, magnifique appartement
avec cachet, 5V_ pièces, 170 m2, entièrement
rénové, 4 chambres à coucher, mansardé,
2190fr. + charges. Tél. (038) 331762.

169843-463

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

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

55688-463

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE avec entrée
indépendante et salle de bains. 380 fr.
Tél. (077) 37 51 94. 65707 463

JOLI STUDIO tout confort, parfaitement réno-
vé, dans très bel immeuble, centre ville. 670 fr.
+ charges. Tél. (077) 37 51 94. 56705-463

STUDIO MEUBLÉ toilettes communes, pour
homme exclusivement. 370 fr. + charges.
Tél. (077) 37 51 94. 55706-483

PESEUX APPARTEMENT 3 PIÈCES cuisine
agencée moderne, galetas, cave, tranquillité,
vue. Libre tout de suite ou à convenir. Loyer
1250fr. charges comprises. Tél. 3399 67 dès
1 7 h. 55702-463

VASTE ET CONFORTABLE 2 PIÈCES, à
Lignières, avec cachet. Cuisine agencée habita-
ble, place de parc + dégagement. A convenir
890 fr. + charges. Tél. 51 47 71. 169933-463

MAGNIFIQUE 4% PIÈCES, en parfait état,
calme, avec vue, Serrières, libre tout de suite.
Loyer actuel 1340fr. charges comprises. Tél.
25 95 26. 169942-463

COLOMBIER, Sources 20. 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, libre tout de suite. Loyer :
10OOfr. + 100fr. charges. Tél. 257543 (inter-
ne 407). 170035 463

FONTAINES 2 PIÈCES ouvert dans ferme
neuchâteloise, 50 m2, meublé, cuisine agencée,
salle de douche, lave-linge, plain-pied, avec
jardin. 900 fr. par mois, tout compris. Dès le
1" octobre. Tél. 5348 44. 169638-483

»_____?_» >£$v A LOUER 1 ggg
LE LANDERON APPARTEMENT 2 à 3 piè-
ces, balcon, loyer raisonnable, pour le 1" sep-
tembre. Tél. 206 306. 55670-464

ÉTUDIANT CHERCHE CHAMBRE dès oc-
tobre. Tél. (022) 3204275. 85094-464

CHERCHE APPARTEMENT 1 à 1!_ pièce,
même sans confort, loyer modéré. Tél. (021)
3126824. 86126-464

T'OFFRE *SLW *
V EMPLOI 

^
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COUPLE CINQUANTAINE sans enfant pour
petite conciergerie avec appartement. Nous
cherchons personnes connaissant travaux jar-
din. Tél. 2542 52 de 13 h à 17 h. 85127-465

CHERCHE MAÇON pour petits travaux dans
jardin. Tél. 2542 52 de 13 h à 17 h. 85128-466

CHERCHONS DAME pour nettoyage. Tél.
242900 le matin. 55745-455

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder enfants.
Tél . 24 24 96. 128624-465

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

TE CHERCHE ^d2^V EMPLOI E yfàf *

SECRÉTAIRE DIRECTION Suisse, cherche
tavail à plein temps. Nombreuses années d'ex-
périence. Parfaite bilingue. Français - Anglais.
Ecrire è L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466 - 2282. i89iei-466

JEUNE MAMAN garde enfants (3-4% ans) à
son domicile (Beaux-Arts). Tél. 25 6442.

128521-466

HOMME cherche place, chauffeur-livreur ou
conciergerie. Temps partiel Neuchâtel et envi-
rons. Tél. (038) 302620. 128615 .66

DAME CHERCHE à faire ménages et repassa-
ge. Tél. (038) 251358 midi ou soir. 128652-466

DAME QUARANTAINE, expérience milieu
hospitalier, extra-hospitalier, cherche emploi
comme veilleuse ou aide-soignante. Tél.
531647 heures repas. 128684 466

TES . /f? b Q\JJ VEHICULES f af t^_^4
A VENDRE GOLF I GTI, 1980, expertisée
2000 fr. ou non expertisée â discuter. Tél.
2447 68, le soir. 170007-457

A VENDRE, GOLF GLS et Ford Escort pour
bricoleur. Tél. 51 6725/337760. 128683 467

BATEAU PNEUMATIQUE, moteur Mariner
30 CV, place port, tél. (039) 280868 ou (022)
32094 24. 170058-467

A VENDRE OPEL CORSA SWING-IN 1.4.
mai 1992, 40.000 km. excellent état. 10.500 fr.
Tél. 46 21 88 le matin. 189169-467

VOITURE PETITE CYLINDRÉE. 8 ans et
plus, prix jusqu'à 500 fr. Tél. (038) 33 54 10.

189176-467

RENAULT ESPACE modèle 1989.
110.000 km. 16.500 fr., Tél. 3329 54.189168-467

JJESAMMAUX \̂ >J%L________________________-_-_-B-L<^S^>. —

REFUGE DE COTTENDART à placer chiens
et chats ainsi que petits animaux. Jours de
placement : mardi, jeudi et samedi de 13 h 30 à
17 h 30. Merci. Tél. (038) 41 38 31. 168129-469

mUN VACANVES^̂ ^\
, LAC DE LUGANO, appartements, dès 20 fr.
, par personne. Tél. (091) 71 41 77. 169893-470
1 

¦ 
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1
32 BLONDES. ROUSSES ET BRUNES vous

1 attendent le vendredi 12 et samedi 13 août à la
Fête de la bière au Landeron (bord du lac).

128595-471

i JEUNE HOMME timide, étranger avec permis.
- 35 ans, 1.65 m, électricien, souhaite rencontrer
' gentille dame jusqu'à 40 ans pour briser sa

solitude et construire un avenir commun (en-
fant bienvenu). Il s'intéresse au sport, au billard

1 et aime discuter. Si vous êtes à la recherche
d'un avenir stable, veuillez prendre contact sous
chiffres 471-4132 à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel. 128692-471

V Imrfl...JJTLES DIVERS Mf e

LEÇONS DE GUITARE sur Peseux. le lundi
après-midi et soir. Tél. (039) 267242.

1.9849-472

POUR FUTURS AUTOMOBILISTES: cours
de sauveteurs. Samaritains Neuchâtel. Tél.
(038) 259341 ou 2500 52. 169863 472

CRÉATION D'UNE ARMÉE EUROPÉENNE
de paix, l'armée blanche, septième information.
Provenant de la nomenclature des termes et
codifications officiels qui seront utilisés au
cours de sa progression, se trouve le mot-code :
ONUCONUDIN. Cette dénomination s'appli-
quera également à la nouvelle base de recher-
che spatiale afférente. Pour référence, lire l'an-
nonce N° 159182-472 du 22 octobre 1993.

170043-472

DÉSIREZ-VOUS JOUER de la flûte traversiè-
re ? Leçons pour adultes et enfants, solfège
inclus. Tél. 5515 63, heures repas et soir.

189182 -472

JE GARDE VOS ENFANTS dès 3 ans de 8 h
à 18 h. mardi-vendredi. Tél. 24 24 96.

M MARY HIGG1NS CLARK M ALBIN MICHEL M

Quand Christopher Lewis entra dans la chambre, il paraissait
au bord de la nausée. Son teint était livide. Une sueur froide et
moite lui perlait au front. Il avait desserré sa cravate, ouvert sa
chemise et il enfonçait ses mains au fond de ses poches.

Richard le jaugea du regard. Lewis avait l'air égaré, malade,
nerveux. Mais il manquait quelque chose. Il n'avait pas l'air d'un
homme dont la vie vient d'être brisée.

Richard avait maintes fois été témoin de la mort. U avait vu
des parents muets de chagrin. D'autres qui hurlaient de façon
hystérique, criaient, pleuraient, se jetaient sur le cadavre.
D'autres encore palpant la main du défunt, essayant de com-
prendre. Il se souvint de ce jeune mari dont la femme avait été
prise dans une fusillade alors qu'ils sortaient de leur voiture pour
aller à l'épicerie. Quand Richard était arrivé, il tenait le corps,
stupéfié ; il lui parlait, essayait de la faire revenir à elle.

C'était ça le chagrin.
Quelle , que soit l'émotion qu'éprouvait Christopher Lewis à

l'heure présente, Richard aurait parié sa vie qu'il ne s'agissait pas
d'un mari désespéré.

Charley le questionnait. « Commandant Lewis, je sais bien
que c'est très pénible pour vous, mais cela faciliterait les choses si
nous pouvions vous poser quelques questions.

— Ici ? » C'était un cri de protestation.
« Vous allez comprendre pourquoi. Nous n'en aurons pas pour

longtemps. Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière
fois ?

— Il y a deux jours. Je faisais la ligne de la Côte ouesj.
— Et vous êtes arrivé chez vous à quelle heure ?
— Il y a environ une heure.
— Avez-vous parlé à votre femme pendant ces deux jours ?
— Non.
— Quel était l'état mental de votre femme quand vous êtes

parti ?
— Je vous l'ai déjà dit.
— Si vous vouliez juste le répéter au docteur Carroll.
— Vangie était anxieuse. Elle était devenue très inquiète à

l'idée de faire une fausse couche.
— Cette éventualité vous alarmait-elle ?
— Vangie s'était beaucoup alourdie, semblait faire des

œdèmes, mais elle prenait des médicaments pour ça, et je crois
que c'est un problème assez courant.

— Aviez-vous téléphoné à son gynécologue pour lui en parler,
pour vous rassurer vous-même ?

— Non.
— Très bien. Commandant Lewis, voulez-vous jeter un coup

d'œil dans la chambre et voir si vous ne remarquez rien d'anor-
mal. C'est difficile, mais voulez-vous examiner le corps de votre
femme, regarder si quelque chose vous frappe plus particulière-
ment. Par exemple, ce verre. Êtes-vous sûr que ce soit celui de
votre salle de bains ? »

Chris obéit. Le visage de plus en plus blanc, il étudia en détail
chaque particularité de l'aspect de sa femme morte.

Les yeux étrécis, Charley et Richard l'épiaient.
« Non », murmura-t-il enfin. « Rien. »
L'attitude de Charley se fit brusque. « Bien, monsieur. Dès

que nous aurons pris les photos, nous ferons enlever le corps pour
l'autopsie. Pouvons-nous vous aider à prévenir quelqu'un ?

— J'ai quelques coups de téléphone à donner. Le père et la
mère de Vangie. Ils vont avoir un chagrin atroce. Je vais aller
dans le bureau pour les appeler tout de suite.
[g (À SUIVRE)
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La trahison n'existe plus
MOSCOU/ Lo Cour suprême blonchit les putschis tes d'août 199 i

_ e collège militaire de la Cour suprême
H russe a acquitté hier l'un des auteurs

du coup d'Etat manqué d'août 1991.
Il a ainsi jugé que les putschistes avaient
agi pour protéger l'Union soviétique et
qu' ils pouvaientTégitimement penser avoir
l'accord implicite de Mikhaïl Gorbatchev.

Le jugement de la cour ne s'applique
officiellement qu'à l'ancien vice-ministre
soviétique de la Défense Valentin
Varennikov, seul des 12 accusés à avoir
refusé l'amnistie parlementaire de février.
Pourtant, les termes du jugement lavent a
posteriori les putschistes de l'accusation
de trahison qui pesait sur eux depuis trois
ans.

Les trois juges militaires ont ainsi accor-
dé à l'ancien général ce qu'il espérait en
refusant l'amnistie: la reconnaissance
qu'en tentant de prendre le pouvoir en
1991 les putschistes avaient agi «pour le
bien de l'Etat».

La décision de la cour est le premier
jugement officiel sur les événements qui
avaient précipité la chute de l'URSS. Elle
marque un tournant historique dans

l'interprétation du putsch. La centaine de
spectateurs venus montrer leur soutien à
V. Varennikov ne s'y sont pas trompés. Ils
ont accueilli l'annonce de l'acquittement
avec une ovation triomphale et aux cris
de «vive l'Union soviétique».

Le tribunal est allé plus loin dans le sens
voulu par les putschistes. Il a jugé que
l'attitude du président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev, lorsque V. Varennikov et ses
compagnons étaient allés le voir dans sa
datcna de Crimée le 18 août, «pouvait
laisser penser qu 'il app rouvait leur
action». M. Gorbatchev, s'il n'a pas don-
né aux putschistes d'«accord formel», a
toutefois reconnu la nécessité de «faire
quelque chose», avant de leur serrer la
main, souligne le jugement.

«Mon acquittement est la preuve de la
culpabilité de Mikha'il Gorbatchev», a
estimé à I .ssue du procès V. Varennikov.
Il a réaffirmé une fois de plus qu'il voulait
maintenant voir l'ancien numéro un sovié-
tique «traduit en j ustice» pour avoir
«détruit l'Union soviétique». Venu témoi-
gner au procès de Valentin Varennikov,

celui-ci avait à nouveau nié toute conni-
vence avec les putschistes.

La décision de la cour met un point final
à trois ans de poursuites. Entamées dans
la fièvre qui avait suivi le putsch, elles
s'étaient peu à peu embourbées, au fil
d'une enquête qui avait rempli plusieurs
dizaines de volumes, puis d'un procès sans
cesse ajourné pour questions de procédu-
re ou problèmes de santé des accusés.

Parallèlement, le procès qui devait «fai-
re toute la lumière» sur les journées d'août
et notamment sur le rôle exact de M.
Gorbatchev, s'est peu à peu transformé
dans l'esprit des putschistes en une tribu-
ne d'accusation contre ceux qui avaient
présidé à l'écroulement de l'URSS. C'est
à la fois pour poursuivre jusqu'au bout
ces accusations et pour laver «son hon-
neur de soldat» que l'ex-vice-ministre de
la Défense avait décidé de refuser l'amnis-
tie et d'aller jusqu'au terme de ce procès.

Le parquet devrait faire savoir dans les
jours qui viennent s'il fait appel de
l'acquittement auprès du présidium de la
Cour suprême, /afp-reuter

Harcèlement sexuel :
Bill Clinton réclame

l'immunité
présidentielle

B

ill Clinton a invoqué mercredi l'immu-
nité présidentielle dans l'affaire de har-
cèlement sexuel dont l'accuse une

ancienne employée de l'Etat de l'Arkansas,
Paula Jones, et a demandé au juge fédéral
chargé du dossier d'abandonner les pour-
suites engagées contre lui.

Dans des documents adressés au tribunal
de Little Rock, le président Clinton rejette les
accusations selon lesquelles il aurait fait des
avances sexuelles à Paula Jones, contre son
gré, du temps où il était gouverneur de
rArkansas, et demande que les poursuites
engagées par celle-ci soient abandonnées
au moins jusqu'à ce qu'il quitte la Maison
Blanche.

Engager des poursuites pour préjudice
privé et civil contre un président des Etats-
Unis en exercice compromettrait l'autorité et
la dignité de la fonction présidentielle, sou-
tient Robert Bennett, l'avocat personnel de
Bill Clinton, dans un mémorandum de 80
pages visant à obtenir l'abandon des pour-
suites judiciaires.

«Permettre que de telles poursuites aillent
plus loin établirait un précédent inédit et
dangereux qui causerait un préjudice consi-
dérable à l'institution présidentielle», a affir-
mé Robert Bennett dans une déclaration.

Cela «permettrait à ceux qui cherchent à
promouvoir leurs préoccupations person-
nelles et politiques de placer leurs propres
intérêts égoïstes au-dessus de ceux du
peuple américain», a-t-il ajouté.

Les avocats de Paula Jones, Gilbert Davis
et Joseph Cammarata, ont qualifié cette
demande de «volonté sans précédent de la
part de Bill Clinton de se placer au-dessus
des lois pour ses actes privés, sous prétexte
de protéger la fonction présidentielle».

Le texte du mémorandum rédigé par Me
Benneltau nom du président Clinton explique:
«rouf en établissant que nul n'est au-dessus
des lois, les tribunaux reconnaissent toutefois
qu'il existe un intérêt national primordial à
isoler la présidence de la distraction d'un liti-
ge d'ordre civil et privé et à veiller à ce aue
tes tribunaux ne s 'immiscent pas de trop dans
le fonctionnement de l'exécutif».

Le Département de la justice envisage de
déposer des documents légaux en soutien à
la thèse de Me Bennett. Les avocats du
Département de la just ice ont préparé un
dossier à cette fin, mais aucune décision
définitive n'a encore été prise.

Me Bennett tente également d'obtenir
l'abandon des poursuites contre Danny
Ferguson, un militaire dépendant de l'Etat
de rArkansas, lui aussi poursuivi dans cet-
te affaire de harcèlement sexuel. Paula
Jones accuse D. Ferguson de lui avoir fait
des avances au nom de B. Clinton. Me
Bennett affirme donc que, même en cas de
procès séparé contre D. Ferguson, le prési-
dent Clinton serait appelé à la barre en tant
que «témoin indispensable», /ap

¦ SIDA - La 1 Orne Conférence internatio-
nale sur le sida a pris fin hier à Yokohama.
Vu la lenteur des progrès scientifiques, les
11.000 participants venus de 128 pays
sont déterminés à porter désormais une
plus grande attention aux problèmes des
victimes. L'accent doit être mis sur la prise
en charge des malades, les actions de pré-
vention et un changement d'altitude de la
société, /afp-reuter

¦ CRISE POLITIQUE - L'Iran a évoqué
hier un «complot» après la mise en cau-
se par la justice argentine de diplomates
iraniens dans l'attentat anti-juif de
Buenos Aires. La presse radicale de
Téhéran a été jusqu'à réclamer une rup-
ture des relations avec l'Argentine. C'est
la première fois que l'Iran est mis en cau-
se directement dans un attentat de cette
ampleur, /afp-reuter

¦ ULSTER - «Une partie des 18.000 sol-
dats britanniques déployés en Irlande du
Nord pourrait quitter la province si l'IRA
annonce un cessez-le-feu» a déclaré hier
le chef de la police nord-irlandaise, Hugh
Annesley. Cette déclaration a immédia-
tement suscité la colère des partis poli-
tiques protestants. Ils ont accusé le chef de
la Royal Ulster Constabulary (Rue) de
chercher à marchander avec l'IRA, alors
que Londres et Dublin ont exclu toute
négociation avec le mouvement républi-
cain tant qu'il n'aura pas renoncé à la
violence, /reuter

¦ DECES - L'acteur britannique Peter
Cushing, qui s'est illustré dans de nom-
breux films d'horreur en interprétant le
baron Frankenstein ou encore le Dr Van
Helsing, ennemi juré de Dracula, est
mort hier d'un cancer dans une maison
de retraite de Canterbury (sud-est) à
l'âge de 81 ans. /ap

Un pays au bord du gouffre
BURUNDI/ Un attentat à lo grenade hier à Buj umbura

Un 
attentat à la grenade a fait sept

blessés hier au marché central de
Bujumbura. Cette action confirme

la fragilité de la situation au Burundi au
moment où la capitale retrouvait une acti-
vité normale. Le rapatriement des réfu-
giés rwandais suscite par ailleurs un
débat au sein des organisations huma-
nitaires. Des incidents ont perturbé la dis-
tribution de l'aide internationale à
Goma.

L'auteur de l'attentat de Bujumbura a
été arrêté immédiatement après son for-
fait par la foule qui l'a remis aux forces
de l'ordre. Son identité et ses mobiles
n'ont pas été rendus publics. Cinq des
blessés ont été grièvement atteints.

Mercredi soir, le président burundais
par intérim, Sylvestre Ntibantunganya,
un Hutu, avait indiqué que le Burundi était
«au bord du gouffre» et que le «point de
non-retour serait atteint si rien ne chan-
geait». Il avait aussi appelé l'armée à «ne
pas se perdre dans le débat politique» et
les politiciens, toutes tendances confon-

dues, à faire preuve de «plus de respon-
sabilités».

Rwanda: retour discuté
Au Rwanda voisin, le retour des réfu-

giés suscite un débat parmi les organisa-
tions humanitaires. Le rapatriement des
quelque 800.000 réfugiés rwandais de la
région de Goma a été présenté un temps
comme la panacée qui permettrait d'évi-
ter l'hécatombe due aux épidémies dans
les camps de réfug iés. Il suscite
aujourd'hui malaise et polémique.

Au lendemain de l'adoption d'une
résolution du Conseil de sécurité deman-
dant aux parties rwandaises de favoriser
le retour des réfug iés, le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) a estimé que tout retour
doit se faire suite à une décision «per-
sonnelle et volontaire».

Le malaise du HCR, perceptible depuis
l'apparition de rumeurs faisant état
d'exactions commises par le Front patrio-
tique rwandais (FPR, au pouvoir) contre

les réfugiés hutus, est aujourd'hui claire-
ment exprimé au sein de l'agence de
l'ONU. «Nous avons une responsabilité
énorme», a déclaré le porte-parole du
HCR à Goma, Panos Moumtzis.

D'autres organisations humanitaires
estiment que «rien n'est prêt au Rwanda
pour le retour des réfug iés», souvent très
affaiblis et malades. Pour Médecins sans
frontières (MSF), les structures d'accueil et
de soins mises en place par des ONG sur
le bord des routes sont «débordées». Ils
sont 5000 à prendre quotidiennement la
route du retour au départ des neuf postes
frontières du sud-est du Zaïre.

La ville zaïroise de Goma, où près de
800.000 Rwandais ont trouvé refuge, a été
hier le théâtre d'incidents qui ont perturbé
la distribution de l'aide internationale.
Plusieurs centaines de personnes ont mani-
festé pour protester contre le meurtre la veille
d'un jeune homme par un parachutiste zaï-
rois. Au bout de quelques heures, les forces
de l'ordre ont dispersé la manifestation.
Aucun blessé n'a été signalé, /afp-reuter

De nombreuses personnes évacuées
INCENDIES/ L'Espagne, lo Corse, l 'Italie et les Etats-Unis sous les flammes

Les incendies qui ont ravagé plus de
7 000 hectares de maquis et de forêt
en 36 heures en Corse du Sud ont fait

une première victime. Une femme a suc-
combé hier à ses brûlures. Les feux de forêt
ont également poursuivi leur progression
dans plusieurs régions d'Espagne. L'Italie
n'est pas épargnée. La Sardaigne est la
région la plus touchée par le front des
flammes. Celui-ci s'étend sur près de 40
kilomètres.

En Corse, après avoir baissé d'intensité
dans la nuit, de mercredi à hier le front des
incendies restait à la merci d'une reprise du
vent tourbillonnant. Celui-ci commençait
déjà, vers midi, à compliquer la tâche des
sauveteurs, a indiqué la préfecture. La situa-
tion était extrêmement préoccupante dans
l'extrême sud de l'île, une zone sauvage très
difficile d'accès pour les sauveteurs et fré-
quentée par de nombreux touristes.

Dans le sud de l'île, plus de 2000 cam-
peurs et vacanciers ont été évacués depuis
mercredi soir et installés dans des campe-
ments de fortune, a précisé la préfecture.
Plus au nord, dans la vallée du Rizzanese,
le secteur le plus dévasté depuis le début
des feux, les flammes ont poursuivi leur pro-
gression après avoir déjà réduit en cendres
4 000 hectares de maquis.

L'inquiétude restait vive également dans
les environs d'Ajaccio, en raison de la repri-
se des feux de moindre importance mais
virulents qui virevoltent depuis la veille
autour de la préfecture de Corse du Sud. Le
décès hier d'une habitante, surprise la veille
par un incendie sur une route de Bonifacio,
a accru la tension parmi la population.

Les pompiers attribuent une grande par-
tie de ces incendies à des mains criminelles,
relançant les interrogations et les polé-
miques sur les motivations d'éventuels
incendiaires. Ces premiers gros feux de l'été
ont ravagé de nombreuses exploitations

AJACCIO - Un canadair essaie d'éteindre les feux de forêt qui ravage la
Corse du Sud. ap

agricoles et des centaines d'animaux ont
péri dans les flammes.

Sardaigne sinistrée
Des milliers d'hectares de forêt et de

maquis ont également été ravagés hier en
Italie. La Sardaigne est la région la plus tou-
chée, avec un front de flammes de quelque
quarante kilomètres dans la province de
Sassari. La journée de mercredi avait été
marquée par une forte extension des incen-
dies en Toscane, dans les Abruzzes, dans
les Marches, en Ombrie et en Calabre.

Vents violents en Espagne
Le feu a également continué sa pro-

gression dans plusieurs régions
d'Espagne. Des vents violents ont attisé un
incendie près du parc naturel de

Montseny, à la frontière entre les pro-
vinces de Barcelone et de Gérone. Les
autorités ont fait état de 3 500 hectares
de forêts détruits. L'incendie, qui s'est
déclaré mercredi, progressait sur deux
fronts de plusieurs kilomètres de long et a
provoqué l'évacuation de campings et de
zones résidentielles.

Feu de foret en Californie
Un violent incendie de forêt a éclaté à

proximité de la ville de Columbia, dans le
nord de la Californie. Il a contraint les
autorités à évacuer mercredi soir environ
1 200 habitants de la ville, rapporte
l'agence fédérale de lutte contre les incen-
dies. Columbia est située à 160 km à l'est
de San Francisco, aux abords de la Sierra
Nevada, /afp-reuter

Le pont aérien humanitaire à destina-
tion de Sarajevo a de nouveau été sus-
pendu hier, deux jours seulement après
avoir repris: trois avions-cargos des
Nations Unies ont été touchés par des tirs
d'armes légères qui n'ont pas fait de vic-
times. Signe supplémentaire de tension,
les forces gouvernementales et les Serbes
ont acheminé des renforts près des lignes
de front au nord-ouest de la capitale bos-
niaque, selon la Force de protection des
Nations Unies qui s'inquiète d'une éven-
tuelle intensification des combats.

D'après le commandant Dacre
Holloway, porte-parole de la Forpronu,
des impacts de balles ont été découverts
sur les appareils après leur retour, qui
s'est effectué sans encombre, à leurs
bases d'Ancône (Italie) et de Split. Peter
Kessler, chargé des opérations d'aide
humanitaire de l'ONU, a précisé que les
avions ont été pris pour cible alors qu'ils
stationnaient sur l'aéroport de Sarajevo.

L'origine des tirs n'a pas été déter-
minée. La suspension du pont aérien

I 

rapproche la menace d'une pénurie
pour les 380.000 habitants de
Sarajevo, privés d'approvisionnement
depuis la dénonciation par les Serbes, il
y a deux semaines, de l'accord qui per-
mettait le passage des camions par la
route traversant .aéroport.

La situation n'était guère plus encou-
rageante au nord-ouest de la capitale,
où quelque 3 000 soldats des forces
gouvernementales bosniaques ont été
acheminés près des lignes de front, /ap

Bosnie : pont
aérien à nouveau

suspendu

Une dispute entre le pilote et le copi-
lote d'un airbus A-300 des lignes inté-
rieures sùd-coréennes pourrait être à
l'origine de l'accident de l'appareil,
mercredi matin sur l'île de Cheju, au sud
de Séoul. Sur les 160 occupants de
l'appareil, neuf seulement ont été légè-
rement blessés.

La police sud-coréenne a interpellé,
hier, le pilote et le co-pilote. Les enquê-
teurs estiment que l'atterrissage aurait
dû être interrompu car l'avion, poussé
en avant par les vents d'un typhon qui
approchait, n'avait plus assez de piste
pour s'arrêter. En effet, au moment de
se poser par très mauvais temps - un
typhon était attendu dans la région -
I'A-300 a dérapé sur la piste détrem-
pée, avant d'aller percuter une barriè-
re de sécurité. Quelques minutes après
l'évacuation des 152 passagers et huit
membres d'équipage, plusieurs explo-
sions secouaient l'avion. Les pompiers
ont mis deux heures pour maîtriser le
sinistre qui a totalement détruit I'A-300
à l'exception du poste de pilotage et de
l'empennage horizontal.

Le pilote canadien, Barry Edwards
Woods, 52 ans, a fait état devant les
enquêteurs de graves dissensions avec
son copilote sud-coréen Chung Chan-
kyu, 36 ans. Celui-ci, d'après
B. E. Woods, a soudainement tenté de
remettre les gaz pour redécoller, alors
que l'avion.se trouvait à 400 m seule-
ment de l'extrémité de piste.

C'est cette manœuvre 6'«interrup-
tion d'atterrissage» qui a provoqué le
dérapage du lourd appareil sur la pis-
te, soutient le pilote. Le copilote, Chung
Chan-kyu, a de son côté fourni une
autre version aux policiers: selon lui, un
fort vent rabattant a poussé l'avion en
avant, l'emmenant trop loin au-dessus
de la piste. Chung dit avoir demandé
deux fois au pilote, en hurlant; de ne
pas atterrir.

Mais le pilote s'est tout de même posé,
actionnant les freins qui semblent ne pas
avoir fonctionné correctement d'après
Chung Chan-kyu. Le rapport de police
précise encore que les deux pilotes
n'étaient pas d'accord sur la longueur
de piste encore disponible. D'après les
contrôleurs aériens de l'aéroport de
Cheju, l'avion a touché le sol à seule-
ment 1 km 200 de la fin de piste.

La compagnie Korean Air n'a fait
aucun commentaire. Après l'accident
mercredi, elle a rendu hommage au
sang-froid de l'équipage pour avoir
évacué l'appareil dans le calme, évitant
ainsi une catastrophe-certaine, /ap

Une dispute à
l'origine de

l'accident d'avion
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Le bronze lui va si bien!
ATHLÉTISME/ 'Championnats d'Europe: l'Appenzellois Mathias Rusterholz fantastique 3me du 400 m

Quelle course! Hier soir, au stade
olympique d'Helsinki, le Suisse Mathias
Rusterholz a conquis la médaille de
bronze du 400 m plat des 16mes cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme à l'issue
d'une dernière ligne droite tout simple-
ment prodigieuse. Troisième en 45"96
derrière les Britanniques Dulaine Ladejo
(45"09) et Roger Black (45"20), l'Ap-
penzellois, arrivé dans la capitale fin-
landaise avec seulement le neuvième
meilleur chrono de tous les engagés, a
ainsi créé une immense surprise. Une
surprise comme on les aime!

De notre envoyé
spécial à Helsinki:
Alexandre Lâchât

C'est dix ans jour pour jour après la
course inoubliable - ponctuée de la mé-
daille d'argent sur 5000 m - de Markus
Ryffel aux Jeux olympiques de Los An-
geles que Mathias Rusterholz est monté
sur le podium européen. Parti plutôt pru-
demment, l'athlète d'Hérisau n'a jamais
paniqué pour produire son effort à la sor-
tie du second virage et passer le Russe
Vdovin, qui avait présumé de ses forces,
à une cinquantaine de mètres de l'arri-
vée. Du tout grand art!

- Mon but, en arrivan t ici à Helsinki,
était de parvenir en finale, a déclaré, avec
un calme imperturbable, le champion de
Suisse quelques minutes après la course.
Après les demi-finales, je savais que la

lutte serait très ouverte pour la médaille
de bronze, derrière les cieux Britanniques.
Je pense que le fait que nous ayons dû
disputer trois courses en quatre jours a
j oué en ma faveur, car je possède une
grande faculté de récupération.

Il s'agit de la première médaille helvé-
tique conquise sur 400 m plat dans un
grand championnat. Et la 17me, toutes
disciplines confondues, dans l'histoire des
championnats d'Europe. Celle-ci a été ac-
cueillie comme il se doit. De nombreux
autres athlètes suisses (Pascal Thurnherr,
Corinne Simasotchi, Michèle Schenk et
Sara Wiiest notamment) étaient venus
hier soir encourager l'Appenzellois deve-
nu grand. Anita Protti, elle aussi, était du
lot:

- Ce qu'a fait Mathias ce soir (réd: hier
soir) est tout s implement fantastique.
Lorsque j e  l'ai vu à la traîne sur les 200
premiers mètres, je ne me suis pas affo-
lée pour lui. Je savais qu'il allait produi-
re son effort sur la fin.

A cet égard, les chiffres sont révéla-
teurs: Rusterholz est passé aux 200 mètres
en 22" 1 contre 21 "5 le 29 juin dernier à
Lucerne, lorsqu'il établit son record per-
sonnel (45"79). Une course savamment
menée qui a réjoui un homme en parti-
culier: Peter Schlâpfer, chef du sport d'éli-
te de la Fédération suisse (FSÀ) depuis
l'automne dernier et entraîneur personnel
de Rusterholz depuis beaucoup plus long-
temps.

- Mathias a, auj ourd'hui (réd: hier),
récolté les premiers fruits de sa patience
et de son travail à long terme, a tenu à

souligner Schlâpfer. Il y a trois ans, ilétait
complètement passé à côté de la saison
1991 en raison de blessures et de l'éco-
le de recrues. En 1992, il n'avait plus la
base suffisante pour réaliser de bons
chronos, du moins ceux que nous espé-
rions. Le travail commence à payer seu-
lement maintenant.

Près de 35.000 spectateurs et de gros
nuages noirs ont assisté au triomphe du
sprint prolongé britannique et à la révé-
lation helvétique. Qui demande bien sûr
confirmation. Car le jeune Rusterholz, qui
fêtera ses 23 ans mardi, est loin d'avoir
atteint son plancher. C'est du moins l'avis
de Schlâpfer:
- Oui, Mathias va encore progresser.

Il possède, selon moi, un potentiel pour

MATHIAS RUSTERHOLZ - H a  produit son effort dans la dernière ligne
droite. keystone/op

descendre sous les 45 secondes ces pro-
chaines années, donc de battre le record
de Suisse de Marcel Arnold, fixé à 45"26
depuis 1987.

Sans doute Schlâpfer a-t-il raison. Car,
malgré tous les problèmes évoqués ci-
dessus, celui qui se prépare à étudier
l'économie à l'Université de Berne dès cet
automne n'a cessé de progresser, chro-
nométriquement parlant, depuis 1987:
50"64 à l'âge de 16 ans, 48"37 à 17
ans, 47" 74 à 18 ans, 47"04 à 19 ans,
46"69 à 20 ans, 46"57 à 21 ans, 46"20
à 22 ans et - pour l'instant - 45"79 à 23
ans. Puisse la tendance continuer ainsi
longtemps encore!

0A. L

Tours de piste
¦ TITRES - Outre le 200 m et le 400
m masculins, quatre autres titres ont
été attribués hier. Le plus fameux a
été conquis par le Russe Radion Ga-
taullin qui a franchi ômOO à la
perche pour la troisième fois de sa
carrière (en plein air), faisant ainsi
oublier l'absence de Serguei Bub-
ka. Marie-José Pérec, elle, n'a eu
aucune peine à imposer son talent
sur le tour de piste (50"33) dans
une finale qui était quasi jouée
d'avance. Irina Privalova non plus,
elle qui a très facilement ajouté le
titre du 200 m (22"32) à celui du
100 m conquis trois jours plus tôt.
Enfin, au lancer du marteau, le Rus-
se Vassily Sidorenko a remporté, à
l'âge de 33 ans, son premier grand
titre avec un jet de 81 m 10, devant
le Poulidor de la discipline, le Bié-
lorusse Igor Astapkovich
(80 m 40), déjà 2me en 1991 à To-
kyo, en 1992 à Barcelone et en
1993 à Stuttgart.

¦ ÉUMINÉS - Régula Anliker-Aebi
n'a pas su saisir sa chance. Moins
à l'aise que la veille, la Bernoise a
terminé orne de sa demi-finale en
23"50, manquant la qualification
en finale du 200 m de 21 centièmes
seulement. Bien qu'éliminé au sta-
de des séries déjà, le Saint-Gallois
Gunnar Schror, lui, a rempli son
contrat sur 110 m haies: 13"98,
soit 8 centièmes de plus que son re-
cord personnel. Enfin, la Zurichoi-
se Rita Schônenberger n'a pas tou-
ché terre dans le sable du saut en
longueur en terminant 24me et
avant-dernière des qualifications
avec 6 m 07.

¦ DOPÉE - Quatrième lundi du
triple saut féminin, la Bulgare Sofia
Bozhanova a été convaincue de do-
page et, par conséquent, déclassée.

¦ EN LICE - Pas moins de sept
Suisses seront en lice aujourd'hui.
Mirko Spada, Rolf Schlâfli et Philipp
Huber entameront leur décathlon,
Sieglinde Cadush et Claudia Ellin-
ger-Stiefel tenteront de passer le
cap des qualifications au saut en
hauteur et Kâthy Orthaber-Denz
courra les séries du 1500 m. Quant
à Markus Hacksteiner, il sera en-
gagé dès 18 h 25 dans la finale du
3000 m steeple. Une finale où, der-
rière les Italiens Lambruschini et Ca-
rosi, tout est ouvert. Allez, Markus!

0A. L.

Finales
200 m messieurs: 1. Moen (No)

20"30; 2. Dologodîn (Ukr) 20"47; 3.
Stevens (Be) 20"68; 4. Osovich (Ukr)
20"70; 5. Trouabal (Fr) 20"70; 6.
Fedoriv (Rus) 20"78; 7. Panayioto-
poulos (Grè) 20"92; 8. Dollé (S)
21"10.

400 m messieurs: 1. Ladejo (GB)
45"09; 2. Black (GB) 45"20; 3. Rus-
terholz (S) 45"96; 4. Golovastov
(Rus) 46"01 ; 5. Ivanov (Bul) 46"20;
6. Vdovin (Rus) 46"23; 7. Balosak
(Svq) 46"64; 8. Kosov (Rus) 46"69.

Perche: 1. Gatauline (Rus) 6 m 00;
2. Trandenkov (Rus) 5,90; 3. Galfio-
ne (Fr) 5,85; 4. Collet (Fr) 5,80; 5.
Pefushinskiy (Rus) 5,80; 6. Tiwont-
schik (Ail) 5,70; 7. Krasnov (Isr) 5,70;
8. Bukreyev (Est) 5,70.

Marteau messieurs: 1. Sidorenko
(Rus) 81 m 10; 2. Astapkovich (Bel)
80,40; 3. Weis (Ail) 78,48; 4. Niku-
lin (Rus) 78,38; 5. Gecsek (Hon)
77,62; 6. Krykun (Ukr) 76,08; 7.
Epalle (Fr) 75,22; 8. Kolesnik (Ukr)
75,22.

200 m dames: 1.1. Privalova (Rus)
22"32; 2. Z. Tarnopolskaya (Ukr)
22"77; 3. G. Malchugina (Rus)
22"90; 4. S. Knoll (Ail) 22"99; 5. M.
Azarashvili (Geo) 23"01; 6. S. Her-
nesniemi (Fin) 23"24; 7. L Jardim
(Por) 23"28; 8. Z. Georgieva (Bul)
23"46.

400 m dames: 1. M.-J. Pérec (Fr)
50"33; 2. S. Goncharenko (Rus)
51 "24; 3. P. Smith (GB) 51 "30; 4. Y.
Andreyeva (Rus) 51 "65; 5. A. Ruc-
ker (Ail) 51 "85; 6. M. Neef (GB)
52"10; 7. D. Spasova (Bul) 52"25;
8. F. Landre (Fr) 52"57.

Demi-finales

200 m dames. 1 re série (v.f 0,3 m/s):
1. S. Knoll (Ail) 22"75; 2. G. Maltschugi-
na (Rus) 22"90; 3. L. Jardim (Por) 23"25;
4. Z. Georgieva (Bul) 23"29. Puis: 6. R.
Anliker-Aebi (S) 23"50. /si

PN I I / . .:Uolle:
quelle poisse!
E

xcellent lors des demi-finales (3me
meilleur chrono avec 20"69),
David Dollé, à l'instar de

Rusterholz, semblait lui aussi bien parti
pour monter sur le podium à l'issue de la
finale du 200 mètres. Mais c'est malheu-
reusement diminué physiquement et avec
un gros «tape» blanc derrière la cuisse
gauche que le Zurichois aborda celle-ci.
- Lors de ma demi-finale, j 'ai ressenti
une douleur à cet endroit à une trentaine
de mètres de l'arrivée , soupirait la mort
dans l'âme le King du LCZ. J'ai tout de
même voulu tenter ma chance en finale.
Mais j e  me suis bien vite aperçu que je
ne pouvais pas donner mon maximum.
La course était finie pour moi.
Le verdict: très tôt débordé malgré un
excellent départ, Dollé a pris la 8me pla-
ce en 21 "10 d'une finale aisément rem-
portée en 20"30 par le Viking volant
Geir Moen, devant l'Ukrainien
Dologodin en 20"47. La 3me place,
finalement revenue au Belge Stevens en
20"68, était bonne à prendre...
- Oui, je ne le sais que trop bien: j'ai
manqué une belle occasion de monter
sur le podium ce soir (réd: hier soir).
Mais c'est ainsi. Ma chance viendra, à
moi aussi.
Sûr. A 25 ans, David Dollé n'est encore
qu'au début de sa carrière de sprinter!

0 A.L

DE FACE - Dollé (à droite) est loin
derrière le Belge Stevens. keysione/ap

Aujourd'hui
8 h 30: décathlon messieurs, 100 m, et

disque messieurs, qualifications (groupe
A). 9 h: saut en hauteur dames, qualifi-
cations. 9 h 40: décathlon, saut en lon-
gueur. 10 h: disque messieurs, qualifica-
tions (groupe B). 11 h 40: décathlon, lan-
cer du poids. 15 h 40: décathlon, saut en
hauteur. 15 h 50: lancer du poids mes-
sieurs, qualifications. 17 h 15: saut en
longueur dames, finale. 17 h 20: 110m
haies messieurs, demi-finales. 17 h 45:
800 m messieurs, demi-finales. 17 h 50:
lancer du javelot dames, finale. 18 h 10:
400 m haies dames, finale. 18 h 25:
3000 m steep le messieurs , finale.
18 h 50: décathlon, 400 m. 19 h 30:
110 m haies messieurs, finale. 19 h 50:
1500 m dames, séries.

• Horaire en heures suisses.

544 pages
SION - Le comité
valaisan de candi-
dature pour les
Jeux d'hiver 2002 a
bouclé son dossier. I
Cérémonies prévues
entre Valère et
Tourbillon. keyslone

Page 11

-

• Natation: or et argent
neuchâtelois à Renens
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• Football: Barberis promet
du spectacle à la Maladièrer Page 13
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Soulignons-le d'emblée: la
médaille de bronze de Mathias
Rusterholz constitue une immense
surprise. Pour tout le monde. Et
pour la Fédération suisse d'athlétis-
me en particulier qui, avant
l'ouverture de ces championnats
d'Europe, estimait comme «quasi
impossible» l'obtention d'une
médaille, ici à Helsinki.Venue
moins d'une année seulement
après le retrait de la compétition de
Werner Gunthor, cette médaille est
précieuse. Extrêmement précieuse.
Car elle démontre que l'athlétisme
suisse peut encore se montrer com-
pétitif au plus haut niveau. Puisse
l'exemple faire écolelCela dit - et
sans que cela ne diminue en rien
l'exploit de l'Appenzellois - il faut
bien avouer que la discipline est
malade en Europe. Comme la plu-

part des autres courses masculines
de sprint et de demi-fond d'ailleurs.
Les Britanniques Black et Ladejo
sont en effet les deux seuls athlètes
du Vieux-Continent à prendre place
actuellement dans la liste des dix
meilleures performances mondiales
de la saison sur le tour de piste.
Une liste archidominée par les
Africains et les Américains et où les
Européens se font de plus en plus
rares.

Rusterholz sait le chemin qui lui
reste à parcourir pour atteindre le
plus haut niveau mondial: taquiner
la barrière des 45 secondes, de
préférence la faire carrément sau-
ter. Nul doute que la médaille de
bronze conquise hier soir soit pour
lui la plus belle des motivations!

0 Alexandre Lâchât

Solide motivation
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ROBERT Champ-Bougin 34-36 - NEUCHÂTEL
Modèle Année Km Fr.

Renault Safrane 2,2 RN 1993 7.500 28.900.-
Renault 25 TX V6 1989 92.000 14.900.-
Renault 25 TX 1989 99.000 9.800.-
Renault 21 GTX. 4 p.. clim.. ABS 1991 53.000 14.800. -
Renault 21 GTX. 4 p. 1989 82.500 11.500 -
Renault 21 Nevada Break (GTX) 1991 78.000 12.900.-
Renault 19 TXE Elite, 4 p. TO. K7 1990 76.000 11.600.-
Renault 19 GTX, 5 p., dir. ass. 1989 55.000 9.500 -
Renault Clio 16V GT 1991 47.000 15.800 -
Renault Clio RN. 3 p. 1990 80.000 8.900 -
Renault Espace RXE Quadra, ABS 1991 66.000 31.500 -
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800.-

OUVERT LE SAMEDI ~|
Toyota Corolla 1,6 XL Break 1989 60.000 12.800 -
Citroën BX 19 GTI 1989 123.000 9.800 -
Citroen BX 19 4 WD 1989 55.000 10.500.-
Fiat Uno 70 ie 1.4, 3 p. 1990 46.000 8.900.-
Opel Astra 1,6 i GL Break, dir. ass. 1992 23.000 18.800 -
Citroën XM 3.0 24 S ABS + clim. 1991 38.000 33.800.-
Ford Sierra 2.0! GLS p., aut. 1987 100.000 8.900.-
Isuzu Trooper 2.6 Confort 4*4 SE 1991 25.700 20.800.-
Lancia Y101,3IE GT Elite 1988 86.000 6.800.-

 ̂
Opel Kadett 2,0 GT, 4 p. dir. ass. 1990 46.000 12.900. -

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types . Année Prix
Alfa 75 2.0 Twin Spaik S 88 8.500 -
Audi Coupé 2.3 W 89 17 800
Audi Coupé 2.3 GT. 69.000 km 86 8.800. -
Audi Coupé 2.3 E. climatisation. SS.OOO ttm 90 23.500 -
Audi 80 2.0 E automatique 89 13.500.-
Audi 90 2.3 E 87 12.500 -
BMW 316 i. Servo. 39.000 km 69 14.500.-
BMW 320 i 84 5.800 -
BMW 325 i Cabiio. 54.000 km 90 32 500 -
BMW 325 i Coupé, toutes options 92 36.500.-
BMW 325 i. 4por .es 87 12.500 -
BMW 325 iX, 4 portes 87 13.500.-
BMW 525 iX. 24 V . climatisation 92 26.500.-
BMW 525 i. 5 vitesses 89 17.800.-

' BMW M 535 i. automatique 86 9.500.-
BMW 535 i automatique, noire 89 20.500.-
BMW 535 i M/iech. climaiisation. ABS. etc. 88 25.500.-
BMW 635 Csi. 5 vitesses, toutes options 66 13.800.-
Chryiler GTS 2.2 Turbo 89 12.500.-
Cilroén CX 2.5 Turbo Diese l 2 88 7.900.-
Daihatsu Charade 4 WD. 5 portes 89 5.800 -
Oaimler 3.6 i. toutes opiions 88 24 500 -
Fiai Tipo 1,6 OGT, blanche 88 6 800 -
Ford Aerosta XLT 4«4 91 25.500 -
Ford Escon XR3i noir alu. loil ouvrant 90 10.800 -
Ford Sierra 2.0 i Bieak 86 5 800
Ford Sierra 2.0 i Ghia 88 8 600.-
Ford Sierra 4«4 Bieak 86 9.500 -
Jaguai XJ 40 3.6 i. 69.000 km 87 27.500 -
Jeep Cherokee 4.0 Ltd 87 19.800.-

. Lancia Délia HF Intégrale 90 18.500 -
Mazda 323 F GLX 90 10500 -
Meicedes 190 E. 5 vitesses 84 11.800 -
Mercedes 190 E. 5 vitesses . 52.000 km 89 24 500
Mercedes 230 E aulomaiique. 65.000 km. opl. 86 24.500. -
Meicedes 300 E aulomaiique 66 18000 -
Miisubishi Lancer 1600 GLXi 4*4 Break 89 9.500 -
Nissan Terrano V6 . 56.000 km 89 19.800 -
Opel Calibra 2.0 i. 45.000 km 90 19.500 -
Opel Corsa 1.3 i GT 89 5.900 -
Opel Corsa 1.4 i. 64.000 km 91 7.800 -
Opel Corsa 1.6 GSi 16V 7000km 93 19.800 -
Opel Kadett GSi 85 - 5.900 -
Opel Kadett GSi '16V 89 12.800.-
Opel Vectra 2.0 i GL. 45.000 km 91 15800
Opel Kadeit 2.0 GSi 87 10.800 -
Opel Kaden 2 .0 GSI . 5 pênes 89 12.500 -
Opel Calibra 16 V. 75.000 km 91 20 500 -
Opel Kadetl , 1.6 i. Ftisco 91 12.500 -
Opel Vectra 2.0 i 16 V 90 17.800 •
Peugeot 205 GTi Gutman 85 7.500. -
Peugeot 309 XS. 64 000 km • 88 7.500 -
Porsche 944 Tutbo. Umbau 83 13.500 -
Range Rover.3.9 SEi. 63 000 km 89 29.500 -
Subaru Justy Jl 2 4WD 89 6 900 -
Suzuki Vitara 1.6 i PPCabrio 89 12.800.-
SuMi 1.3 i Swift , 53 000km 89 7.800 -
Toyota 3.0 i Supta lurini . cuir 88 14.800 -
Toyoïa Celica 2.0 GTi 16V 86 5 800
Toyota Camry 2.0 GLi Break 91 7 900 -
Toyota 4-Runner. noire. 80.000 km 88 16.500 ¦
Toyota 4-Runner . 60.000 km. climaiisation 90 26.500 -
Toyota MR2 90 20.500 ¦
Volvo 740 GLT Bteak . climaiisation 89 14 500 -
Volvo 740 GL Bteak 91 16.500 -
VW Corrado G60. 45.000 km. rouge 91 23.500 -
VW Golf CL Syncro. climatisation 87 8 800
VW Goll GTI High-Tech. rouge 68 9.800 -
VW Goll GTI 16V. noir métallisé 90 14800 -
VW Golf GL 84 6.500 -
VW Golf GTi 16 V 87 9.500 -
VW Polo Cl 86 4 900 -

Echange -Acom ptes-Leasin g
Heures d' ouverture :

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

A coté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat mt-tn

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

BMW 325 i E 36
1991, noir métal, 52.000 km,
jantes alu 16", stéréo, spolier
arrière, toit ouvrant électrique,
vitres électriques, superbe état.
Prix neuf Fr. 52.500.-.
cédée Fr. 28.500.-.

Tél. 066 / 66 51 55(Durrer)
ou 077 / 31 44 77. iTogm-im
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•SjçSf a l'immense joie de vous annoncer la naissance de S*Oi/0* L'HÔTEL-RÉSIDENCE M0NI-CALME
Affilié RCI

au cœur de la station.
A cette occasion, nous organisons des PORTES OUVERTES

de 10 h à 21 h
les SAMEDIS 13 et 20 août - les DIMANCHES 14 et 21 août

le LUNDI 15 août

SPÉCIAL P0RIES OUVERTES Nous vous attendons très nom-
- grillade breux pour une magnifique jour-
- Saiade née de détente
- boisson HÔTEL-RÉSIDENCE- entrée piscine MONT-CALME

LE TOUT POUR 1997 Haute-Nendaz
Fr. 10.- par personne Tél. 027/88 60 88 55742110

A vendre tout de suite

pommes
« Graven stein»

Famille Peter Meuter-Balmer
Verger. 3234 Vinelz
Tél. 032 / 88 11 25, 16.9.8-110

VrÀ M'K-KE E M Fr 2. -/ mm
188429-110 55622-110

/îAROTK _ _
f VOYANCE 1 EiïHll
\156 88 5^ RMpffl

55523-110 188614-110

|H COMMUNE DE PESEUX

RENTRÉE DES CLASSES
Collège des Guches

Ecole enfantine: 9 h.
Ecole primaire : V" année : 9 h.

Degrés 2-3-4-5 : 8 h 15.
128687 111 Le secrétariat

SMI ÉCOLE SUPÉRIEURE
7Mk DE COMMERCE
H**>y SECTION

DE LANGUES
MODERNES

Cours trimestriels
de français

pour élèves
de longue étrangère

20 à 24 périodes par semaine selon
le niveau.
(Possibilité de suivre, en plus des
cours facultatifs de langues, de cor-
respondance, de dactylographie).

Début des prochains cours:
29 août 1994

9 janvier 1995
24 avril 1995

Renseignements et inscriptions au-
près du secrétariat de l'Ecole supé-
rieure de Commerce,
Beaux-Arts 30, Neuchâtel.
Téléphone 24 31 12
Fax 20 78 39. 187437-111

Appel gratuit t̂ -mec.
155 90 60

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

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

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%
1 1

! Crédit désiré Fr !
1 1

! Mensualités env. Fr '<
1 1

i Nom: !
1 [
! Prénom: 1

! Date de naissance: 1

!'__ '<
\ Rue no: >
i ;
NPA/localité: '1

[ Tél. p.: !
r I

[Tél. b.: |1 !
[Nationalité: '
1 !
| Domicilié ici depuis: ]
1 1

; Date: ;
1 1

; Signature: ;
1 1
1 1

! 144-273045-1 /ROC 00/2_L ]

WmWÊLWÊËmWÊÊÊÊÊÊ ^! I _Ç3EJ?jp5!R§i[l____l_.___________ l_____________l I
¦ 1

— ¦ " -

t opgaoa

9h-2h B___3 ££fifii_g 2F-/Min-

VOYANCE
Directe par Téléphone

IS6 Z3 19v /

AUDI COUPÉ
GT5E
options, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 OO.

170000-142

HYUNDAI
SONATA 90 toutes
options, 64.000 km,
prix spécial Fr.
9800.- ou Fr. 230.-
par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

169999-14.

R .  

1] 169994-142

Marcel t] «_________¦__¦¦»icchmeiTi
Garage • Carrosserie Uu
Portes-Rouges 1-3 • 2002 Neuchâtel • Tél. 038/ 24 21 33

Année km Fr.
FIAT CINQUECENTO blanche 1993 19.009 9.200 -
FIAT PANDA 1000 IE rouge 1990 67.000 5 700 -
FIAT UNO 1.1 IE S p. bleue 1993 19000 10.900 -
FIAT UNO 1.4 SIE S p. noire 1990 40.000 8.800 -
FIAT UNO 1.S SIE bleue T.O. 1991 38.000 10.300 -
FIAT TIPO 1,4 DGT 1.4 I verte, 4 pneus neige 1990 64 .000 9.300 -
FIAT TIPO 1.6 OGT bleue 1990 56.000 9.000 -
FIAT TEMPRA 1.6 SX bleue 1991 71.000 10.300-
FIAT TIPO 1. 6 DGT bleue. ABS. 4 pneus neige 1992 37.000 13.500 -
FIAT TEMPRA 2.0 SX gris métal 1991 82.000 11 500 -
LANCIA DELTA TURBO Intégrale grise 1989-11 69.000 16600 -
ALFA ROMEO 33 1,7 IE blanche 1990-10 50 000 10.100 -
VW GOLF GT1 16 V T.O., radio, grise 1990 80 000 14.500. -
OPEL KADETT GS1 16 V 2000 grise 1991 78.000 14.400. -
MITSUBISHI CORDIA TURBO, radio, rouge 1988 90000 9.500 -

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
kilométrage , état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189046-142 .

TOYOTA Corolla
1.6 LB
1988, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 205.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

170004-142

FORD FIESTA 1,1
80.000 km, V main,
expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

170001-142

TOYOTA STARLET
1988, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 160.- par mois.

Tél. 170003-142
(037) 45 35 OO,

M MARIAGES

Jeune homme, 26 ans,
un brin timide bien que
sportif et extrêmement
tendre, te recherche toi,
la jeune fille libre qui
saura partager avec lui
des moments magiques
pleins de douceur. Ap-
pelle sans attendre JPF
077 23 65 29, Philippe.

36-1169/4x4

1994: Année de la santé buccale
Effectuer des contrôles réguliers chez le

médecin-dentiste

/ fr 1̂ 1/ L̂y u^

!

Microsoft Encarta'94 129.-
Star Wars Chess 49,-
7th Guest 49.-
F15 Strike Eagle III 49.-

New Sim City 2000 95.-
New Ultima VIII 95-

Rebell Assault 79.-
Microsoft Golf 79.-

New MYST 88.-
Dream
Machine (Adultes) 79.-

? Catalogue jeux, etc. gratuit
D Catalogue p. adultes gratuit

Indiquez votre âge et signez

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
W003^4M

M A.VENDRE

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

169777-145



La nature sera préservée
OLYMPISME/ Sion- Va lois a bouclé son dossier de candidature pour 2002

L

"îe comité valaisan de candidature
(CC) pour les JO2002 a bouclé

_,; son dossier de candidature. Le con-
trat nature a été signé par le comité, a
annoncé hier son président Gilbert De-
bons. Nouveauté au dossier: les céré-
monies d'ouverture et de clôture auront
lieu entre les collines de Valère et de
Tourbillon.

Le contrat nature accompagne le
contrat officiel entre la ville de Sion et
le Comité international olympique
(CIO). Tous les documents (544 pages)
seront déposés le 18 août au siège du
CIO à Lausanne où la délégation va-
laisanne se rendra par train spécial.

Le CC n'a pu accepter le protocole
additionnel réclamé par les associa-
tions écologistes. Mais il leur propose
une rencontre pour maintenir le dialo-
gue, a indiqué M.Debons. Le contrat
nature engageant le CC prévoit entre
autres la constitution d'une Fondation
olympique pour l'environnement alpin.
Cette dernière sera financée par un
pour-cent environnemental prélevé sur
les recettes liées à l'organisation des
JO.

Le CC veut entreprendre une révolu-
tion des mentalités en Valais. Il a ainsi
alloué à l'environnement 42% (soit
250.000 francs) du budget études et
mandats. En outre, 7,5% du total des
investissements pour les installations
sportives (75 millions de francs) seront
aussi prévus pour l'environnement. Buts:
réduire les impacts, compenser les at-
teintes et remettre en état les sites
après les Jeux.

Pour les JO, seuls 3100 m2 de défri-
chements seront nécessaires, a précisé
Jules de Heer, vice-président de la
comission environnement. Les modifica-
tions de terrains, souvent provisoires,
touchent 6000 mètres carrés.

Pour limiter les nuisances, les specta-
teurs seront conduits sur les sites par
transports publics. Le prix du déplace-
ment sera inclus dans le billet d'entrée
aux compétitions. En moyenne quoti-
dienne, 65.000 spectateurs se dépla-
ceront vers les sites olympiques, a cal-
culé le CC. Soit un nombre inférieur aux
pendulaires d'une ville comme Lau-
sanne.

Le CC a par ailleurs modifié ses
plans concernant les cérémonies d'ou-
verture et de clôture. Initialement pré-
vues au stade de football de Tourbil-
lon, elles devraient avoir lieu dans la

cuvette entre les collines de Valère et
de Tourbillon.

Ce site historique classé est extraor-
dinaire par sa topographie encaissée
entre les deux châteaux, a estimé Ber-
nard Comby, vice-président du CC
Cette réalisation provisoire n'entraî-
nera pas d'impact important sur les
milieux naturels. Son aménagement né-
cessitera d'arracher des vignes et ver-
gers qui seront remplacés, après les
JO, par un sentier nature. Selon le CC,
30.000 personnes pourront accéder au
site en quelque deux heures, /ats

Eduard le faux Finnois
ATHLETISME/ Début du décathlon

EDUARD HÂMÂLÂINEN - Le Biélorusse rêve de passer les 9000 points.
keyslone

Il a l'apparence d'un Finlandais,
son nom sonne finlandais, mais il
n'est pas finlandais. Eduard Hâmâ-
lâinen est biélorusse. Et décathlo-
nien. Vice-champion du monde l'an
dernier à Stuttgart, l'athlète de
Grodno détient la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année avec
8735 points. Un total obtenu en mai
dernier à Gotzis (Autriche). Il se lan-
cera ce matin à la poursuite du re-
cord du monde de Dan O'Brien, ac-
croché à 8891 points. Histoire de
prouver que, de l'athlétisme, il appar-
tient désormais au gratin, le faux
Finnois.

De notre envoyé
spécial à Helsinki:
Alexandre Lâchât

Destin tourmenté que celui de la fa-
mille Hâmâlâinen. Le grand-père
d'Eduard est né finlandais. Mais, à
cette époque du début du siècle, la
Finlande est encore placée sous protec-
torat russe. Lorsque le tsar Nicolas II
entame une campagne de russification
dans tout le pays, la famille Hâmâlâi-
nen est déportée en Sibérie. Au début
de la Seconde Guerre mondiale, la
Finlande (devenue indépendante en
1917) et l'Union soviétique en viennent
aux armes. Les Hâmâlâinen sont à nou-
veau exilés. A Stalingrad (aujourd'hui
Volgograd) tout d'abord, puis au Ka-
zakhstan.

Pavel, le père d'Eduard, fut lui aussi
un décathlonien de grande valeur.
Mais il ne put démontrer son talent à
l'extérieur des frontières de l'ex-Empire
soviétique. En raison de ses origines
finlandaises, il ne reçut jamais le visa
tant souhaité. Il y a quelques années, la
famille vint s'établir en Biélorussie. A
Grodno. C'est là qu'Eduard, sous les
ordres de Pavel — qui est à présent
son entraîneur — a préparé son grand
refour sur le sol finlandais. Sur la terre
de ses ancêtres.

— Je vis la vie aun citoyen moyen
de l'ex-Union soviétique, aime-t-il souli-
gner, Eduard Hâmâlâinen. Sans doute
ne ferai-je jamais fortune avec ma dis-
cipline. Mais celle-ci me permet de vi-
vre. Simplement, mais décemment.

Agé de 25 ans et demi, le Biélorusse
entamera ce matin une compétition au
terme de laquelle il obtiendra peut-
être sa première grande consécration
internationale. Septième au Mondial
de Tokyo en 1991, 2me l'an dernier à
Stuttgart, Eduard Hâmâlâinen appa-
raît en effet aujourd'hui comme le rival

No 1 de Dan O'Brien. De trois ans le
cadet de l'Américain, il n'a cessé de
progresser depuis 1987, année de ses
grands débuts dans la discipline: 7369
points en 1987 (à 18 ans), 7596 en
1988 (19), 7891 en 1989 (20), 7845
en 1990 (21), 8233 en 1991 (22),
8483 en 1992 (23), 8724 en 1993
(24) et, enfin, 8735 - pour l'instant -
en 1994 (25). Une dernière perfor-
mance réalisée il y a deux mois et
demi à Gotzis qui place Hâmâlâinen
au ôme rang mondial de tous les
temps, derrière les 8891 points de Dan
O'Brien, les 8847 du Britannique Daley
Thompson et les 8832, 8792 et 8762
des Allemands Jurgen Hingsen, Uwe
Freimuth et Siggi Wentz.

Les points forts d'Hàmâlâinen? Avant
tout le saut à la perche et le lancer du
disque, où il affiche des records per-
sonnels de 5 m 30 et 49 m 70. Mais
aussi et surtout le 110m haies, qu'il a
déjà couru en 13"57. C'était l'an der-
nier à Stuttgart. Le meilleur chrono ab-
solu jamais enregistré dans un décath-
lon. Pas de doute: le «Russe blanc» est
le roi de la seconde journée.

Un roi qui avoue pourtant un gros
point faible: le saut en longueur. Une
discipline où il peine régulièrement à
trouver ses marques. Il y a douze mois
à Stuttgart, après deux premiers essais
nuls, il n'était parvenu qu'in extremis à
sauver les meubles lors de son ultime
tentative, mesurée a 7 m 05. Une mi-
sère. O'Brien, lui, était retombé à
7 m 99, ce qui lui avait assuré 232
points de plus que son rival et, du
même coup, le titre mondial.

Hâmâlâinen a juré de prendre sa
revanche. Et de devenir le premier ath-
lète au monde à passer la barre des
9000 points. Pas certain cependant
qu'il le devienne ici, à Helsinki. Car la
pluie est à nouveau annoncée pour
aujourd'hui. Autres principaux acteurs
de cette grande saga athlétique de 48
heures annoncée: les Français Plaziat et
Blondel, le Suédois Dagard et les Suis-
ses Spada, Schlâfli et Huber. Blessés, le
champion olympique Robert Zmelik et
l'Allemand Paul Meier ne seront pas de
la partie.

OA. L.

Schumacher est pressé
FORMULE 1 / Grand Prix de Hongrie dimanche

m m Allemand Michael Schumacher
1 j (Benetton-Ford) sera le favori, di-

, ï manche, du Grand Prix de Hon-
grie de Formule 1, dixième épreuve du
championnat du monde.

Schumacher, actuel leader du cham-
pionnat du monde et pressé de se met-
tre à l'abri d'un retour des ses poursui-
vants, devra cependant tenir compte de
la détermination de certains de ses ri-
vaux. Car avec la décision du Tribunal
d'appel de la Fédération internationale
(FIA), qui statuera le 30 août sur la
sanction dont l'Allemand a été l'objet
pour «non respect des instructions des
officiels» (suspension pour deux épreu-
ves et la mise hors course du Grand Prix
de Grande-Bretagne), le championnat
pourrait être relancé.

Ainsi Ferrari, avec des modifications
aérodynamiques, cherchera la confirma-
tion de la récente victoire de l'Autrichien
Gerhard Berger, à Hockenheim, tandis
que Damon Hill (Williams-Renault), tou-
jours ambitieux, reste le plus sérieux
adversaire pour barrer la route au titre
mondial du prodige allemand.

Au-delà de la course hongroise et du
GP de Belgique (Spa, le 28 août), deux
scénarios sont à envisager pour ce qui
concerne l'issue du championnat du
monde. Totalement absous, Schumacher
comptera six points de plus et pourra

participer aux sept dernières courses de
la saison. Avec la possibilité de totaliser
142 points. Si la sentence du 26 juillet
est confirmée, il ne participera qu'à cinq
Grand Prix, ce qui ne lui permettrait
d'atteindre qu'un total de 116 points. A
condition que le Tribunal d'appel n'ag-
grave pas la sanction. Ce qui ne saurait
être totalement exclu, /si

Coupe des Coupes:
carton norvégien

Le s  matches aller du tour prélimi-
naire de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, qui se sont

joués hier soir, ont donné les résultats
suivants:

Pirin Blagojevgrad (Bul) - Schaan (Lie)
3-0 (2-0); Viktorio Zizkov (Tch) - IFK Norr-
koping (Su) 1 -0 (0-0); Norma Tallinn (Est) -
Branik Maribor (Sln) 1 -4 (0-0); Bodo Glimt
(No) - Olimpija Riga (Let) 6-0 (1-0); Fandok
Bobruisk (Blr) - FC Tirana (Alb) 4-1 (2-0);
Tiligul Tiraspol (Mold) - Omonia Nicosie
(Chy) 0-1 (0-1) ; Floriana La Valette (Mal)
- Sligo Rovers (Eir) 2-2 (0-2); Ferencvaros
Budapest-F 91 Dudelange (Lux) 6-1 (3-0);
Bangor Gty (IdN) - Tatran Presov (Bul) 0-1
(0-0); Sandoyar Irottarfelag (Fér)- HJK Hel-
sinki 0-5 (0-2); Barry Town (PdG) - Jalguiris
Vilnius (Lit) 0-1 (0-0); Keflavik (Isl) - Mac-
cabi Tel Aviv (Isr) 1-2 (0-1). /si

Renault-Williams :
mariage prolongé

¦ e motoriste français Renault et
J,, l'écurie britannique Williams ont

M annoncé qu'ils s'étaient mis d'ac-
cord pour prolonger leur collabora-
tion de trois ans supplémentaires, jus-
qu'à la fin de l'année 1997.

«Après six années d'un partenariat
étroit et l'obtention d'un brillant pal-
marès (43 pôles positions, 33 victoires
et 4 titres de champion du monde,
pilotes et constructeurs, en 1992 et
1993), Renault et Williams ont signé
un contrat pour les trois années à
venir», a annoncé Renault. Le moto-
riste français équipe actuellement une
seconde écurie de Formule 1, Ligier,
sous contrat jusqu'à la fin 1994. /si

¦ ATHLÉTISME - Mike Powell, Mi-
chael Johnson, Gail Devers et Jackie
Joyner-Kersee côté américain, Frankie
Fredericks, Moses Kiptanui, Hassiba
Boulmerka et Maria Mutola côté afri-
cain. La confrontation amicale entre
les Etats-Unis et l'Afrique, aujourd'hui
et demain à Durham (Caroline du
Nord), propose un plateau à faire
pâlir d'envie les plus grandes réu-
nions, voire même le sommet européen
en cours, à Helsinski. /si
¦ CANOÉ — A six semaines des
championnats du monde qui se dé-
rouleront à Xochimilco, les Suisses
ne sont pas encore assurés de se
rendre au Mexique. La Fédération
suisse manquent en effet d'argent
pour envoyer les bateaux par avion
à Mexico. Aux côtés des incontour-
nables leaders en kayak mono, le
Schaffhousois Roberto Liberato,
quatrième des Jeux olympiques de
Barcelone, et de la , Saint-Galloise
Ingrid Haralamow, un kayak à qua-
tre féminin est sélectionné, /si
¦ CYCLISME - Le Français Luc Le-
blanc, 4me du Tour de France, a rem-
porté la 4me étape du Tour de Ga-
lice (Esp), course remportée il y a
deux ans par le Suisse Fabian Jeker.
Au classement général, l'Espagnol
Laudelino Cubino est toujours leader
devant Claudio Chiappucci, alors que
le Suisse Alex Zùlle, 5me de l'étape,
est 4me du général, derrière l'Italien
Délia Santa, /si

Un junior crée la surprise
TENNIS/ Championnats de Suisse

Ee 
champion de Suisse junior Ivo

Heuberger (18 ans) a créé la sur-
prise aux championnats nationaux

à Kreuzlingen, en battant le double
champion national Reto Staubli (1991
et 92) en deux manches, sans coup férir
(7-6 6-2). Dernier joueur non classé, le
Saint- Gallois affrontera, en huitièmes
de finale, le Vaudois Jean-Yves Blon-
del, tête de série numéro 10, qui a
battu le No 6, Ralf Zepfel par 6-4 6-4.

Les quarts de finale opposeront le
Zurichois Patrick Mohr, tête de série
numéro 1, au Vaudois Emmanuel Mar-
millod (La Tour-de-Peilz), le Saint-Gal-
lois Ivo Heuberger au Vaudois Jean-
Yves Blondel (10), le Bernois Severin

Lùthi au Jurassien Alexandre Strambini
(4), ainsi que le Vaudois Georges Bastl
(Villars) à Lorenzo Manta (Winter-
thour). Il reste donc en lice quatre Ro-
mands, trois Vaudois et un Jurassien.

Côté filles, Martina Hingis n'a pas
fait le détail face à la Vaudoise Laure
Malherbe, joueuse de Prilly classée N3
(6-2 6-2 en seulement 52 minutes).
Avec Katja Zenklusen, c'est une Valai-
sanne qui est l'invitée surprise de ces
huitièmes de finale. La joueuse de
Viège, classée RI seulement, ef qui a
dû passer par les qualifications, a
battu Dominique Bovey 6-4 3-6 6-3.
A'

NATATION/ Championnats de Suisse

A Renens, la première journée des
championnats de Suisse a vu attri-
buer quatre titres. L'un d'entre eux
est revenu à la Romandie, grâce à
Maxime Leutenegger de Red Fish
Neuchâtel, vainqueur en 4'43"80. Le
recordman de Suisse a battu deux
Tessinois, le Bellinzonaîs Jérôme Wol-
fensberger, tenant du titre, 2me, et le
Luganais Giovanni Cassani, 3me. Le
Neuchâtelois a aussi contribué à la
médaille d'argent du relais 4 x
200m libre en compagnie de l'inusa-
ble Stefan Volery et de Lanval Ga-
gnebin et David Zanfrino. Bellinzone

s'est octroyé le bronze devant Ge-
nève Natation.

Chez les dames, les titres sont reve-
nus à Daniela Peschl (Wittenbach) en
5'04"63 sur 400m quatre nages, de-
vant trois Lausannoises, Sévane
Maghdessian (2me en 5'10"94), Sté-
phanie Barras (3me/5'13"92) et Ta-
mara Gothuey (4me/5'l 5**03). Le re-
lais 4 x 200m est revenu aux Thur-
goviennes de Frauenfeld (Corinne
Strasser, Sandra Diethelm, Denise Ei-
genmann et Chantai Strasser) en
8'52"31. /si

0r et argent neuchâtelois

Prochaine étape pour la Comité de
candidature (CC) des JO 2002 à
Siom le dépôt officiel du dossier de
candidature, le 18 août prochain à
Lausanne. Mais le parcours est en-
core long jusqu'à l'attribution défini-
tive des premiers Jeux olympiques
d'hiver du deuxième millénaire. Quel-
ques dates.

Du 27 août au 3 septembre, le CC
présentera la candidature valaisanne
à la commission executive du CIO lors
du congrès marquant le centenaire
du Comité international olympique
(CIO) à Paris. Du 15 au 18 octobre, j
la commission d'évaluation du CIO,
composée de quinze personnes, vien-
dra en Valais apprécier la candida-
ture de Sion 2002. Elle sera égale-
ment reçue à Berne par les autorités
fédérales.

Selon le président du CC, Gilbert
Debons, les dix candidatures annon-
cées devraient rester en lice. Elles se
présenteront le 24 janvier 1995 dans

l'ordre suivant: 1. Sion 2002, 2. Sait
Lake City, Utah (Etats-Unis), 3. Po-
prad-Tatry (Slovaquie), 4. Jaca (Es-
pagne), 5. Sotchi (Russie), 6. Graz
(Autriche), 7. Ostersund (Suède), 8.
Québec (Canada), 9. Tarvlsio (Italie),
10. Aima Ata (Kazakstan). Une pré-
sélection sera alors effectuée qui ne
retiendra que quatre candidats. La
décision finale reviendra aux 93
membres du CIO qui se réuniront le
16 juin 1995 à Budapest.

Pour mener sa campagne de can-
didature, le CC valaisan a renoncé à
engager une agence de communica-
tion internationale pour rester dans
sa philosophie de l'équilibre. Près de
trois millions de francs ont déjà été
recueillis auprès des sponsors pour
financer cette campagne. Celle-ci bé-
néficiera en outre du soutien actif du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), a précisé
MDebons. /ats

Du 18 août au 24 janvier
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vec du vieux
peut-on faire du
neuf? Kawasaki
tente l'expérience
avec ce custom;
en effet cette
moto était déjà
apparue sur le

marché en 1987. Techniquement
très avancée sur son temps à cette
époque, mais faisant partie d'une
catégorie peu développée, sa carrière
fût discrète; ainsi en i 990 cette VN
750 disparaissait du marché euro-
péen pour revenir en 1993 dans les
pays qui nous entourent et cette
année en Suisse, car Kawasaki avait
constaté que premièrement le mar-
ché du custom se développait et
deuxièmement qu'il existait chez eux
un trou entre l'imposante VN 15 et la
500 EN. Alors comme la machine
conçue durant les années 80 possé-
dait des atouts techniques indé-
niables, elle a repris du service pour
combler ce manque. Dommage que
les responsables de la marque n'ont
pas profité de cette relance euro-
péenne pour corriger certaines par-
ties comme la position du pilote ou
la suspension arrière.

Pour bien rester dans la ligne
Kawasaki, cette moto présente une
bonne caractéristique sportive, ceci
grâce au moteur puissant mais assez
sophistiqué; c'est un véritable V-
Twin avec les deux bielles sur le
même maneton, équipé d'un balan-
cier d'équilibrage antivibration, de
deux chaînes de distribution à deux
étages, de poussoirs hydrauliques qui
compensent automatiquement le jeu
des soupapes et d'un double alluma-
ge. Toutes ces caractéristiques don-
nent un moteur très souple, qui ne
cogne pas et qui pousse vraiment
seulement à haut régime.

En ville, son homogénéité et sa
docilité sont de bon aloi, elle se
joue des obstacles et se faufile avec
assurance, le poids, au-dessus de la
moyenne, ne se fait pas trop remar-
quer. Allons maintenant dans son
domaine de prédilection, la route.
C'est bien là que la VN 750 procure
le maximum de satisfaction, le
cadre à double berceau assure une
bonne rigidité, les courbes serrées
se maîtrisent parfaitement surtout
qu'elle se met facilement sur
l'angle. Les freins réagissent correc-
tement, il faut cependant presser

assez fort sur la pédale pour que le
tambour arrière travaille efficace-
ment. Côté suspension dans la
majorité des cas elle donne satisfac-
tion mais lors de routes bosselées,
les deux amortisseurs hydrauliques
arrière ont de la peine à suivre ce
qui rend la conduite pénible sur de
tels parcours. Sur autoroute cette
moto ne permet pas de miracles, la
prise au vent est importante et
l'autonomie modeste.

Le confort se situe dans la moyen-
ne, la position du pilote correspond
à un cnopper donc-un peu fatigante
à la longue. Les commandes et les
instruments de cette Kawasaki sont
très complets et bien disposés. Les
rétroviseurs se situent dans la norme
pour ce type de moto avec quelque-
fois de petites vibrations.

En conclusion, la Kawasaki VN
750 présente de bonnes caractéris-
tiques de custom avec une pointe
d'agressivité fort agréable, doté
d'une tenue de route neutre et préci-
se. Une machine agréable à rouler et
qui permet de frimer un peu ce qui
est indispensable avec un chopper.

0 C. Wolfrath

KA WA SAKI 750 VN VULCAN - Une moto bien dans la ligne de la marque,
puissance et bon équipement; elle permet de voyager agréablement. i.Wo

Le sac à malices

BMW F 650 - Plaisir en toutes circonstances est son leitmotiv. L'accès au
cercle restreint des «Béhemistes» est désormais agrandi. Alain wichi

De 

temps des
longues randon-
nées bas son
plein. Que doit-
on emporter avec
soi pour surmon-
ter un incident
technique et où

caser ce matériel? Le dilemme, c'est:
ni trop de poids, ni trop peu de
matériel de dépannage. D'abord, le
contenant. Une des meilleures solu-
tions: la sacoche de selle extensible
avec soufflet (notre photo).

L'inventaire: 1 chambre à air, 2
démonte-pneu, rustines et colle, 1
pompe si possible multivalves, 1 car-
touche d'air comprimé de 16, voire
25 g et l'embout approprié à la val-
ve, 1 dérive-chaîne et 3 maillons de
rechange avec goupilles, 1 porte-

outils combiné type Minoura ou
Cool Tool, 1 clé à rayon, 1 petite
pharmacie, une ficelle, 15 cm de
câble électrique, 1 sangle, quelques
pièces de monnaie pour téléphoner.

Sachant qu'il vaut mieux prévenir
que guérir, rappelons que le nettoya-
ge et la lubrification de la machine
augmentent grandement la fiabilité
du VTT et permettent de détecter les
pièces qui s'usent. Bonne balade!

sacoches KRAUSER K2 avec sa fixa-
tion et d'un sac réservoir d'environ
25 litres, /comm

Certains concepts ébranlés
_____
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est la première
«Béhem» à trans-
mission par car-
dan. Elle ouvre
l'ère européenne
préconisée par la
firme munichoise.
Une nouvelle

clientèle est visée.
A l'inverse de ses congénères elle

n'est pas construite à Berlin/ Spandau,
mais à Noale (Venise) chez Aprilia.
Son groupe propulseur provient de
chez Bombardier-Rotax à
Gunskirchen (Autriche). De plus, les
éléments de suspension et carbura-
tion ont une origine japonaise. Cette
nouvelle BMW n'est pourtant pas
éclectique, car sa conception et le
contrôle de qualité ont été menés par
la direction munichoise. Dès lors ne
serait-ce que par son look, la 650
Funduro ne renie pas ses origines
bavaroises. Le sigle en forme d'hélice
à quatre pales et l'inscription
«BMW» en large lettre trônent en
bonne place sur la moto.

Le projet de coopération germano-
italo-autrichienne ne date que de la
fin de la dernière décennie. Il s'est
concrétisé en juin 1992 par un
contrat de collaboration définissant
le cahier des charges d'une moto de
bas de gamme. La démarche pourrait
paraître paradoxale de la part d'un
constructeur dont l'entrée de gamme
vise généralement l'étage nettement
supérieur. Et pourtant elle devait
constituer l'approche d'une autre
clientèle de façon à modifier le por-
trait type du motocycliste roulant
BMW. Le chemin non conventionnel
choisit par les ingénieurs bavarois
alliant le plaisir (Fun) et la possibilité
du tout-terrain (duro) a débouché sur
une BMW entièrement à part alliant
les deux aspects sous le patronyme
de Funduro.

Moteur inédit
Le moteur Rotax n'a plus rien à

voir avec l'ancêtre R 27. Issu de

celui monté dans l'Aprilia Pegaso, on
lui a retiré une soupape. A Munich,
l'on a estimé que les 5 soupapes
n'ont pas vraiment fait leur preuve et
qu'elles étaient trop onéreuses. Dès
lors, il reste un 4 soupapes à double
arbre à cames en tête et refroidisse-
ment liquide développant 48 che-
vaux dans sa version originale.
Disons d'emblée que la version hel-
vétique n'est pas pénalisée par
l'adoption du pot catalytique à une
voie, mais par un bridage. L'étrangle-
ment des conduites d'admission lui
retire une bonne partie de son mor-
dant, de sa souplesse et rend parfois
difficile les mises en route. «Dura
lex, sed...».

Le plus surprenant pour une
BMW est sans conteste le renonce-
ment à la transmission par cardan.
La structure du moteur a logique-
ment débouché vers la solution
d'une chaîne sur une sortie de boîte
à droite du carter (les Japonaises
l'ont en principe à gauche). Le sup-
port de la couronne arrière est mon-
té sur blocs de caoutchouc, si bien
qu'alliée à la chaîne a joints
toriques, la transmission est sensée
gommer les réactions à l'alternance
des charges.

Pour tous les gabarits
Contrairement aux trails à carac-

tère sportif, la BMW F 650 ne
s'adresse pas seulement aux moto-
cyclistes hauts sur jambes; avec
810 mm de hauteur de selle, elle
s'adresse à un très large public sou-
cieux de jouer aussi bien les rats des
villes que les rats des champs. Avec
189 kilos en ordre de marche, elle
n'est pas la plus légère de sa catégo-
rie, mais elle met très vite en
confiance. L'unique angoisse se
situe au niveau d'une béquille
latérale dont la «voracité» du ressort
de rappel, oblige à une attention
extrême pour ne pas la laisser
tomber lors des manœuvres de
parcage.

La position de conduite très natu-
relle et les repose-pieds calés assez
en avant font reporter le poids sur la
partie frontale. On gagne en effica-
cité et en précision de trajectoire sur
les parcours routiers. Par contre une
certaine lourdeur se fait jour dans
les sections tout-terrain. Et c'est là
qu'il ne faut pas hésiter à enrouler
la poignée des gaz, car cette
«Béhem» devient domptable hors
macadam à condition de ne pas
rouler au ralenti.

Ergonomie japonaise
Contrairement au reste de la gam-

me BMW, l'ergonomie des poignées
et du tableau de bord de la Funduro
joue dans les standards lancés par
l'industrie japonaise avec klaxon et
indicateur de direction actionnés
par le pouce gauche. Le tableau de
bord est assez Spartiate; compteur
(avec totalisateur journalier), comp-
te-tours et température d'eau sur-
plombent les voyants de niveau
d'huile, de clignotants, de phare et
de point mort . Ce sont-là les
uniques apparats. Son utilisation de
routière au long cours aurait mérité
une jauge d'essence et une montre.

Taillée pour la route
Bien suspendue grâce aux bons

soins signés Showa pour les deux
tubes de fourches et de l'amortis-
seur du bras oscillant type delta-
box, la F 650 est plus taillée pour la
route que les cailloux. Ses suspen-
sions fermes et des pneus 19 et 17
pouces Pirelli MT 60 lui confèrent
précision dans les trajectoires; elles
l'empêchent aussi de louvoyer en-
dessus de 100 km/h, malgré des
débattements généreux.
Changements d'angles et enchaîne-
ments gauche-droite sont sa spécia-
lité; elle incite à en rajouter et à
attaquer fermement sur les routes
très sinueuses.

Les quelques chevaux supplé-
mentaires de la version «libre» doi-
vent lui conférer plus d'onctuosité
et un recours moins fréquent à des
changements d'une boîte précise,
mais qui nécessite un coup de pied
ferme. Les 17,5 litres du réservoir
autorisent une autonomie d'au
moins 300 kilomètres et c'est appré-
ciable. L'opération charme face à la
clientèle jeune est réussie. Le look
original plaît et les critères de quali-
té BMW semblent respecter. A
moins de 11 000 francs, il n'y a rien
à redire. Et comme toutes bonnes
BMW, les accessoires pour l'évasion
ne manquent pas, à commencer par
des coffres et sacoches.

0 Jean-Jacques Robert

Données techniques
Moteur: monocylindre, 4-temps,
652 cmc, refroidissement liquide,
4 soupapes DOHC, pot catalytique
(1 voie).
Puissance maxi: 48 ch à 6 500 t/mn
en version libre (non communiquée
pour la Suisse).
Boîte à vitesses: 5 rapports transmis-
sion secondaire par chaîne.
Partie-cycle: simple berceau
tubulaire de section carrée (poutre
centrale faisant office de réservoir
d'huile).

Suspension: av. fourche télesco-
pique (41 mm, 170 mm de débatte-
ment); ar. type delta-box (débatte-
ment 165 mm).
Freins: av. simple disque flottant
300 mm (double piston); ar. simple
disque 240 mm (simple piston).
Poids: 189 kg en ordre de marche.
Hauteur de selle: 810 mm.
Empattement: 1480 mm.
Réservoir: 17,5 litres.
Couleurs: blanc ou rouge
Prix: 10 700 francs.

Moteur: Bicylindre en V, 4 temps,
749 cmc, refroidissement liquide,
double ACT, 4 soupapes par
cylindre, 2 carburateurs Keihin à
dépression de 34 mm, 2 pots
d'échappement, démarreur
électrique.
Boîte à vitesse: 5 rapports, trans-
mission secondaire par cardan.
Réservoir: 13,5, réserve 2 litres.
Freins: AV double disque de 260
mm, étrier de 2 pistons opposés,

AR tambour simple came
de 180 mm.
Suspension: AV fourche télésco-
pique hydraulique, débattement
de 150 mm, AR 2 amortisseurs
hydrauliques, débattement de 90
mm.
Hauteur de la selle: 750 mm.
Empattement: 1585 mm.
Poids à vide: 223 kg.
Couleur: rouge.
Prix: Fr. 12.900.-.

Données techniques

Suzuki - Pour dynamiser encore
ses ventes, l'importateur suisse la
maison Frankonia propose aux ama-
teurs de Super-sport les CSX-R 750
WP et GSX-R 1100 WP avec une
garantie, pièces et main-d'œuvre,
allant jusqu'à 12.000 kilomètres ou
d'une durée d'une année ainsi
qu'un train de pneus neufs supplé-
mentaires; cette offre est valable jus-
qu'au 10 septembre. Côté modèle
Grand Tourisme la GSX 1100 G
(notre photo) se voit équipée, sans
supplément de prix, d'un jeu de
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Barberis promet du spectacle
FOOTBALL/ Les Sédunois sont attendus à la Maladière

Avec deux victoires et une défaite,
les Sédunois ont suivi le même che-
min que les Xamaxiens. Tout un petit
monde qui se retrouvera demain soir
à la Maladière à l'occasion d'une ren-
contre que présente Umberto Barberis,
l'entraîneur des Valaisans. Une ren-
contre qui promet, comme il le dit lui-
même.

— Umberto Barberis, avec quatre
points en trois matches, êtes-vous sa-
tisfait de votre parcours jusqu'à pré-
sent?

— Oui, pour autant que notre dé-
faite à Lugano (réd.: 3-0) ne soit qu'un
accident. Car pour ce qui est des deux
autres matches, il y a globalement de
quoi être content, puisque non seulement
nous avons gagné, mais nous avons atti-
ré du monde à Tourbillon, et ce monde
en a eu pour son argent.

— A Lugano, que s'est-il passé?
— // nous est arrivé ce qui, je  crois,

s'est également produit pour Neuchâtel
Xamax à Saint-Gall. A savoir un «trou»,
qui fut sans doute avant tout physique.
Sion et Neuchâtel sont les deux forma-
tions du pays qui ont été les plus pertur-
bées dans leur préparation en raison de
la Coupe du monde. Plusieurs joueurs
sont non seulement arrivés tardivement,
mais ils ont débarqué sans être au point
physiquement. Encore qu'un joueur
comme Alain Geiger s'est chaque fois
mis en exergue.

— A cet égard, vous avez connu
une campagne des transferts plutôt
mouvementée. A-t-elle laissé des tra-
ces?

-- J'espère que non. Certains joueurs
ont émis des désirs auxquels les diri-
geants ont généralement répondu-. Et
puis vous savez, ce qui s'est produit est
finalement assez normal. Car l'expres-
sion est peut-être péjorative, mais il
n'existe pas moins un «marché des
joueurs», c'est-à-dire une offre et une
demande, des prix qui montent et qui
baissent, des joueurs dont la valeur aug-
mente ou diminue. De même, il était tout
à fait normal que des joueurs regardent
du côté de l'étranger si une offre se
présentait.

— Finalement, seul Marc Hottiger

— Effectivement, et nous sommes tous
très contents pour lui, cela d'autant plus
qu'il s'est montré parfaitement correct
envers le club. Il a joué  cartes sur table
tout en gardant une certaine discrétion,
si bien que jamais il n'y a eu le moindre
problème avant son départ pour New-
castle. Et jamais nous ne nous sommes
opposés à son départ. Il y a même eu
une petite fête lorsqu'il a quitté l'équipe,
et chaque fois qu'il reviendra la', il sera

EN CYRILLIQUE — Avec la présence d'Ivanov et Alexandrov, Neuchâtel
Xamax suscite une certaine curiosité en Bulgarie. Pour preuve, cet extrait du
journal «Démocratie», que nous a fait parvenir l'un de nos lecteurs, Peter
Fùrst, de Séprais (JU). Nous avons souligné des noms que vous reconnaissez
«aisément», à savoir: Xamax, Servette (entre guillemets), Triton Ivanov et
Petar Alexandrov. Entre autres... __-

le bienvenu. Marc a la conscience tran-
quille, ce qui n'est pas toujours le cas
dans ce genre de situation. Un joueur
comme Marco Grossi, par exemple
(réd.: parti subitement de Servette à
Rennes), s'est conduit de façon odieuse,
ne se préoccupant que d'une chose: lui-
même.

— Certains prétendent que Grass-
hopper, Xamax et Sion ont les trois
plus grosses carrures de ce champion-
nat. Partagez-vous cet avis?

— Non. Dans ce trio, je  crois qu'il
faut remplacer Sion par Servette. Il ne
faut pas oublier que nous avons perdu
plusieurs joueurs. Et surtout, s! mon effec-
tif comporte effectivement une dizaine
de joueurs connus, il y a également sept-
huit jeunes qui ont encore tout à prouver
en ligue A

— Votre avis sur Xamax?
— Je ne dira! rien d'original en rap-

pelant qu'il dispose d'une colonne verté-
brale extrêmement solide avec Ivanov,

Detari et Alexandrov. Et puis Xamax,
c'est un style de jeu, une discipline...
Quand je  dis discipline, il ne faut pas
prendre le terme négativement. Il s'agit
simplement d'une certaine rigueur indivi-
duelle et collective, qui consiste à res-
pecter les consignes et à se mettre au
service de l'équipe. Bref, c'est un état
d'esprit.

— Comment voyez-vous la rencon-
tre de samedi?

— Elle devrait être très animée. Xa-
max va vouloir se réhabiliter après son
couac de Saint-Gall, sans compter qu'il
évolue avec trois attaquants. De notre
côté, nous jouons également avec trois
attaquants et nous n'avons pas pour
habitude de viser le matdi nul. Par ail-
leurs, nous devons absolument engran-
ger des points à l'extérieur. Bref, je
pense que cette partie sera très enga-
gée. C'est sûrement au milieu du terrain
que tout se décidera.

0P- H.

En bref

¦ GRASSI - LA FIFA communique
qu'après avoir examiné les documents
relatifs au transfert de Marco Grossi,
du FC Servette à Rennes, elle a de-
mandé à l'Association suisse de foot-
ball de libérer le joueur en question
sans délai. En conséquence, Marco
Grossi est dès à présent autorisé à
jouer avec Rennes, /si

¦ SERRIÈRES - En match amical,
Serrières s'est défait de Boudry sur la
marque de 11 -0. / M-

¦ ARGENTINE - L'entraîneur de
River Plate, l'ancien international Da-
niel Passarella, devrait succéder à Al-
fio Basile comme sélectionneur de
l'équipe d'Argentine. Le comité exécu-
tif de la Fédération argentine (AFA) a
proposé la candidature de Passa-
rella. Mais c'est le président de l'AFA,
Julio Grondona, qui prendra la déci-
sion finale, /si

¦ BARESI — Le capitaine et libero
de l'équipe nationale d'Italie, Franco
Baresi (34 ans), a déclaré dans le
quotidien sportif italien «Gazzetta
dello Sport» être toujours à la dispo-
sition du sélectionneur national, Arrigo
Sacchi. Finaliste malheureux face au
Brésil lors de la World Cup 1994, aux
Etats-Unis, Baresi avait alors décidé
de ne plus jouer avec la Squadra
azzura. Lors de l'épreuve des tirs au
but, le défenseur du Milan AC avait
manqué la transformation de son coup
de pied au but. /si

Entre rêve
et cauchemar

L^a 
«Dream Team II» américaine a

I fait vivre un véritable cauchemar
_| à Porto Rico, à Toronto, en s'impo-

sant 134-83 en poule de quart de
finale du championnat du monde, tan-
dis que la Croatie a ruiné les espoirs
canadiens en l'emportant 92-61.

Tout comme les Etats-Unis et la
Croatie, la Russie a préservé son invin-
cibilité en battant l'Australie
(103-76), la Grèce gardant l'espoir
en se jouant de la Chine (77-61).

Reggie Miller a mené l'attaque
américaine en première période, pas-
sant 8 paniers à 3 points sur 11 tenta-
tives, Shaquille O'Neal prenant en-
suite la relève grâce à ses dunks ra-
geurs. Au grand plaisir du public, mais
aussi du banc américain fou de joie à
chaque action spectaculaire des siens.
Miller et O'Neal ont totalisé respecti-
vement 28 et 29 points, Dominique
Wilkins en ajoutant 22 et Dan Majerle
17 dont un 5 sur 6 à trois points.

— On s 'est fait plaisir, a commenté
Majerle, «gâchette » des Phoenix
Suns en NBA. L'objectif reste la con-
quête de l'or sans subir la moindre
blessure.

La seule véritable opposition possi-
ble devrait venir de la Croatie, qui a
préservé son invincibilité aux dépens
de l'hôte canadien sous la houlette de
Dino Radja (25 points), assurant ainsi
sa place en demi-finale. Arijan Koma-
zec a apporté 22 points dans la cor-
beille croate.

Toronto. Championnat du monde.
Poules de quarts de finale. Groupe 1:
Russie - Australie 103-76 (55-30); Etats-
Unis - Porto Rico 134-83 (62-25). Classe-
ment: 1. Etats-Unis et Russie 2/4; 3. Aus-
tralie et Porto Rico 2/0. Groupe 2: Croa-
tie - Canada 92-61 (45-30); Grèce -
Chine 77-61 (35-30). Classement: 1.
Croatie et Grèce 2/4; 3. Canada et Chine
2/0. /si

Coupe du Val-de-Ruz:
chaude ambiance

¦ a Coupe de football du Val-de-
I ; Ruz, qui se déroule chaque année
..; au Centre sportif des Geneveys-

sur-Coffrane, est pour les participants
l'occasion d'une excellente mise en
train avant la reprise du championnat.
Elle fut également l'occasion pour
l'Union sportive des Geneveys-sur-Cof-
frane (USGC) de fêter son 40me anni-
versaire.

Ce fut aussi un grand rendez-vous
pour le Mémorial René Antenen. Di-
manche matin, au moment de l'apéritif,
le Club des Cents en a profité pour
remettre des récompenses aux sportifs
méritants de la région. Il s'agit de
Camille Rollier, Valangin, course à
pied; Valérie Feuz, Les Geneveys-sur-
Coffrane, vice-championne de Suisse
aux agrès; Raffaël Marti et Claude
Hausener, pour leurs performances en
moto 125 et 250cm2; les pupillettes
de Fontaines, championnes cantonale
de section.

Dix équipes ont participé à la
Coupe, réparties en deux groupes, soit
un total de 25 matches. Dimanche
après-midi, l'ambiance a été très ani-
mée lors des finales. Deux journées qui
ont été dominées par l'équipe des ju-
niors A de La Chaux-de-Fonds qui, lors
des finales, s'est imposée par 2-1 un
contre le FC Bevaix; pour les troisième
et quatrième places, les juniors de
Monthey ont battue l'USGC par 3-0.
Lors de la distribution des coupes, le
président André Sigrist a félicité les
participants pour leur sportivité.

Classements; 1. La Chaux-de-Fonds ju-
niors A; 2. FC Bevaix; 3. Monthey juniors A;
4. Les Geneveys-sur-Coffrane; 5. FC Héré-
mence; 6. FC Fontainemelon; 7. FC Troistor-
rents; 8. FC Grône; 9. FC Dombresson; 10.
fC Valangin. Quant à la coupe fair-play,
elle est allée au FC Troistorrents.

0M. H.

Servette s interroge
Une joyeuse pagaille régnait dans

les vestiaires de Steaua au terme de
la rencontre du tour préliminaire aller
de la Ligue des champions. Des
champions, justement, il y en avait
une douzaine qui n'avaient de cesse
de se congratuler, d'éclater de rires
sonores. Cette euphorie légitime tran-
chait férocement avec l'abattement
des Servettiens.

L'entraîneur Dumitru Dumitriu n'en re-
venait pas encore de la tournure des
événements. Le championnat ne com-
mence que le 20 août mais déjà sa
formation a étincelé de mille feux dans
la nuit chaude de Bucarest. Et elle a
surtout mis à nu les lacunes du jeu
servettien. Alors que Petkovic, suant à
grosses gouttes, se répandait en décla-
rations désabusées, Dumitriu avait
l'élégance de fournir des excuses aux
Servettiens. Pour convaincre du bien
fondé de ses propos, il se référait à
leur dernier match de championnat:

— Contre Sion, ils avaient large-
ment la possibilité de prendre le match
à leur avantage. Mais Ici, nous ne leur
avons pas laissé le temps de prendre
leurs marques.

Le Roumain n'a pas non plus retrouvé
en Mild le fringant Suédois de la
World Cup:

— C'est difficile de demander à un
milieu de tenir la situation quand toute
l'équipe dégringole. La défense, qui
avait l'apparence d'un morceau de
gruyère, n'a, selon lui, jamais digéré le
premier but:

— Nous avons cédé Dumltrescu, qui
est un joyau remarquable. Mais j'ai
retrouvé le Lacatus des grandes an-
nées. A ses côtés, l'international espoir
Nie a donné le vertige aux «grenat».
La nouvelle recrue Militaru a séduit son
entraîneur:

— C'est un très bon transfert. Il a
réussi à se mettre tout de suite dans le
coup.

Le départ de Dumltrescu ne semble
pas avoir eu de conséquences fâcheu-
ses:

— C'est une perte immense, mais
l'équipe s'est en revanche bonifiée au
niveau collectif. Un collectif qui remonte
la pelouse à une touche de balle, alter-
nant les schémas avec une aisance
époustouflante. Une technique sans
faille à laquelle s'ajoute un physique
impressionnant, à l'instar du latéral
droit Panaït.

Dumitriu est un ami d'Anghel lorda-
nescu, l'entraîneur national:

— J'ai travaillé à trois reprises avec
lui. Je m'inspire de son esprit. Ce serait
dommage de ne pas faire bénéficier
les clubs des progrès enregistrés par
notre équipe nationale. Plus volubile
que son pote Anghel venu en specta-
teur, Dumitriu est tout aussi prudent:

— J'ai averti mes joueurs. Pas d'ex-
cès de confiance. Nous possédons une
marge, certes, mais au retour, Servette
aura un autre visage, bien plus conqué-
rant. Il n'a pas pu démontrer son réel
potentiel.

Michel Sauthier fut l'un des derniers
à quitter les entrailles du stade. Il lâ-
chait, en forme de constat: .

— Nous avons ete surpris par leur
engagement. Notre manque de rythme
a été fatal. Je pense que le dicton qui
affirme que l'on joue comme on s 'en-
traîne s'est avéré exact. Nous avions
connu exactement le même problème
la saison passée. Nous prenions beau-
coup de buts.

Et de regretter que Neuville n'ins-
crive pas le deuxième but synonyme
d'espoir, /si

Prix du Parc des Princes (3me course,
tous partants) connu hier à Enghien.
Ordre d'arrivée: 8 - 1 3 - 2 - 3 - 1 1 .
Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 73,00
— Dans un ordre différent: 14,60

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 284,80

— Dans un ordre différent: 35,60
— Trio/Bonus (sans ordre): 4,60

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 16.090,00

— Dans un ordre différent: 321,80
— Bonus 4: 12,60
— Bonus 3: 4,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 14,00

Michael Kost
en Espagne

m près avoir disputé une man-
MjL che de la Coupe du monde

j .jde vitesse à Tarifa (E), Mi-
chael Kôst est actuellement à Fuer-
teventura pour le 2me Grand Che-
lem . de vitesse de l'année. Deux
manches ont déjà été courues.
15me dans la première manche,
c'est un excellent résultat.

Dans la deuxième manche, Kôst à
frôlé l'exploit: alors qu'il se trouvait
en 8me position, il a cassé un wish-
bone au large.

pfy~r>-^ Cesi dommagerparce<qu&p
commencettà. me sentir à l'aise qY/eg
mes voiles, et je  vais vite. Je suis
parvenu à diminuer les écarts avec
les meilleurs; cela me rend confiant
pour l'avenir.

Il reste encore trois jours de
course. Kôst pourra donc montrer
ce dont il est réellement capable,
/comm

Diego Maradona a été inculpé
pour «coups et blessures, menaces et
agression», cela pour avoir tiré sur
des journalistes en février dernier
avec une carabine à air comprimé,
a-t-on appris de source judiciaire, à
Buenos Aires. Le joueur argentin, qui
aurait dû être placé en détention
préventive pour ce délit, a été néan-
moins laissé en liberté par le juge
Julio Compara. Bien que l'arme utili-
sée par Diego Maradona n'ait pas
été retrouvée, le juge a estimé qu'il
y avait des preuves suffisantes pour
l'inculper.

Le geste de Maradona, qui était
assailli par les journalistes faisant le
siège de son domicile de Moreno
(banlieue de Buenos Aires), avait été
filmée par la télévion argentine et
diffusée dans le monde entier. Onq
journalistes et photographes de
presse avaient été légèrement bles-
sés par les plombs de la carabine
du «Pibe». /si

Bebeto à l'amende C
Le Deportivo de La Corogne a

décidé d'infliger à son joueur brési-
lien Bebeto une amende de 25.000
dollars (environ 35.000 francs suis-
ses) par journée de retard à son
incorporation dans l'équipe. Bebeto
ne s'est pas présenté mercredi à la
reprise de l'entraînement, contraire-
ment à Mauro Silva, avec lequel il a
contribué à la récente victoire du
Brésil en Coupe du monde, aux.
Etats-Unis. L'amende a été infligée
«en raison du préjudice» que cause
à La Corogne l'absence de son
avant-centre, affirme le conseil d'ad-
ministration du club galicien, /si

Diego Maradona
inculpé

Ligue A: Neuchâtel Xamax - Sion,
sam. 13, 20h.

Coupe de Suisse: Baulmes - Le Lode,
sam. 13, 16 h. Domdidier - Audax-Friûl,

- sam. 13, 20h. Orbe - Serrières, sam.
13, 16 h. Grandson - Colombier, dim.
14, 16 h. Fontainemelon - Le Landeron,
dim. 14,16 h. Noiraigue - La Chaux-de-
Fonds, dim. 14, 16h30.

Coupe neuchâteloise: Comète -
Boudry, dim. 14, lôh. Coffrane - La
Sagne, dim. 14, 15H30. Saint-Biaise -
Cortaillod, dim. 14, 10 h. Les Ponts-de-
Martel - Bôle, ven. 12, 20h. Deportivo
- Saint-Imier, dim. 14., 15 h 30. Sonvilier
- Lignières, dim. 14, 16 h. Corcelles -
Marin, pas reçu. Etoile - Hauterive, pas
reçu. Tia'no - Trinacria, sam. 13, 17 h.
Dombresson - Cornaux, dim. 14, 15 h.
Béroche-Gorgier - Les Bois, pas reçu.
Fleurier - AS Vallée, sam. 13, lôh.

Samedi 13. Quatrième course de Be-
vaix et huitième manche de lo Coupe
neuchâteloise. Port de Bevaix. llh.

LSL-_L___________________________ I w, ____
Dimanche 14. Championnat canto-

nal neuchâtelois au Lode (camping TCS)
dès 8 h.

L'agenda
sportif
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Mgg L'adresse du jour
Zermatt est accessible aussi aux porte-monnaie plus
légers: le camping de Tâsch, au bord de la rivière, est
à deux pas de la gare du train qui part en direction
de Zermatt. Et pour manger, le restaurant s'appelle
pique-nique... ^̂ ^̂ ^»

Le pied et le nez
H -A

*^c_5_8 ._*'*

pique-nique... ^̂ ^̂ ^m
_¦________________¦_______- _~____ïï_____P̂ ^V V

___i.___________ r_f!_rf! mM^^^^

La vallée de la Viège mène à Zermatt, station
très touristique en niver comme en été.
N'espérez donc pas trop y trouver un itinéraire
de balade peu fréquenté. Mais on comprend
l'engouement des touristes pour ce site: le
Cervin, qu'on lui voie le bout du nez ou seule-
ment un morceau de pied, est unique.

¦ vouons-le tout de
^̂ H I suite: 

les 
touristes

V W I débarqués à la ga<
9k « I re de Zermatt du
9^̂  

V I petit train rouge,
FJ â__ 1 'e Brigue-Viège-

I Zermatt, ont dû
I être un tantinet

désappointés, le week-end du 1er
Août, s'ils désiraient voir le Cervin
comme sur les cartes postales des
mille et une boutiques du coin. Mais
la montagne, même par temps gris,
c'est un peu magique. Un peu dra-
matique. Et le Japonais de passage
comprend mieux, en gravissant les
huit cents mètres de dénivellation qui
séparent, au lac Noir, le terminus des
bennes de la cabane du Hôrnli, que
les Alpes sont belles mais sournoises.

Zermatt en plein été devient une
petite cité internationale: on y parle
anglais (surtout), japonais (beau-
coup), allemand, hollandais, italien
ou catalan. Souvenirs kitsch, cou-
teaux suisses, cloches de yaché? et
graines d'edelweiss se vendent com-
me des petits pains. Le site a son his-
toire et, surtout, cette fascinante mon
tagne, qui culmine à 4478 mètres et
dont se sont inspirés moult designers
et publicitaires - à commencer par
ceux dû Toblerone.

Comment arriver à Zermatt ? Com-
me dans d'autres stations, Saas-Fee
par exemple, les voitures y sont inter-
dites de séjour. Deux possibilités
s'offrent alors au touriste de passage:
soit monter la vallée de la Viège en
auto et laisser ladite auto sur l'un des
méga parkings de Tâsch, le village
juste avant Zermatt, et faire le dernier
trajet dans le Zermatt-Bahn (environ
15 minutes de train). Soit prendre
l'option transports publics et monter
à Brigue (pour les Romands, à Viège,
l'Intercity Neuchâtel-Brigue s'y arrête
en général) dans le petit train rouge
qui remonte la vallée. Une vallée de
sinistre mémoire: on peut encore voi-
re, à Randa, les traces de la catas-
trophe qui avait enseveli Brigue et la
vallée de la Viège sous les eaux et
les décombres il y a trois ans. Si tout
est reconstruit - plus beau qu'avant,
comme dit la chanson -, on voit tou-
jours à Randa l'immense coulée de
pierres sous laquelle sont encore en-
fouis plusieurs chalets, heureusement
vides au moment de l'éboulement.

De Zermatt, de nombreuses
bennes conduisent très haut vers de
jolis lieux de promenade ou d'esca-
lade. Trois remontées différentes mè-
nent au Petit Cervin, qui culmine à
presque 3900 mètres d'altitude, d'où

LE GORNERGRAT-BAHN - Il était, à sa construction, le premier chemin de fer électrique à crémaillère de Suisse, roc

se lancent les amateurs de ski d'été.
On peyt aussi emprunter le Corner-
grat Bahn qui mène au Gornergrat, à
environ 3000m d'altitude, un site
très touristique, plus encore que le
Petit Cervin, certainement parce
qu'on peut, depuis là, faire des pro-
menades à pied qui sont impossibles
du Petit Cervin (le seul accès est le
téléphérique). Les bons marcheurs
pourront monter à la cabane du

Hôrnli, qui est accrochée tout au
pied du Cervin - environ quatre
heures-aller et retour depuis le termi-
nus du téléphérique du lac Noir.
Pour ceux dont la descente aurait
épargné les genoux, il est possible de
rejoindre Zermatt .

Les chemins sont très bien indi-
qués. Par temps gris, une petite laine
est chaudement recommandée: cette
jeune allemande ayant effectué la

grimpée avec un t-shirt sans manches
se souviendra .de sa balade... Et on nç
soulignera jamais assez qu'en mon-
tagne, le temps change vite. Très vite.

Les touristes qui sont rentrés chez
eux, en cette fin de week-end pro-
longé, n'auront eu qu'un regret: ce-
lui de n'avoir pu voir du sommet
que son pied. Le bout de son nez,
jamais!

0 Françoise Kuenzi

Vus et
reconnus

¦AU**' *Éà

nai 

déjà vu ce bon-
homme, mais
où?... se demande
sans cesse Ran-
tanplan lorsqu'il
aperçoit Lucky
Luke. «Jessie
James ? Non...

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

A.Un chanteur sachant chanter.

B.La nièce de Jean-Louis

C.Un oeil de lynx.

D.Mowgli, c'est lui.

E.Des chaussures portent son nom.

aja!|ow=3
'3ui|d|» pjeApny=Q 'j ajp_ n_) p|eq

-iqDjy=D 'l|ne__eg au|}S|jq3-3jjevv=a
'Âejjnv san8nH=v :S3SNÔd3a ¦

MÉTAMORPHOSE - C'est la dernière ligne droite: ce visage est celui d'un
personnage célèbre, mais il a passé à travers un filtre informatique. Le re-
connaissez-vous? Si oui, vous voilà paré pour participer à la dernière éta-
pe de ce concours que vous avez retrouvé tous les vendredis durant six
semaines. Inscrivez le nom de ce personnage ainsi que le vôtre et votre
adresse sur une carte postale que vous enverrez à «L'Express» , concours
«Métamorphose», case postale 561, 2001 Neuchâtel; délai d'envoi pour
cette semaine: jeudi 18 août, minuit. Si le tirage au sort vous est favorable
vous gagnerez un bon d'achat de 50 francs offert par ABM-Neuchâtel.
Mais ce n'est pas tout: si avez répondu tout juste durant les six semaines
d'affilée, vous prendrez part à un deuxième tirage au sort dont le gros lot
est un bon d'achat de 100 francs mis en jeu par le même sponsor. Mieux
encore: nul n'ayant réussi un parcours sans faute dans le concours «Info
ou intox» publié le mercredi, les quatre prix qui devaient aller aux cham-
pions des petits futés seront attribués, par tirage au sort, à quatre des mul-
tiples sans faute de ce concours-ci, qui décrocheront donc chacun un bon
de 50 francs pour de la vaisselle «Bopla», offert par Michel Vautravers, ar-
ticles de ménage SA, à Neuchâtel. Vendredi passé, le sort a souri à Nadi-
ne Monnier, de Saint-Martin, qui a reconnu Isabelle Adjani./£

. __ _ ¦• _. ' * » ._ »

I 7 964 - Les diamants
I sont éternels, pas les

" 'M écrivains: en ce 12
I août , lan Fleming,

y I père de James Bond,
I rendait à tout jamais
1 son permis d'écrire.

Jmwi archives



L'année sera (hkhe en mie
APICULTURE/ Les ruchers neuchâtelois ne sont plus ce qu'ils étaient. Parole de passionnés

|M as folichon». «Médiocre à
\\ f* moyen». «Un fiasco». A en-

tendre les apiculteurs, 1994 ne
sera pas l'année de toutes les douceurs:
elle ne donnera pas lieu à la récolte de
miel du siècle. Dans des conditions de
plus en plus ingrates, ils sont encore
384 à chouchouter des abeilles pour
recueillir leur précieux nectar dans le
canton de Neuchâtel.
- On joue l'année sur quinze jours et

nous sommes tributaires du temps, dit
Edmond Jeanrichard de Boveresse. A
fin mai, nous avons eu trois semaines
de temps froid et pluvieux. Les reines
ont cessé de pondre. Début j uin, quand
nous avons ouvert les colonies, il y

AUX PETITS SOINS - Le facteur-apiculteur de Bevaix Reynald Delay examine une colonie d'abeilles.
Olivier Gressel-.E

avait des œufs et des abeilles qui ve-
naient de naître.

Pierre Paratte, de La Chaux-de-
Fonds, confirme:
- Au moment de la floraison des pis-

senlits, les abeilles étaient encore trop
faibles. Et il n'y a eu qu'une maigre ré-
colte de miel de sapin au printemps.

Tous les apiculteurs interrogés
avouent des résultats très variables se-
lon les colonies: André Roulier, de Gor-
gier, s'attend tout de même à récolter
nuit kilos de miel par ruche. Mais guère
plus, car «depuis le 1er août, c'est
fini». Dans le Val-de-Travers, Edmond
Jeanrichard parle de deux kg en
moyenne par ruche. Sylvain Robert, du

Locle, avance un chiffre identique,
même si la récolte pourrait atteindre
cinq à six kg par ruche dans le Haut.
Lors d'une année faste, une colonie
pouvait produire douze à quinze kilos
de miel.

Mais les temps changent: «On ne
peut pas comparer avec les récoltes d'il
y a 20-25 ans en arrière, dit André
Roulier. // y avait davantage de fleurs.
Heureusement qu'il reste les arbres frui-
tiers, parce que pour ce qui est des
prairies... La varoase influe aussi sur la
productivité: en dépit des traitements, le
petit acarien vampire continue d'écu-
mer le couvain des ruches pour sucer le
sang des larves. Enfin, de la Béroche

aux Montagnes, les apiculteurs recon-
naissent n'avoir pas eu une bonne miel-
lée de forêt depuis quelques années.
Dans l'idéal, il faudrait que les puce-
rons pullulent et se gorgent de sève de
sapin blanc dans les conditions les plus
sèches possibles. Une fois encore, et les
orages violents n'y sont peut-être pas
étrangers, ça n'a pas été le cas. Conso-
lation: en l'absence de pucerons, il n'y
aura pas non plus d'escadrilles de
guêpes sur les gâteaux aux pruneaux
de cet automne. A l'instar de René Leu-
ba, des Brenets, certains pensent que la
pollution déploie des effets pervers.
- Les organismes qui vivent sur de

grandes surfaces comme les feuilles des

arbres y sont plus sensibles que l'hom-
me, admet Philippe Kupfer, professeur
de botanique à l'Université de Neuchâ-
tel.

Le parc des ruchers évolue: Neuchâ-
tel en compte 454 alors qu'il y en avait
encore 541 dix ans plus tôt (4486 colo-
nies d'abeilles contre 6257 en 1984).
La varoase a aussi décimé les rangs
des apiculteurs... Ceux qui s'obstinent
redoublent d'efforts, sélectionnent leurs
reines, veillent à reconstituer des colo-
nies importantes quand l'essaimage les
éclaircit. Mais la météo aura toujours le
dernier mot.

0 Christian Georges

1 Une épuration
bientôt possible
MÔNTALCHEZ - Les
conseillers généraux
ont accepté à l'una-
nimité le plan géné-
ral de l'évacuation
des eaux.

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

Dur, dur, pour les apiculteurs
suisses d'affronter la concurrence des
miels étrangers! Qu'ils proviennent
des ruchers sud-américains, chinois
ou balkaniques, d'aucuns arrivent à
nos frontières au prix dérisoire de
deux ou trois francs le kilo. Mais le
palais du consommateur dicte tout
autant le choix d'un miel que son por-
te-monnaie. Le goût de la délicatesse
s'avère très contrasté selon les plantes
butinées: le miel de colza a peu
d'amateurs alors que certains mara-
thoniens de la tartine ne jurent que
par le miel de sapin. S'il réjouit les
papilles méditerranéennes, le miel de
châtaignier suscite des réticences ici.
- A chaque région correspond un

goût typ ique, dit Edmond Jeanri-
chard. Nous avons une clientèle fidèle
qui ne veut pas se passer du miel in-
digène, quitte à mettre 18 à 20 francs
leldlo.

La chiche année qui s'annonce de-
vrait permettre d'écouler les impor-
tants stocks constitués par les gros-
sistes. La ménagère en profitera-t-
elle? Le prix auquel les centrales re-
prennent le miel en vrac devrait chu-
ter de 14 ou 15 francs à 13 francs

(voire neuf francs dans certains cas).
Mais les producteurs préviennent
qu'ils ne braderont pas la sueur de
leur front et de leurs abeilles: «En
dessous de 15 francs, on ne le laisse-
ra pas partir!», s'exclame l'un d'eux.
«Le miel se conserve. Pas comme les
tomates!» ,

D'ailleurs, même si les laiteries
jouent le jeu de la production indigè-
ne, on ne gagne pas sa vie en récol-
tant du miel au pied du Jura. Il n'y a
aucun apiculteur professionnel dans
le canton. Parmi les passionnés, cer-
tains évoquent avec envie la pastorale
qu'entreprennent les voisins français:
partis avec, leurs ruchers pour le mi-
mosa et les acacias du Midi au pre-
mier printemps, ils déplacent leurs co-
lonies au gré des saisons pour termi-
ner l'année dans les forêts des
Vosges. Dans le Jura neuchâtelois, il
en va tout différemment.
- Il y a surtout des grands-papas,

rigole Pierre Paratte. Mais c'est un
merveilleux passe-temps. On est tout
contents quand on a un peu de miel
et que ça permet de couvrir les frais
généraux...

OC. G.

A tous les prix

Le total du bilan de la Banque canto-
nale neuchâteloise (BCN) a passé de
3,092 milliards de francs au 31 dé-
cembre dernier à 4,202 milliards au
boudement intermédiaire de fin juin.
L'augmentation est donc de l'ordre de
1,1 milliard. Dans son communiqué, la
BCN précise cependant que suite à la
reprise du Crédit foncier neuchâtelois
(CFN) au 1er mai ces chiffres ne sont
pas comparables. .

Le résultat brut au 30 juin, avant pro-
visions et amortissements, est conforme
au budget et s'élève à quelque 16 mil-
lions, soit un recul de 30% par rapport à
l'exercice record de 1993. Ce fléchisse-
ment est essentiellement dû au resserre-
ment des marges d'intérêts et à l'absen-
ce de stimulants sur les marchés bour-
siers. Le président du conseil d'adminis-
tration, Willy Schaer, a par ailleurs pré-
cisé que ce recul se situe au même ni-
veau que celui qu'ont connu les autres
banques du pays.

La création de nouvelles provisions
sera encore nécessaire, conclut la BCN,
l'économie régionale n'ayant que peu
bénéficié jusqu'à présent des effets de la
reprise qui s'amorce. Cependant, selon
Willy Schaer, comme l'évolution du se-
cond semestre devrait être plus favo-
rable, le montant global des provisions
sera vraisemblablement inférieur à celui
de 1993, qui était de 35 millions. A
propos de la reprise du CFN, le prési-
dent de la BCN a indiqué que le «surex-
pert» rendrait ses conclusions courant
octobre, /ats- S

—. 

BCN:
budget tenu __P • # ¦ I l  eFaire étalage de dynamisme

COMMERCE/ [es magasins pourraient à l 'avenir rester ouverts j usqu'à 20 heures le j eudi

La 
possibilité d'ouvrir les magasins jus-

qu'à 20 heures le jeudi soir stimulerait
la compétitivité du commerce neuchâte-

lois. C'est en tout cas dans cet esprit qu'un
projet de révision de la législation cantonale
a été déposé au Grand Conseil, en juin, par
la droite. Les syndicats sont prêts à discuter,
mais avec des garanties. La concrétisation
ne se fera pas du jour au lendemain.

Député libéral et directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie
(CNCI), Claude Bemoulli voit dans sa pro-
position une manière de ne pas rester passif
face à la concurrence commerciale des ré-
gions voisines. La CNCI a surtout coordon-
né la position des grands magasins et des
détaillants, notamment avec un soir unique
d'ouverture prolongée pour tout le canton.
A défaut, les chaînes présentes dans plu-
sieurs localités auraient été trop avantagées.
La réglementation resterait de la compéten-
ce communale, à la requête des commer-
çants et après consultation des milieux inté-
resses.

Le Groupement neuchâtelois des grands
magasins compte beaucoup sur la concréti-
sation de cette démarche dont il a été le le-
vier. Son président, Charles-Henri Borsay,
souligne que les cantons alentours dérégle-
mentent en la matière et que les Montagnes
neuchâteloises sont concurrencées par la li-
berté d'horaire des magasins français. Le
Bas doit aussi montrer son dynamisme aux
clients qui louent les fermetures tardives de
Bienne ou de Berne. Une ouverture hebdo-
madaire jusqu'à 20 heures, selon le com-

merçant, répondrait à la demande du
consommateur qui n'a pas le temps de faire
ses courses durant la semaine et voudrai!
faire autre chose de son samedi. ChaHes-
Henri Borsay salue l'accord des petits com-
merçants pour qui une prolongation peul
être plus problématique.

Président de la Fédération neuchâteloise
du commerce indépendant de détail (FN-
CID), François Engdahl parle de «consen-
sus». Alors même qu'une partie du petit
commerce, en particulier celui situé en de-
hors des agglomérations, n'a rien à gagner
d'une nocturne, au contraire, la FNCID n'a
pas voulu refuser d'entrer en matière. Cela
afin de penser au consommateur et de gar-

GRANDS MAGASINS - Ils ont dû
faire des concessions, mais
pressent pour une ouverture
prolongée le jeudi. asl

der un rôle d'interlocuteur aux côtés des
grands magasins et des milieux économico-
politiques. Si les petits commerces situés
dans des centres comme la zone piétonne
de Neuchâtel plaidaient plutôt pour une
prolongation, la FNCID a tenu à défendre
aussi ses autres membres et a donc deman-
dé la limitation à une seule ouverture tardi-
ve par semaine et jusqu'à 20 heures uni-
auement. En précisant qu'il ne s'agira pas

'heures de nuit au sens de la législation,
Charles-Henri Borsay ne prévoit pas de
grosse résistance du personnel. Les grands
magasins pourront trouver des arrange-
ments, par exemple avec des congés le ma-
tin, et recourir si besoin à des auxiliaires.
Pour Claude Bemoulli, les conditions de tra-
vail devront être réqlées par le biais d'ac-
cords paritaires. Secrétaire neuchâtelois de
la Fédération des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation (FCTA),
Serge Mamie met d'ailleurs comme préa-
lable à toute discussion l'adhésion des
grands magasins à un contrat collectif ou à
un autre document sans dérogation (des
conventions existent déjà avec la Migros, la
Coop et la FNCID). C'est à cette seule
condition que le syndicat ne s'opposera pas
à une extension d'horaire qui «frag ilise en-
core un peu plus» le personnel de vente où
les collaborateurs fixes représentent un tiers
des effectifs. Serge Mamie doute que la de-
mande de la clientèle soit forte et qu'une
prolongation augmentera la consommation.

En tant que député socialiste, Serge Ma-
mie ne pense pas que la révision législative

aboutira, cas échéant, avant une année et
demie. Il s'étonne d'ailleurs que la CNCI et
les libéraux veuillent déjà modifier la loi sur
la police du commerce votée en 1991, qui
a demandé une longue lutte syndicale et
abouti à un accord sur quatre ouvertures
nocturnes par année.

Claude Bernoulj i explique notamment sa
démarche par une déception des commer-
çants face à celte législation dans laquelle
«rien n'avait bougé». Charles-Henri Borsay
rappelle que l'élaboration de la loi, où l'at-
tention s'était localisée sur le 26 décembre,
s'était déroulée dans un contexte écono-
mique différent d'aujourd'hui.

OAx B.
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GIVENCHY
TEINT VOYAGE

Derrière ce joli nom se cache une
émulsion bonne mine, mi-gel, mi-
crème, d'une texture matifiante

conçue pour résister aux variations
du thermomètre. 169852-328

KINDLER
l '-/ \it de ta. ^baij umeiie

RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL r (038) 25 22 89



Horizontalement : 1. On l'entend
quand il fait le ménage... 2. Jeu de
boules. 3. Fiable. Attention. 4. Donnera
son avis. Note. 5. Cours d'eau. Donner
du poids. 6. Grand papillon. Terre
noyée. 7. Passer sous silence. Bribes de
peau. 8. Rivière. Bombé. 9. Prise à
part. Bourgeon. 10. Monstre intermit-
tent. Cuivre au bois.
Verticalement: 1. Grand pardon. 2.
Amoureuse. 3. Rigoristes. 4. Celui dont
on parle. Traces de noir. Premières
pour l'espérance. 5. On le dit de cer-
tain marais. 6. Bien aimée. Pièces de
pièce. 7. Ere géologique. Pas si bête
que ça, dans un certain sens. 8. Person-
nage imprécis. Mouvement motorisé. 9.
Passage de rumba. Sous roumains. Pré-
nom. 10. Celui qui remet les choses en
état.

Solution lundi.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Comploteur.- 2. Huis. Reste.- 3. Attiran-
tes.- 4. Na. Tôliers. - 5. Gratter. Ue.- 6.
Edda. OSR.- 7. Merciers. - 8. OO.
Naïve.- 9. Noisette. - 10. Têtes. Aras.
Verticalement. - 1. Changement. - 2.
Outarde. Oe.- 3. Mit. Adroit.- 4. Psit-
tacose.- 5. Rot. Es.- 6. Oralement. - 7.
Tenir. Rata.- 8. Este. Osier.- 9. Utérus. -
10. Resserrées.
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La bonne volonté
donne des ailes

PC Compte 30-9700-0
Croix-Rouge fui***

[SCHMID jr jl

URGENT cherchons

LOCAL
à Neuchâtel et environs pour dépôt de
peinture, environ 100-150 m', 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.

55666126

A louer à Serrières

PLACES DE PARC
SOUTERRAINES

GARAGES DOURLES
Tél. (038) 24 22 45. ..«w i.*

r \A louer à DIESSE

FERME
au centre du village. 2 cuisines avec
cheminée, 2 salles de bains. 5 pièces,
garage et jardin. Fr. 1600.- + charges.
S'adresser au tél. 038/47 31 49. dès

^
17 h. 55739-126 .

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

Villas jumelées 4 I/2-pièces
Tout confort de haute gamme.
Prix de vente; dès fr. 4<.5*000.-
H. BLASER Ar chitektur AG
3076 Worb. Tel. 031 - 839 66 33

05-522342/414

—̂ t̂ 169850-126

CASTEL REGIE
A louer â Peseux

quartier tranquille

I STUDIO I
cuisine agencée. Fr. 350.-

+ charges. Libre tout de suite.

2034 Peseux !! _3Ï?P (038) 31 78 03

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
arborisé, en bordure
de la zone agricole.
Situation calme et
ensoleillée, vue
imprenable sur le
Plateau et les Alpes.

Tél. 032/51 63 22.
85129-122

ivsJ' \ AGENCE IMMOBILIERE
_rC%yp

ir
_é. -  ̂ GERANCES

W*lplivan §
T&'•:',¦ \ l 1S80 AVENCHES 1».037-75«M ¦

A VENDRE A CUDREFIN/VD

MAGNIFIQUE VILLA
bel aménagement extérieur dont biotope.

Prix: Fr. 550.000.-. 55605.122

¦ À LOUER

Maison
à louer pour
l'exploitation d'une
carrosserie.

Tél. 31 76 93.
128672-126

^¦¦¦___L6vHH%
S A LOUER 

69851 ,26^
¦ À NEUCHÂTEL ¦
H_l R u e  de la Caille mL\
M Entrée à convenir 

^̂

S APPARTEMENTS NEUFS S
H 2J4 PIÈCES 50 m2 Fr. 902.-+  CHARGES ¦
™ VA PIÈCES 71 m1 Fr. 1208.- + CHARGES »
¦H cuisine agencée, coin â manger, séjour, 9Ê
^~ balcon, chambres, bains, hall. "™
j^H Accès aisé avec ascenseur. IH|
:̂ ™ Possibilité d'obtenir un abaissement sup- î H
¦M plémentaire (aides fédérale, cantonale, 'fÊÊMflfl communale). SB
WÊM Places de parc dans garage WÊÊ
HH collectif. ' HH
H Nous cherchons également une per- ¦¦¦
H sonne pour la conciergerie de cet ¦_!
mg  ̂ immeuble. "̂̂

_Ĥ B̂ ^̂ ^i ̂H____P*̂ _! __^^^_!

^^^^_
_^̂ ^  ̂ A LOUER

SUPERBES VILLAS - TERRASSES
5/2 PIÈCES - 150 m2

- cheminée de salon, - garages, places de parc,
- 2 salles d'eau, - jardin privatif.
- chauffage individuel,
Situation exceptionnelle. Vue imprenable. B_.48.126

_______r^T__________

Le Vergy à Cernier
pour le 1" octobre 168944.126

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE V/2 PIÈCES DUPLEX
de 146 m2, cheminée de salon,
tout confort, dans immeuble neuf.

b_ 
UNPI_ 

UNION NEUCHÂTELOISE ____¦!
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER Jg

3
0)

Ë E

FLEURIER
surface commerciale
â louer, 50 m2,
équipée, au rez,
Fr. 110.-/m2/an +
Fr. 70.- charges,
dès le
1 " septembre 1994.

Tél. 61 3810.
169918-126

_._ .!&• 169896-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue de la Collégiale, situation tranquille

I APPARTEMENT I
I PE 3 PIÈCES I

Libre tout de suite.

2034 Peseux ï̂ îî!  ̂(038) 31 78 03

A louer à Saint-Biaise \

appartement de 3 pièces I
avec véranda vitrée, cuisine agen-
cée, grande terrasse, cave et galetas.
Libre dès le 1 " octobre 1994. Loyer I
mensuel Fr. 1225.- + charges. I
Place de parc à disposition. I
S'adresser à : I
Fiduciaire J.-P. Erard I
Rue Saint-Honoré 3 I
2000 Neuchâtel I

\Tê\. 038 / 24 37 93. 189187-126 M

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

EEXPRESS

A vendre
ou à louer
â Cernier

locaux
commerciaux
et industriels
équipés, de 60 à

240 m2. Toutes
activités possibles,
vitrine, parc Dès

Fr. 800.- par mois
+ charges.

Tél. 038 / 53 55 44.

—f -DÉJÀ- ŝ-
_=p Notre dernier ç :

DUPLEX
DE RÊVE

128 m2 aux portes
de Neuchltel.

Clair et spacieux ,
terrain privatif ,
Dépendances.

Fr 430'000.-
024-712 '458
024-222'222
ACELCOSA

169899-122

A vendre
FERME

TYPIQUE
à Saint-Martin
1 appartement
duplex 230 m2.
2 appartements.
Loués. 1 local

disponible 120 m2
+ garages. Rénovée
avec cachet. Terrain
1200 ou 2300 m2.

Fonds propres
Fr. 180.000.-.

Renseignements :
Tél. 038 / 53 55 74.s________________ ^

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

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

Alpes.
- équipement sportif à proximité.

Pour tous renseignements : 169649.122

W£* i f̂eYj^ «l'HM

____________ f̂e -̂ _l ___r ,:
_______ __r ___4 __________

^^M_ ____PW ** ' _P5_P_h ^^  ̂________________

A vendre
au Landeron,
au bord du lac,

appartement
VA pièces
cuisine agencée,
cave, place de parc,
Fr. 175.000.-.

Tél. 038/53 44 23
ou 51 54 33.

169993- 122

A vendre 159991-122

à Neuchâtel

appartement
VA pièces
vue imprenable sur
le lac et les Alpes,
balcon, cuisine
agencée, cave,
Fr. 225.000. -.

Tél. 038/53 44 23
ou 51 54 33.

A vendre
aux Geneveys-
sur-Coffrane
très belle vue

appartement
4 pièces

en cours de cons-
truction. Profitez
de participer au
choix des finitions.

Prix : dès
Fr. 315.000.-.
Renseignements :

Tél. 038 / 53 55 44.
^^^^^^J8918y22>

M^M\^_ _..._ _.Js/
—f «SAUGES• ̂ V-
=4 Vue sur le lac C

MAISON
FAMILIALE
7 1/2 pees - 242 m2

Actuellement en
rénovation mais

disponible pour fin
juin. A visiter I

Fr 748'000.-
024-712'458
024-222'222
ACELCO SA

~~ 
169898-12:

À VENDRE

dans les hauts de Chez-le-Bart
situation exceptionnelle

PARCELLES
DE TERRAIN
D'ENVIRON

1000 m2
Pour tous renseignements :

189118-122

WR l^̂ sBffl ByMBH

Atelier de décolletage
cherche à acheter ou à louer

LOCAL 300 m2
avec logement à proximité.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-4133.

128688-122

CHAMPAGNE-GRANDSON
A vendre belle villa mitoyenne,

construction traditionnelle soignée,
6 pièces, entrée octobre 1994.

Prix : Fr. 520.000.-.
Arta SA
Avant-Poste 4 - Lausanne
Tél. 021 / 312 06 22. i69S4S-i22

A vendre aux Gouttes d'Or à
Neuchâtel, dans immeuble situé
à l'écart de la route

appartement
de 2% pièces

salle de bain, balcon, cave et place
de parc. Libre rapidement.

Tél. (038) 24 77 40. 189189-122

Les Marécottes (Salvan / VS)
A vendre

CHALET MEUBLÉ
4% PIÈCES

terrain environ 480 m2 situé côté Midi,
site ensoleillé. Magnifique région pour
ski et excursions. Salon avec cuisine et
bureau, 3 chambres à coucher, 1 W.-C,
bain avec W.-C, magasin pour provi-
sions et remise pour matériel. Parking
pour 3 voitures. Prix Fr. 420.000.-.
Tél. 062 / 61 24 84. 169848-122

A LOUER AU VAL-DE-RUZ
Cernier. Bois-du-Pflquier 3

Magnifique appartement
4% pièces

cheminée de salon, balcon.

Geneveys-sur-Coffrane
rue du 1" Mars

Appartements 2J_ , VA
el 4J. pièces

Boudevilliers , rue du Collage 1
dans immeuble ancien entièrement rénové.

Appartements VA el 3% pièces
Libres tout de suite ou â convenir.

170037.126

WSi wSÊ I î1, i x ff^MttJÉM

A_g__r_r7T_______ i

A louer au centre du village de
Cortaillod. rue passante

LOCAL
avec vitrine

MIVipi 169106 126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE HHDES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILlER^^g

rui I Vr 55741-126 ¦''¦*- ^̂
 ̂ Wj

À LOUER WS,
À CHAMP-DU-MOULIN, ¦£
PRÈS DE L'USINE B̂
DES MOYATS Kj

Appartement E
de 3 pièces 1¦_¦
complètement rénové, cuisine R
agencée. HH

Pour visite H"?i.'
et renseignements : _^BH
M. Gobert Frédy i^àUmŴ
chef d'exploitation ^̂ B ¦•
des ^̂ iA
de l'Areuse. ^^L\

_______PWV^^____SQ
42 32 08 ^̂ ^B___________I-LE--____--3

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

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

Nous avons certainement la so-
lution à vos problèmes .
Notre parc Immobilier nous per-
met de pouvoir vous offrir un
vaste choix en accord avec vos
exigences. 189079-128

Alors, contactez-nous vite I

WSiWSê86S | '|]jE|É||M

A louer à Neuchâtel pour date â convenir

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

tout confort. 168772-126

UNPI _
UNION NEUCHÂTELOISE ^̂ HDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER MPI

\^Çïssaa
Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

JLEXPRESS
La pub dynamique



Quand les pillards passent
CAMBRIOLEURS DE L'ÉTÉ/ Les tentations offertes

L, 
a chaleur de l'été incite à la noncha-
: lance et à l'abandon de toute pru-
i ! dence, ce qui fait bien l'affaire des

cambrioleurs. On assiste par exemple à
des passages migratoires de bandes
organisées venant faire un tour en
Suisse et composées de deux ou trois
individus, qualifiés de «touristes» par
les services de police. Toutefois, dans
l'ensemble les voleurs sont actuellement
davantage à l'œuvre dans les lieux de
vacances les plus fréquentés et il s'avère
que les Neuchâtelois se font dépouiller
à l'étranger, plutôt qu'à leur propre
domicile. Durant les mois de juin, Juillet
et août, les vols en ville de Neucnâtel
n'augmentent pas vraiment, ils prennent
seulement une allure de saison.

Ces cambrioleurs itinérants sont bien
rodés et leur parcours peut se suivre
généralement à travers toute la Suisse
romande, de Genève, jusqu'à la côte
vaudoise, Neuchâtel, Bienne et retour
vers la frontière par les vallées ju ras-
siennes. Ils agissent sans trop inspecter
préalablement les lieux et s'intéressent
principalement aux quartiers résidentiels
sans iqnorer les immeubles locatifs, que
les habitants soient en vacances ou non.
Le beau temps leur ouvre largement les
portes-fenêtres et les accès par les bal-
cons au besoin. Ils interviennent princi-
palement aux heures de bureaux et en
dix minutes les jeux sont faits. Petit par-
cours classique: le tiroir du vestibule, la
cuisine pour le portefeuille de la ména-
gère, le coin bureau parfois bien garni
avec l'argent préparé pour les paie-
ments et enfin la chambre à coucher
pour les bijoux, avec une petite vérifica-
tion de routine entre les draps et sous le
matelas. Certains gros butins peuvent
les encourager à revenir et à faire des
émules. La prévention par le principe de
la «terre brûlée» demeure intéressante.
C'est-à-dire qu'il ne faut jamais conser-

JUSTE UN GESTE - Les tentations à portée de la main. archives

ver de fortes sommes chez soi et qu'il
vaut la peine de profiter des services de
distribution offerts par les banques et la
poste, mais sans bien sûr laisser traîner
les cartes de crédit accompagnées de
leur code.

Les habitations bien fermées finissent
par dissuader les cambrioleurs qui
généralement n'insistent pas dans leurs
efforts d'effraction au-delà de cinq à dix
minutes. Les délits les plus fréquents sont
commis par des rôdeurs, souvent des
toxicomanes cherchant désespérément
de l'argent liquide. Ils s'introduisent
facilement dans les buanderies de loca-
tifs pour purger les appareils de mon-
naies à prépaiement. Maigre butin et
gros dégâts aux compteurs et aux
machines à laver.

Les voitures sont aussi une cible offer-

te sous la canicule. Laissées toutes
fenêtres ou toit ouverts, avec radios et
lecteurs de cassettes, sacs et appareils
de photos à disposition, elles s'offrent
tels des étalages. Les baigneurs pren-
nent aussi le risque de laisser leurs
valeurs et leurs clés sous leur linge de
plage pendant qu'ils font trempette. La
désinvolture des voleurs leur permet de
se servir, mine de rien, au milieu d'une
foule alanguie sous le soleil. Il y a aussi,
mais c'est plus rare, le voleur athlétique
et insomniaque qui s'introduit la nuit
dans l'appartement par le balcon, sous
le nez des victimes endormies et repart
ni vu ni connu. Celui-ci joue avec le feu,
car il y a des pistolets dans certaines
tables de nuit et l'effet de surprise peut
lui être fatal.

OLC.

Rencontres
chorégraphiques:

musique partenaire
A

vec la création de «Vox, vocis»,
sur une œuvre d'Ivo Malec, la

- ; compagnie Caf/iy Sharp de Bâle a
trouvé une cohésion parfaite avec la
musique, enfin devenue partenaire et
non pas décor. A la fois concert et spec-
tacle cette soirée des Rencontres choré-
graphiques de Neuchâtel évoquait un
sabbat élégant et dérisoire. Trois chan-
teuses, mêlées aux danseuses, guident
leur envoûtement et y participent avec la
complicité des neuf musiciens de
l'orchestre Concertino de Bâle, dirigé
par Johachim Krause.

Il fallait bien que tout cela vienne de
Bâle, cité du carnaval et des peintres
médiévaux qui aimaient à montrer
l'envers du décor des vanités humaines.
Dans une atmosphère de soirée mon-
daine, passe un souffle de folie révéla-
trice. Les coquettes se disloquent en
mannequins de vitrine et les danseurs en
frac finissent par des bonds de gre-
nouilles dans un salon marécage.
Malgré parfois une certaine complai-
sance, l'ironie demeure pleinement maî-
trisée. Mais la valeur de «Vox, vocis»
tient essentiellement à la réconciliation
de la danse et de la musique qui procu-
re ici un double plaisir, sans oublier
celui de la cocasserie, un triple pari fort
bien tenu.

En première partie de soirée, la com-
pagnie Cathy Sharp donnait «The bal-
lad of Frankie Silver», évoauant un dra-
me de la j alousie en Caroline du Nord.
Avec une chorégraphie inspirée du clas-
sique, comprenant des pas de deux et
un corps de ballet, avec des accents
folkloriques. Le courant n'a pas vrai-
ment passé./le
• Rencontres chorégraphiques internatio-

nales, ce soir dernier spectacle: «Spiel,
Johanna! Spiel», première suisse, compagnie
Maja Lex, Cologne, 20 h 30, patinoires du
Littoral, Neuchâtel.

__________ ______
__r ™ • M. __¦__Cinquante pages pour cent ans

i! 1 %M I

UN SIÈCLE DE TN/ L'indispensable survol d'une fière compagnie

S

ans doute ne la vivrait-on pas de
gaieté de cœur, mais ce n'est

¦ j amais sans nostalgie que l'on
regarde de vieux clichés d'une époaue
disparue. Au début de ce siècle,

f 
rendre une photo est encore toute une
istoire ; les gens posent dans les rues,

se rengorgent d'être pris et la vie n'en
paraît être que plus tranquille que
trouble à peine le passage d'un tram-
way. La plaquette qu'à l 'occasion de
leur centième anniversaire les TN ont
publiée n'échappe pas à cette incursion
dans le passé, pèlerinage obligé qui
permet de mesurer non sans fierté le
chemin parcouru, le travail accompli.

Le 26 octobre 1890, le funiculaire
Ecluse-Plan fut mis en service. Si cette
ligne d'une longueur de moins de
400 m et d'une déclivité maximimale
de 384 0/00 doit desservir de nou-

CENT ANS DE TN - Le rendez-vous à Boudry d'une motrice de « Littorail » depuis peu en service et
d'une locomotive à vapeur immortalisant le « Régional ». Rolf Huedimann. .B

veaux quartiers, son titre de gloire reste
d'avoir été le premier transport public
urbain du canton. Les villes éclatent,
sortent de leur coquille ; quatre ans plus
tôt, le premier grand réseau de tram-
ways électriques a été inauguré à
Richmond (Virginie) par FJ. Sprague,
inventeur du moteur suspendu par le
nez et du trolley à roulette.

Sous une très belle couverture, cette
plaquette de 50 pages explore ce siècle
de transports publics, détaille les lignes
existantes et celles qui ont vécu comme
le matériel qui y circula et les dessert
aujourd'hui, rappelle la naissance des
TN en août 1897 et ceci par l'extension
de l ' actionnariat du Tramway
Neuchâtel-Saint-Blaise, ligne ouverte
trois ans plus tôt. En 1901, la compa-
gnie desservira onze communes mais
présentera-elle par la suite des comptes
bénéficiaires qu'il n'y eut pas de

miracle : ce fut « au prix d'un entretien
minimal du réseau et d'une politique
sociale limitée ». En même temps que le
matériel vieillissait, des quartiers
s'ouvraient, de nouveaux besoins se
faisaient sentir et les pouvoirs publics
durent bien reprendre ces TN, l'Etat, la
Ville de Neucnâtel et les localités des-
servies fondant en septembre 1971 la
Compagnie des Transports en commun
de Neuchâtel et environs, aujourd'hui
Transports publics du Littoral neuchâte-
lois.

Leur directeur, M. Gaze, et Michel-
Antoine Borel, secrétaire général, ont
présenté cette plaquette hier à l'Evole
en compagnie des quatre auteurs, usa-
gers comme aficionados ou historiens
mais aussi tous membres de l'ANAT
que sont que M. Borel lui-même, MM.
Demarta, Jacobi et Zweiacker.
Volontairement grand public, mais

d'une riche impression et faisant un
tour d'horizon très complet, elle sera
mise en vente dès ce matin. Les projets
tenant à cœur à la compagnie ne sont
pas oubliés, ainsi le remplacement des
voitures du

funiculaire de Chaumont ou l'ouver-
ture de la future bretelle du Brel prévus
l 'an prochain. Et si un siècle a passé,
le lecteur amusé constatera que le fos-
sé n'est pas si grand qu'on le croit.
Ouverte en septembre 1892, la ligne
Neuchâtel-Cortaillod-Boudry dite « Le
Rég ional » eut très vite ses
« sprayeurs » ! Selon l'historien
Jacques Petitp ierre, les gamins du
Collège latin changeaient les
aiguillages, décrochaient les attelages
et dessinaient à la craie sur les voi-
tures. Le chauffeur répliquait en leur
lançant des morceaux de coke I
C'était, il est vrai, un train à vapeur...

0 Cl.-P. Ch.

Une musicienne
de cœur

// est relativement rare qu'un
concert réserve des surprises de
taille comme ce fut le cas mercre-
di soir au temple du Bas lorsque
nous découvrîmes la jeu ne violo-
niste Klara Flieder, venue de
Vienne sans publ ici té, ou
presque, ni réputation internatio-
nale.

Et voici qu'on écoute avec déli-
ce une musicienne raffinée,
douée d'une exceptionnelle jus -
tesse d'attaque et d'une tech-
nique supérieure qui ne s 'embar-
rasse d'aucun effet et va droit au
but: chanter et encore chanter.

Et qu'on ne s'y méprenne pas,
elle est capable d'enlever avec
une maestria confondante des
mouvements rap ides qui laisse
pantois l'auditeur, même averti.
C'est là peut-être le sceau des
musiciens authentiques de pou-
voir conquérir leur public avec
leur seul coeur, sans briller plus
qu 'il n 'est nécessaire et sans
hausser le ton.

On a été sous le charme pen-
dant les exécutions magistrales
de la Suite en ré mineur (avec la
célèbre «Chaconne») et la
Sonate en ut (comprenant la
monstrueuse fugue), toutes deux
du grand Bach. Il fallait ici une
musicienne hors paire, capable
non seulement de surmonter les
effrayantes difficultés qui parsè-
ment ces partitions, mais encore
de les rendre dans leur simplicité
et leur langage direct. Une per-
formance qu'il convient de saluer
bien bas.

Quant à Georges-Henri
Pantillon qui intervenait par deux
fois dans ce concert en donnant
le fameux triptyque «Toccata,
Adagio et fugue» en do de Bach
et le premier Choral de César
Franck, il s 'affirmait comme un
musicien sérieux et même un peu
sévère. Un tempo plus rapide
aurait sans doute rendu plus jus -
tice à la j ubilation qui habite la
fugue du premier.

Enfin, his toire d'allonger un
peu la sauce, ce qui est une
manie bien neuchâteloise, les
deux musiciens nous donnaient
une sonate de Biber qui n'appor-
tait rien qu 'on ne sache déj à,
mais faisait encore une fois de
plus briller la violoniste.

0 J.-Ph. B.

¦ BATEAUX SOLAIRES - Demain et
dimanche, la 5me édition de la cour-
se des trois lacs aura lieu. Comme l'an
dernier, les compétitions se concen-
treront autour de Neuchâtel. Demain
matin, vers 10 h, les concurrents par-
tiront pour gagner Morat. De retour
vers 16 h, ils participeront, une nou-
veauté cette année, à une régate au
large du port. Pour gagner, iffaudra
accomplir le plus grand nombre de
passages en 30 minutes. Dimanche
vers 10 h, le départ pour le lac de
Bienne sera donné. La place de 12-
Septembre accueillera à nouveau
toutes ces manifestations. Grâce à des
panneaux explicatifs, le public pren-
dra connaissance des techniques de
propulsion solaire. Il pourra égale-
ment admirer le «Spirit of Biel II», drô-
le de véhicule conçu et développé par
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne et qui
s'était illustré en 1990 en
Australie./pdp

¦ JEUNESSE EN MISSION - La pro-
chaine rencontre de louange aura lieu
dimanche, à 19 h 30, au temple du
Bas. Pour cette nouvelle soirée fami-
liale, Jeunesse en mission accueille la
comédie musicale «Souffle de fête»,
dirigée par Sylvain Freymond, ainsi
qu'une trentaine de musiciens et cho-
ristes, /comm
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Académie de ballet Neuchâtel
clôture du stage international d'été
CE SOIR A 19 HEURES AU THÉÂTRE

SOIRÉE DE BALLET CLASSIQUE
Billets à l'entrée 85134.37e



Neuchâtel ]}
Rue Louis-d'Orléans 11 - Au-dessus de la Rosiè»

Danses variées, expression corporelle
Animatrice : Béatrice Zumwald. Louis-
d Orléans 35. 2000 Neuchâtel. Tél. 25 67 50.

Initiation musicale, rythmique
Cours privés, individuels ou en groupe. Flûte
à bec. flûte traversiére. piano.
Animatrice : Chantai Graef. Tél. 30 54 54.

Danse Jazz, yoga
Animatrice : Anouchka Schaer.
Tél. 42 62 01. 128686- 110

Inscrivez-vous dés maintenant! A bientôt!

I vOcOMrA_.
I f um „\ Fondation de
I s m M  * la Cité universitaire

./ de Neuchâtel

La Fondation de la Cité universitaire (Université de Neuchâtel)
met au concours le poste de

gérant(e)
comprenant les activités suivantes :
- gestion et exploitation de la Cité universitaire (restaurant,

cafétéria, chambres, salles et garage souterrain),
- organisation de réceptions et banquets,
- exploitation de la Cafétéria de la faculté des lettres,
- service d'accueil et de logement pour étudiants.
La mise au concours est ouverte aux personnes physiques et
morales.
Les candidats doivent justifier des qualités professionnelles et

¦ d'une expérience dans l'organisation de la restauration et de
l'accueil.
Le restaurant et les cafétérias ne sont pas des établissements
publics. Les prix de la restauration et des logements sont
imposés par la Fondation.
Date d'entrée en fonctions : 1" octobre 1995.
Les offres de service et les références (avec curriculum vitae
pour les personnes physiques) sont à envoyer jusqu'au 15
septembre 1994 à l'adresse suivante :

Fondation de la Cité universitaire
Secrétariat général de l'Université
Avenue du 1"-Mars 26
2000 Neuchâtel

Le cahier des charges peut être consulté à la même adresse, du
lundi au vendredi (de 9 h à 11 h et de 14 h à 1 7 h).i698M i_o

n in nî_[̂li y i ils)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre de l'équipement du tronçon Neuchâtel est - Saint-Biaise
de la N 5, le Département de la gestion du territoire de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission le lot 2413 de signalisa-
tion variable et fixe comprenant la fourniture et pose de:
- 30 signaux variables de limitation de vitesse (OSR 2.30) de danger

(OSR 1.14, 1.26, 1.27, 1.30), de prescription (OSR 2.37) et
d'indication (OSR 4.77) constitués chacun d'un système permet-
tant de générer jusqu'à trois images différentes, chaque signal étant
également doté d'un dispositif d'éclairage ;

- 30 fixations mécaniques pour le montage des signaux variables
contre les traverses des portiques ou les mâts de signalisation ;

- 4 panneaux indicateurs de direction fixes OSR 4.60, 4.62 et 4.63,
y compris dispositifs d'éclairage et supports déformables ;

- 25 signaux fixes de prescription et d'indication, cadres, fixations,
mâts y compris ;

- 1 dispositif mécanique de détection de véhicules hors gabarit
destiné à être monté sur un portique de signalisation.

Les entreprises intéressées et au bénéfice de compétences reconnues
en la matière sont priées de s'inscrire auprès de l'Office de construc-
tion de la N5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 août 1994, le cachet postal faisant foi, en précisant qu'il
s'agit du lot 2413. Lors de leur inscription, elles préciseront également
si elles s'intéressent au lot en tant qu'entreprise principale, de sous-
traitant ou de fournisseur.

Le chef du Département
169997-120 P. Hirschy

Départ place du Port
Samedi 13 août

Fêtes de Genève
(feux d'artifice) retour fin de soirée

Fr. 39.-

Dimanche 14 août

Le Lac de Champex
7 h 30 - Fr. 42.-

Dimanche 21 août

Journée au Musée de
l'Habitat à Ballenberg
Entrée comprise - Fr. 39. — .

55754-110
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre de l'équipement du tronçon Neuchâtel est - Saint-Biaise de la N 5, le
Département de la gestion du territoire de la République et Canton de Neuchâtel met
en soumission :
- la fourniture et la pose de portiques de signalisation autoroutière composés de 5

portiques doubles d'une portée de 2 * 15 mètres et 5 portiques simples d'une
portée de 14 mètres.

Les entreprises intéressées et au bénéfice de compétences reconnues en la matière sont
priées de s'inscrire auprès de l'Office de construction de la N 5, rue Pourtalès 13, case
postale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 août 1994, le cachet postal faisant foi,
en précisant qu 'il s'agit du lot 2408. Lors de leur inscription, elles préciseront
également si elles s'intéressent au lot en tant qu'entreprise principale, de sous-traitant
ou de fournisseur. Le chef du Département
169995-120 P. Hirschy

ïli Fl ln_[^U H ills)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQU E ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de ia gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre de l'équipement du tronçon Neuchâtel est - Saint-Biaise de la N 5,
le Département de la gestion du territoire de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission le lot 2410 de signalisation lumineuse
comprenant la fourniture et pose de :
- 15 feux bicolores rouges et jaunes constitués de signaux indépendants

destinés à être montés de part et d'autre des feux d'affectation de voies ;
- 25 feux jaunes clignotants constitués d'une boîte â un feu ;
- 140 feux d'affectation de voies constitués de signaux lumineux de fermeture

temporaire des voies de circulation (OSR 2.65) permettant chacun de générer
jusqu'à quatre images différentes ;

- 180 fixations mécaniques pour le montage de signaux lumineux au plafond
des ouvrages couverts et contre les traverses des portiques de signalisation.

Les entreprises intéressées et au bénéfice de compétences reconnues en la
matière sont priées de s'inscrire auprès de l'Office de construction de la N 5, rue
Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 août 1994, le
cachet postal faisant foi, en précisant qu'il s'agit du lot 2410. Lors de leur
inscription, elles préciseront également si elles s'intéressent au lot en tant
qu'entreprise principale, de sous-traitant ou de fournisseur.

Le chef du Département
169996-120 P. Hirschy

Tout matériel de chauffage et cheminées

"¦¦" DESSINATEUR
ou

TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
également pour service externe ou

REPRÉSENTANT
de la branche chauffage.

Expérience demandée.
Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à SOMY S.A.. avenue de
Longueville 17, 2013 Colombier. 169668 236

Marché de l'emploi
_ ___ ct_Q*J__ . du hj___ ni _u__i / M Jl / ï ll I vfCT -__ _D___ :i'_T___t™_i_. .kup-j i_ i__i_-i- yjf  Wif \ / Y Ŝ'TI

Cherche

FILLE AU PAIR
+ SOMMELIÈRE

au plus vite.

Tél.
(038) 33 96 25.

128661-236

 ̂
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XPRESS
^̂  ̂

Mme regard au quotidien

^—*V^  ̂ En raison de la retraite de la titulaire, le poste de

ggl SECRÉTAIRE
¦-̂ ^Z«̂ _ï du directeur général est à pourvoir.

^̂ ^̂ ^ 5 Nous 
attendons 

des candidat(e)s, en plus des
v̂ ^ t̂̂ S* 

aptitudes habituellement requises, les qualités

^5 î̂__^  ̂
suivantes:

— capacité d'organiser seul(e) ses activités;
— disponibilité ,"
— stabilité de caractère;
— parfaite maîtrise du français;
— bonnes connaissances de l'allemand écrit.

Age idéal: 35-40 ans.

Date d'entrée: à convenir, mais au plus tard le
1" décembre 1994.

Prière d'adresser, avant le 20 août 1994, les
offres de service manuscrites, accompagnées des
documents usuels et d'une photographie, à la

Direction de ('EXPRESS S.A.
^^^w^l Case postale 561

Mj  ̂ 2001 Neuchâtel. ISKH*-»»

¦ É L _,.h.ti„ue ., ,. savoir-faire

JtfS' pour l'organisation de locaux
fjj*" 

 ̂
et de leur aménagement

iB T Notre mandataire, l'entreprise Hëusermenn AG

HÀUSERMANNAG * *"*»»* . _,„„.„..«,„,„,, . _ _ . . . cherche pour sa succursale NEUCHATELOISE
L armoire-Espace et Créativité un

CHEF DE VENTE
Vos points forts : - Formation dans le secteur de la construction avec une spécialisation

(maître-menuisier, éventuellement architecte).
- Acquisition, conseil et conclusion de contrats.
- Actif et entreprenant à la tête d'un département.

Tâches : - Conseil et vente auprès d'architectes, d'entreprises, de contremaîtres.
- Collaboration à l'évolution d'un produit et à l'achèvement de projets.
- Contrôle de l'évolution de la construction.
- Repérage et pointage de terrains de construction.

Vous êtes ambitieux, persévérant et allez droit au but. Agé de 28 à 35 ans, vous
maîtrisez cette branche, avez de bonnes connaissances de l'allemand, savez vous
enthousiasmer tout en restant sûr de vous.
Si vous êtes intéressé à des tâches de plus longues durées, vous assurant une progression
enrichissante, alors nous devons nous rencontrer I II s'agit là de la chance de l'année
1994 1
M. Roman Cornu attend votre appel téléphonique avec impatience.
Manpower AG. Zentralstrasse 10. 5610 Wohlen, tél. 057/229 111. 188906.235

¦̂ POWER

Le Derby cherche

SOMMELIÈRE
à mi-temps.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. 24 10 98.

PARTNER

y Z rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par plusieurs entreprises des
Montagnes neuchâteloises ainsi que du Lit-
toral, nous sommes à la recherche de

- Maçons CFC
- Maçons GC/B1/B2
- Plâtriers-peintres CFC

ou grande expérience
- Ferblantiers-couvreurs
- Etancheurs qualifiés
- Aides-étancheurs
Nous vous offrons un appui constant et des
salaires en fonction de vos capacités, ainsi
que des prestations à la hauteur de vos
exigences.

A 

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. Gueniat.

170002-235

? Tél. 038 2544 44

F̂ JJ ^̂ 'crise, nous créons 
|ISSatSBSs. I

IcÔnsëîller de vante !

KË Bilingue Allemand/Français |

flE voue dossier par écrit à:

W ffifï S.er. Zentralstrasse 36.
K__ Herr n. R- ¦"""¦ . 69988.236

^̂ SZBOajîienms ^^̂ ^̂ ^̂ s^g
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' Patinoires du Littoral
Nous cherchons

jeune cuisinier(ère)
qualifié(e), avec si possible 1 à
2 ans de pratique après apprentis-
sage, place intéressante pour can-
didat motivé, désirant se perfec-
tionner et sachant prendre des
responsabilités.
S'adresser à M"" Robert
Tél. 25 25 17. i6__ _ s 23*

Fiduciaire de la place
cherche

AIDE-COMPTABLE
qui participera activement à la tenue de la
comptabilité de nos clients.
Nous demandons :
• le CFC d'employé de commerce G ou un titre

équivalent ;
• quelques années d'expérience ;
• des connaissances en anglais et/ou

allemand.
Nous offrons :
• une activité variée et indépendante ;
• la possibilité de parfaire une formation profes-

sionnelle;
• des prestations sociales avancées ;
• une situation stable.
Votre offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels, est à envoyer sous chif-
fres K 028-796246, à Publicitas, case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. i__ ie8-2_6



Une régate prometteuse
m̂W H!

BEVAIX/ Fédération vélique des lacs jurassiens

RÉGATE — Cent dix bateaux avaient pris le départ l'an dernier. archives

jjipj i la météo est actuellement plutôt
j  variable, la régate qui va se cou-
j l  rir dimanche matin entre Bevaix,

la Pointe-du-Grain, Estavayer-le-Lac
et Saint-Aubin, pourrait devenir la
plus difficile du championnat de la
Fédération vélique des lacs jurassiens
(FVLJ). Seules deux personnes auront
le droit de monter à bord des ba-
teaux — d'où le nom de cette course
appelée aussi solitaire en double —
généralement menés par des équipa-
ges de quatre à huit navigateurs.

Au contraire des autres manches du
championnat de la FVU, mis à part la

triangulaire d'Auvernier qui se dispute
sur parcours olympique, la régate or-
ganisée par le Club nautique de Be-
vaix dans le cadre de sa fête du port,
suit la règle de partir obligatoirement
contre le vent. Si la bise souffle, par
exemple, les concurrents feronl
d'abord route en direction de la Poin-
te-du-Grain, alors qu'ils s'en iront vers
Saint-Aubin par vent d'ouest. Ils de-
vront ensuite traverser le lac jusqu'à
Estavayer-le-Lac puis revenir sur la rive
nord pour franchir la ligne d'arrivée à
Bevaix. Le parcours ultrarapide se pré-

sente sous la forme d'un grand triangle
qui satisfait généralement tous les par-
ticipants.

L'an passé, 110 bateaux avaient
pris le départ et alors que le vent avait
fait cruellement défaut, Gilbert Jeannin
avait gagné dans la catégorie des
multicoques en 2h40"49", alors que
Beat Siegfried s'était imposé chez les
monocoques en 3h15'40". /comm-hvi

% Régate de la Pointe-du-Grain, di-
manche au port de Bevaix, à disposition
à 8 h 30, départ à 9h, clôture à 15h30 et
proclamation des résultats à 18 heures.

DEUX-LA CS

¦ FIN DE L'ÉTÉ - Non, la Fête de la
bière du Hockey club Le Landeron, qui
démarre ce soir sous la tente érigée au
bord du lac n'est pas responsable de
l'horaire «basse saison» de la piscine,
introduit dès demain et jusqu'à la fer-
meture des installations, le 11 septem-
bre. C'est bien la fin de la période
caniculaire qu! dicte cet impératif. Dès
demain donc, la piscine en plein air du
Landeron, avec son toboggan géant
qui fait un tabac, ouvrira ses portes
tous les jours de Wh à 19 heures.
Qu'on se le rappelle, / cej

U ~\k M ____.

Les taxes seront a la hausse
LA NEUVEVILLE/ L 'exécutif est confronté au report des charges cantonales

_ _ _

Jl I n'y a pas de miracle! Quand l'Etat
j de Berne poursuit dans son souci

d'équilibrer les finances cantonales,
il arrive un moment où il ne peut que le
faire sur le dos des communes. Et c'est
précisément ce qui arrive. Le Conseil
municipal de La Neuveville vit ce phé-
nomène de plein fouet et ne met pas sa
langue dans sa poche pour désapprou-
ver cette manière de faire:

— // s'agit purement et simplement
d'un transfert de charges du canton
sur les communes. Nous préciserons
que des solutions de ce genre sonl
faciles à trouver.

Ainsi, le Conseil municipal avertit
d'ores et déjà ses administrés que ces
«solutions faciles» auront des réper-
cussions sur le budget communal
1995. Elles entraîneront forcément
des hausses de taxes. Telle celle de la
taxe d'épuration: «ie canton veut
subventionner des ouvrages de sta-
tions d'épuration mais, pour ce faire, il
crée un fonds d'épuration» qui sera
alimenté par les communes. La partici-
pation de La Neuveville à ce fonds,
pour 1995, est de 82.700 francs.
Comme ce service doit obligatoire-

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

ment être autofinancé, le Conseil mu-
nicipal se voit lui aussi dans l'obliga-
tion d'augmenter les taxes afin de
trouver ces nouvelles ressources.

Autre hausse en vue, celle de la
taxe d'enlèvement des déchets. «Le
canton veut bien subventionner des
ouvrages d'incinération des déchets,
poursuit l'exécutif neuvevillois, mais
avec un fonds alimenté en partie pat
les communes». Pour la commune de
La Neuveville, cette nouveauté repré-
sente une charge annuelle supplémen-
taire de 20.000 fr. à inscrire au bud-
get 1995. A l'instar du service d'épu-
ration des eaux, et conformément à la
législation cantonale, te service «Enlè-
vement des déchets» est lui aussi obli-
gatoirement autoporteur. Le Conseil
municipal conclut: «Conséquence: cette
charge devra être répercutée sur la
taxe d'enlèvement des ordures». ,

Enfin, le Conseil municipal explique
que le canton perçoit une taxe de
prélèvement de l'eau potable lorsque
celle-ci provient d'une nappe phréati-
que. Comme c'est le cas à La Neuve-
ville, le montant à inscrire au budget
1995 est de l'ordre de 45,000 francs!

Confronté à ce montant obligé, le
Conseil municipal se permet un com-
mentaire marquant sa haute désap-
probation:

JACQUES HIRT — Le maire de La Neuveville devra faire avaler la pilule à ses
Concitoyens. Pierre-W. Henry-archives

— C'est à croire que l'eau sauter
raine est une exclusivité cantonale.

En effet... 
£V

Un véhicule utilitaire pour l'été et surtout pour l'hiver
LAMBOING/ L 'assemblée communale accepte un crédit de i00.000 francs

M

' y ercredi, à Lamboing, la fraîcheur
I du soir n'invitait guère à la pro-

menade et pourtant seules 26
personnes étaient présentes à l'assem-
blée communale extraordinaire ou-
verte par Gérard Hugentobler. A l'or-
dre du jour, un point d'importance: les
citoyennes et citoyens avaient à se
prononcer sur une demande de crédit
de lOO.OOOfr. pour l'achat d'un véhi-
cule utilitaire communal.

Comme l'a expliqué Dominique Su-
nier à l'assemblée, le contrat de dé-
neigement qui lie la commune avec
l'entreprise W. Bourquin de Diesse est

arrivé à échéance pour 1 994. M.
Bourquin, au bénéfice de la retraite,
ne souhaite pas renouveler celui-ci
pour la saison 1994 - 1995. Au vu de
ces informations, le Conseil communal
a pris des contacts avec des entrepri-
ses régionales susceptibles d'effectuer
ces travaux.

En parallèle, une étude a été faite
pour l'achat d'un véhicule utilitaire. A
ce jour, les frais de déneigement
moyens sont d'environ 25.000 francs.
Les nouvelles offres étant à la hausse,
le Conseil communal propose dès lors
l'achat d'un véhicule.

— // sera équipé pour ces travaux
de déneigement, commente D. Sunier,
et utilisable le reste de l'année pour le
service de la voirie.

En effet, à l'échéance du contrat de
déneigement s'ajoute le fait que la
voiture utilisée actuellement par l'em-
ployé communal est hors d'usage et
qu'elle représente même un danger
permanent.

C'est à une forte majorité que les
citoyennes et citoyens ont accepté ce
crédit. Comme l'a précisé D. Sunier, le
Conseil communal choisira l'offre la

plus avantageuse parmi les trois re-
çues à ce jour.

Des chemins, il en a encore été
question au chapitre «Divers». Ceux
qui conduisent aux Prés-de-Macolin
sont parfois en fort mauvais état. Le
maire de Lamboing, Gérard Racine,
est conscient du fait que l'entretien
desdits chemins, souvent privés, pose
d'énormes problèmes au niveau des
coûts. Il espère néanmoins trouver une
solution favorable après discussion
avec les propriétaires.

\y C. UX

Plan général accepté
MONTAICHEZ/ L 'épuration bientôt réalité

m l'instar de leurs homologues de
LX Fresens mardi soir (lire «L'Ex-

press» d'hier), les conseillers gé-
néraux de Montalchez ont accepté à
l'unanimité, mercredi soir, de sanction-
ner le plan général de l'évacuation des
eaux (PGEE).

Comme ce fut le cas chez sa voisine,
Montalchez pensait d'abord réaliser le
collecteur général récupérant les eaux
des deux villages pour descendre en
direction de la step de Saint-Aubin,
avant de s'attaquer à la traversée de
la localité. Des travaux devises à quel-
que 950.000 fr., subventionnés à no-
nante pour cent, soit 40,5% de la part
de la Confédération et 49,5% de la
part de l'Etat de Neuchâtel. Mais,
comme l'a expliqué le conseiller com-
munal André Antonietti, de nouvelles
directives sont venues de Berne. Désor-
mais, la réalisation du collecteur devra
se faire en parallèle avec l'épuration
dans les communes (le coût à Montal-
diez est estimé à quelque 500.000 fr.).
Et pour bien appuyer leur démarche,
les services de la Confédération ont
décidé d'accorder également une sub-
vention de 40,5% — alors que précé-
demment, les travaux à l'intérieur des
villages ne devaient pas être subven-
tionnés par Berne — , l'Etat octroyant
dans ce cas une part égale.

Ainsi, comme cela sera fait à Fresens,
les plans pourront être mis à l'enquête
publique avant d'être finalement sanc-
tionnés par l'Etat. En principe, les tra-
vaux devraient commencer l'hiver pro-
chain.

Le Conseil général a aussi débattu
de la convention de l'école enfantine
intercommunale de Fresens et de Mon-
talchez, datant de 1987. Différents cri-
tères de répartition des frais avaient
été admis par les deux parties, mais
Fresens — elle est responsable de la
gestion parce qu'elle a le plus grand
nombre d'élèves et c'est dans ses lo-
caux que se tient l'école — a. réguliè-
rement facturé des suppléments sans
justification. Lors de l'année scolaire
1989-90, par exemple, alors qu'il n'y

avait aucun enfant de Montalchez,
cette dernière aurait dû payer environ
1400francs. Or, cette année-là, c'est
une somme de 2400fr. qui a été de-
mandée par Fresens.

Cette pratique n'a été découverte
que plus tard et dès cet instant, parce
qu'il n'était pas possible de s'entendre
sur des modalités de règlement, Mon-
talchez a porté le litige devant le ser-
vice des communes qui a donné tort à
Fresens. Les autorités de cette dernière
ont alors fait une contre-proposition
débouchant sur un projet d'avenant à
la convention initiale. Mais la solution
choisie, plutôt favorable à Fresens, n'a
pas été acceptée par les conseillers
généraux. L'un d'eux a même lancé
l'idée de dénoncer purement et simple-
ment la convention et proposé d'en-
voyer les enfants de Montalchez a
Saint-Aubin, situation déjà en vigueur
pour les élèves du niveau scolaire.

A une telle proposition, le Conseil
communal s'est cependant déclaré op-
posé, estimant qu'il ne fallait pas rom-
pre totalement les ponts avec Fresens
et au contraire tenter de conserver des
rapports de bon voisinage. Cela d'au-
tant plus qu'avec les problèmes d'ad-
duction d'eau et d'éputation, des solu-
tions communes sont indispensables. Fi-
nalement, après une assez longue dis-
cussion, les élus ont choisi de nommer
une commission — Rémy Wittwen, Ro-
ger Perrin et Michel Cosandier (sup-
pléant) — chargée de reprendre les
négociations en vue d'une refonte de la
convention intercommunale de l'école
enfantine.

Le Conseil gênerai a par ailleurs ac-
cepté un legs de 5000fr. provenant de
feu Elepnor Hùgli, décédée le 11 avril
1974, par la succession de Maximilien
Hùgli, décédé l'an passé. Selon le vœu
des donateurs, cette somme sera ver-
sée au chapitre de l'instruction publi-
que. Enfin, l'assemblée a nommé Da-
nièle Porret, nouvelle conseillère géné-
rale, à la commission de l'urbanisme en
remplacement de Christiane Gabus ré-
cemment disparue, /hvi

BERNE

Un détenu suisse âgé de 29
ans, qui purgeait une peine au
pénitencier de Witzwil, a été re-
trouvé sans vie, hier matin, dans
sa cellule. Le médecin appelé sur
les lieux n'a pu que constater le
décès. !

Une enquête a été ouverte en
ce qui concerne les causes du
décès, indique un communiqué
du juge d'instruction du district de
Cerlier et de la police cantonale
bernoise. M-

Witzwil: mort
d'un détenu

¦
—— -. . . . . . .  —-.. - . . . . . . .  - . . . .  -. .

f NOUVEAU AU 1

dès le 14 août 1994

OUVEBT LE DIMANCHE
Je 7h30 a 12h30

I DÉPÔT DE PAIN |



éJBÊÈ BBSBLm.
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NEUCHÂTEL - Les Jeunes-Rives
Vendredi 12 août 15 h - 2 0  h 15
Samedi 13 août 15 h -20  h 15
Dimanche 14 août 15 h 1_ __ .7- .S6

Vente des billets â la caisse du cirque, tous
les jours de 10 h à 12 h. Tél. 077/62 31 94.

|_ présentent
________ fl__K_^ '..:,. ,.' VHH WÊ
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i
Prix des places: Fr. 35. - / 30.- /20. -
Réductions pour achat de billets prélocation ainsi que pour écoliers, étudiants et rentiers,
membres du Club M- . _ -̂5 _\Location: L'Express, rue St-Maurice 4, Neuchâtel _____*-Sîî*0@^Office du Tourisme. Neuchâtel . té ) . 25 42 43. _^̂ % n̂____lll
TicketCorner, Neuchâtel. êfc****̂

I J e  ne suis pas encore membre du Club _ _£¦. N" d'abonné à L'EXPRESS: j
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom:
J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions Pri™.suivantes: (cochez la case correspondante) 

I D  
Abonnement annuel à LEXPSESS = Rue, n°_ I
une carte club M- gratuite —'¦ |

] Carte Suppl. (membre de la famille NP et localité:
vivant «ou» le même toit) = Fr. 20. —¦ 
CCP 20-5695-2 Ta- P^= B

I 
A retourner à: CEX£SESS Club JE- Tét prof.. I

Service de promotion I

S™, P_.S,C_515.1 D°"» * «*¦»«2001 Neuchâtel i698S4.no I

I iSîr Cortège
I w des enfants
¦ ^VEN O*¦Bl
¦ Samedi 24 septembre 1994
H Formation : Collège de la Promenade,
¦ dès 13 h 30. Départ 15 h.

I Inscription des groupes: tél. 038/31 38 20
, H Défilé:

I 1"-Mars, Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital, rue du Seyon,
B| place Pury, Epancheurs, Saint-Honoré,

I M 1"-Mars, Collège de la Promenade.
| fl | Collation offerte uniquement aux participants
ï JB costumés.

' IM 1283B1 11° Présidente : M™ S. Gigandet.

I Vt.lllti ut «trier fr I

I Jt r tmb.-ritr oi por mois t n». fr I

_ Nom _. _

I Prénom Dali de nai.sente I

I lit Ko I

- HP/Domicile ¦

I Signol-n ¦

I A adresser dès ouj ourd hui à Banque Procrédil, 1, fbg de I

I
l'Hôpilal. 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13. .5 - 18.00 I
heures) ou téléphoner: I

1 liimit -t -i - 1
i Xp/ocrédit II
* r_i»!7i* _. h SOM ,nm< _i_l__ _«r_ .B«-klS1VK_. fc '
¦ hai did m _ _ p_-_._ _ _n_ _ _^_»_xi _ k$o_. _*».«. _ _ m. l_._ l_l] I

I

©/O
TAGES- EXCURSIONS

ITTX WER
SÉIOURS PROMOTIONNELS

|RICCIONE - CÔTE DE L ADRIATIQUÊ1
4-9 septembre, 6 jours, Fr. 490.-.

2-7 octobre, 6 jours, Fr. 420.-.

| PLAT|A D'ARO COSTA BRAVÂT)
23-29 septembre / 7-13 octobre

614 jours, Fr. 435.-, pension complète.
______________Renseignements et inscriptions : ¦

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 T
Couvet. rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37 §
Nant . route Principale 37 (037) 73 22 22 S

1 ,J

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

Tél. 156 88 02
Fr. 2.-/min 65619-110

Maîtres
Philippe Juvet

et

Jean-Claude Schweizer,
avocats

Collaboratrice Maître
Chantai Augsburger,

avocate
ont le plaisir d'annoncer l'ouverture

de leur deuxième étude à :

Fleurier, rue de la Gare 10
Tél. 61 44 61 / Fax 61 44 62.

L'étude de Neuchâtel,
avenue de la Gare 1 / Boine 2

reste ouverte
comme de coutume.

170070-110

182504-110 /  |

/ DEMENAGEMENT
4=1 TRANSPORT

/Al RAMASSAGE%J=izd
MIGUEL REBELESE

(p (038) 25 28 29
<p (038) 53 49 63

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement.

Numérologie
Affectif, profession.
En direct ou RDV.

156 82 54
Fr. 2.-/min 188819-110

|CRED!T RAPIDE|

I DISCRETION ASSUftEE I
I TEL DE 0O30 * 2_30 I
¦ MEYER FKANCE.LEASWGI
I TIRAGE 28 t
I 2-2Q LA N__V_V_i_£ |

I-X1_. TAUX: 5*1
|M_NT)>«T _ __!_£ COUT HQsl
|SQOO.- 12U. m20 451101

169567-110

Voyance
vraie

156 84 99
Fr. 2.-/min. 169807-110

PUSC
ITV/HIFI/VIDEO CUISINES/BAINS
[LUMINAIRES, APPAREILS ELECTROMENAGER |

__l̂ r1̂ ^mrrf_ T̂iin _̂r^Wi___É

PRIX fOUS !
Téléviseur Sanyo CEP-3022

T I programmes.
I I Indications sur
i M écran.
î >f!U Télécommande.

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock, par exemple:

9BLAUPVNKT DENON FINUIX FUNA I |
CRUnCNC JVC P—ente PHIUM _ r .c_ _e_n

_ BA_«8UN_ aauro SONY T_C______
--C-g-B-E- BIUMO-B 

• Durée minimum de location 3 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 52
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 94 44

05-2569-42/4x4

Marché
d'occasions

! du lundi, 8 août, au samedi.
20 août dans le hall d'entrée

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs 

 ̂
• Aspirateurs

• Séchoirs à linge r̂ . « Repasseuses
• Cuisinières „-iec esfi * Fours à micro-ondes

ô
Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois

I d e  
petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

* tous les appareils avec * livraison à domicile sur demande
garantie * grande choix dans tous les

| * conseil professionnel marques impotentes

I PUSt
marin ̂ centre

Marin • Tél. (038) 33 48 48
169673-166

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de lo Prillai
Vendredi 12 août 1994, à 20 h 15

GRAND LOTO
de l'OR à gagner

Valeur des lots : plus de Fr. 5400.
22 séries pour Fr. 9.- + 23* gratuite

1 Transport gratuit : Payerne, gare, 18 h 45
Navette en ville d'Estavayer, 19 h

5s recommande : Société d'Aquariophilie d 'Esta-
vayer-le-Lac et environs. i69S4s-i _a



Lequel
est le bon?

PANNEAUX, ÇA CONTINUE - Le
Val-de-Ruz aime décidément bien les
panneaux de signalisation rou-
tière...Après la forêt de portiques sur
la J20, entre Boudevilliers et Malvil-
liers, c'est au tour du carrefour de la
Vy-Fonte et de la route cantonale
Cernier-Les Hauts-Geneveys, à Fon-
tainemelon, de fleurir d'indications.
Depuis trois semaines, les automobi-
listes ne savent plus à quel saint se
vouer; que choisir, entre le itstop»
ou le u cédez-le-passage n? Sans
compter que le signal indiquant le
passage pour piétons requiert une
attention particulière! En cas d'acci-
dent, qu! sera le coupable ? Ne sa-
chant que faire, les habitants de la
Vy-Fonte préfèrent passer par le cen-
tre du village de Fontaineme-
lon.../mh-phc mh- B-

¦ MOUVEMENTS PASTORAUX -
Dans le cadre de la réorganisation
des postes pastoraux dans le Val-de-
Ruz,'|leux pasteurs ont maintenant dé-
ménagé. Celui de Cernier, Fred Ver-
net, occupe actuellement la cure de
Saint-Martin, vide après le départ
d'Eléonore Méan. Avec le pasteur
Thomas Livernois, ils sera le responsa-
ble des paroisses de Dombresson-Vil-
liers-Le Paquier, de Chézard-Saint-
Martin et de Cernier. Fred Vernet
garde par contre son bureau à la
maison Farel, dans le «village capi-
tale». Quant au pasteur Daniel Ma-
bongo, de Valangin, par ailleurs pré-
sident de la pastorale du Val-de-Ruz,
il a déménagé à la cure de Fontaine-
melon, inoccupée après le départ
d'Etienne Quinche. Des cultes d'accueil
des nouveaux ministres seront pro-
chainement célébrés, /mh

Combattre l'usure du temps
VALANGIN/ Les remparts du château ont été consolidés à l 'ancienne

T

" ' ravail minutieux et respectueux
; des relatives vieilles pierres que
celui que l'Etat vient de réaliser cet

été au château de Valangin! Il faut
dire que les remparts et les deux che-
mins de ronde avaient bien besoin
d'une réfection. Le risque de recevoir
une pierre sur la tête était devenu trop
grand pour que l'intendance des bâti-
ments de l'Etat continue de simplement
thésauriser en vue de travaux d'enver-
gure. Du reste, les réalisations entrepri-
ses au mois de juin apporte un «plus»
à la visite du manoir de Guillemette de
Vergy, avec la réouverture du chemin
de ronde intérieur, et, celle du chemine-
ment extérieur, prévue l'an prochain.

— Tout est en fait parti d'une éva-
luation de l'état des murs d'enceinte du
château, menée par le Service cantonal
des monuments et des sites, l'inten-
dance des bâtiments et une entreprise
spécialisée, a expliqué l'architecte can-
tonal Philippe Donner. Les pierres des
remparts se descellaient par endroits
et l'ensemble était envahi de végéta-
tion. Nous avons donc décidé de faire
exécuter les travaux qu! nous sem-
blaient les plus prioritaires.

Le mur sud de ( enceinte du château
a été débarrassé de sa végétation et
nettoyé à la pression. La réfection du
chemin de ronde extérieur a égale-
ment commencé. Çà et là, des témoins
ont été posés pour évaluer la solidité
des murailles et les ouvriers sont inter-
venus pour éviter tout risque de morcel-
lement des tours. Au début, l'Etat a
consacré la somme de 50.000 fr. pour
réaliser ces travaux d'entretien, mais,
au fur et à mesure de leur déroulement,
il s'est aperçu qu'il fallait profiter de
l'installation du chantier sur place pour
redonner un peu plus de stabilité à
l'ensemble.

— Nous avons aussi refait le couron-
nement des remparts, surtout au sud, a
encore précisé Philippe Donner. Au
nord-ouest, nous avons également dé-
broussaillé le chemin de ronde exté-

rieur. Il en avait bien besoin, même si la
végétation a repris ses droits de-
puis...L'ensemble des travaux a coûté
environ SO.OOOfrancs.

Sur les remparts, les visiteurs emprun-
tent maintenant un chemin de ronde
intérieur plus sûr. Le faîte de? murs a
été consolidé avec un mortier composé
d'un peu de ciment — il faut bien que
cela tienne — et surtout de chaux
éteinte. Ce qui lui donne une couleur
claire. Au sud du château, les remparts
sont ainsi comme neuf. L'emploi de ces
techniques est dicté par l'obligation de
respecter autant que possible le carac-

CHEMIN DE RONDE INTÉRIEUR - Des remparts renforcés par un mortier spécial à base de chaux éteinte, pour
respecter le caractère historique du château. phc- __-

tère historique de l'édifice, même si
l'enceinte du château de Valangin n'a
été complètement rebâtie qu'au début
du siècle. Le mortier employé a servi
aussi à la réfection des façades du
château de Neuchâtel, il y a quelques
années. Le tout, bien sûr, a été placé
sous la haute surveillance du Service
cantonal des monuments et sites-

Ces travaux de renforcement des
remparts vont se poursuivre avec
l'aménagement final du chemin de
ronde extérieur, qui part au sud du
château (à la place de pique-nique),
pour longer l'enceinte du côté du

Seyon. Il sera donc possible de décou-
vrir des coups d'oeil originaux sur le
bourg de Valangin et son château.
Pour l'heure, l'intendance des bâtiments
prépare un autre projet, d'envergure
celui-ci: la demande de crédit au
Grand Conseil concernant les fouilles
du parvis et l'aménagement de la ci-
terne anti-incendie et de l'abri des
biens culturels, réclamés par les respon-
sables du musée depuis si longtemps. Il
y en a pour plus de deux millions de
francs d'investissement. Les députés
donneront leur réponse cet automne.

0 Ph. C.
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Ejjiîjï ette année, on s'achemine vers
^ ^ .  * une édition particulièrement rele-

. vée du Marché d'été, puisque, se-
lon le président du Groupement des
commerçants de Sainte-Croix, organi-
sateur de la manifestation, on battra le
record des inscriptions, aussi bien pour
commerçants que pour les artisans. Se-
lon José Naef, on devrait dépasser les
traditionnels «huitante commerces dans
la rue», les efforts entrepris par le
Groupement portent leurs fruits puis-
qu'on sent une détermination générale
de faire mieux que d'habitude, et que
l'on assurera également une animation
plus diverse encore que d'habitude.

Les fanfares locales seront de la par-
tie, fidèles au rendez-vous, tout comme
le club des jodleurs Edelweiss, et l'on
pourra entendre, juchés sur des ca-
mions, trois ou quatre groupes folklori-
ques recrutés par Daniel Lassueur. Mais
en plus, le groupement a invité et
obtenu la participation de Monsieur
Jardinier de Radio Suisse romande La
Première, soit M.Cardinaux, qui se
tiendra près du Sporting et répondra
aux questions concernant le jardi-
nage. Un succès garanti si l'on consi-
dère le taux d'écoute de son émission
radiophonique.

On pourra à l'occasion du Marché
d'été participer aux jeux présentés sur
la place du Marché par Radio-Carna-
val, faire mieux connaissance avec le
Ski-club de Saint-Croix, qui célébrera
bientôt son 90me anniversaire. Devant
le cinéma Royal où des films seront
présentés, on pourra découvrir le menu
du prochain Festival des mîmes auto-
mates et automates mécaniques, on
pourra aussi faire dédicacer le nou-
veau livre de la collection des Cahiers
du Balcon du Jura, les «Pierre fines»
ciselées par Sophie Mermod.

Des commerces proposeront bien
sûr des concours particuliers, mais on
n'oubliera surtout pas de participer
au grand concours du Marché d'été,
qui permettra cette année de gagner
une magnifique moto Honda 500. Le
tirage au sort aura lieu vers lôh à la
ruelle de l'Arnon, et c'est Jacques
Cornu lui-même qui tirera le billet ga-
gnant, /comm

Faire son marche
avec un jardinierUne plongée dans la drogue

> — MONTAGNES 
LA CHAUX-DE-FONDS/ La dérive d'un couple toxicomane

A 

l'image des eaux, tranquilles par
essence, les tourments animent
parfois une vie que l'on voulait

pourtant «normale». S. G et son épouse
V.G. en ont fait l'amère expérience,
car tous deux ont plongé dans la dé-
pendance de la drogue. Le parcours
classique de jeunes toxicomanes, qui
ont toutefois eu le mérite d'emprunter
un chemin moins tortueux en entamant
de leur propre chef une thérapie. Une
prise de conscience dont les jurés ont
tenu compte pour fixer leur peine.
Quatorze et huit mois d'emprisonne-
ment subordonnés à la poursuite de
leur traitement.

La vie aurait pu leur sourire, si la
blanche ne l'avait pas empoisonnée.
Arrivée en Suisse en 1990, V.G., fran-
çaise et sommelière, mère d'un petit
garçon, rencontre celui qui deviendra
son époux, S. G., toxicomane depuis
quelques années déjà. L'enfer, ils ne le
connaîtront pas, même si leur consom-
mation de stupéfiants est jugée impor-
tante par la justice. A en croire les
prévenus, elle s'élevait à un quart de

gramme par jour, alors que les aveux
confiés aux policiers recensent plus de
200 grammes et de nombreuses quan-
tités indéterminées. «Il ne faut pas er-
goter sur ces grammes», ont déclaré
fâchés le président du tribunal correc-
tionnel et le procureur général au cou-
ple qui tentait de minimiser les faits
reprochés. «Nous préférons avoir af-
faire à des gens francs, votre sort n'en
sera que meilleur». De toutes les doses
acquises soit à Zurich, Berne ou Soleure,
le couple en consommait la plus grande
partie, ne vendant que le solde pour
assurer son approvisionnement. Un
deal mené de concert par les deux
époux, même si S. G. a contesté la
participation de sa femme à toute
vente ou acquisition.

Hier, sur le banc des accusés, S. G. a
démontré sa volonté de «résoudre le
problème plus sérieusement». Ainsi,
depuis le 1 1 juillet, et sur sa propre
démarche, il suit un traitement au cen-
tre du Levant, qui pourrait durer quel-
que vingt mois. Un séjour qui, jusqu'à
présent, a été qualifié de très satisfai-

sant par un éducateur venu témoigher
à la barre. Quant à son épouse, elle
n'a plus touché-de stupéfiants depuis
son dernier interrogatoire par la po-
lice, et suit actuellement un traitement
ambulatoire de désintoxication.
L'avenir? «Nous désirons fonder une
famille, et retrouver les joies d'une vie
normale», ont-ils déclaré. Louables
sont leurs intentions et leur prise de
conscience, a estimé Thierry Béguin, pro-
cureur général, en requérant contre
S.G., une peine de quatorze mois d'em-
prisonnement, dont l'exécution serait sus-
pendue au profit du traitement actuelle-
ment suivi au Levant. Quant à son
épouse, «co-auteur» des délits repro-
chés à son époux, huit mois ont été
requis contre elle, sans toutefois s'oppo-
ser à un sursis, de trois ans, et subordon-
né à la poursuite de son traitement
ambulatoire. Les jurés, après délibéra-
tions, ont en tous points suivis la requête
du Ministère public. L'avenir de ce cou-
ple que la blanche n'a pas su déchirer
est désormais entre ses propres mains.

0 Th. C.

Cest l'heure
de la brocante

SUD DU LAC

res amoureux des espaces convi-
viaux seront encore une fois com-

ng blés car ils pourront disposer d'Es-
tavayer rendue aux piétons lors d'un
rendez-vous fabuleux, la brocante sta-
viacoise, aujourd'hui et demain. Les fi-
dèles brocanteurs retrouvent «leur»
place, leur hôtel, leurs amis, leurs
clients... Et la partie est aussi gagnée
côté public, avec des visiteurs de Berne,
Fribourg, Lausanne, Genève et Neu-
châtel, comme de la France voisine.
Car chacun y trouve son plaisir, les
jeunes comme les collectionneurs et les
esthètes...

Vivre Estavayer-le-Lac pendant les
deux jours de la brocante, c'est un
événement absolument délicieux à ne
pas manquerl Tout baigne dans l'har-
monie, la cité se métamorphose en un
grenier magique, les choses de jadis
exaltent une atmosphère épousant l'ar-
chitecture des lieux, tout est sublimé!

L'animation est confiée à Pierrot-la-
Rose, poète chanteur parisien ami, de
charme et de cœur, et aux orgues de
Barbarie. Aujourd'hui, toute la journée
et le soir aux terrasses des cafés-res-
taurants et guinguettes: ambiance de
la terre des Incasl Huit jeunes Stavia-
cois âgés de 18 à 27 ans, amoureux
de cette destination mythique et de sa
culture, proposent, réunis dans le
groupe Typico, des mélodies sur des
airs de «zampagna, guitare, char-
rango, bombo, kena et siku»... /comm

Le capitaine pourrait jeter l'ancre
LES BRENETS/ L 'entreprise de navigation proche de la faillite

f» ur le Doubs, au milieu des ba-
j  teaux, flotte désormais une bou-

| teille jetée par Jean-Claude Durig,
qui lance un SOS pour que soit sauvée
de la faillite son entreprise de naviga-
tion. Divulguée par RTN, la menace est
sérieuse, le personnel de la compagnie
a déjà reçu sa lettre de licenciement
pour la fin de l'année. Depuis quelques
années, les chiffres se teintent de
rouge, à l'image de l'eau sur laquelle
réverbère le soleil en se couchant. Pour
l'industrie du tourisme, le coup serait
très difficile à avaler. Au canton et à la
commune des Brenets de sauver de la
noyade un des fleurons de la région.

Il y a 32 ans que Jean-Claude Durig
emmène sur ses navires les touristes au
Saut-du-Doubs. Trente-deux ans de
rêve et de magie que seule une bouée

financière lancée par la collectivité pu-
blique pourrait aujourd'hui ne pas ef-
facer d'un simple trait comptable. L'en-
treprise, une société simple, ne peut
plus survivre de ses simples recettes. Les
quelque 100.000 personnes transpor-
tées sur le troisième site naturel le plus
visité de France ne suffisent plus à
rentabiliser les trois bateaux de la so-
ciété, ni à payer les sept personnes
occupées.

Parce qu'elle est considérée comme
une entreprise touristique, privée, et
non pas de transports — comme c'est
le cas de la société Navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA — la
société brenassière, au bénéfice d'une
concession fédérale, n'a jamais obtenu
de subvention cantonale ou communale.
Et c'est là que le bât blesse, notamment

au niveau de la commune des Brenets,
qui s'est toujours refusée à entrer en
matière. Même si sur les 100.000 visi-
teurs annuels drainés par la société,
une très large partie ne rechigne pas à
laisser quelques deniers aux restau-
rants ou hôtels de la place.

En attendant une manne très espé-
rée, Jean-Claude Durig a décidé d'as-
surer ses services jusqu'à la fin de la
saison, avant de faire le point de la
situation. Augmenter les prix? De nom-
breux touristes en profiteraient pour
embarquer quelques kilomètres plus
loin, en France voisine...

Cet acteur important du tourisme
régional mériterait que les collectivi-
tés publiques se mouillent et rament
avec lui.

0 Th. C.
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Le Hockey Club Le Landeron a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edgar WUTHRICH
beau-père de Monsieur Yves Siegrist membre du comité et joueur.
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/ Platz: Basel \
I Wenn Sie nicht nur «administrieren», sondern markt- I
| orientiert handeln wollen... |

...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,
Selbstàndigkeit und Organisationstalent einen unserer
Verkaufsleiter unterstùtzt.
Dabei Sie sind zustàndig fur einen reibungslosen Ablauf
sâmtlicher administrativer Belange des verkaufsressorts.
Sie organisieren und koordinieren. Sie erarbeiten Kenn-
ziffern und Massnahmen der Verkaufsaktivitâten. 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 Henri J.-R. Broch.

Telefon 061 277 32 24
Coop Lebensversicherungs-Genossenschaft Basel,

Personaldienste, Aeschenvorstadt 67
4002 Basel

I 03-1477/4x4 f
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Weil man zu Coop Vertrauen hat

^̂ TT\T77V 
Nous cherchons pour entrée immédiate

/ /  \ \  _y_/W ou à convenir

>ÉSyj&iSjr - peintres/plâtriers CFC
^^̂  - monteurs en chauffage CFC

- monteurs électriciens CFC
- serruriers CFC
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 169791-235

Entreprise internationale cherche pour compléter son équipe

I UNE EMPLOYEE DE COMMERCE I
I POLYVALENTE |
qui s'occupera -
• de rimport-/export,
• du traitement et suivi des commandes,
• de la correspondance français/allemand,
• d'appuyer le service de la comptabilité.
Profil demandé:
• CFC d'employée de commerce,
• expérience dans l'import-/export ,
• maîtrise parfaite du français et de l'allemand, l'anglais serait

un atout,
• maîtrise d'un traitement de texte et d'un tableur,
• aisance dans les contacts avec la clientèle.
Entrée en service: 1" septembre 1994.
Les candidates intéressées voudront bien adresser leurs
offres écrites à M. N. Blackwell, Union Tool Europe
S.A., Champs-Montants 14a, 2074 Marin, tél. (038)
33 32 42. 128685-236

Alpina assurances - Agence Générale pour les Can-
tons de Neuchâtel et du Jura

cherche pour engagement avec effet immédiat

un(e) apprenti(e) de commerce
ayant fréquenté(e) l'école secondaire.

. 1er contact par téléphone puis confirmation écrite avec
curriculum vitae.

Demander M. Tschâppâtt, téléphone 038/25.14.14,
Fbg. du Lac 11,2001 Neuchâtel

y-K
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Tél. (038) 25 65 01
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Ouverture de la réception:
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Bureau de construction dans grande
station de ski valaisanne cherche

jeune homme dynamique
de 22 à 30 ans, avec bonnes notions
d'allemand et d'anglais, dans secteur
vente immobilière.
Faire offres sous chiffres
P 36-193000. Publicitas.
1920 Martigny. 55740-236

Famille avec deux enfants
(3 + 5 ans) cherche

une bonne
d'enfants

gaie et intéressée aux enfants.
Notre appartement familial près de
Bienne abrite également notre entre-
prise (bureau fiduciaire). Chambre
individuelle dans l'appartement mo-
derne. Occasion pour apprendre l'al-
lemand dans une école à Bienne.
Nous nous réjouissons de recevoir
votre appel pour un premier contact :
M™ Glur, 032/51 30 72. 55744-236

Cherchons pour entrée immédiate
ou 1" septembre

JEUNE CHEF DE CUISINE
bonnes références, dynamique,

avec initiatives.

AIDE-CUISINIER
Possibilité logé et nourri.

Offres à P. Bangerter
Hôtel du Pont de Thielle
2075 Thielle 170059-235
Tél. 032 / 88 22 77 (dès 19 heures).

m

La famille de
Monsieur

Daniel NUSSBAUM
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil vous remercie
très sincèrement de votre présence, vos dons, vos envois de fleurs ou vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un grand remerciement aux infirmières à domicile, aux médecins et au
personnel soignant de l'Hôpital de la Béroche.

Les Prises Montalchez , août 1994.
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Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame

Rosmarie RICKLI
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leur message ou leur don , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Fenin, août 1994.
mgmmmjmjgmjggggjgggf ^^

Les membres du Club Soroptimist International de Neuchâtel ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Alice BOREL PERRENOUD
membre fondateur et ancienne présidente, dont ils garderont un souvenir
ému.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ inoi 11-7B|

Les deltistes neuchâtelois et le club Albatros ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Didier FAVRE
grand ami et digne ambassadeur de notre discipline.

Sur les millions d'étoiles, une seu-
le me fait penser à toi et je suis
heureux !

Saint Exupéry
HBBBn_-_E-----_--_3fiM-__------_H--^^

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

René BAGGENSTOSS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Brouillet . 
¦¦BHM__SM___MHHHMHHH-_M

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

Monsieur

Pierre VIDOUDEZ
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
¦9R_______BB_______n__^  ̂ 189223.791

La famille de

Monsieur

René BELLINI
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

I Gampelen, août 1994. 
*^BKm^nWÊÊmWIÊRÊÊÊKÊÊÈBËKBÊBBKÊ8ÊÊ^nKBËIÊKÊËÊKIËÊmWÊÎ KBMno\ity9mm
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Grand-maman Dominique

a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite-fille

Shadya, Tabata
le 11 août 1994

Les heureux parents Samantha et Mirko
MORASSUT-MANINI

Maternité Rue des Malpierres 12
Pounalès 2088 Cressier

v 200430-377 .

/ ¦  \

Grégory
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Gaétan
le 10 août 1994

Corinne et Laurent
SANDOZ-AUGSBURGER

Maternité Grand-Rue 4 a
de Landeyeux 2046 Fontaines

. 170142-377 ,

/ S.
Nathalie et Michel

VON ARX ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Damien
le 10 août 1994

Un grand merci au Dr de Meuron
et à toute son équipe

Maternité Porcena 26
. de Landeyeux 2035 Corcelles
. 189253-377 .

ACCIDENT S

Sa
¦ APPEL AUX TÉMOINS - Mercredi
vers 17h 15, une voiture conduite par un
habitant de Cernier circulait sur la route
de la Montagne de Cernier en direction
de l'ouest, avec l'intention d'emprunter
la route principale de La Vue-des-Alpes
en direction des Hauts-Geneveys alors
que survenait une voiture conduite par
une automobiliste de Neuchâtel, qui des-
cendait la route de La Vue-des-Alpes.
Afin d'éviter une collision avec la voiture
de l'automobiliste de Cernier, la conduc-
trice neuchâteloise freina et serra sur le
bord droit de la route, roula sur la
bande herbeuse et perdit la maîtrise de
son véhicule, qui termina sa course dans
un pré. Les témoins de cet accident,
notamment le conducteur d'une automo-
bile qui circulait en direction de Neuchâ-
tel et qui a évité le véhicule du conduc-
teur de Cernier, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à Cer-
nier, tél. (038) 5321 33. /comm

¦ QUI A VU? - Mercredi vers 14h,
un cyclomoteur conduit par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circulait sur la
voie sud de l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds
en direction de l'ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 58, le cydomotoriste s'est
trouvé en présence d'une colonne de
véhicules à l'arrêt et a voulu remonter
cette dernière par la gauche. Lors de
cette manoeuvre, effrayé par une moto
qui le dépassait par la gauche, il a
perdu la maîtrise de son cyclomoteur et
heurta une voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds, laquelle
était à l'arrêt. Le conducteur de la moto
ainsi que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-Fonds,
tél: (039) 287101./comm

¦ TÉMOINS, SVP! - Le conducteur
de la voiture VW Sirocco grise qui di-
manche, a endommagé l'arrière d'une
Opel Senator en reculant sur le parc du
Collège de la Brévine lors de la fête mi-
été, ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police cantonale
du Lode, tél. (039)315454. /comm

^ 2̂______________J_JL______XISXU_________________ I

¦ BLESSÉS - Hier vers 15h45, une
moto conduite par P.C. de La Chaux-
de-Fonds circulait sur la route tendant
du Locle aux Ponts-de-Martel. Peu
après la Grande-Joux, le motard a
entrepris le dépassement d'une voi-
ture. Après cette manœuvre, en repre-
nant sa droite il a perdu la maîtrise de
sa moto et se coucha sur la chaussée.
Blessés, P.C. et sa passagère B.H. de
La Chaux-de-Fonds, ont été transpor-
tés par une automobiliste de passage
à l'hôpital du Locle. /comm

Témoins de votre amitié
CLIMATS

Ces fleurs que vous avez déposées
là, sur ma table de travail, en passant,
témoignent de votre amitié si chaleu-
reuse en même temps que discrète. Des
fleurs des champs, cueillies en passant...
comme vous savez si bien le dire! Et
pourtant, si humbles soient-elles, elles
me disent tant de choses de vousl

D'abord que je crois vous connaître
depuis toujours tellement nos goûts sont
semblables et nos pensées identiques !
Vous avez passé dans ma vie, briève-
ment mais combien intensément par vo-
tre accueil, vos remarques et l'extraor-
dinaire disponibilité dont vous faites
preuve en toutes circonstances.

Ces fleurs que j'aime par-dessus tout,
les fleurs des champs. Celles qui, ni trop
hautes privilégiant leur fierté, ni trop
basses pour se perdre dans les herba-
ges, elles poussent malgré le mauvais
temps et le froid, plus belles les unes
que les autres.

Esparcettes et marguerites marient

heureusement leurs teintes rose-rouge
avec le blanc; tandis qu'à leur côté les
centaurées au bleu intense tendent
leurs corolles vers le ciel qui devrait
bien nous revenir plus clément. Les jon-
quilles et les narcisses eux, ont leur coin
de prédilection tandis que se cachent à
l'orée du bois les muguets parfumés
près des fières fougères pour ne se
montrer qu'aux yeux avertis.

Les renoncules étalent leur jaune-or
aux côtés des cordamines au violet
délicat; que de beauté, que de splen-
deur dans ce bouquet des champs!
C'est à tout cela, jeune amie, qu'il m'a
fallu rêver; à votre belle simplicité ac-
compagnée de votre bon sourire qui
cache une si large imagination! Ces
fleurs posées là, en passant, me diront
encore votre présence et votre riche
personnalité... dans cette gerbe de
bonheur!

 ̂
Anne des Racailles

ÉTATS CIVILS
__________________________________________________ _________

¦ NAISSANCES - 28.7. Novo Da-
vid, fils de Novo, César et de Novo
née Vignocchi, Virna; Roman Mar-
quez, Llesica, fille de Roman Parra,
Salvador et de Marquez Pena, Fran-
cisco. 1.8. Le Révérend, Audrey Fran-
çoise Janette, fille de Le Révérend,
Rémi Bernard Gérard et de Fontaine,
Anne-Laure Colette Lucienne; Chau-
tems, Frédéric, fils de Chautems, Jean-
Luc et de Chautems née Lionello, Gra-
ziella; Kjelsson, Emilie, fille de Kjels-
son, Per Gunnar et de Kjelsson née
Borel, Francine. 2. Fankhauser, Vin-
cent, fils de Fankhauser, Lionel Alain
et de Fankhauser née Jacot-Descom-
bes, Barbara; Forey, Stéphanie, fille
de Forey, Jean Michel Christian et de
Stefan! Forey née Stefani, Ancilla. 3.
Botteron, Joe Chris, fils de Botteron,
Laurent Charles et de Botteron née
Chiffelle, Christiane Nelly; Schopfer,
Morgane Françoise, fille de Schopfer,
Martial André et de Schopfer née
Jaquier, Corinne. 5. Thaqi, Bryan, fils
de Thaqi, Nusret et de Thaqi née
Domingues da Silva, Maria Olîda;
Gallo, Nathalie Maria Angiolina, fille
de Gallo, Yvan Jacques et de Gallo
née Kozlowska, Danuta Barbara, ô.
Stoll, Marion, fille de Stoll, Daniel Ja-
mes et de Stoll née Bourgeois, Valé-
rie.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
3.8. Schinz, Philippe et Rossel, Caro-
line Erika. 5. Ali, Ahmed et Troh
Douady née Troh, Bernadette.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 4.8. da
Conceiçao Lima, Licino Manuel et Ro-

driguez Jorge, Valentina; Ponce, Pa-
blo Gabriel et Sunier, Deborah Lara.
5. Doutor Alho, Luis Filipe et Prince,
Karine; Fernandes Braga, José Anto-
nio et Dollinger, Monique Diana; Rous-
selot, Thierry Christian et Wâchter,
Sandra; Cano, François Pierre et
Bianco, Isabelle Caroline; Amstutz,
Bertrand Yves et Hagmann, Nathalie.

¦ DÉCÈS - 1.8. Aebi, Rose-Marie,
née en 1937, célibataire. 2. Gôtz,
Jean Pierre Fernand, né en 1933,
époux de Gôtz née Botteron, Ariette
Yvonne; Jeanbourquin née Miserez,
Marie Antoinette, née en 1915, veuve
de Jeanbourquin, Justin Léon. 3. Mey-
rat, Jacques Gabriel, né en 1930,
époux de Meyrat née Pallotta, Valen-
tine. 4. Maccabez, Raymond André,
né en 1929, époux de Maccabez née
Ferré, Amparo; Baltensberger, Hein-
rich Otto, né en 1897, veuf de Bal-
tensberger née Kaufmann, Elisabeth
Luise; Rimaz, André Edouard, né en
1 925, époux de Rimaz née Pasquier,
Anne-Marie Peverelli, Felice, né en
1904, célibataire. 5. Philippin née
Amiet, Elise Marie, née en 1901,
veuve de Philippin, François Gustave;
Farine, Roger, né en 1916, veuf de
Farine née Roquier, Berthe Alice. 6.
Clerc, Georges Eugène, né en 1921,
veuf de Clerc née Genier, Gladys
Ellen. 7. Sunier, Alfred, né en 1927,
divorcé. 8. Blandenier, Maurice Gus-
tave, né en 1905, veuf de Blandenier
née Mosset, Yvonne; Richard, William
Henri, né en 1908, époux de Richard
née Frieden, Lydia Marie.

¦ NAISSANCES - 2.8. Aellen,
Joey, fils de Aellen, Claude Alain et
de Aellen née Fluckiger, Marianne. 3.
Jeannet, Lisa Suzanne, fille de Jean-
net, Edgar Fritz et de Jeannet née
Roulet, Garance Françoise. 6. Oppli-
ger, Océane, fille de Oppliger, Oli-
vier Robert et de Oppliger née San-
doz, Michèle Catherine.

¦ MARIAGES - Randrianasolo,
Enny Georges et Vera, Maria-Be-
len; Bianco, Ricardo et Lecerf, Anne-
Lise.

¦ DÉCÈS - 3.8. Cugnet née Eschler,
Lina, 1902, veuve de Cugnet, Marc
Eugène. 5. Hoch, Nelly Madeleine,
1916.
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Madame Catherine Blaser-Maître, à Colombier et ses enfants
Florian et Denis, à Monthey ;

Madame et Monsieur André Brandt-Maître, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Thérèse et Elio Zucchet-Maître et leur fils
Claudio, à Peseux,

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

Madame

Catherine MAÎTRE
née MÊTRAILLER

enlevée à l'affection des siens dans sa 74me année après une longue maladie.

Hôpital de Perreux, le 11 août 1994.

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

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale d'Evolène, le
13 août 1994 à 10h30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦______________________¦___¦____¦¦

Ï1D¥\ > La section du Parti Radical de Peseux a la profonde tristesse
A J_-kË_FV de faire part du décès de

Madame

Liliane WEBER
épouse de Monsieur Claude Weber, membre du Conseil communal et du
comité.

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

_MMHBHE_3_H_-___MHM^

Le comité et les membres de l'Association neuchâteloise de la Presse sportive
ont la grande tristesse de faire part du décès subit de

Madame

Liliane WEÉER
épouse de leur apprécié et dévoué caissier depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
___________________M 85135-78

La Société de volley-ball de Corcelles-Cormondrèche a le regret de faire part
du décès de

Madame

Liliane WEBER
maman d'Anne-Carole, membre de la société.

________B_______________ B___^^

Le comité d'organisation de la fête de la bière a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Edgar WUTHRICH
beau-père de Monsieur Yves Siegrist ami et ancien membre.

_MBB8BBE&__B-_H__M-M-M

Neuchâtel-Sports Athlétisme a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christine GUENAT I
fille de Monsieur Christian Tendon, membre dévoué de notre société.

fflWllllIBBIMflll lll̂ ^

Le personnel de l'entreprise Elio Zucchet à Peseux a la tristesse d'annoncer
le décès de

_
Madame

Catherine MAÎTRE
née MÊTRAILLER

maman et belle-maman de Madame et Monsieur Thérèse et Elio Zucchet.
HH___B-__________-__S___^̂  -78l
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«Je suis la porte. Si quelqu'un

entre par moi, il sera sauvé ; il entre-
ra et il sortira, et il trouvera des
pâturages. »

Jean 10: 9

Son époux Pascal Guenat,
Ses parents Martine et Christian Tendon,
Ses frères :
Alain et Camille Tendon, leurs enfants Manon, Julie et Romain,
Joël et Caroline Tendon,
Eric et Emmanuelle Tendon, leur enfant Yannick,
Ses grands-mères Philomène Christe et Marie-Louise Tendon et leurs
familles,
Ses beaux-parents Edith et Gérard Guenat,
Ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Christine GUENAT
née TENDON

enlevée à l'affection des siens le 11 août 1994 dans sa 28me année des suites
d'un cancer.

Boudry (Theyerets 2) et
Neuchâtel (Fahys 231), le 11 août 1994.

Le culte suivi de l'inhumation aura lieu au cimetière de Beauregard le samedi
13 août 1994 à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la Communauté évangélique du TEEN, à Neuchâtel, CCP 20-3660-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Deux questions
d'un «Gallup» Américain

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

par Jean-Pierre Barbier
L'Institut George Gal-
lup s'occupe de son-
dages d'opinion aux
Etats-Unis. Il suit ain-
si l'évolution des
tendances religieuses

dans ce pays vaste et divers.
Aujourd'hui, à la question de

savoir s'ils sont chrétiens, huit
Américains sur dix répondent
oui.

Mais, lorsqu'on les interroge
sur «ce qu'ils croient» et qu'on
leur demande «pourquoi ils
croient», ils ont de la peine à
répondre.

Et nous, aurions-nous aussi
de la peine à répondre à ces
deux questions? Les journa-
listes qui ont analysé ce sonda-
ge parlent d'une érosion des
connaissances bibliques.

Il faut donc revenir aux
Saintes-Ecritures.

Bible en mains, essayons
nous-mêmes de répondre aux
deux questions du «Gallup»: -
«Que croyons-nous et pourquoi
croyons-nous?»

Tout d'abord, - «Que
croyons-nous?»

Pour répondre à la question,
regardons à la Bible dont le
Psalmiste dit dans sa prière: •
«Ta Parole, Seigneur, est une
lampe à mes pieds, une lumiè-
re sur mon sentier.» Psaume
1 19.105.

Dans ses grandes lignes, la
Bible, de la Genèse aux Evan-
giles, nous rappelle que Dieu
nous a créés «à Son Image».
Mais, la désobéissance de
l'homme a terni «l'Image de
Dieu» en nous.

Finalement, Dieu est venu à
nous en Jésus-Christ, Son Fils
Unique.

LA BIBLE - Elle contient les réponses à bien des questions, archives

Jésus a participé à la vie et à
la souffrance des hommes.

Par son message, sa vie et
son sacrifice, Jésus réconcilie
avec Dieu ceux qui s'attachent
à lui et le suivent.

Avec l'aide de l'Esprit, nous
formons des communautés
unies au Christ et, bien unis
dans notre attachement à lui,
dans un même amour, nous
nous sentons heureux. Il y a
déjà dans la communauté vi-
vant en Christ, une présence de
l'éternité.

Nous arrivons ainsi à la
deuxième question: - «Pour-
quoi sommes-nous chrétiens?»

Chacun aspire aujourd'hui à
un monde meilleur. L'on se de-
mande si cela pourra arriver
avec le prochain millénaire.

Nous sommes certains que le
jour où l'amour qui nous unit
déjà dans nos cellules commu-
nautaires saisira le corps de
l'Eglise tout entier pour le re-
nouveler, il sera à la fois uni et
rayonnant sur la terre. L'amour
du Christ, l'amour en Christ,
c'est l'espérance d'une huma-
nité renouvelée et heureuse.

De plus, Jésus nous donne
une ouverture vers l'éternité. Il
nous parle par images de cette
vie auprès du Père. Il nous dit:
- «Il y a plusieurs demeures
dans la Maison de mon Père.»
Jean 14.12.

Il s'adresse même à nous
personnellement disant, sur la
croix, au brigand qui manifeste
son désir d'être sauvé: • «Au-
jourd'hui, tu seras avec moi en
Paradis.» Luc 23.43.

Voilà donc nos réponses aux
questions difficiles d'un «Gal-
lup» tout récent.

0 J.-P.B.

BUSES!
.RÉFORMÉS

•Collégiale: ÏOh, culte, M. P. H.
Molingnen.
•Temple du Bas: 10hl5, culte, sain-
te cène, M. J. -L. Parel. De 19h30 à
21h30, soirée de louange avec jeu-
nesse en mission. Chaque jeudi à
1 Oh, recueillement hebdomadaire
en juillet et août.
•Maladière: ÏOh, regroupement à
la Collégiale.
•Ermitage: 9h, culte, sainte cène
Mme I. de Salis.
•Valangines: (rue d'Orléans 30);
ÏOh, culte, baptêmes, M. J. Bovet.
Mar. 14h, recueillement chez Mme
Paillard.
•Cadolles: ÏOh, culte, M. R. Wuille-
min.
•Serrières: ÏOh, culte, sainte cène
M. J. Pinfo.
•La Coudre: 1 Oh, culte, M. R. Tolck.
•Chaumont: 11 h 15, culte, M. R.
Tolck.
•Charmettes: Di. ÏOh, église de
maison. Ven. ÏOh, recueillement à la
Chapelle.
•Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde: Temple du Bas um
9h Abendmahlsgottesdienst, Frau M.
Haller.

CATHOLIQUES ; 3§fl
•Eglise Notre-Dame: messes: sa.
ITh, (portugais), 18hl5; di. 10h30,
16h (espagnol), 18h.
•Vauseyon, église Saint-Nicolas:
messe: ai. 10h30.
•Serrières, église Saint-Marc: mes-
se: sa. 17n.
•La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: sa. 17h, messe; di. 9h, messe.
Chaque 1 er et 3e dimanche à 17h,
messe selon le rite de Saint Pie V.
•Eglise de la Providence: di. 9h,
messe.
•Hôpital des Cadolles: di. 8h30,
messe.
•Missione italiana: chapelle des
Frères (rue de la Maladière 1); di.
10h45, messe.
•Mission polonaise: église de la
Providence le 4e dimanche de
chaque mois, messe à ÏOh.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
•Chapelle Saint-Jean-Baptiste:
(Emer-de-Valtel). Di. 18h, messe et
sermon.

ÉVANGÉUQUES
•Action biblique (Evole 8a); di.
9h45, culte (garderie). Mer. 19h30,
rencontre de prière. Ven. 18h, ado-
lescents, 20h, jeunes.
•Communauté évangélique du
TEEN: (Portes-Rouges 36); di. 1 Oh,

culte. Mar. 20h, étude biblique,
prière.
•Eglise apostolique évangélique: di.
9h30, culte avec message de Peter
Seeberger, missionaire au Burkina
Faso, (garderie, école du dimanche).
Jeu. 20h, célébration, film présenté
par le comité d'action pour les chré-
tiens persécutés.
•Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne: (rue Saint-Nicolas 8); di.
9h30, culte. Mer. 20h, réunion.
•Eglise évangélique libre: 9h30,
culte, sainte cène, (culte des enfants
et garderie).
•Eglise évangélique méthodiste:
(rue des Beaux-Arts 11 ); 9h30, cul-
te, sainte cène, (école du dimanche).
•Evanaelische Stadtmission: Sonn-
tag kein Gottesdienst; Donnerstag
15.00 Bibelstunde.
•Chiesa evangelica pentecostale:
(Saint-Nicolas 8); domen. ore 17,
(italiano); giove. ore 20, preghiera e
studio bibhco.
•Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las 1 Oh (espagnol).
•Comunidade Evangelica de Imgua
portuguesa: (Orangerie 1 ); reunioes
aos sabados as 20h, (inform.
__¦ 305733).
•Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: di. 8h30, prière et louange:
9h30. culte sainte cène (école du di-
manche, garderie d'enfants). Mer.
20h, louange et prière.
•Armée du Salut: Di. 9h45, culte.
Consécration d'enfant. Mar. 14h30,
ligue du Foyer (reprise). Jeu. 20h,
étude biblique et prière.

rF Ẑ .- AUTRES
•Eglise adventiste: sa. 9hl5, l'église
à Peh.de; 10h30, culte avec prédi-
cation.
•Eglise néo-apostolique: 9h30,
20n, services divins.
•English American Church: (chapel-
le des Charmettes) Sunday at 5 p.m.
communion Family service.
•Première Eglise du Christ, scientis-
te: 9h30, culte et école du di-
manche. Mer. 20hl5, réunion. Salle
de lecture ouverte au public (lun-sa.
14h30-17h).
•Témoins de Jéhovah: (r. des Mou-
lins 51); discours public et étude bi-
blique: sa. 14h30 (français), 18h30
(portugais). Di. 18h (allemand).

I ¦____ ! I ____ _ •_¦ W 4*J ___ 9 » Tw?

RÉFORMÉS
•Cressier-Cornaux-Enges-Thielle-
Wavre: dim. à ÏOh, culte à Cor-
naux, sainte cène.
•Hauterive: voir sous Saint-Biaise.
•Le Landeron: dim à ÏOh, culte au
temple.
•Marin-Epagnier: dim. à 10h, culte
à la chapelle, sainte cène.
•Préfargier: dim. 8h30, culte à la
grande chapelle. Chaque vendredi,
prière de midi à 11 h40 à la petite
chapelle.
•Saint-Biaise: dim. à ÏOh, culte au
temple; garderie au foyer.
•Lignières - Nods: Dim. à 10hl5,
culte à Lignières, sainte cène. Ré-
union de prière, mer. à 19h.

¦¦¦CA.HOLIQUES I9HM
•Cressier-Enges-Cornaux: dim. à
10h30, messe de l'Assomption avec
chorale.
•Hauterive: dim. pas de messe. Voir
sous Saint-Biaise.
•Le Landeron: sam. à 17hl5, mes-
se; dim. à 9hl5, messe de l'As-
somption avec chorale.
•Marin-Epagnier - Thielle-Wavre:
dim. à 9h, messe à la chapelle.
•Préfargier mer. à 9h, messe à la
petite chapelle.
•Saint-Biaise: sam. 18h, messe;
dim. à 1 Ohl5, messe.

ÉVANGÉLIQUES
•Le Landeron, Communauté évan-
gélique (rte de La Neuveville 5):
dim, à lOh, culte, sainte cène, gar-
derie*, école du dimanche, catéchis-
me. Mer. 17 à 20h, louanges et
prières.
•Marin-Epagnier, Espace Perrier
(salle La Ramée): dim. à 9h30, cul-
te. Mar. à 20h, réunion de prière.

AUTRE
•Le Landeron, Eglise néo-aposto-
lique: dim. à 9h30 et 20h, services
divins.

¦ ¦¦ RÉFORMES
EST:
•Auvernier: dimanche 9h45, culte,
sainte cène, Mme J.-M. Diacon.

•Bôle: dimanche ÏOh, culte, sainte
cène, Mme D. Collaud.
•Colombien dimanche, culte à Bôle.
•Rochefort: dimanche, culte à Bôle.
•Peseux: dimanche ÏOh, culte, M.
G. Bader.
•Corcelles-Cormondrèche: dimanche
9h (temple), culte, M. G. Bader.
OUEST:
•Bevaix: dimanche 20h, culte.
•Boudry: dimanche ÏOh, culte.
•Cortaillod: dimanche 10h, culte.
•Perreux: dimanche 9h45, culte.
•Saint-Aubin-La Béroche: dimanche
1 Oh, culte.

CATHOLIQUES
•Auvernier: dimanche 11 h 15, mes-
se.
•Bevaix: dimanche 10h30, messe.
•Boudry: samedi 18h, dimanche
9h30, messes.
•Colombier: samedi 18hl5, di-
manche 9h45, messes.
•Cortaillod: dimanche 11 h, messe.
•Peseux: samedi 18h, dimanche
1 Oh, messes.
•Gorgier-La Béroche: samedi 18h,
dimanche 9h, messes.

ÉVANGÉLIQUES
•Bevaix, Eglise apostolique évan-
gélique: dimanche 18h culte avec
message de Bernard Hug (garderie).
•Boudry, Eglise évangélique libre:
dimanche 10h, culte, école du di-
manche (garderie).
•Colombier, Eglise évangélique
libre: dimanche 9h45, culte, Alain
Normand - école du dimanche; jeu-
di 20h, réunion de prière; vendredi
19h, Arc-en-ciel et 20h, groupe de
jeunes.
•Peseux, Eglise évangélique: di-
manche 9h30, culte, école du di-
manche.

AUTRES
•Boudry, Eglise néo-apostolique:
dimanche 9h30 et 20h, services di-
vins.
•Cortaillod, Témoins de Jéhovah:
Discours public et étude biblique, sa-
medi 17h (français). 19h (espagnol),
dimanche 9h30 (italien).
•Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: dimanche
9h, réunion de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et primaire;
1 Oh, école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; vendredi 19h,
chœur, séminaire et institut; 20h, ac-
tivités.

MESŒm
l RÉFORMÉS
•Cernier: sam. 18h, culte.
•Fenin: dim. 20h, culte et sainte
cène.
•Dombresson: dim. ÏOh, culte et
sainte cène à la salle de paroisse.
•Coffrane: dim. ÏOh, culte et sainte
cène.
•Boudevilliers: dim 9h45, culte et
sainte cène.

CATHOLIQUE
•Cernier: sam. 19h, messe unique
avec chorale.

ÉVANGÉLIQUES
•Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9h30 et 20h, services divins.
•Cernier: Eglise du plein évangile,
dim. 9h45. culte et sainte cène(école
du dimanche, garderie).
•Les Geneveys-sur-Coffrane, as-
semblée missionnaire: dim. ÏOh,
culte.

RÉFORMÉS
•Les Bayards: culte aux Verrières.
•Buttes: dim. 9h, culte.
•La Côte-aux-Fées: dim. ÏOh, culte
et communion.
•Couvet: dim. ÏOh, culte et commu-
nion.
•Fleurier: dim. ÏOh, culte et commu-
nion.
•Môtiers: sam. 19h, culte et commu-
nion.
•Noiraigue: dim. 9h, culte et com-
munion.
•Travers: culte à Noiraigue.
•Les Verrières: dim. ÏOh, culte et
communion.

•Fleurier: dim. ÏOh et 19h45, mes-
se. Le 4me samedi du mois, 17h,
messe en italien.
•Couver: sam. 17h45, messe; dim.
10hl5, messe. Le 2me samedi du
mois, 16h30, messe en italien.
•Travers: dim. 9hl5, messe.
•Les Verrières: dim. 8h45, messe.
•Noiraigue: sam. 19h, messe.

AU IRES

•La Côte-aux-Fées, Eglise évangé-
lique libre: sam. groupe des jeunes;
dim. 9h30, culte sainte cène.
•Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. culte.
•Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9n45, culte a Couvet.
•Fleurier, Eglise néo-apostolique:
dim. 9h30, service divin.

RÉFORMÉS

•Grand-Temple: Dimanche, 9h45,
culte, M. Habegger, garderie d'en-
fants.
•Farel: Dimanche 9h45. culte, M.
Petitpîerre, garderie d'enfants.
•Les Forges: pas de culte.
•Abeille: Dimanche, ÏOh, culte, M.
Carrasco, sainte cène, garderie
d'enfants.
•Saint-Jean: Dimanche, 9h45, office
du matin animé par des laïcs.
•Les Eplatures: samedi 201 , culto,
M. Perret, sainte cène, garderie
d'enfants les 1 er et 3mes dimanches
du mois. Lundi, 20h, groupes de
prières les 1er et 3mes lundis du
mois.
•Les Bulles: Dimanche 20h15, culte,
M. Habegger.
•La Sagne: Dimanche 20h, culte M.
Petitpîerre, sainte cène.
•Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Allemand
70): Sonntag, kein Gottesdienst.

Ik-t̂ i---. CATHOLIQUES ,„ ,..,.:iU
•Sacré-Cœur Samedi, 14h, messe
en portugais. 18h, messe. Di-
manche, 9h, messe en italien,
10hl5, messe.
•Notre-Dame de la Paix: Samedi,
17h30, messe. Dimanche, 9h30,
messe. 18h, messe.

AUTRE

•Eglise néo-apostolique: Dimanche,
9h30, service divin.

raraan
RÉFORMÉS

•Temple: Dimanche, 9h45, culte,
sainte cène, M. P. Favre.
•Chapelle du Corbusier: Dimanche,
8h30, culte, M. P. Favre.
•Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde: Sonntag, 9h45,
Gottesdienst mit Frau Pfr. S. Jossi-
Jutzet.
•Les Brenets: Dimanche, ÏOh, culte,
M. R. Marie.
•La Chaux-du-Milieu: Dimanche,
ÏOh 15, culte, W. Roth.
•Les Ponts-de-Martel et Brot-Plam-
boz: Dimanche, 9h, culte C. Monin.
•La Brévine: Dimanche, 9h, culte,
W. Roth.

•Le Locle: samedi, 17h30, messe.
Dimanche messe à 9h30.
•Le Cerneux-Péquignot: Dimanche,
11 h, messe.
•Les Brenets: Samedi, 19h messe.

AUTRE

•Eglise néo-apostolique: Dimanche
9h*0 et 20h services divins.

RÉFORAAÉS

•La Neuveville: di. ÏOh, culte à la
Blanche Eglise.
•Diesse-Prêles-Lamboing: di. ÏOh,
culte à l'église de Diesse.
•Nods-Lignières: di. 1 Ohl5, culte
au temple de Lignières, sainte cène.

CATHOLIQUE '

•La Neuveville: sa. 18h messe; di.
10h messe à l'église catholique.

AUTRES

•Eglise évangélique de l'abri: di.
9h30, culte àïa salle de l'abri. Gar-
derie et culte de l'enfance.
•Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9h 15 étude de la parole, 10h30 cul-
te.
•Armée du Salut: di. 9h30, culte à
la salle de l'Armée du salut.
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APOLLO 1,2, 3 (252 112)
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h - 18hl5 - 20h45 (ve/sa.
noct. aussi 23h). Pour tous. 4e semaine. Film de Brian
Levant, avec John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth
Perkins, Kyle Mac Lachlan et Elizabeth Taylor.
Film lire du célèbre dessin animé. Une drôle de saga
préhistoique.
THE NEXT KARATE KID 15h - 20h30 (ve/sa. noct.
aussi 23h). 12 ans. 2e semaine. Film de Chris Coin,
avec Hilary Swank et Noryuki «Pat» Morita. Un vieux
maître japonais retrouve la petite-fille d'un de ses com-
pagnons 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.
fî/m de Charlie Van Damme, avec Richard Berry,
François Berleand et Inès de Medeiros. Un virtuose
refuse la carrière et la célébrité promises pour aller
jouer, toute la j ournée, dans le métro. Il veut aussi
défier l'indifférence, la solitude et le silence, l'amour de
la vie et de la musique réunis.
POUCEUNA 15h. Pour tous. 6e semaine. Dessin animé
de Don Bluth et Gary Goldman.
MEDITERRANEO 18h - 20h45 (ve/sa. noct. aussi
23h). le semaine. (V.O. it. st. fr./all.). Film de Gabriele
Salvatores, avec Diego Abatantuono, Claudio Bigagli
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 nouveaux
envahisseurs plus inoffensifs que Teurs prédécesseurs
allemands. Et la vie reprend ses droits. Comédie paci-
fiste dédiée à la douceur de vivre.
ARCADES (257 878)
MAVERICK 15h - 17fi45 - 20hl5 (ve/sa. noct. aussi
23h). 12 ans. 3e semaine. Film de Richard Donner,
avec Mel Gibson, Jodie Foster, James Garner et James
Coburn. Un aventurier et escroc de charme se lie avec
une jeune femme dynamique et un énigmatique
homme de loi. Tous trois se présentent ensemble à un
super championnat de poker, bien décidés à faire for-
tune.
BIO (258 888)
THELMA ET LOUISE 15h - (lTh45 v.o. st. fr/all) -
20h30. 16 ans. Film de Ridley Scott, avec Susan
Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel et Brad Pitt.
L'histoire d'une cavale involontaire, un road movie au
féminin à la Bonnie and Clyde et Butch Cassidy et le

2 GARÇONS, 1 FILLE, 3 POSSIBILITÉS lôh - 18h15 -
20h30 (ve/sa. noct. aussi 22h45). 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 indé-
niable.

BUNK 15h - 18h - 20h30. 16 ans (ve/sa. noct. aussi
23h). 2e semaine. Film de Michael Apted, avec
Madeleine Stowe, Aidan Quinn et Laurie Metcaf.
Emma vient de retrouver l'usage de la vue à la suite
d'une greffe de cornée. Mais les images qu'elle aper-
çoit sont encore troubles et ne deviennent souvent
claires que le lendemain. Un soir devant son apparte-
ment elle voit une forme s'enfuir. Ce n'est que le lende-
main qu'elle comprend qu'elle a été le seul témoin a
apercevoir l'assassin de son voisin... Un thriller mené
de main de maître avec des superbes procédés visuels.
STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - ( 18h
v.o. st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 15e semaine. Film de
Mike Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac Dowell.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

jjliM'CT-Wlil'. .
ABC: Relâche (vacances).
CORSO: 18h30, 21 h, SERIAL MOM, 16 ans.
EDEN: 21 h, JACK L'ECLAIR, 12 ans, 18h30, IES
FUNSTONES-LA FAMILLE PIERRAFEU, pour tous.
PLAZA: 21 h, UN ANGE GARDIEN POUR TESS, 12
ans, 18h30, MISS KARATE KID, 12 ans.
SCALA 18h30, 21 h, MAVERICK, 12 ans.

gjjjjj
COUSÉE: 20H30, MY FATHER CE HEROS, 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: Relâche (vacances).

IÎTOT3
APOLLO: 15h, 20h 15, (aussi noct. 22h45),LE FUC DE
BEVERLY HILLS 3 - BEVERLY HILLS COP 3, (v.o.
st.fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 20hl5, WHEN A MAN LOVES A
WOMAN (v.o. st. fr/all.). 14hl5 (ail), 16h30 (f),POU-
CEUNA. 23h, TEH CROW (v.o. st. fr/all.). 20h30,
(noct. aussi 23h), MAVERICK, (v.o. st. fr/all.). Le bon
film 17h45, L'ECRIVAIN PUBUC (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17h15, 20hl5, (noct. aussi 23h), LA
FAMILLE PIERRAFEU, (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, (noct. aussi 23h),
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT, (v.o. st.
fr/all.).

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

District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudr/s Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h): La Bombarde. Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe (anc. chez
Gégène) ve. sa. 3h - di. Tn (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 Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
_? (038) 42 2352 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: __ (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-1 1 h
et 16-20h. mardi 8-1 lh et 14-18h, jeudi 8-1 lh).
Sf (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise . d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage. Permanence
du mardi au vendredi 14- 1 6h. Rencontre: jeudi dès
17h30. __f (038)21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30- l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Aviva: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-11h) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14- 18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hï5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14- 1 Th). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14- 17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son. Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform". et orien-
tation (mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039)31 41 31 me et ve (038) 5514 55 je
(039) 26 85 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous.
__ (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. _f (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 2748; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S 038) 207 435 ou 207 436̂  (lu,
ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14- 1 Th;
je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (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 4701 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
S (038) 24 7333 (lu au ve 11H30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
_. (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: Er (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-
Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
® (039) 23 1412.
Télébible: __ (038) 46 18 78.
toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30- l 2h/14h30-l 9).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24hj. 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.

Patinoires du Littoral: 20h30, 2e rencontres internatio-
nales. «Spiel, Jophanna! Spiel», par la compagnie
Maja Lex, de Cologne.
lente conviviale (Place du 12 Septembre): 20h30,
Florence Chitacumbi, accompagnée par Jean-Luc
Parodi, clavier.
La Case à chocs (Tivoli 30): dès 21 h (KMI disco).
Pharmacie d'office: Bugnon, rue des Epancheurs.
Ouvert de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police _S.25.017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S251017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/13H30-17h30) S254242.
Bibliothèque publique et universitaire: «Le Griffon»,
50 ans d'édition (1944- 1 994). Lecture publique (10-
20h); fond d'étude (10-12h/14-17h); salle de lecture
(10-12h/14- 17h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41.
Fermée.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/l 4-18h) fbg du Lac 1.
S 251000.
Discothèque Le Discobole: Fermée.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h, (extérieure)
9-20h ou 21 h, selon les conditions de la météo.
Musée d'art et d'histoire: (10-lTh) expositions
«Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, installa-
tions, «Le Musée en devenir», acquisitions récentes et
les collections du musée et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions «Marx
2000» et «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-ITh) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14- 17h) Collections
permanentes.
Galerie-atelier Devaud: (15 -18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Marval: (8-20), découvrez les musées neuchâ-
telois.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30| Humberto
Cosentino, petites sculptures, argent et Cristian Korn,
dessins.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-17h) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury. panneaux peints par
F. Jacques.
Villa Lardy: (14-17h sur rendez-vous pris au Musée
d'art et d'histoire), salles Aimé Montandon, huiles, gra-
vures encre de Chine.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements; Si 11.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 10 août à midi au mercredi 17 août à midi
(week-end des 13 et 14 août), Dr Epiney; centrale
d'appel S24 13 13; Basse-Areuse. centrale d'appel
du vendredi à 18h au samedi à 8n, 824 13 13; La
Côte, centrale d'appel, S31 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 11 h30 et de 15h à 1 Th);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Uttoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 4T 00.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire sur les compagnies de vigne-
rons, 14h - 1 Th.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles
peintes, ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le
premier dimanche du mois; visites commentées à 15h
(entrée libre).
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre
et ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et
environs, ouvert tous les lours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 6T. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 0T.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 T5.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05
ou S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30à10h.
Le Landeron: Fête de la bière, dès 19h, au bord du
lac, sous tente.
Le Landeron: Les Zoms, spectacle de rue, vieille ville,
20h.
Le Landeron: Exposition Patrick Rôschli «Forêts tropi-
cales de Bornéo», photos et aquarelles, de 14h à 21 h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à llh30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 1 Th 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.

EBsasns
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: _? 53 15 31 entre 11 et 12h et de
1 Th30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: <___ 53 34 44.
Ambulance: S 11 T.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
__ 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 5T 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14h15 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à lôh.
V 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 n30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
12h et de 14h à 1 /h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée. Exposition «Le musée, votre
mémoire: dentelles précieuses», jusqu'au 21 août.

Couvet, hôpital et maternité: 2? 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: _f 63 1T 2T.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à ÏOh,
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,
S 61 28 22, ou au V 61 35 51. Jusqu'au 16
octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sans famille», exposition temporaire visible
toute l'année. Heures d'ouverture et renseignements,
voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous les
jours, visites à ÏOh et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute lu journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, S 23 10 1 T.
Pharmacie de service: Hôtel-de-ville, Léopold-Robert
T, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
S 23 10 17. .
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et 1 4h-
1Th (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et 1 4h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-1 Th (sauf vendredi).
Vivarium: 1 Oh-ITh.

Ul .i- _ _ .

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: S 11 7 ou au service d'urgen-
ce de l'hôpital, _? 34 11 44.
Pharmacie d'office: de la Poste, rue Bournot 17,
jusqu'à 19h. En dehors de ces heures, © 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.

«EE
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/ 14-16h30) Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/l 3-17h) 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). Pour visite avec guide S (037) 75 17 30.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: _. 117.
Garde-port: S (037) 77 18 28.

.T _ PT^n___ TT__

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 de 1 Th à 22h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
lôh à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/5 1 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ gare CFF 13fi30
et 16h35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
S 038/51 438T
Groupe AA: S 032/9T 2T 9T ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 12h et
14hà18h.
Galerie Noëlla G: Signes particuliers de Giandredo
Camesi. Jusqu'au 30 septembre. Ouvert de 14h à 19h
ou sur rendez-vous.

liTOTC
Eglise du Pasquart: 20hl5, «Canto Vivo» musique
espagnole du 16e siècle.
Palais des Congrès: 20h30, concert d'été.
Filmpodium: 22h45, nocturnes avec Marilyn «Bus
Stop», 1956.
Pharmacie de service: S 23 12 31 (24heures sur 24).
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine du
possible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse
1900-1950».
Galerie Kurt Schûren (9-18h/l 3h30-18h30) artistes
de la galerie.
Photoforum PasquART: (14-18h) Photographie chinoi-
se.
Musée Neuhaus et musée Robert Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/l 4-1 Th) exposition «Visages
et pré-histoires», Préhistoire et archéologie.
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[il' JLêL Suisse romande

7.00 Euronews 7.45 Coup d'pouce em-
ploi. 7.55 Les oursons volants. Le faux
cousin 8.20 Cocotte minute. 8.45 Ven-
detta. 9.05 Top models (R) 9.25 Cuisine
à show Henri Verneuil 9.50 Nippon -
L'empire ressuscité (4/fin) 10.45 Dossier
justice. 11.10 Paradise Beach. 11.35 Les
feux de l'amour 12.15 Hélène et les gar-
çons 12.45 TJ-Midi 13.05 Helena 13.30
Les professionnels 14.25 Les dents
longues. Film de Daniel Gélin. 16.10
Mannix. (16.55 Chaîne sportive: TSI ou
SPIus Championnats d'Europe. En direct
d'Helsinki). 17.00 Cap danger. 17.25
MacGyver. 18.10 Paradise Beach. Série
18.35 Top models 18.55 TéléDuo. Jeu
19.10 Journal romand Banco Jass 19.20
La petite histoire du jour 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.10 Tell quel

Le roi des ténèbres_ •

20.35
Maigret et
la grande perche
Film de Claude Goretta
(Suisse 1991)
Avec Bruno Cremer ,
Michael Lonsdale

22.20 Juste pour rire
23.15 TJ-nuit

23.20
Nocturne:
Cycle Prestan Sturges:

Un cœur
pris au piège
Film de P. Sturges (USA 1941)
Avec B. Stanwick, H. Fonda (photo)

i ' ' " ¦ _ ¦ ' " i

0.50 Coup d'pouce emploi (R)
0.55 Kâma Sûtra
1.00 Bulletin du télétexte

jBJj France 1

6.00 Côté cœur. Série 6.30 Intrigues. Sé-
rie 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10 Mé-
téo 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 for-
tune 12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal 13.28 Météo/Trafic
infos 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 Ex-
trême limite. Série 16.35 Club Dorothée
vacances 18.00 Le miel et les abeilles.
Série 18.30 Premiers baisers. Série
19.00 Hélène et les garçons 19.25 Les
filles d'à côté. Série 19.50 Alain Decaux
raconte le débarquement.

:
20.00 Le journal/L'image

du jour/La minute hippique
20.40 Météo
20.42 Trafic infos

20.45
Les cœurs brûlés
(6/8)
Avec Mireille Darc, Amélie Pick,
Magali Noël, Danièle Evenou,
Michel Duchaussoy

22.30 Perry Mason
La robe rouge

0.00 L'ultime secret (6/fin)
1.45 TF1 nuit/Météo
1.55 Millionnaire
2.20 TFI nuit

2.30
Concert

Deuxièmes
rencontres
internationales de
quatuors à cordes

3.20 TFI nuit
3.30 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (6/fin)
4.20 TF1 nuit
4.25 Côté cœur "*
4.50 Musique

2 
France 2 1

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.35
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Série: Happy days 9.50 Les enfants du
Mundial 10.20 Hanna Barbera Dingue
Dong 11.15 Flash info 11.20 Jeu: Motus
11.50 Jeu: Pyramide 12.15 Jeu: Que le
meilleur gagne 12.55 Météo 12.59 Jour-
nal 13.30 La bourse/Météo 13.40 Point
route 13.50 Film TV: Gorille Poker 15.15
Riptide. Série 16.10 La chance aux
chansons: Best of 17.10 Championnat
d'Europe d'athlétisme à Helsinki 19.59
Journal.

- ¦

20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route

i : '—r- 
20.50
Frisson de l'été:

Morts à la une
Film TV de Gus Trikonis
Avec Bruce Greenwood,
Jessica Steen

Le journaliste Earl Brattigan, lau-
réat du prix Pulitzer, gagne son
procès contre le journal Post
Dispatch qui l'avait licencié et il
est réembauché. Mais sa situa-
tion au journal n'est plus ce
qu'elle était L'éditeur lui en veut
et espère se venger en le char-
geant des «dossiers en som-
meil»...

22.25 Ainsi font font font
Emission satirique

23.15 Journal/Météo
23.35 Heimat:

La seconde patrie
L'éternel enfant (2/2)

0.35 En mission secrète
2.05 Au sud du sud
3.35 Dessin animé
3.40 24 heures d'info
4.00 Pyramide (R)

4.25
Dessin animé

4.30 Electronique
dans la musique

nom 

^2 
France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petit;
loups 8.00 Minikeums 8.25 Championna
d'Europe d'athlétisme à Helsinki 10.1J
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-Fruit,
et légumes 14.00 Document animaliei
14.50 La grande vallée 15.40 La croisiè-
re s'amuse 16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion. Jet
19.00 Le 19/20.

.¦

i-,

20.05 Les Simpson
Un clown à l'ombre

20.35 Tout le sport
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Aileron de requin

I—— : -7rr~

21.45
Faut pas rêver
USA: les pompiers de New York
Suisse: la reine de l'alpage
France: les faussaires du Louvre ,

22.35 Soir 3
22.55 Aléas
23.50 Les cavales de la nuit

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00
Flash Canal Infos 9.05 Temps présent
(R) 10.00 Connaissance de la science.
Magazine scientifique 11.00 C'est tout
Coffe 11.30 Questions pour un champion
12.00 Flash Canal Infos 12.05 La chance
aux chansons 12.40 Météo 12.45 Jour-
nal télévisé suisse 13.00 La maison Des-
chênes (R) 13.30 L'invité clandestin (R)
Téléfilm 14.55 Des jardins d'aujourd'hui
15.30 Gourmandises 15.40 Quelle histoi-
re 16.00 Infos 16.15 Vision 5 16.25 40
degrés à l'ombre 18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières. Magazine 19.25
Météo des 5 continents 19.30 Journal té-
lévisé belge.

1 20.00 
~~

Au nom de la loi
Magazine belge

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

française F2
21.35 Surprise sur prise
23.05 Connaissance

de la science (R)
0.05 Le soir sur la 3/Météo
0.35 Kiosk
0.45 Ici l'Afrique (7/12)
1.45 La chance aux chansons (R)
2.20 40 degrés à l'ombre (R)
4.25 C'est tout Coffe
5.00 Temps présent (R)

MORT À LA UNE - Avec Jessica Steen, Bruce Greenwood. FR2 20.50

L&A ™
7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
rie 8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Marie (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.35 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 10.55 Campus show
.Retour de flamme 11.20 Lassie. Sans
rancune 11.40 Infoconso 11.45 M6 ex-
press/Météo 11.55 Papa Schultz. Un
convoi toujours plus loin 12.25 La petite
maison dans la prairie. La vipère de Wal-
nut Grave 13.25 Le saint. Des femmes si
douces 14.30 M6 boutique 14.40 Plage
des clips 17.00 Multitop 17.30 Classe
mannequin. L'école des grand-pères
18.00 Un flic dans la mafia. Le sanctuai-
re 19.00 Pour l'amour du risque. Erreur
de taille 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Roseanne
Amende honorable

20.30 Météo des plages
20.35 Capital

Magazine
20.40 Le privé de l'été

20.45
Extra large:
Meurtre sur
commande
Téléfilm italien
d'Alessandro Capone
Avec Bud Spencer,
Michael Winslow .

; ; ! .

22.25 Mission impossible
Léona

23.20 Amours secrètes
Ca vous arrive comme ça

23.50 Les enquêtes de Capital
0.20 6 minutes
0.30 Culture rock
0.55 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
3.25 Nature et civilisation (1 )

Documentaire
4.20 Coup de griffes:

Chantai Thomass
Documentaire

4.45 Salzburg, festival
et contrepoint
Documentaire

5.40 Airbus: 20 ans déjà
Documentaire

6.35 Les enquêtes de Capital
7.00 Boulevard des clips

M ____ !
17.00 Histoire parallèle (R). 17.50 Les ci-
gales et la fourmi (R). 19.00 Assaulted
Nuls. Série. 19.30 Tramways du monde:
Melbourne. 19.45 Comme des spectres
dans la forêt Malgache. Expédition au
royaume des lémuriens. 20.30 Journal.
20.40 Bella Block. Téléfilm. 22.25 Jacub
- Des Carpathes à la Slovaquie. 23.30
Tasio. Film espagnol de Montxo Armen-
dariz. -̂__

.. .
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BUROSPORT Eurosport
* £ *______¦____________________________________________¦

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Mountain Bi-
ke: Coupe du monde (R). 9.30 ATP Tour
Magazine (R). 10.00 Basketball: Cham-
pionnats du monde. 13.00 En direct: For-
mule 1: GP de Hongrie. 14.00 Athlétis-
me: Championnats d'Europe, Helsinki.
16.00 Basketball: Championnats du
monde (R). 17.00 Motors (R). 18.00 Mo-
to: Grand Prix Magazine. 18.30 Formule
1: GP de Hongrie (R). 19.30 Eurosport-
news. 20.00 International Motorsport.
Magazine. 21.00 Basketball: Champion-
nats du monde (R). 22.00 Athlétisme:
Championnats d'Europe, Helsinki. 23.30
Top Rank Boxing (R). 0.30 Eurosport-
news. 1.00 En direct: Basketball: Cham-
pionnats du monde.

lama F."
9.30 Maman bagnole. 9.50 Helena.
10.15 Lunes de miel. 10.40 Chacun chez
soi. 11.05 Dessin animé: La vallée des
dinosaures. 11.30 Capitol. 11.55 Help.
12.10 Cap Danger. 12.35 Wonder Wo-
man. 13.25 Studio-info. 13.30 Suite en
noir. 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 Airport unité spéciale.
18.55 Jeu Téléstar. 19.00 Brigade de
nuit. 19.45 Proposition de clips. 19.55
Maman bagnole. 20.25 Météo. 20.30 Jeu
Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40 Shaft.
Série. 21.55 Superman. 22.20 Proposi-
tion de clips. 22.30 Film rose: La prof.
0.00 Météo. 0.15 Télé-achat.

<NŜ  Suisse alémanique

9.40 Algebra um Acht. 10.05 Auf Achse.
10.55 Twin Peaks. 11.45 Rummelplatz-
geschichten. 12.10 Heidi.-13.00 Tages-
schau. 13.10 Springfield-Story. 13.50
Gesang der Meeriungfrauen. 15.10 Der
Fahnder. 16.00 Nonstop-Nonsens. Co-
medyserie. 16.40 Reiter mit der Maske.
16.55 Spielfilmzeit: Die vertauschte Kôni-
gin. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Marienhof. 18.50
Bsuech im Schwarzbuebeland. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Schweiz aktuell. 19.55
Meteo. 20.05 Taxi Girl. 21.30 Absolute-
ly. 21.5010 vor 10. 22.20 Todesmelodie.
0.50 Nachtbulletin/Meteo. 1.00 Friday
Night Music: Woodstock (2/3). 2.00 Pro-
grammvorschau/TextVision.

5̂S 7~ ,.
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.40
Textvision. 12.45 TG flash. 12.50 Parole
Parole. 13.30 FAX. 14.20 Un cronista al-
la Scala. 15.05 Cin Cin. 15.30 Viaggi nel-
la storia. 16.05 Textvision. 16.10 Allarme
fuoco. 17.45 Heidi. 18.15 Fil rose con la
pantera rosa. 18.30 Genitori in blue
jeans. 19.00 TG flash. 19.05 Locarno 94.
47.mo Festival internazionale del Film.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Giallo di sera: As-
sassine allô specchio. 22.15 II meglio dei
documenter! TSI: Senzatetto, Senzatutto.
Di Francesca Molo. 23.05 TG sera/Sport-
sera/Meteo. 23.35 Non tomo a casa sta-
sera. 1.10 Textvision.

6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 12.00 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 16.55 Leichtathle-
tik-Meeting, Helsinki. 20.00 Tagesschau
(zeitverschoben). 20.20 Meteo. 20.25
MacGyver. Série. 21.10 Format NZZ /
Swiss Made. 21.45 Fax. 21.55 Cinéma
plus: Sehnsucht.

¦

jP Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 hôchstpersôn-
lich. 14.30 Abenteuer Uebeiteben. 15.00
Tagesschau. 15.03 Der Doktor und das
liebe Vieh. 15.30 Immer wenn ich belle.
15.40 Unter dem Dachfelsen17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régiona-
le Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Kojak. 18.50 Tagesschau-
Telegramm. 18.55 Die Dinos. 19.25
Verstehen Sie Spass? - Extra. 19.57
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Nach langer Zeit. 21.44 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.45 ARD-ex-
clusiv. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Sport-
schau. 23.25 Der Heimwerker. 23.50
Die Bombe (1/2). 1.20 Tagesschau. 1.30
Akt derGewalt.

/-H.Otlr Allemagne 2
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Nachbarn. 14.30 Mit
dem Wind um die Welt. 15.00 Heute.
15.05 Tarzan, der Herr des Urwalds.
16.25 ZDF-Sport extra. 17.00 Heute.
18.00 Heute-Schlagzeilen. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Forsthaus Falkenau.
20.15 Der Alte. 21.15 Die Reportage.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Aspekte.
22.45 Die Sport-Reportage. 23.15 Herzli-
ch willkommen. 0.45 Heute.

I IZ3E3C3 |
10.00 Reich und Schôn. 10.30 Zeit der
Sehnsucht. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duel!. 12.00 Punkt 12.
12.30 Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00 Ilo-
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. Série. 20.15 Peter und Gerda Stei-
ner prâsentieren. 21.15 Zum Stanglwirt.
21.45 Unter einer Decke. Sitcom. 22.10
Wie Bitte?! 23.05 Nacht-Show. 0.00
Nachtjournal. 0.30 Eva und der Mann fur
Ailes. 1.40 Banacek.

RAI Ma
10.00 Domenica d'Agosto. 11.00 Tg 1.
11.30 Venerdi insieme. 12.25 Che tempo
fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora
in giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Mi ri-
torni in mente flash. 14.10 La signora
Parkington. 16.00 Uno per tutti. 16.40 I
ragazzi del Mundiale. 17.05 Gli antenati.
18.00 Tg 1 - Previsione su Ha viabilité.
18.20 Mi ritorni in mente. 18.50 Helsinki:
Atletica leggera. Campionato d'Europa.

' 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 lo sono Valdez.
22.20 Tg 1. 22.30 Linea blu-Meteomare.
22.35 Bruciapelo. Rubrica. 23.15 II deca-
logo 5. 0.10 Tg 1 Notte. 0.15 Che tempo
fa. 0.20 Uno più uno. 0.30 DSE: Sapera.
1.00 Ma la notte.

IV6 EsPa9"e
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 pajaro.
10.30 La aventura del saber. 11.55 Infor-
mativo. 12.00 El menu de Karlos Ar-
guinano. 12.30 Noticias. 13.00 La prime-
ra respuesta. 14.00 Sin vergûenza.
14.30 Gif ras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 No me certes. 16.30 Suehos de
Olimpia. 17.00 Equinoccio. 18.00 Noti-
cias. 18.30 El menu de Karlos Arguina-
no. 19.00 Tahiti y sus islas. 19.30 Docu-
mentai. 20.00 Lingo. 20.30 Ruta Quetzal
1994. 21.00 Telediario. 21.30 Un, dos,
très... 23.30 Asi se hizo... Série. 0.00 No-
ticias.

.i
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RTPjl Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Nico d'Obra. Comé-
dia. 19.20 Com a verdade m'enganas.
20.00 Telejornal. 20.35 Grande noite.
Teatro. 21.45 Arles e Letras. 22.45 A
Missjio. Telefilme. 23.20 Fecho.

4̂0 
La 

Première

7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu. 7.45
L'invité de la rédaction. 7.55 Télévision:
Les soirées de l'été. 7.58 Ricochet, ré-
sultat du jeu. 8.00 Journal. 8.18 La pres-
se romande. 8.22 La presse alémanique.
MO Journal. 8.33 PMU romand. 8.37
Etes-vous Suisse? 8.43 L'agenda de
' été. 8.50 Rabelais, c'est Millet! 9.00
Journal. 9.10 Détours. 10.05 L'été y es-
tai 11.05 La course à travers l'Europe.
'2.05 Méli-mélodies. 12.30 Journal de
midi. 12.50 Fauteuil de Première. 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.
y.05 Permis de séjour. 17.50 Journal
«s sports. 18.00 Journal du soir. 18.20
Les magazines de l'été. 19.05 Confi-
dences pour confidences. 22.05 Pas très
cathodique. 22.30 Journal de nuit.

^̂  
Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Le petit Helvète illustré. 8.15 L'été-
plume. 9.00 Les mémoires de la mu-
sique. 10.05 La ronde des Festivals. En
direct du Festival de Salzbourg. 11.30
Entrée public. En direct du Festival inter-
national du film de Locarno. 12.30 Mu-
sique sans paroles. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique d'abord.
17.05 L'esprit de découverte. Le monde
sensible. 18.15 Portrait JazzZ. 20.05
L'été des Festivals. Printemps de Prague
1994. Ivan Morevec, piano; Nouvel Or-
chestre de Chambre Tchèque. 22.30
Journal de nuit. 22.40 L'été des Festivals
(suite). 0.05 Notturno.

^N̂  Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Et-
cetera. 10.05 Cabaret. 11.05 Musik-
wunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 14.00
Siesta-Visite. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Alpelàndlermusig. 20.00
Hôrspiel: Schwein gha. Von Félix Aes-
chlimann. 20.45 Musikanten kennen
keine Grenzen (1/2). 22.00 Nachtex-
press. 1.00 Nachtclub. 1.03 Musik zum
Trâumen. Nachtclub mit. 1.30 Spiel-
platz.

Mot I
6.45 Star mystère (jeu). 7.00 Le journal.
7.20 Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35
Revue de presse. 7.40 Les aventures de
Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV.
8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-infos.
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du pied

' gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel.
9.10 Les naissances. 9.29 Colonne Morris.
10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-infos.
11.03 Sur un Plateau. 11.10 L'invité. 11.35
C'est du propre. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box.

IjgpP Radio Jura bernois

RSR 1.6.10 Les matinales. 6.30 RJB-In-
fo Journal. 7.00 RSR 1 Journal. 7.10 Les
matinales. 7.30 RJB-Info Journal. 8.00
RSR 1 Journal. 8.20 Les matinales. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Les matinales.
10.00 Non-stop musique. 11.00 RJB Les
Titres. 11.05 Animation, jeux, activités
villageoises. 12.00 RJB-info Journal de
midi. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Métro
Music. 17.30 Hit-Parade, Activités villa-
geoises. 18.00 Relais RSR 1.
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MMendont
les vacances
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Traditionnel, mais...
ÉVASION

CHALETS SUISSES - Que le «typ ical Swiss chalet» soit construit
principalement en bois, n'importe quel touriste japonais ayant passé au
moins 24 heures dans notre pays en conviendra. Mais aura-t-il vu qu 'à
Kriens, près de Lucerne, on bâtit selon un style inédit ?

keyslone

jamais deux
sans trois

CUN WŒM

Un couple de médecins qui avaient
déjà une paire de jumelles âgées de
trois ans et qui rêvaient de leur don-
ner un petit frère se sont retrouvés
avec... trois filles.

*Après cela, il ne me reste plus que
la vasectomie» , déclare le Dr Alas-
dair Lennox qui n'a pas perdu son
sens de l'humour et qui est, malgré
tous les tracas que cela peut occa-
sionner, assez fier de son coup.

'Pourquoi nous? On ne sait pas. Il
n'y a pas d'antécédent familial»,
explique-t-il. Il a cherché dans les
livres de médecine et il n'a trouvé
aucun cas similaire.

Les jumelles sont des vraies
jumelles et au moins deux de leurs
sœurs sont identiques. Les médecins
essaient de déterminer si la troisième
triplée l'est également.

Les deux grossesses multiples de
Vivienne Lennox sont naturelles. Elle
ne suivait aucun traitement facilitant
la fécondité et oui peut favoriser les
naissances multiples. La probabilité
d'avoir des jumeaux suivis de triplés
est d'une chance sur 2,5 millions,
/ap

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

^^ M̂"~—-- —

Situation générale: la dépression
centrée sur les Pays-Bas se décale
lentement vers l'est. Elle dirige de
l'air modérément humide et moins
chaud en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande et Valais: après quelques
averses isolées et un ou deux coups
de tonnerre, temps en partie enso-
leillé et généralement sec. Tempéra-
ture en plaine: 14 degrés à l'aube, 24
l'après-midi. Isotherme du zéro degré
vers 3000 mètres. En montagne,
vents modérés de secteur ouest. Suis-
se alémanique: nébulosité changean-
te, quelques averses probables. Sud
des Alpes et Engadine: diminution de
la nébulosité et temps en général
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mardi:
demain et dimanche: ouest et sud, en
général ensoleillé et chaud malgré
des passages nuageux demain sur

l'ouest. Dans l'est, temps en partie
ensoleillé. Averses isolées encore pos-
sibles, surtout en montagne.
Dimanche temps devenant ensoleillé.
Lundi et mardi: en général ensoleillé
en toutes régions.
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Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 22°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 24°
Berne peu nuageux, 23°
Cenève-Cointrin averses pluie, 20°
Sion peu nuageux, 22°
Locarno-Monti beau, 25°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 21°
Londres pluie, 16°
Dublin peu nuageux, 16°
Amsterdam peu nuageux, 22°
Bruxelles peu nuageux, 20°
Francfort-Main peu nuageux, 23°
Munich beau, 23°
Berlin pluie, 18°
Hambourg pluie, 19°
Copenhague, beau, 25°
Stockholm beau, 23°
Helsinki très nuageux, 18°
Innsbruck peu nuageux, 25°
Vienne beau, 29°
Prague peu nuageux, 24°
Varsovie très nuageux, 24°
Moscou peu nuageux, 19°
Budapest peu nuageux, 29°
Belgrade beau, 38°
Athènes beau, 35°
Istanbul beau, 29°
Rome peu nuageux, 29°
Milan beau, 30°
Nice beau, 31°
Palma beau, 32°
Madrid beau, 26°
Barcelone nuageux, 32°
Lisbonne peu nuageux, 23°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 19°
Chicago nuageux, 19°
Jérusalem temps clair, 30°
johannesbourg temps clair, 22°
Los Angeles temps clair, 36°
Mexico nuageux, 24°
Miami pluvieux, 31°
Montréal temps clair, 21°
New York . nuageux, 27°
Pékin nuageux, 30°
Rio de Janeiro nuageux, 31°
San Francisco nuageux, 20°
Sydney nuageux, 19°
Tokyo temps clair, 34°
Tunis beau, 34°
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Conditions météorologiques du 11

août 1994 communiauées par
l'Observatoire cantonal de Neucnâ-
tel. Températures: moyenne: 19,1°;
7h30: 18,1°; 1 3h30: 21 ,7°; 19h30:
19,2°; max: 23,1°; min: 15,7°. Préci-
pitations: 2,7 mm. Vent dominant:
sud-ouest, faible à modéré. Etat du
ciel: très nuageux à couvert, averses
dès 12 h, suivies d'un orage en soi-
rée.

Dame Météo n'a pas beaucoup d'ordre,
pluie et soleil arrivent en désordre /

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le CC

(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


