
La grêle frappe
les via nés

Les vannes célestes ont causé des inon-
dations localisées en divers endroits du
Littoral. Jeudi vers 16 h 15, un orage de
grêle s'est abattu pendant plus de dix
minutes sur le territoire de la commune de
Saint-Biaise. Très localisé, le phénomène
a causé certains dégâts dans les jardins
mais aussi dans les vignes, où entre 5 et
30% des grappes sont touchées.
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A vos lampions
FÊTE NATIONALE/ Un long week-end pour le 1 er Août

FESTIVITES - A l'instar de toutes les communes du pays, villes et villages de la région s'apprêtent à fêter à
leur façon le 1er Août. Les traditions sont bousculées en ville de Neuchâtel puisque l'invocation sera confiée
à l'abbé Jean M'Barga, prêtre camerounais de passage. Sur les hauteurs, Chaumont laisse l'Helvetia au pla-
card et s'apprête à recevoir Patricia Fâssler, Miss Suisse. Du côté des orateurs, Bernard Renevey, président
du Grand Conseil neuchâtelois, s'exprimera à Chez-le-Bart tandis que La Chaux-de-Fonds accueillera
François Couchepin, chancelier de la Confédération. Les membres du Conseil d'Etat ne seront pas en reste.
On retrouvera Maurice Jacot à Cortaillod, Jean Guinand à Travers et Pierre Dubois à La Brévine. Chaque lo-
calité laissera également la part belle à la fête. Repas, musique, ambiance et feux d'artifice seront partout
au programme. Préparez vos lampions et, histoire de calmer votre impatience, n'hésitez pas à vous plonger
dans les jeux que nous vous proposons dans cette édition. asl

• Lire ci-dessous notre commentaire « 1 er Août: besoin de cohésion» Pages 17, 20/ 21, 28

La gare CFF de Bevaix a été le
théâtre d'une sauvage agression
jeudi soir. Un homme masqué a
attaqué l'employé de la régie dans
le but de s'approprier la caisse de la
station. Au cours de la bagarre qui
a suivi, le malheureux fonctionnaire
a reçu plusieurs coups de couteau.
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Agression
au couteau

Apostolat
diversement
rétribué

Les conseillers communaux du Val-
de-Ruz ne sont pas tous rétribués de la
même façon! Les écarts des sommes que
la comptabilité d'une commune octroie
annuellement à son exécutif sont parfois
très importants d'un village à l'autre.
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remier 1er Août férié, désormais
chaque année! Lundi prendra fin
l'exception qui faisait de la

Suisse l'un des seuls pays au monde,
si ce n'est le seul, à ne pas marquer
sa Fête nationale par une journée de
congé officielle.

Ce changement aura-t-il pour
conséquence une participation accrue
aux manifestations organisées un
peu partout dans le pays? Si ce devait
être le cas, il s'agirait bien de l'un des
événements de l'année! Car pour la
plupart des habitants du pays, ce
sera d'abord un jour de congé sup-
plémentaire, qui illustrera la première
valeur que sont devenus les loisirs et
la recherche du confort personnel. Le
besoin de manifester son appartenan-
ce à une communauté nationale, de
réfléchir à son origine comme à son
futur n'est pas ressenti de manière
impérative quand l'édifice n'est pas
menace.

II faudrait plutôt dire: quand l'édifi-
ce ne parait pas menacé! Car la
Suisse, dont on ne dira jamais assez
qu'elle n'avait rien de naturel au dé-
part, doit en réalité affronter des défis
considérables.

Face aux mutations économiques -
nécessaires et pas toujours bien vé-
cues - et plus en profondeur que la
reprise qui montre enfin le bout de
son nez, les Suisses doivent par
exemple avoir la force de maintenir
la cohésion sociale qui a créé les
conditions de vie actuelles, lesquelles
restent (en moyenne) très élevées. Or
ne sommes-nous pas continuellement
tentés par les démons des intérêts
sectoriels, qui peuvent aussi prendre
le nom d'égoïsmes ou d'attitudes bu-
tées?

Beaucoup de discours du 1er Août
ne manqueront pas d'en appeler à
une Suisse plus ouverte après le triple
«non» populaire du mois de juin der-
nier, qui résonna sur fond de refus de
l'Espace économique européen. Des
progrès doivent être réalisés, mais re-
jetons la caricature: le pays participe

key

pierre angulaire de la construction.
Mieux: celle-ci le fait évoluer et donc
le consolide. Trop lâches, les alliances
dites ponctuelles entre cantons obtien-
nent des résultats insuffisants et sont
dépassées. II fallait donc imaginer
quelque chose de plus structuré.

L'expérience n'en est qu'à son dé-
but. Mais c'est peut-être une nouvelle
forme d'organisation interne qui est
en train de naître et que n'auraient
sûrement pas reniée... les Trois
Suisses primitifs. Parce qu'elle rééqui-
libre mieux l'ensemble au profit des
moins choyés, elle ne peut que profi-
ter à l'unité confédérale. Un premier
rendez-vous renseignera sur son effi-
cacité: l'éventuelle attribution de
l'Exposition nationale au projet des
Trois-Lacs, dont beaucoup pensent
qu'il a d'ores et déjà bien davantage
qu'une chance sur trois de l'emporter.

0 J.-L. V.

Par Jean-Luc Vautravers
a nombre d'organismes internatio-
naux et a besoin de temps pour mûrir
ses choix avant d'autres participa-
tions.

II a surtout besoin de cohésion
entre les différentes régions du pays.
Et pour que cet object if soit atteint, il
convient de trouver des pondérations.
C'est pourquoi la récente initiative vi-
sant à créer l'espace écononomique
du Plateau central regroupant les
cantons de Berne, Neuchâtel,
Fribourg, Soleure et du Jura est si im-
portante. Les cantons concernés ont
résolument passé du stade de l'obser-
vation passive et isolée de l'insuffi-
sance de leur poids spécifique à un
tout autre état: l'offensive dyna-
mique, à laquelle les invitent les ob-
servateurs qui déplorent la faiblesse
de leur présence à Berne et à Zurich.

Le Plateau central (ou Mittelland)
menace-t-il l'unité romande? Encore
faudrait-il que cette dernière existe à

tout coup et que les cantons léma-
niques n'aient pas si longtemps mani-
festé une fâcheuse tendance à snober
la «terre inconnue» qui commence à
partir du Gros-de-Vaud et revêt des
aspects souvent plus gênants que
l'esprit «expansionniste» prêté aux
Bernois. Le nouvel organisme, dont la
taille actuelle est bien coupée et ne
devrait pas être élargie, ne devrait
exclure ni l'expression d'une voix ro-
mande indispensable, ni des collabo-
rations intercantonales à l'un ou
l'autre des sept dossiers prioritaires
retenus. II permet surtout aes travaux
communs dépassant la trop fameuse
barrière des langues, ce qui a pour
avantages de frotter les Romands
concernés aux réalités vécues par les
Alémaniques et de leur permettre de
revendiquer, de l'intérieur, le droit de
participer aux grandes décisions trop
souvent laissées à la seule discrétion
suisse alémanique.

Nous sommes loin d'un super-can-
ton inadéquat. Les spécificités canto-
nales étant préservées et addition-
nées, le fédéralisme, riche d'avenir à
l'échelle du continent, demeure la

1 er Août:
besoins de
cohésion

DÉGÂTS - Ils témoignent de la
violence du choc. ap

Au moins trois personnes, dont un
général, ont trouvé la mort hier à
Madrid dans l'explosion d'une voi-
ture piégée. Une quinzaine de per-
sonnes ont été blessées. L'attentat
n'a pas encore été revendiqué. Mais
dans le passé, les séparatistes
basques de l'ETA ont souvent com-
mis de tels actes depuis le début de
leur lutte en 1969. La voiture piégée
a explosé au moment précis où pas-
sait place Ramales le véhicule du
général Francisco Veguillas, le
directeur général des affaires de
défense. Le chauffeur de la voiture
du général a également été tué ainsi
qu'une femme. «Deux des morts ont
été retrouvés dans la voiture et un ,
troisième sur le balcon d'un bâti-
ment voisin car il a été projeté par
la déflagration,», a indiqué la poli-
ce.

Page 3

Attentat
au cœur
de Madrid

MICHAEL SCHUMACHER - Les
affaires se présentent ¦ mal
pour lui. ap

Bénéficiant de l'effet de suspen-
sion de sa peine engendré par son
recours contre la décision de la
Fédération internationale automobi-
le de lui interdire le départ de deux
Grands Prix, le pilote de Formule 1
allemand Micnael Schumacher
pourra courir demain sur «ses»
terres, à l'occasion du GP
d'Hockenheim. Le chouchou, pour
ne pas dire l'idole des sportifs ger-
maniques aura toutefois affaire à
forte partie en la personne de
l'Anglais Damon Hill, auteur hier
d'une performance exceptionnelle
lors des premiers essais. Le
Britannique a devancé l'Allemand
de près d'une seconde...

Page 13

Pari difficile
pour
Schumacher
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L'empire
Berlusconi

sous tutelle
Le  

chef du gouvernement italien Silvio
Berlusconi a mis provisoirement fin
hier à la crise politique provoquée

par les enquêtes judicaires en cours
contre son frère Paolo et son groupe Fi-
ninvest. ll a annoncé la mise sous tutelle
institutionnelle de son empire écono-
mique. Paolo Berlusconi a de son côté été
placé aux arrêts domiciliaires.

Silvio Berlusconi, qui reste propriétaire
de la Fininvest, mettra son groupe de
communication aux mains d'un gestion-
naire qu'il nommera lui-même. Ce ges-
tionnaire sera placé sous le contrôle étroit
d'«un haut comité de surveillance» nom-
mé par le chef de l'Etat Oscar Luigi Scal-
faro en accord avec les présidents des
deux chambres du parlement.

Cependant, le président de la répu-
blique italienne, Oscar Luigi Scalfaro, a
déclaré non constitutionnelle la proposi-
tion du chef du gouvernement italien Sil-
vio Berlusconi. O. L Scalfaro estime ce-
pendant positive «l'initiative du présidenl
du Conseil» dans la mesure o'u elle pré-
pare à des propositions concrètes pour
«résoudre le délicat problème du conflit
d'intérêt». Le président de la république
conclut cependant en faisant observer
que «l'hypothèse de nominations confiées
au président de la république n'est pas
acceptable selon la constitution».

L'opposition a exprimé sa satisfaction
de voir ainsi reconnue par le chef du
gouvernement l'existence réelle d'un
conflit d'intérêts entre sa ..fonction pu-
blique et ses intérêts privés. La solution
proposée ne l'a cependant pas entière-
ment contentée.

L'initiative de Silvio Berlusconi interve-
nait au moment même où son frère Paolo,
accusé de corruption dans le cadre de ses
fonctions à la Fininvest, était interrogé par
le juge milanais Antonio Di Pietro. Paolo
Berlusconi a retourné l'accusation de cor-
ruption contre les inspecteurs de la briga-
de financière qui, selon lui, lui avaient im-
posé le paiement de pots-de-vin, a indi-
qué un des avocats, Me Virga. Le frère du
président du Conseil a finalement été as-
signé à résidence après neuf heures d'in-
terrogatoire.

ll s'était présenté à la justice au cours
de la journée d'hier, un mandat d'ame-
ner ayant été délivré à son encontre mar-
di, /afp-reuter

Trois morts et 14 blessés
ATTENTAT/ Une voiture piégée explose ou cœur de Madrid

Un 
attentat à la voiture piégée a

fait au moins trois morts, dont un
; général de l'armée de terre es-

pagnole, et 14 blessés, dont trois
graves, hier matin dans le vieux Ma-
drid non loin du palais royal. Selon
Gabriel del Canto, porte-parole du
gouvernement, les soupçons de la po-
lice se portent «évidemment» sur les
séparatistes basques de l'ETA.

La voiture piégée a explosé sur la
place Ramalès, un endroit très fré-
quenté par les touristes, au moment où
passait une voiture blindée transpor-
tant le général Francisco Veguillas, di-
recteur général de la politique de dé-
fense, qui a été tué, a précisé à la
presse le ministre de la Défense, Julian
Garcia Vargas.

Le chauffeur du général, dont l'iden-
tité n'a pas été précisée, a lui aussi été
tué par l'explosion de la voiture pié-
gée. On ignorait dans l'immédiat qui
était la troisième victime. La radio pri-
vée SER a d'autre part annoncé que
des hommes de la police municipale et
de Garde civile figuraient parmi les
blessés.

Cet attentat a été perpétré à une
heure de grande affluence projetant
une épaisse fumée noire dans le ciel
madrilène et incendiant plusieurs voi-
tures. L'explosion, dans un quartier
habituellement très fréquenté par les
touristes, a également provoqué
d'autres explosions dues à des fuites
de gaz, a déclaré un témoin à l'Asso-
ciated Press.
- Toutes les voitures de la place sonl

,' "en train*déb'rûlér̂ a déclaré Ivan Ca-
_ labuig qui a été réveillé par la détona-
! tion. Toutes les vitres et les portes dans

un rayon de 70 mètres ont volé en

EXPLOSION - Elle a transformé la rue en brasier. ap

éclats ou ont été totalement détruites,
a-t-il dit.

L'explosion s'est produite non loin
du palais royal qui sert aux cérémo-
nies officielles du roi Juan Carlos et de
la reine Sofia. Le couple royal, qui ha-
bite dans un autre palais à l'extérieur
de Madrid, est actuellement en va-
cances et ne s'y trouvait donc pas au
moment de l'explosion.

Une ancienne caserne des gardes
royaux se trouve non loin de la place
Ramalès ainsi qu'une maison de re-

traite pour les anciens légionnaires es-
pagnols. Les installations militaires ont
souvent été la cible des attaques des
séparatistes basques de l'ETA.

Depuis le début de ses actions vio-
lentes en 1968, l'ETA a tué quelque
740 personnes.

Mercredi, un homme soupçonné
d'appartenir à l'ETA avait tué par
balles un homme d'affaires dans la yil-
le basque de Saint-Sébastien. José
Manuel Olarte était atfcusé d'être un
informateur de la police, /ap

¦ UNION EUROPEENNE - Le premier
ministre islandais David Oddsson a an-
noncé hier que son pays ne ferait pas
acte de candidature à l'Union euro-
péenne (UE) avant la fin de l'année
prochaine. L'Islande reste le seul pays
nordique à ne pas avoir frappé à la
porte de l'UE./arp
¦ TABLEAUX VOLÉS - Trois célèbres
tableaux dont deux du peintre anglais
William Turner ont été dérobés jeudi
soir dans un musée de Francfort. Selon
la police, ces œuvres qui faisaient par-
tie d'une exposition consacrée aux
peintres du XIXe siècle intitulée
«Goethe et l'Art», valent 70 millions de
marks au total, /ap
¦ COMMISSAIRE EUROPEEN - Le pre-
mier ministre britannique John Major a
nommé hier Neil Kinnock, ancien nu-
méro un du Parti travailliste, commissai-
re européen. Voici deux ans, lorsque
Neil Kinnock avait démissionné de la
tête du Labour à la suite d'une défaite
aux législatives, John Major s'était op-
posé à sa nomination à Bruxelles, /afp-
reuter
¦ PRISE D'OTAGES - Trois otages ont
été tués hier dans le sud de la Russie et
leurs ravisseurs ont été capturés par
les forces de sécurité. Celles-ci ont in-
vesti un hélicoptère à bord duquel ils
tentaient de fuir après avoir détourné
un autocar, /reuter
¦ CORÉE DU SUD - La Corée du Sud a
officiellement démenti hier les affirma-
tions d'un transfuge nord-coréen selon
lequel Pyongyang aurait mis au point
cinq têtes nucléaires. Plusieurs hommes
politiques, en tête desquels le vice-pre-
mier ministre Lee Hong-koo, ont estimé
que les propos du transfuge man-
quaient de crédibilité, a déclaré à la
presse un porte-parole du gouverne-
ment, /reuter

Aide américaine augmentée
RWANDA/ Les réfug iés ramènent le choléra à l 'intérieur du pays

Le 
président Bill Clinton a annon-

cé hier une aide supplémentaire
de 320 millions de dollars (près

de 429 millions de francs) en faveur
des réfugiés rwandais. De plus, il a
décidé ' d'envoyer prochainement
des troupes au Rwanda, notamment
dans la capitale Kigali afin d'ouvrir
l'aéroport aux vols humanitaires.

Ces 320 millions que le Congrès
sera invité à débloquer porteront
l'aide américaine à près d'un demi-
milliard de dollars pour les centaines
de milliers de réfugiés qui ont fui le
Rwanda. Rendant nommage aux ef-
forts «remarquables» des organisa-
tions humanitaires, le président a
aussi lancé un appel pressant à la
générosité du public américain
«pour sauver davantage de vies».

Le président a confirmé que les
Etats-Unis «étudiaient de manière
urgente l'ouverture éventuelle d'une
nouvelle piste d'atterrissage à Kiga-
li», la capitale du Rwanda. Jusqu'à
présent, les Etats-Unis mènent leurs

opérations de secours depuis le Zaï-
re et l'Ouganda. Sur place le cholé-
ra menace de se répandre au Rwan-
da avec le retour des réfugiés, enco-
re timide en raison des incertitudes
politiques. L'épidémie a déjà tué
20.000 personnes dans les camps
du Zaïre. La France a par ailleurs
amorcé hier le retrait de ses troupes.

- Le choléra pourrait se propager
au Rwanda comme un feu de brous-
se, a déclaré Anne-Marie Huby, de
Médecins sans frontières (MSF). Elle
a émis des craintes en ce qui concer-
ne Kigali, où il n'existe plus aucune
infrastructure sanitaire. Selon
l'ONU, 60.000 réfugiés sont rentrés
au cours des cinq derniers jours.

L'ONU a toutefois souligné que la
plupart des réfugiés n'ont pas l'in-
tention de prendre le chemin du re-
tour dans l'immédiat. La plupart des
1,7 million de réfugiés sont des Hu-
tus et ils craignent des représailles
de la part du Front patriotique du
Rwanda (FPR) dominé par les Tutsis

et désormais au pouvoir. Le gouver-
nement en exil exploite ces craintes
et conseille aux réfugiés de ne pas
rentrer.

Mais le HCR espère que le nombre
des candidats au retour ira en aug-
mentant et a commencé à installer
des postes sanitaires le long des
routes et à Kigali. L'organisation
manque cependant de moyens de
transport pour rapatrier les réfugiés.

Le Haut Commissaire de l'ONU
pour les réfugiés, Sadako Ogata,
doit se rendre aujourd'hui à Kigali
puis à Goma pour planifier leur re-
tour avec les responsables du gou-
vernement rwandais.

A Genève, le HCR a lancé un ap-
pel pressant pour l'envoi de camions
citernes afin de pouvoir distribuer de
l'eau potable aux réfugiés. L'organi-
sation n'en possède que douze, ca-
pables de distribuer seulement
400.000 litres d'eau par jour, alors
qu'il en faudrait au moins cinq mil-
lions, /afp-reuter

e L'UBS a soumis une offre de reprise
à l'EKN Bank de Nidwald Page 7

• Rossignol a racheté à Ebel
la société Look Page?

RÉMY SCHEURER -
Le conseiller natio-
nal pense que la
Suisse doit se doter
d'un projet d'inté-
gration européenne.

asl
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La Suisse
et l'Europe

Sarajevo est assiégée une nouvelle
bis par les Serbes, a admis hier
l'ONU. Sons une réouverture de l'aé-
roport, de sérieux problèmes d'appro-
visionnement vont rapidement se po-
ser. La pression serbe sur Sarajevo in-
tervient à b veille de la réunion des
ministres des Affaires étrangères du
groupe de contact à Genève. Le grou-
pe de contact devrait entériner un
projet de renforcement des sanctions
contre Belgrade, après le rejet par les
Serbes de Bosnie ae son plan de par-
tage.

La Fonce de protection des Nations
Unies (Forpronu) a refusé d'assimiler
la situation dans b capitale bos-
niaque à celle qui a prévalu entre
avril 1992 et le mois de mars dernier.
Durant cette période, tes 380.000 ha-
bitants de b ville étaient non seule-
ment dans l'impossibilité de quitter
Sarajevo mais également privés d'un
approvisionnement régulier en gaz,
en eau et en électricité. Qui plus esf,
ils étaient soumis à des bombarde-
ments sans merci.

Trois routes ouvertes en mars par b
Forpronu pour permettre tes mouve-
ments de population et de biens de et
vers Sarajevo ont été fermées récem-
ment par les Serbes de Bosnie. L'aéro-
port utilisé par te pont aérien humani-
taire est lui aussi fermé depuis plu-
sieurs jours après que cinq avions af-
frétés par le Haut Commissariat aux
réfegiés (HCR) eurent été touchés par
des tirs serbes.
I Ce blocus de b capitale bosniaque
coïncide avec une refafive faiblesse
des stocks humanitaires. Le pbrte-pa-
role du HCR, Peter Kessler, a ainsi re-
connu qu'ils n'étaient que de dix à
douze jours. Depuis un mois, a-fil in-
diqué, les Serbes bosniaques ont in-
terdit b circulation des convois de ra-
vitaillement de PONU à destination de
Sarajevo. P. Kessler a formulé te sou-
hait que l'aéroport puisse rouvrir dès ,
la semaine prochaine, /afp-reuter

Bosnie:
Sarajevo
assiégée

Au moins 44 personnes ont été
blessées hier matin, dont deux griè-
vement, dans un attentat au mortier
contre un commissariat d'Irlande du
Nord. L'attentat n'a pas encore été
revendiqué mais la police l'attribue à
l'IRA, l'Armée républicaine irlandai-
se. Le mouvement nationaliste irlan-
dais prend fréquemment pour cible
des postes de police.

Neuf policiers avaient été tués
dans une autre attaque lancée par
l'IRA contre ce même commissariat

en 1985. «Trois obus de mortier ont
été tirés depuis un camion dans un
parking situé à proximité du poste de
police de Newry», a déclaré un por-
te-parole de la police. «Deux obus
ont explosé à l'intérieur du poste, un
sur la roule dehors».

Les victimes sont à la fois des poli-
ciers et des civils. Un policier et deux
soldats ont été grièvement touchés.
L'un de ces soldats, dans un état cri-
tique, luttait hier soir contre la mort.

L'attaque de Newry intervient
quatre jours après que le Sinn Fein,
bras politique légal de l'IRA, a
adressé une fin de non-recevoir à
l'offre anglo-irlandaise de négocia-
tions en échange d'un cessez-le-feu.
Pour tes républicains, l'offre anglo-ir-
landaise est insuffisante. Londres et
Dublin doivent présenter un projet de
formule institutionnelle sur l'Ulster al-
lant plus loin dans les garanties aux
nationalistes, partisans d'une Irlande
unifiée, /afp-reuter

Irlande du Nord: 44 blessés

L ancien président du Conseil ita-
lien Betrino Craxi a été condamné
hier à huit ans et demi de prison pour
fraude, décbre-t-on de source judi-
ciaire, ll a été reconnu coupable de
complicité de faillite frauduleuse dans
te cadre de l'affaire du Banco Ambro-
siano, qui avait connu une faillite re-
tentissante il y a dix ans. B. Craxi
n'était pas présent pour entendre la
sentence.

L'ancien président du Conseil se
trouve depuis plusieurs mois dans sa
propriété de Hammamet, en Tunisie,
retenu, selon lui, par son mauvais état
de santé. L'ancien ministre socialiste
de b justice et ex-numéro deux du
parti socialiste Claudio Martelli, 51
ans, a été condamné à b même pei-
ne, également dans l'affaire de la
faillite du Banco Ambrosiano en
1982. Le procureur général avait re-
quis une peine de onze ans pour
B. Craxi, ancien premier secrétaire du
Parti socialiste italien (PSI), et dix ans
pour C. Martelli, ex-numéro deux du
PSI.

Bettino Craxi et Claudio Martelli
ont été reconnus coupables d'avoir
touché en 1982 un pot-de-vin de 7
millions de dollars (9 millions de
francs) pour leur parti à l'occasion
d'un prêt de 50 millions de dollars ac-
cordé par l'ENI (groupe public des
hydrocarbures), dont les dirigeants
étaient socialistes, au Banco Ambro-
siano. /afp-reuter
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Craxi: condamné
à huit ans et demi

de prison



Horizontalement: 1. Se dit d'une
oeuvre gigantesque et de longue halei-
ne. Petit projecteur. 2. Rend. Servent à
prendre des oiseaux qui se posent à ter-
re. B ia f ra i s .  3. Un insecte comme
l'abeille. Bandit célèbre. 4. Au-dessous
de tout. Rechigner. Une fraction de se
conde. 5. Ville de Belgique. Trafic de
choses sacrées. Colorant minéral.
Pingre. 6. Mise. Invite. Ville de Bre-
tagne. 7. Etat d'excitation d'un organe.
Suc très amer. L'avion lui doit son nom.
8. Ancienne fédération arabe. Signe
graphique. Qui n'admet pas de plurali-
té. 9. Partie d'une fugue. Faux pas. Ville
de Bretagne. 10. S'accroche à des
branches. Affluent de l'Aar. Manteau
cintré à la taille. 11. Célèbre. Matrice
d'impression. Vivacité extrême. 12. Ja-
louse. Peintre hollandais. Nom d'un
grand nombre de souverains. Outil. 13.
Raisonnable. Trésor de l'Etat. Ne dit
DOS. Appel. 14. Conjonction. Saint, un
des petits-fils de Clovis. Font des ex-
oloits. 15. Particule. L'auteur de la co-
médie «Patate». Avion. Article arabe.
Note. 16. Florentin célèbre. Secte boud
dhique. Individu grossier. 17. Petit trait.
Préfixe. Le compositeur du «Pays du sou
rire». Exposé rapide. 18. Ville du Ja-
poon. Agrandir. Saint, un des Pères de
l'Eglise. 19. Montagne de Grèce.
Géant qu'Héraclès étouffa. Fleur. Prépo
sition. 20. Adverbe. Se dit d'une per-
sonne très maigre. Joie générale.
Verticalement: 1. Droite coupant une
figure. Part. 2. Le ferrailleur en pratique.
Le couturier en fait partie. 3. Un qui sou-
vent manie l'encensoir. Tunique de
l'œil. L'alios en est un. 4. Parcours dans
les airs. Note. Entreprise de démolition.
Etre à part. 5. Bourrique. Va plus vite.
Préposition. Dans le titre d'un ouvrage
du saint de la rangée 18. 6. Lac de Fin-
lande.Sort d'attaque. Sorte d'amorce.
Lettre grecque. 7. Proverbe. 8. Mons-
trueux. Dans le nom d'une ville d'Es-
pagne. Aiguille. 9. Conjonction. Af-
fluent du Tibre. Désert d'Arabie. Dans le
nom d'une ligne qui est une des fron-
tières de la Pologne. 10. Hépatite. Astu-
ce. Evite de se répéter. Crie comme un

daim. 11. De la bouche. Affluent dt
Rhin. Monogramme du Christ. Applica-
tion pleine d'ardeur. 12. Petite nappe.
Se soumettre. Symbole. 13. Ce qu était
le Florentin de la rangée 16. Article. Fe
melle du lièvre. 14. Préfixe. Se dit d'une
personne volage. 15. Pays sans al-
liances. L'étoile Ta plus brillante du ciel.
Dans le même nom que le deuxième
mot de la colonne 8. 16. Etonner vive
ment. Abréviation religieuse. Moussorg-
ski en a immortalisé un. Région de Suis
se. 17. Appel. Manoeuvres. Venise en
est formée. 18. Moyen d'épreuve. Mis
par écrit. 19. Fleuve. Ça remet
d'aplomb. Petits os. Résineux. 20. Serl
de point d'appui à un aviron. Grogne.
Lettre grecque.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. La Princesse de
Clèves.- 2. Epongée. Aaron. Otites.- 3.
Cri. Légués. Gnon. Nu.- 4. Hespérides.
Saignante.- 5. Esse. Ube. Saintonge.-
6. Front. Annales. Tee. Ps.- 7. Rancart.
Aigrette. Goa.- 8. ls. Hie. Aveu. Rue.
Erin.- 9. Tarentine. Epia. Etang.- 10.
Egée. Omuta. Innocente.- 11. En. Cuis
tôt. Etourdit.- 12. Amict. Eure. Es. Le.-
13. Brioches. Ténu. Paella.- 14. Ros-
sée. Toast. Non-lieu.- 15. Instrument.
Raire. Eu.- 16. Da. Osent. Dangereuse.
17. Banane. Caducée, lm. Ex.- 18. Ac-
tée. Tirant. Rieur.- 19. Cher. Galiléen.
Osling.- 20. Hé. Eté. Soissons. Etau.
Verticalement: 1.Lèchefrite. Abri.
Bach.- 2. Après-rasage. Rondache.- 3.
Poisson. Renaissante.- 4. RN. Penchée.
Most. Aéré.- 5. Igue. Tain. Cicérone.-
6. Né. Ru. Retoucheuse. Gê.- 7. Céli-
bat. Imite. Me. Ta.- 8. Eden. Anus. Sten-
cils.- 9. Sage. Navette. Ontario.- 10.
Saussaie. Aoûtat. Dali.- 11. Ere. Algue.
Très. Dunes.- 12. Dossier. Pi. Entractes.-
13. En. Ansérine. Ane. Nô.- 14. Gît.
Tuante. Niger.- 15. Longotte. Oospore.
los.- 16. Etonnée. Ecu. Aneries.- 1/. Vi-
nage. Eternel. Emule.- 18. Et. Ne.
Grand. Lieu. Rit.- 19. Sent. Pointilleuse.
Na.- 20. Suer sang et eau. Exigu.
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Dép. 8 h. Fr. 46.- (cane d'identité)

Mardi 2 août

FOUIE DE MORTEAU 1
Dép. 13 h, Fr. 17.- (carte d'identité)

Mercredi 3 août

I COL DU 6MND-ST-BHMARD I
I Â05TE j

Dép. 7 h. Fr. 49.- (carte d'identité)
Demandez notre programme détaillé

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 i2840i-no
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Un tout compris dans le plus bel hôtel du sud ouest de la Sicile,
pension complète, boisson et accès gratuit aux nombreuses installa-

tions sportives dont dispose l'hôtel, 8 jours Fr. 690.-

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

face à la mer porte très bien son nom LE PARADIS PLAGE.

MAT EVASION VOYAGES - Simon DERIVAZ
|| Tél. 027/23 14 31 /41 39 74. 85086 110 |

EEXPRESS
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Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 73000
(Mac Basic 93)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
saut le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. —

ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 1 28 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. *7634-no

169489-142
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BATEAUX OCCASION
EXPOSITION PERMANENTE
ACQUAVIVA
FLIGHT, 1990, 453 x 179 cm. Mercury 50 CV Fr. 14.800.-
ACQUAVIVA 19 VIVA,
1992, 575 x 224 cm. Yamaha 115 CV, place d'amarrage Fr. 39.800.-
ACQUAVIVA FRONTIER
1989. 600 x 250 cm. Volvo 205 CV, place d'ammarrage Fr. 46.800.-
ACQUAVIVA
SEABORN 1987, 768 x 282 cm, 2 x MCM 205 CV Fr. 69.800.-
ABBATE
SEA STAR, 1978, 500 x 184 cm, Volvo 100 CV Fr. 9.700.-
GUGGISBERG. 1968, 592 x 192 cm, OMC 210 CV Fr. 11.800 -
WINNER
RUNABOUT. 1972, 532 x 215 cm, Volvo 115 CV Fr. 12.800.-
SAPHIR 700
OFFSHORE. 1985. 665 x 233 cm, Volvo 290 CV Fr. 28.500.-
ZODIAC
MK III . 1990, 466 x 198 cm, Yamaha 40 CV Fr. 11.800.-
ZODIAC
FUTURA, 1993, 420 x 188 cm, Johnson 40 CV, remorque Fr. 16.800. -
ETAP 22, 1981, 670 x 240 cm. Mariner 8 CV Fr. 16.800.-
Bateau neuf en stock : ACQUAVIVA 5.4, hors-bord Fr. 20.800.-

f Hauterive fflUjEHjlgllg 1

OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
OPEL OMEGA 3000 24V , climat. 77 500 km 1990
BUICK Park Avenue, toutes options 34.900 km 1992
MAZDA 323 COUPÉ F, jantes alu 19.800 km 1993
MITSUBISHI COLT GLi, T.O. + dir. ass. 11.300 km 1993
RENAULT CLIO t.0. + radio K7 34.500 km 1993
TOYOTA CELICA 2000 GTI, climat., dir. ass. 67 000 km 1991
TOYOTA MR2 55.000 km 1990
GOLF GL 1600 18.000 km 1990
FORD BRONCO, aut. clim. 64.000 km 1989
BMW 525 i aut. 4x4 TOURING , climat. 32.900 km 1992
BMW 325 i aut. nouv. forme, cuir, clim. kit 50.000 km 1992
BMW 325 ix , ABS, vitr. èlec , t.o. 73100km 1987
BMW 325 i, nouv, forme, aut., ABS, dir. ass. 7.000 km 1993
BMW 525 i, clim + j. alu + kit. M-Tech 68.000km 1990
BMW 525 i, ABS, dif, a»., Ht M-Tech 103.100 km 1990 ;
BMW 325 i kit M-Tech, voit, soignée 153 000 km 1987
BMW SSS i, aut., cuir, climat. 112.000 km 1990
BMW 540 i aut., 8 cyl., climat. 60 000 km 1993
BMW 730 i ABS, climat 64.000 km 1998 S

| BMW 735 i int. cuir, climat., ABS 89 300 km 1988 £

g SAMEDI : Service de vente ouvert

Conditions de crédit avantageuses • Reprise 9) Leasing

f

RED-FISH
NEUCHÂTEL

PISCINES
DU NID-DU-CRÔ

Le bassin olympique des
Piscines du Nid-du-Crô
sera fermé au public le
dimanche 31 juillet 1994

de 13 h à 18 h i»n n»
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t̂fTnHnH'î B̂Mflr n̂<U!̂ ÛMV>^^^̂
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au service des penonnes hondicopéei

EliSi
PRIX FOUS !

Téléviseur Sanyo CEP-3022
_-*"¦»¦¦—i Ecran 37 cm. 32
'MÊÊÊSaaâaWBÊÊLm programmes.
S f I Indications sur
i I écran.

E| j|j ï Télécommande.

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock, par exemple:

•BLOUPCMKT DENON FINLUX FTJTCAI
cnunmc JVC R——* PHIUPS M mémo»

tgSAMSUNG SANTO SONY Ttocbnics
JgnagF IHUMOW 

• 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

05-2569-41/4 "4
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à faire parvenir 5 jours
I DUIIG IIM à l'avance soit à notre réception Sj
* rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à: *
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I CIG CllCinCiemCnï case pos -ale 561 ,2001 Neuchâtel É
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' Expédition par courrier normal ? ou avion ? '

I AVIS IMPORTANT I
t Les ordres ne sont pas aœeptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours j
I (samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.
¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
I L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont

introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication ,
i les expéditions sont effectuées par courrier normal. jl
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¦ Espace Code Sect. Bonde JA Taxe Port AV I

» cEXPBESS I . I I ¦ ¦ I _ l i i l  I i I l i . l  I i i i i  I i \ m
t̂ai ^̂  m^m ̂ MB m^m B̂ A découper et à conserver rmtm a m̂ mwm 

"̂  
mmmti 

mr

Achète Achète au plus
e. ¦ , haut prix
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,la8 VOITURES

voitures, bus,
camionnettes. ^—"étât 

¦
Tourgons, sans importance,
kilométrage, état sans Paiement
importance, même comptant
accidentés. 1B878?.142 T7.

TOI. IB70I5 142
Tel. 077/23 07 71. V(077) 47 61 89.^
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Jeudi 11 août

CONCERT
PATRICIA KAAS

à Genève (Parc des Eaux-Vives)
Départ 16 h 30 place du Port

à Neuchâtel
Car et entrée : Fr. 85.-

Car seulement : Fr. 35.-

Dimanche 25 septembre

CONCERT PINK FLOYD
Stade de la Pontaise à Lausanne

Départ 17 h 30 Neuchâtel,
place du Port

Fr. 88.- car et billet
Fr. 28.- le car uniquement
Inscrivez-vous sans tarder...

places limitées. 8eo7o-no

KfJLbl Cours du 29.07.94 aimablement ¦BUEJl
¦Salfla communiqués par le Crédit Suisse »«Mln"l

¦ INDICES .^mLmLmLmmLwm
Piécédent du jour

talerdam CBS . . .
iancHort DAX . . .  2122.81 2146.64
)ow Jones Ind. . . .  3730.83 3764.50
.ondtes Fin. Times . 2401 . 4 2391.1
Swiss Index SPI . . .  1698.13 1709.63
NUei 225 20247.8 20449.3

¦ BAIE wmmLmmmmk WLmmL.
Bàloise-Holding n. .. 2480. 2440.
Bàloise-Holding bp . 1730.
Chevron corp 57.5
ùbi Geigr n 777. 782.
Ciba Gei gy 776. 7B3.
Rn. Halo-Suisse . . .  250.
Boche Holding bj .. 5290. 5315.
Sindoi u 697. 702.
Sandoz u n  670. 675.
Sandoz sa bp 3670.
Slé Inll Pirelli . . . .  195.
Sté Ind Pirelli bp . . .  161.
Suisse Cim.Po t lIand.. 6900. 6900.

¦ GENEVE Mi^̂^̂ Hi
S.K.F 25.75
Astta 2.85 2.85
Charmilles 5400.
Charmilles g 710.
Bobs) sa 680. B70.
Bqe Canl. Veodoise . 745. 745.
Bqe Canl. du Juta . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier V 0 . . .  980.
Crédit Foncier NE n 495.
Galenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA . . .  200.
Olhielli PR 
Interdiscount 2160. 2160.
Kudelsbr SA b . . . .  610.

i 

Le Neuchileloiie n . 840.
la Suisse ass. vie . 7000.
Montedison 
Oriot Holding 870.
Paigesa Holding SA 1520.
Publicitas n 1420. 1390.
Publicitas b 1320.
Sasea Holding 0.2
Saoïei Holding n.... 520.
Saurer Holding 2430.
Sté Gén . Survei fi .b j . .  2000. 2040.
SIP Slé Insl . Phys. . 45.
Slé Gén. Allichage n 375.
Slé Gén. Allichage b 350.
Ericsson 69.5
¦ ZURICH HHH î HHI
Adia Cheserex b . . .  48. 47.
Adia Cheserex 250. 239.
Alusuisse-Lonza n .. 685. 702.
Alusuisse-Lonza Hold. 685. 702.
Ascom Holding n.... 320.
Ascom Holding . . . .  1705. 1690.
Atel 3000. 3000.
Alel n 600. S 690. A
Brown Boveri n . . .  223. 235.
Cementia Holding os. 390. A
Cementia Holding . .  1000. S
Cie Suisse Réass . n . 564. 569.
Cie Suisse Réasi. .. 620. 625.
Ciments Holderbank . 350. A 350.
Crossair AG 560. 570.
CS Holding n 110.5 112.
CS Holding 565. 571.
[I .laulenbourg . . . .  2410. 2425.
Eleklrowatl SA . . . .  348. 352.
Forbo Holding AG .. 2710. 2750.
Fotolabo 3500.
Georges Fischer . . .  1445. 1460.
Magasins Globus b . 1025. 1045.
Holderbank Fin. . . .  942. 946.
Inte rsbop Holding . .  530. 525.
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Jelmoli 868. B79.
Jelmoli n 175. 176.
Lem Holdinp 330. 325.
Logitech Inll n 135. 137.
Moevenp ick-Holding . 388. 399.
Motor-Colombus SA . 1630. 1640.
NEC Corp 15.75S 15.75
Nestlé SA n 1160. 1173.
Oerlikon Buehrle n.. 138. 138.
Schindler Holding .. 7950. 7900.
Schindler Holding b. 1670. 1670.
Schindler Holding n. 1550. 1600.
SECE Cortaillod n . .  5600. 5750.
SGS Genève n . . . .  384. S 385.
SGS Genève b . . . .  2000. 2045.
Sibra Holding SA . .  245. 245.
Sika Slé Financ. . . .  368. 367. S
SMH SA NE n . . .  161. 160.
SMH SA NE 727. 729.
SBS n 199.5 202.
SBS 404. 408.
Sulzer n 981. 997.
Sulzer b 954. 965.
Swissair n 755. 750.
Swissair bj 130. 125. S
UBS 1178. 1184.
UBS n 297. 300.
Von Roll b 65. 65.
Von Roll 320.
Wella AG 852.
Winterthur Assur.n . 6S0. 687.
Winterthur Assur. . .  730. 730.
Zuger KO 1390.
Zurich Cie Ass. n . .  1304. 1307.
Zurich Cie Ass. . . .  1300. 1310. S
¦ ZURICH (Etrangères) M^
Aetna USCas . . . .  71.5 76.
Alcan 31.75 32.5
Am. Inll Group 122.
Amer Brands 45.75
American Express .. 34.75

Amer. Tel S Tel .. 72.75A 7475S
Baxlet Inl 33.75
Caterpillar 141. 144.5 S
Chrysler Corp 63. S 64.25
Coca Cola 58. 59.25S
Colgate Palmolhre .. 70. 72.
Eastman Kodak . . .  64.5 65.5 S
Du Ponl 80. S 80.75S
Eli Lilly 64.25
Exxon 78.25 79.75
fluor Corp 71. 73. S
Ford Molor 40.75 42.25
Genl.Molors 66. 68.25
Genl Electr 65.25 67.
Gillette Co 92.5 93.75
Goodyear T.8R. . . .  48.
G.Tel 1 Elect. Corp. 41.75
Homeslake Mng . . .  26.25 26.
Honaywell 42.75
IBM 83. S B3.75S
Inco Lld 36.25 36.75S
Inll Paper 94.5
ITT 116.
Litton 49. S
MMM 68. 70.26
Mobil 115.
Newmonl Min 53.
Pac.Gas 1 El 31.5 32.
Philip Morris 73. S 74. S
Phillips Pelr 44.
Procter SGambl 71.5 75.
Schlumbe.ger 78.25 79.25A
Texaco Inc 82.75
Union Carbide 36.5 37.5
Unisys Corp 11.75 12.
USX Marathon 24.5
Wall Disney 55.5
Wamer-Lamb 86.5
Woolworth 20.25 20.25
Xerox Corp. 136.5
Amgold 129.5 129.5
Ang lo-Am .Corp 71. 71.75S

Bowater inc 35.
British Pelrol 8.25 B.4
Grand Métropolitain . . 8.4 8.6
lmp.Chem.lnd 17.25
Abn Amio Holding . 44.5 S 45.
AKZO NV 160.5 161.5
De Beers/CE.Bear.UT. 32.25 32.25S
Norsk Hydro 4B. 49.5
Philips Electronics.. .  40.25 41.
Royal Dutch Co. . . .  146.5 149.5
Unllever CT 141.5 S 144. S
BASF AG 260. 266.
Bayer AG 302. S 308.
Commer rbank 284. 285. S
Degussa AG 417. '414.
Hoechsl AG 286.5 290.
Mannesmann AG .. 368. 373.
Rwe Aci . Ord 372. 374.
Siemens AG 570. 575.
Thyssen AG 250. S 252.
Volkswagen 423. 426. A
Alcatel Alsthom . . .  154. 159.5
De de Saint-Cubain . 169.
Ce Fin. Panbas . . .  98.
Danone 263. 204.
EH Aquitaine 101.¦ DEVISES BM^HI

Achai Venle
Etals-Unis 1 USD.. .  1.3275 1.3625
Allemagne 100 DM.. B3.90 85.50
Angleterre 1 P . . . .  2.0430 2.0970
Japon 100 Y 1.3280 1.3620
Canada 1 CAD. . . .  0.9590 0.9890
Hollande 100 NLG.. 74.72 76.32
Italie 100 ITL 0.0834 0.0858
Autriche 100 ATS.. 11.92 12.16
France 100 FRF. . . .  24.55 25.05
Belgique 100 BEF.. 4.08 4.16
Suède 100 S E K . . . .  17.04 17.5B
Ecu 1 XED 1.6055 1.6375
Espagne 100 ESB.. 1.0150 1.0450
Portugal 100 PTE.. 0.8215 0.B455

¦ BILLETS I^HMHBHM
Achat Venle

Etats Unis USD. . . .  1.310 1.40
Allemagne DEM 83.250 86.00
Fronce FRF 24.050 25.30
Italie ITL 0.0825 0.0885
Angleterre GBP.. . .  1.990 1110
Autriche ATS 11.70 12.30
Espagne ESB 0.960 1.070
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.750 76.750
Belgique BEF 3.980 4.230
Suède SEK 16.250 18.250
Canada CAD 0.930 1.030
Japon JPY 1.310 1.410
¦ PIECES \WÊmÊÊmmWmmmm\
20 Vreneli 96. 106.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 94. 102.
H Souverain new .. 120. 129.
1 Kroger Rand 624. 535.
20 Double Eagle .. 534. 578.
10 Manie Leaf . . . .  530. 541.
¦ OR - ARGENT mmmËËLmm
Or US/Oz 382.50 385.50
FS/Kg 16450.00 16700.00
Argent US/Oz . . . .  5.2000 5.4000
FS/Kg 224.95 233.77

¦ CONVENTION OR HBBB
plage Fr. non coté
achat Fr. non coté
base argent Ft. non coté

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

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

<iL â Ô̂*
el dU

Fabien Chételat

En pftgrotceA à. t/06
IteAtivitéA locxdeA

oenez l&i/ie, nip aiÂle.

OLE 
1ER AOUT K

AU VAISSEAU mi

APERITIF DE BIENVENUE

***
SOUPE FROIDE DE POMMES

CHAMPIGNONS A LA GRECQUE
TABOULE

MELON ET PASTEQUE
BUFFET DE SALADES

PAINS DE NOS CANTONS'

**»
COCHON DE LAIT A LA BROCHE

GRATIN DAUPHINOIS
RATATOUILLE NIÇOISE

***
TARTELETTE BELLE FRUITIERE S

MOUSSE AU CHOCOLAT S
MERINGUE GRUVERIENNE S

SALADE DE FRUITS -
FRAMBOISIER?

FR. 55.— PAR PERSONNE

(ENFANTS JUSQU'A 6 ANS : GRATUIT.
DE 6 A 12 ANS. DEMI-PRIX)

U 

Propriétaire: Fam. G.-A. Ducommun I
2016 Petit-Cortaillod _̂

TeU38 4n9 4^^ax

038

4 0̂ 92BB

I LE MAGRET DE CANARD GRILLÉ |
S aux herbes de Provence Fr. 25.- !3
S aux morilles Fr. 29.- 53
ï= au poivre vert Fr. 27.- —
g; aux bolets Fr. 29.-2
S à la normande Fr. 29.- =
S à l'orange Fr. 27.- S
S Garniture : —
g; pommes soufflées, bouquetière de légumes. —
S En entrée : S
S terrine de canard Fr. 12.- gï

| MENU COMPOSÉ i
— Terrine de canard '—
5 * * * E=
zzz Médaillon de magret de canard S
gg aux herbes gg

Ï3 Médaillon de magret de canard S
Ê à l'orange ~
£ Garniture: pommes soufflées ZZ
g; bouquetière de légumes ~
S * • • gg
— Coupe exotique S
= Fr. 34.- S

| A DISCRÉTION 3
Ê Fondue chinoise Fr. 25.- gg
E Fondue bourguignonne Fr. 29.- gg
K Fondue safari Fr. 26.- —
Ê Cuisses de grenouilles Fr. 27.- S
E + NOUVEAU E
 ̂

Fondue gourmande. 6 sortes de viande, S
~: sauce maison. S
— Fondue bourguignonne royale S
¦S, de filet de bœuf 169292-113 —= * * * • sg: Menu du jour Fr. 11.- s

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

ALPINISME

I AUBERGE DES CLEFS
1789 Lugnorre

A. Rieder - Tél. 037/73 14 46

SPÉCIALITÉS
Filets de perche

Bouillabaisse
Entrecôte de cheval

Pommes sautées caramel
Vendredi et samedi soir:
grillades et buffet de salades

Menu du dimanche Fr. 20.-
II est prudent de réserver

Belle terrasse avec vue sur le lac,
jeu de quilles, chambres.

Fermé le mercredi
V Lugnorre

Salavaux \
 ̂
Hôtier Sugjez

MURTENSEE
• L̂ _  ̂ Bern

169550-113 Murten ^̂ "~~-»

SMQ/(saHMiïïIÏLi
Cuisine mexicaine

américaine - pizzeria
Prière de réserver
votre table pour

la soirée du 1er août
avec le groupe

Métro rock-blues
La plus belle terrasse

panoramique de Neuchâtel
Place de la Gare 2

HÔTEL TERMINUS
Tél. 038/25 20 21
Fax 038/25 20 22

Heures d'ouverture : 9 h-4 h
Ouvert 7 jours sur 7

169442 -113

AU VIEUX ~°

Nos menus du 1er août
Salade de magret de canard

aux agrumes et bolets
¦k - k - k

Escalope de saumon frais d'Ecosse
sauce Champagne

Pommes vapeur
• *•Pavé glacé au melon

Fr. 32.-

Rosace de gambas et pamplemousse
au vignaigre de framboise

• *•
Profiterole de ris de veau au basilic

*•*Sorbet pamplemousse au campari
• ••Médaillons de veau au bleu de Bresse

Nouillettes «à l'encre de seiche»
Légumes
*k k

Pavé glacé au melon
Fr. 52.-

Réservez votre table aux premières
loges pour les feux d'artifice

R ESTAURANT « PUB
Port de Neuchâtel • 038/24 66 44

(— - i N
y£<\ yA HÔTEL/-¦ W U) RESTAURANT
hoM \f PIZZERIA

ï&Sfe LE VIGNOBLE
• Lf Ww 2034 PESEUX ™- 038/31 12 40

irt̂ rsble ^J£. OUVERT 7 JOURS SUR 7

LUNDI 1er AOÛT 1994

SOIRÉE
RACLETTE

sur notre agréable terrasse,
cadre idyllique, animation musicale,
ambiance conviviale et chaleureuse.

Et toujours nos grillades,
barbecue et pizzas au feu de bois.

Nous nous réjouissons de vous accueillir
nombreux à cette occasion. 109571-113

V À

/ :• ¦ '—v

^
m̂mmrnmm  ̂ # ft •& ¦& -

y v

&7Ï\ LUNDI
j /S>6(3 1er AOÛT 1994
jrWKy Comme chaque année,
%Jgg£0P̂  nous organisons notre

GRAND BUFFET
TRADITIO N N E L
sur les terrasses du rez-de-chaussée,

avec vue directe sur lès feux d'artifice.
Fr. 8B.-

Animation musicale

NOUVEAU
BARBECUE PARTY
sur la terrasse panoramique du j .

5* étage (nombre de places > \̂limité, en cas de mauvais temps jfc"- "
déroulement au 4* dans nos *——salles de banquets). WV

Fr. 65.- S£
Prière de réserver - -

au tel. 038/24 42 42 «&—^

PORT DE NEUCHÂTEL

[ VUE PANORAMIQUE gj
< 169572 -113 J

-̂-L̂  
Hôtel-Restaurant de la Bore

j f' • .̂ '9ijj.>>  ̂ Chei Bubu - famille P.-A. Brulhart
M ISBT^w^BsSeTà 2012 Auvernierm IllHir ' " ËwSSa / 038/31 21 01 - Fax 038/30 58 22
T! HOIElDfUCihi "JSHS m .- ¦ t kl J

T - :-: ' -iaM FeS,IVDl SUr reCh0UdS
x-jj -4 '.l :|fiE ' ffi Fondue chinoise 25. -

ïS&t J </±JSmWS(ÊS&£- Fonciue vigneronne 28. -
UK I j«a *̂rTîfiKB*©SW3?y Caquelon d'Auvernier (poissons) 28. -

M Fl\l l J DU JOUR Filets de Perche et palées entières¦VI L.IV W m*\j wvrwn sauce neuchâteloise
Entrée, repas, dessert . „ . . .

Cr il Qanc 1" Er u - Ls tout servi dons un cadrerr. i/. aans i rr. ¦¦#. agréable sur le haut d'Auvernier
Ainsi que avec superbe vue panoramique

NOTRE CARTE sur ies feux d'artifice.
HABITUELLE 109573-113

MWLWëêêHèËÊËUèÉèÊM '.' ^ -̂n.".' .' ' "j ..̂ ..

BOLL10N - Café du Tilleul
Samedi 30 juillet et dimanche 31 juillet à 20 h 15

2 SUPER LOTOS
22 séries pour Fr. 8.- dont 4 ROYALES à Fr. 200.-

Pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5240.-
Nouveau : JACKPOT 22 x Fr. 20.-

Transport gratuit : Payerne gare 18 h 45,
Estavayer tour de ville dès 19 h

Se recommandent: Samedi: La Paroisse de Lully
Dimanche: «La Villanelle » en faveur d'une paroisse

de Soweto (Afrique du Sud) 109520-100

U A VENDRE

De privé à vendre

Chevaux
de carrousel

et de manège,
en bois avec

magnifique peinture
d'origine au prix
exceptionnel de

Fr. 400 - à Fr.950.-.
Ecrire â Case 3

1080 Les Cullayes.
188840- 145

AUMOIMT - Grande salle
Dimanche 31 juillet 1994, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries Valeur des lots : Fr. 5300.- .

11* carton, bon d'achat de Fr. 200.-
22' carton, bon d'achat de Fr. 500.-

Organisation : Les Mystères 109019-150

, _̂

RESTAURANT AVIS
>i AI .a^>\ ..- nous orformons notre

ll\i/ll JF\ l\JI(lî lîl I t\ sommes à votre service
IW \\P\ II NI VSUJ/ ll IT\ au Manoir da la Poste

fT v̂ ^̂  jusqu'au 31 août 1994.
DE LA [ i///

5 r̂trnr J |r' 1 Dès septembre nous
l i v  J J u  II I nous trouvBrons au

V. MENTHA  ̂ cnMTAIWPÇ EL GAUCH0
Tél. 038/5331 35 rUNIAIlNtb 

 ̂ Qgfnjgf^

I SUR LE GRILL I

I 

Spécialités viandes américaines

EN VEDETTE
Pavé de bœuf 200 g, beurre Café de Paris,

frites , salade.
Fr. 26-

OUVERT LE 1" AOÛT
Ouvert tous les dimanches dàs 8 h.

MENU DU DIMANCHE : Fr. 22.-
Réduction AVS: 10% 1MGC1-11»



«̂.Sji BWfcZ BL atelier nautique
; Case postale 32 Port du Nid-du-Crô¦ Tél. (038) 25 75 00 CH-2007 NEUCHÂTEL

| vous invite les vendredi 29 et samedi 30 juillet
J d e 9 h à 1 7 h  

Démonstrations/Essais au Port du Nid-du-Crô
moteurs SnwinE 4 temPs

Exposition de pneumatiques
et présentation de bateaux d'occasion imn-no

r 
Perdez 10 kg en 37 jours *Ë

HYGIAL I
_ Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire. Mm

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence
qui, en 10 ans, a appris à des milliers de femmes et d'hommes —¦ à rester minces sans se priver. fl |

H Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg H
¦f 022 786 60 49 021323 58 34 02722 48 88 038 25 37 07 037224445 ¦¦ 18-2417ROC J^B

ÉCOLE DE MASSAGES PROFESSIONNELS
DERNIERS COURS EN 1994

Massages perfectionnés du 8 octobre au 12 novembre (S week-ends)
Drainage lymphatique du 8 octobre au 12 novembre (5 week-ends)
Réflexologie 3 samedis soit: 19. 26 novembre et 3 décembre
Renseignement et inscription au 037/46 46 30 100021-111

"\JhjS 169559.110 I

l̂ Pobert f ischer
' Fleur-de-Lys 35. 2074 Marin

«Spécial» Journée 1* Août
Au coeur des montagnes

Départ à 9 h Fr. 39.-
Retour à 20 h

Dimanche 7 août

Départ à 8 h Fr. 29.-

Mercredi 10 août
Les 3 cols

Départ à 8 h Fr. 39.-

Dimanche 14 août

Départ à 8 h Fr. 29.-

Jeudi 18 août

Départ à 8 h Fr. 29.-
Renseignements: Tél. 038/33 4932

1 1 I
S Veuillez me verser Fr I

a Je rembourserai par mois env. Fr _

* Nom Prénom *

H Dole de naissance Etal civil |
S lieu d'origine Nolionolilé I

' Rue No 

I NP/Domicile „ A celle adresse depuis J

I No de tél f

Adresse précédente _

a Profession ¦

H Employeur 1
(aucune demande de renseignements) 

I Depuis quand 1

H| Solaire mensuel Fr 1

(

Revenus accessoires par mois Fr. _
(por ex. épouse) |

n Date Signature i

| A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil, ), Fbg de l'Hôpital, 2001 i
_., Neuchâtel (08.00-12.15/13.4S-18.00 heures) ou téléphoner: .

I
1 MEBMEM . '
j Xp/ocrédit jj
-I Pour on crédit de (r. 5000.- p. ei. avec un intérêt annuel effectif de 15 ,9V total des ¦
¦ Irais de fr. 413.20 pour une année (indiiotions légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD). |

IL a  

j oie de vivre sons Ce soleil de

Ovïa/ ^rque
vous offrent les 12 hôtels suisses

de la chaîne UNIVERSAL
Toujours pieds dans l'eau

directement sur les plages les plus
demandées

Départs fous les dimanches de Genève /Bâle /Zurich
Encore de nombreuses jolies
chambres, balcon, vue mer

délicieux repas
personnel aimable

? uni versai 075/231 n 88
ou Marterey 5 , Lausanne - 021 /320 60 71 **ROTIN?

ALORS VISITEZ /^<ï •• /mmoiw^A

KATA1 v ŷ
Le No 1 du rotin en Suisse

Dès la sortie 1\\ VEVEY suivre Z.I. de Fcnil
1804 Corsier Tél. 021/922 78 87

169063-110

U MAfUAGES

Grâce à
«Télé Contact »

«LA SOLITUDE
N'EXISTE PLUS»
faites comme les
5000 personnes

qui se sont
contactées ces
3 derniers mois

au 156 87 73
169353-154

_ PROFESSIONS¦ MÉDICAlfS AUX.

OFFICE DES POURSUITES
|[Jf DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE L'HÔTEL-RESTAURANT DE COMMUNE

À ROCHEFORT/NE
Le mercredi 3 août 1994, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry. salle du
tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en I* rang, de l'immeuble
suivant, appartenant à M. Jean-Freddy Augsburger, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, savoir:

CADASTRE DE ROCHEFORT
Parcelle 2478 Plan folio 1, A ROCHEFORT, habitation, hôtel de 522 m»;

Subdivisions : Habitation, hôtel de 281 m2 ;
places-jardins de 241 m2.

Estimation cadastrale 1990 Fr. 560.000 -
Estimation officielle 1993 Fr. 450.000.-
Assurance incendie 1992 Fr. 1.560.000.- (valeur à neuf réduite)
Situation 2203 Rochefort/NE, Hôtel de Commune.
L'immeuble, plus que centenaire, consiste en un hôtel-restaurant, qui est l'élément
dominant du centre de l'ancienne localité; il comporte 5 niveaux : un sous-sol
comprenant caves, sanitaires et locaux techniques : un rez-de-chaussée comprenant
l'établissement public et un appartement; un premier étage comprenant une vaste
salle de banquet et quatre chambres d'hôtel; des combles et surcombles non
aménagés.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un extrait
est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à disposition des
intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 14 juillet 1994,
à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors de la
vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour ies sociétés, d'un
extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément rendus
attentifs aux dispositions lépgales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour
des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, sur rendez-vous préalable pris
avec la gérance légale, Fiduciaire du l"-Mars. â Neuchâtel, tél. 038/24 18 22,
M. L'Eplattenier.
Boudry. le 13 juillet 1994. OFFICE DES POURSUITES

Le préposé
188734-122 E. Naine

f  A

W 

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN APPARIEMENT
EN PROPRIETE PAR ÉTAGES (PPE)

À CORTAILLOD
Le mercredi 17 août 1994, à 16 heures, à l'Hôtel Judiciare de Boudry, salle du tribunal,
l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux enchères publiques, sur
réquisition du créancier hypothécaire en I" rang, de l'immeuble ci-après désigné,
appartenant à M. Daniel Farine, à Cortaillod et M"* Inès Durini, à Neuchâtel. copropriétaire
pour % chacun, savoir:

CADASTRE DE CORTAILLOD
Désignation de la part de copropriété à vendre:

Parcelle 5766 M, Plan folio 107, AUX PALES, PPE : copropriétaire du 5063 pour
99/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement ouest, comprenant : 4* : 4 chambres. 1 i
hall, 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 W.-C., 1 balcon, de 92 m2, plus les locaux annexes
suivants : Rez : Annexe M 1, cave de 2 m2 ; Combles : Annexe M 2, galetas de 18 m2.
Surface indicative totale : 112 m2.
Estimation cadastrale.1987 Fr. 196.000.-
Estimation officielle, 1994 Fr. 208.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages, comprenant l'unité mise en
vente :
Parcelle 5063, Plan folio 107, AUX PALES, habitation, garages de 1107 m2 ; subdivi-
sions : bâtiment de 269 m2 et places-jardins de 838 m2.
Assurance incendie. 1992: Fr. 1.840.000.-, pour l'ensemble de la copropriété.
Situation de l'immeuble: A Cortaillod. Polonais 18a.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait est
déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 4 août 1994, â l'Office
soussigné, où ils peuvent être consultés. [
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors de la vente, avant
l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément rendus attentifs aux jdispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le jeudi 4 août 1994, à 14 heures.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de
Boudry, tél. 038/42 19 22. ;

Boudry, le 27 juillet 1994. Office des poursuites
. 189027-122 le préposé : E. Naine .

H
NIDS

DE
GUÊPES ? ]

C. Rohrbach I
Traitement du bois

Brot-Dessous
Tél. 038/45 14 07.

187104-110

T™ W, -fort • m jPSCïiéSîInimoDilier;̂ » a \
mrnmmrmmmmmmmmmmmï̂l) sw£l £
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

Serge
Bonardo

PÉDICURE
de retour

mardi
Tél. 24 45 24

128210-151

- A DÉCOUPER ET A CONSERVER >§ 1

A AVIS
_ Feux d'artifices :

mM=JFsJsm à risque !
Les feux d'artifice du 1" août sont â l'origine chaque année
de graves incendies et de déplorables accidents. Les dom-
mages s'élèvent ainsi à plusieurs millions de francs.
Un certain nombre de mesures préventives permettent ce-
pendant de réduire considérablement ces risques, à savoir :

% Lire au préalable le mode d'emploi de vos articles
pyrotechniques et le suivre â la lettre.

# Ne pas transporter vos feux d'artifice dans vos poches de
vêtements mais uniquement dans des sacs en plastique.

0 Ne jamais laisser feux d'artifice ou allumettes entre les
mains d'enfants non surveillés.

0 S'abstenir d'allumer vos articles pyrotechniques au mi-
lieu d'une foule ou à proximité de bâtiments ou de forêts.

% Surveiller vos feux de bois jusqu'à leur complète extinc-
tion.
Mettre le feu à vos fusées à l'aide d'une bouteille ou d'un
tube solidement fixé au sol. Ne jamais tenir en main vos
feux d'artifice allumés, quel que soit leur genre.

9 N'allumer qu'un seul feu d'artifice à la fois. Le reste du
matériel doit être déposé à plusieurs mètres de distance.

% En cas de « raté », attendre deux minutes au minimum
avant de s'en approcher.

D'avance, merci de la prudence dont vous ferez preuve à
l'occasion de ce 1" août 1994 et bonne fête nationale à
toutes et â tous.

188980-110 Etablissement cantonal d'assurance immobilière



L'Europe fait encore trop peur
ÉTUDE/ Un nouveau vote sur l'intégration de la Suisse à la Communauté n 'a aucune chance

mm. ans le cadre du Programme national
J^m 

de 
recherche Economie extérieure et

politique du développement, une
équipe de scientifiques s'est notamment
penchée sur la question de savoir si les
votations sur la politique extérieure et
l'intégration européenne sont vouées à
l'échec en Suisse. Sa réponse, présentée
hier à Berne, est en demi-teinte: alors
qu'un scrutin sur les accords du GATT
devrait se conclure par un résultat positif,
un vote sur l'intégration européenne se sol-
dera par un refus tant que certaines ques-
tions de fond n'auront pas été résolues.

Pour mener leur étude, deux chercheurs
alémaniques, Hans-Peter Meier-Dallach
et Rolf Nef ont entre autres sondé quelque
2000 personnes de 12 régions diffé-
rentes, dont Neuchâtel. Concernant le
scrutin du 6 décembre 1992 sur l'Espace
économique européen (EEE), l'enquête
établit que le comportement des électeurs
a été déterminé par de profondes oppo-
sitions de valeurs et par de fortes diver-
gences de vue sur l'Europe et le rôle que
lia Suisse est appelée à jouer dans le nou-
veau système politique de l'Union euro-
péenne (UE). Ces divergences recoupent
clairement deux fossés: celui entre
Romandie et outre-Sarine, ainsi que celui
entre villes et campagnes alémaniques. Le
non à l'EEE, puis les résultats de votations
ultérieures portant aussi sur l'ouverture
helvétique - initiative des Alpes, casques
bleus, naturalisations facilitées-n'ont pas
comblé ces fossés, au contraire.

C'est pourquoi les deux scientifiques ne
donnent aucune chance à une prochaine
votation touchant à l'intégration euro-
péenne de la Suisse tant que les positions
des deux parties et les visions de l'Europe
n'auront pas été débattues à l'occasion
d'une discussion sérieuse et différenciée
sur les objectifs et les contenus de notre
politique extérieure: en l'espèce, «n'en ne
sert donc de se bagarrer sur les moyens

et les voies à emprunter, sur l'adhésion à
l'UE ou un «Alleingang», tant que cette
discussion n'aura pas rapproché les deux
camps.»

En revanche, un vote sur les accords du
GATT, dont le contenu est essentiellement
économique et peu émotionnel, ce qui le
fait ressembler au scrutin sur le FMI, ne
devrait guère poser problème.

Revenons aux clivages constatés par les
deux chercheurs... D'après eux, la Suisse
romande comprend le développement
économique bien différemment que la
Suisse alémanique: 25% des Romands
misent sur un grand marché européen ou
mondial, contre 12% des Alémaniques. A
l'opposé, 24% des Alémaniques veulent
ériger des barrières régionales et sociales
au développement économique, contre
16% des Romands. Sur ce point, la Suisse
alémanique exprime la voix des classes
moyennes et des petits entrepreneurs, tan-
dis que la Romandie semble plus proche
des grandes entreprises.

L'enquête montre aussi des points de
convergence: elle prouve par exemple que
la majo rité de la population helvétique
n'est pas convaincue par une Europe inté-
grée uniquement selon des objectifs éco-
nomiques: «le peuple serait aonc prêt à
resserrer les rangs derrière le Conseil fédé-
ral si celui-ci, au lieu de se perdre en tac-
tiques floues, adoptait un programme réso-
lument écologique dans ses négociations
avec l'Europe», affirment les chercheurs.

Les différentes votations analysées leur
ont permis de détecter un fossé entre
régions périphériques et grands centres
urbains. Les premières ont peur du cen-
tralisme, de se retrouver sur une voie de
garage où l'avenir est synonyme de per-
te de tien-être. Ce fossé se creuse surtout
outre-Sarine et «prendra de plus en plus
d'importance lors des prochaines vota-
tions, ne serait-ce qu'en raison de la règle
de la majorité des cantons».

RÉMY SCHEURER - Selon lui, le débat sur les relations entre Alémaniques
et Romands est infini. asl

Le professeur à l'Université de
Neuchâtel et conseiller national libéral
Rémy Scheurer, de la Division IV du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique, a conclu la conférence de
presse d'hier en soulignant que le vote
du 6 décembre 1992 sur l'EEE a ouvert
un débat infini sur les relations entre
Alémaniques et Romands: «Mais atten-

tion, ce débat est un piège, transfor-
mant en discussion interne une ques-
tion externe, ll faudrait maintenant
dépasser l'introspection et doter notre
pays d'un projet d'intégration euro-
péenne. Notre enquête se veut une
contribution dans ce sens».

0 Bernard-Olivier Schneider

Dentistes:
l'enquête

de M. Prix
continue

L

es deux collaborateurs de M. Prix qui
enquêtent sur les tarifs privés des den-
tistes pourront poursuivre leur travail.

Le Département fédéral de l'économie
publique (DFEP) a rejeté la demande de
récusation déposée contre eux par la
Société suisse d'odonto-stomatologie
(SSO), a-t-il fait savoir hier. L'enquête
devrait se terminer rap idement. La
Surveillance des prix a déjà obtenu que
les factures deviennent plus transparentes.

La SSO avait demandé en mars la récu-
sation de deux collaborateurs en allé-
guant qu'ils avaient une idée préconçue
dans l'affaire. Ils auraient déclaré en
public que les tarifs privés des dentistes
étaient excessifs, avait alors fait valoir le
secrétaire de la SSO, Alexander Weber.

Le Surveillant des prix et la SSO n'ayanf
pu se mettre d'accord, il revenait au DFEP,
en tant qu'autorité de surveillance, de se
prononcer sur la demande de récusation,
ll est arrivé à la conclusion qu'il n'y a
aucune raison d'empêcher ces deux per-
sonnes de s'occuper de ce dossier, /ats

Circulez,
les prisons

sont complètes!
g a police cantonale zurichoise est de
1 plus en plus souvent obligée de

renoncer à certaines arrestations en
raison du manque de place dans ses
geôles. Si le problème de la surpopula-
tion carcérale est général en Suisse, il est
particulièrement aigu à Zurich où la poli-
ce a été soumise à un blocage des arres-
tations à 25 reprises durant les six pre-
miers mois de l'année. Une amélioration
de la situation n'est pas attendue avant
l'an prochain, a indiqué à AP le directeur
de la police zurichoise, Ernst Homberger.

Depuis le début de l'année, les policiers
zurichois sont soumis à des restrictions en
matière d'arrestation toujours plus fré-
quentes. Celles-ci comportent toutefois des
exceptions pour les cas graves. La derniè-
re en date de ces mesures, prise mercredi
dernier, porte à cinq le nombre de ces res-
trictions couvrant au total une période de
16 jours pour le seul mois de juillet, selon
le chef de l'information de la police can-
tonale zurichoise, Robert Leiser. /ap

ll faut réfléchir et agir
D'après le professeur et historien Rémy

Scheurer, les résultats de l'enquête
publiée hier ne sont pas forcément fra-
cassants. Mais ils ont le mérite d'affiner
les résultats des récentes votations sur
l'ouverture de la Suisse sur l'Europe et le
monde. En bref, ils permettent de «réflé-
chir et d'agir».
- Quelle recette faut-il employer pour

convaincre à l'avenir la majorité du
peuple suisse de dire oui à l'intégration
européenne?
- Ma conviction personnelle, c'est que

nous devons réfléchir à ce que peuvent
être la position et le rôle d'un petit Etat
dans le concert européen. On pouvait
être pessimiste en 1992, mais plus opti-
miste auj ourd'hui. Pour plusieurs rai-
sons. D'abord, on a vu qu'un petit pays
membre de l'UE, le Danemark, a réussi
à obtenir un certain nombre d'accom-
modations. Ensuite, le nombre des petits
pays membres de l'UE augmente. Par

ailleurs, le Parlement européen semble
prendre davantage d'autonomie par
rapport à son «gouvernement», la
Commission. Dans ce parlement, il y a
pondération des voix: les petits pays ont
donc un avantage. L'élection du
Luxembourgeois Jacques Santer à la tête
de la Commission montre en outre que
ce n'est pas nécessairement le représen-
tant d'un grand pays qui dirige. Enfin,
élément maj eur, plus l'UE compte de
membres, plus un petit Etat, en particu-
lier la Suisse, peut jouer les alliances.
Quelques petits, plus un grand arrivent
à former une majo rité.
- Les chercheurs Meier-Dallach et Nef

estiment que le débat de fond sur l'Europe
sera d'autant plus fructueux qu'il sera
mené avec des forces neuves, politiques
ou non. Vous sentez-vous vexé?

-Oui, globalement, c'est gênant. Cela
étant, il faut quand même remarquer que
s'agissant de l'EEE, il n'y a pas eu de fos-

sé entre les sept élus neuchâtelois aux
Chambres fédérales et le peuple neu-
châtelois. Les sept ont dit oui, le peuple
neuchâtelois aussi, à plus de 80 pour
cent. Je crois qu'on exagère le divorce
entre le peuple et ses autorités. Sur les
40 dernières votations fédérales, le sou-
verain a désavoué moins de dix fois le
Conseil fédéral et le Parlement: ce n'est
pas le signe d'une méfiance chronique!
ll me paraît plus dérangeant de voir que
le Conseil fédéral est rarement unanime.
Mais même dans cet état de faiblesse
interne, l'exécutif bénéficie toujours
d'une bonne image politique.
- Qu'est-ce qui vous semble à terme

plus dangereux: le clivage ville-cam-
pagne ou le fossé entre la Romandie et
la Suisse alémanique?

-J'hésite à faire un pronostic... Le fos-
sé ville-campagne, une tradition en
Suisse, devrait avoir tendance à s'affai-
blir puisque la campagne s'urbanise. De

plus en plus de citadins y habitent.
L'opposition Romandie-Suisse aléma-
nique me paraît fondée sur la langue,
mais cela mériterait un meilleur examen.
J'avance une hypothèse: j e  me deman-
de dans quelle mesure ce fossé ne pro-
vient pas en partie du poids croissant des
ordonnances et des réglementations
administratives fédérales dans la vie
quotidienne. Ces ordonnances et ces
réglementations sont généralement pen-
sées en allemand, avec des applications
contraignantes pour l'ensemble du pays.
Un remède existe: chaque fois que pos-
sible, dans l'aménagement du territoire,
dans la protection de la nature, mais
dans bien d'autres domaines aussi, on
pourrait placer à la fin de ces textes la
phrase «les cantons sont chargés de
l'application», plutôt que la phrase habi-
tuelle «le Conseil fédéral est chargé de
l'application». Je crois qu 'ainsi, on
détendrait beaucoup les choses! /bos

¦ RECRUE - Un participant à l'école de
recrues des automobilistes d'infanterie
219 est tombé jeudi soir du premier éta-
ge de la caserne de Wangen an der Aare
(BE). ll est «très légèrement blessé», a indi-
qué hier le Départemnt militaire fédéral
(DMF) dans un communiqué, /ats

¦ OZONE - La proposition de limiter la
circulation privée en ville de Berne les
[ours de fortes concentrations d'ozone a
fait sursauter les autorités cantonales.
Jeudi, l'Office cantonal de l'industrie,
des arts et métiers a exhorté la popula-
tion à réduire la pollution atmosphé-
rique. Hier, la conseillère d'Etat bernoi-
se Elisabeth Zôlch a lancé un appel à la
responsabilité individuelle, /ats

¦ SCOUTS AGRESSÉS - Six jeunes
Suisses âgés de 14 à 20 ans ont agressé
dans la nuit de mardi à mercredi à Arch
(BE) un groupe de scouts zurichois. Parmi
les victimes, plusieurs souffrent de contu-
sions. Les agresseurs ont été arrêtés, onl
indiqué hier les autorités d'enquête.
Certains ont avoué être des sympathisants
de l'extrême droite. Deux d'entre eux ont
été placés en détention préventive, /ats

¦ ACCIDENT - Deux ressortissants bri-
tanniques ont perdu la vie dans un acci-
dent de montagne survenu mercredi peu
avant midi à la Jungfrau. L'homme et la
femme ont fait une chute de 800 mètres,
a indiqué la police cantonale hier. Les
corps n'ont pu être relevés que jeudi, en
raison du danger de chutes de pierres,
/ats

Une affaire à 75 millions
BANQUES/ L'UBS va reprendre un établissement de Nidwald

Le 
processus de concentration ban-

caire se poursuit. L'Union de
banques suisses (UBS) a soumis une

offre de reprise aux actionnaires de la
EKN Bank de Nidwald, dont le siège esf
à Stans (NW), ont communiqué hier les
deux instituts. Le prix total se monte à
environ 75 millions de francs.

L'UBS propose d'échanger une action
nominative ou au porteur de la EKN, à
up prix fixé à 500 francs, contre une
action nominative UBS, dont le cours
actuel est de 300 francs environ. La dif-
férence sera versée en espèces. Le prix
de 500 francs offert par action est supé-
rieur aux cours actuels des titres EKN,
banque régionale cotée en bourse.

L'action au porteur EKN vaut actuel-
lement 430 francs et le titre nominatif
cote 415 francs. L'UBS propose 250
francs par bon de participation EKN. En
l'état actuel, l'UBS devrait débourser une
trentaine de millions de francs en
espèces.

La banque nidwaldienne présente une
somme au bilan de quelque 920 millions
de francs. Elle a affiché un bénéfice net

de 3,1 millions de francs en 1993. Elle
emploie une soixantaine de collabora-
teurs dans ses trois succursales, à Stans,
à Hergiswil et à Beckenried. Le person-
nel devrait être repris par l'UBS. La EKN
poursuivra ses activités sous sa dénomi-
nation actuelle. Une intégration dans
l'UBS est envisagée à moyen terme.

Selon Alessandro Meletta, directeur-
adjoint de la EKN, la banque a envisa-
gé diverses possibilités, entre autres
Padhésion au holding des banques
régionales. Mais la marge de manœuvre
était relativement petite pour surmonter
les années de faible rendement, ajoute
A. Meletta. Dans les années 80, la
banque régionale a accusé des pertes
élevées dans le secteur immobilier.

Selon la porte-parole de l'UBS,
Gertrud Erismann, le problème de la
EKN réside dans sa taille réduite. Cette
offre de reprise va permettre à l'UBS
d'absorber sa quatrième banque cette
année. Depuis début 1994, l'UBS a
repris la Solothurner Handelsbank
(SHB), la Ersparniskasse Wangen
(EKW) et la RegioBank des deux Bâïes.

Par ailleurs, la Banque cantonale vau-
doise (BCV) et le Crédit foncier vaudois
(CFV) ont fait hier la même constatation:
leur marge brute d'autofinancement o
reculé pendant le premier semestre de cet-
te année. La somme du bilan des deux
établissements d'Etat vaudois est restée
presque inchangée par rapport à 1993:
18,9 et 12,9 milliards de francs.

Résultats du Crédit suisse
Au premier semestre 1994, le bénéfi-

ce brut du groupe Crédit suisse (CS) a
baissé de 27% à 1,759 milliard de francs
par rapport à celui des six premiers mois
de 1993. Ce résultat est qualifié de bon
vendredi par le CS. La banque zurichoi-
se note une détente sensible des besoins
de provisions. La part du bénéfice réalisé
à l'étranger s'est encore accrue, passant
à 36%, contre 34% l'an dernier.

La plus grande part du bénéfice brut est
constituée par les opérations en commis-
sions, qui ont progressé de 10% à 1,35
milliard de francs. Par contre, le produit
des affaires figurant au bilan a reculé de
15% à 1,28 milliard, /ats

Rossignol
rachète Look
à Sogespa

¦̂ assignai a racheté à l'industriel
¦̂ chaux-de-fonnier Pierre-Alain Blum

l'activité fixations de skis de la socié-
té Look SA, à Nevers (F). Le montant de
la transaction n'a pas été révélé. L'activi-
té acquise représente un chiffre d'affaires
annuel de 40 millions de francs suisses, a
annoncé hier Rossignol.

Look fixations SA était contrôlée par la
société neuchâteloise Sogespa, dont le
groupe Ebel de Pierre-Alain Blum est
Factionnaire majoritaire. Rossignol
attend de ce rachat des «développements
prometteurs». Cela permettra de com-
pléter son offre dans le secteur des
articles de ski, où la firme est numéro un
mondial. Les fixations de Look SA sont
commercialisées sous les marques Look
et Geze.

En raison des vacances horlogères,
aucun responsable d'Ebel n'a pu être
atteint hier.

Look fixations SA est une filiale de la
société Look, rachetée par Pierre-Alain
Blum à Bernard Tapie en 1989 pour 62,5
millions de francs, /ats

¦ iyi ¦
Banco Jass >i<'

Six, neuf, valet et dame de V ; as de
«fc ; sept, huit, dix et dame de ? ; six, dix
et as de A.
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| LA CLINIQUE |
I PU DOCTEUR H. |
M " '"¦'" MARY HIGG1NS CLARK :' J ? VU.B1N MICHEL r ¦:, -
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Montant les escaliers quatre à quatre, il se déshabilla, jeta ses
vêtements dans le panier à linge sale, prit un bain et enfila son
pyjama et une robe de chambre. Il était bien trop surexcité pour
dormir et, d'autre part, il avait une faim dévorante.

La femme de ménage avait laissé des tranches de mouton froid
sur une assiette. Il y avait un morceau de brie non entamé sur la
table de la cuisine, des pommes acides et croquantes dans le bac à
fruits du réfrigérateur. Il prépara avec soin un plateau et le porta
dans la bibliothèque. Il se versa un grand verre de whisky au bar
et s'assit à son bureau. Tout en mangeant, il passa en revue les
événements de la soirée. S'il ne s'était pas attardé pour consulter
son agenda, il l'aurait manquée. Elle serait partie et il aurait été
trop tard pour l'arrêter.

Il ouvrit son bureau, tira le grand tiroir du milieu et fit glisser
le double fond où il gardait toujours son dossier spécial en cours.
Il s'y trouvait une seule enveloppe à soufflet en papier kraft. Il
prit une feuille de papier vierge et nota une dernière indication.

15 février
Vingt heures quarante. Le médecin fermait la porte de derrière

de son cabinet. Ladite patiente venait de quitter Fukhito . Ladite
patiente s'approcha du médecin et dit qu'elle retournait chez ses
parents à Minneapolis et qu 'elle demanderait à son ancien méde-
cin, Emmet Salem, de l'accoucher. La patiente était hystérique et
fut  invitée à p énétrer dans le cabinet. Il était évident que la
pa tiente ne pouvait pas recevoir l'autorisation de partir. Navré
d 'y  être contraint, le médecin se prépara à éliminer la patiente.
Sous prétexte de lui donner un verre d'eau, le médecin f i t  fondre
des cristaux de cyanure dans le verre et força la patiente à avaler
le poison. La patiente expira à vingt heures cinquante et une pré-
cises. Le fœtus avait vingt-six semaines. D'après le médecin, s'il
était né, il aurait été viable. Les rapports médicaux complets et
précis se trouvent dans ce dossier et remplacent et annulent ceux
de la clinique Westlake.

Avec un soupir, il posa son stylo, glissa la feuille dans l'enve-
loppe en papier kraft et ferma définitivement le dossier. Il se leva
et se dirigea vers le dernier panneau de la bibliothèque. Plon-
geant la main derrière un livre, il pressa sur un bouton ; le pan-
neau pivota sur ses gonds, dévoilant un cofîre-fort mural. Il l'ou-
vrit rapidement et y introduisit le dossier, notant inconsciemment
le nombre croissant des enveloppes. Il aurait pu en réciter les
noms par cœur : Elisabeth Berkeley, Anna Horan, Maureen
Crowley, Linda Evans — plus de suc douzaines : les succès et
les échecs de son génie médical.

Il ferma le coffre-fort et remit la bibliothèque en place d'un
coup sec, puis monta lentement les escaliers. Il enleva son pei-
gnoir, se mit dans le lit à baldaquin et ferma les yeux.

Maintenant qu'il en avait terminé, il se sentait exténué, au
point d'en avoir mal au cœur. Avait-il laissé échapper, oublié
quelque chose ? Il mettrait le flacon de cyanure dans le coffre-
fort. Les mocassins. Il s'en débarrasserait quelque part demain
soir. Les événements des dernières heures tournaient furieuse-
ment dans sa tête. Il était resté calme pendant qu'il faisait ce qui
devait être fait. Maintenant que tout était fini , comme à chaque
fois, son système nerveux réagissait violemment.

g (À SUIVRE)

T'OFFRE 1 j#lV A VENDRE J-̂ j fl_
VESPA PK125XL. 1991. état neuf, prix à
discuter. Tél. (038) 25 36 64. i69436-46i

SUPERBES MEUBLES SCULPTÉS de Thaï-
lande et 2 tables anciennes, début du siècle.
Tél. (038) 6321 55. i69547-46i

HARICOTS A CUEILLIR soi-même 2fr. le kg.
chez Werner Schreyer-Grandjean 2076 Gais.
Tél. (032) 882507. 189121-461

TONDEUSE A GAZON Wolf Gerate avec
lames neuves de rechange, en parfait état,
cause double emploi, 150 fr. Tél. 31 74 26 ou
31 15 49. 128436 461

JE LIQUIDE UNE BIBLIOTHÈQUE de
2000 volumes (policiers, romans, Mondo, etc...
Tél. (038) 61 17 74 entre 14 et 17 heures.

128439-461

BAGUE CARTIER (3 or), 7 anneaux, neuve,
cédée 700 fr. Tél. (038) 258913. 128444-461

CTELOUE f HL \ ff
A NEUCHÂTEL CHAMBRE MEUBLÉE in-
dépendante, douche W.-C. possibilité demi-
pension. A jeune fille. Tél. (038) 25 96 84.

55167-463

COUVET, 3 PIÈCES avec salle de bains,
cuisine agencée, balcon, au centre du village.
Tél. 6119 95. 169377-463

CORTAILLOD 2 PIÈCES cuisine agencée,
balcon, 600 fr. charges comprises, place parc +
garage à disposition. Libre 1"septembre.
Tél. 41 19 29 répondeur. 85046-463

LIBRE TOUT DE SUITE, Z% pièces avec
balcon, vue sur le lac, aux Charmettes, 1170 fr.
charges comprises. Tél. (038) 21 44 83.

169427-463

A PEÇEUX , 2VS pièces, balcon, place de parc,
libre 1" septembre 1994, 515 fr. charges com-
prises. Tél. 30 56 72. 169481-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES MANSARDÉ à
Corcelles; meublé ou non. 700 fr. + charges.
Tél. 3038 34. 169495-463

MONTALCHEZ. APPARTEMENT 4 pièces
duplex, cachet rustiqe. cheminée, terrasse, dans
ferme rénovée. 1300 fr. + chauffage. Libre fin
août. Tél. (038) 55 32 42. 169538-463

A LA RUE DES PARCS 61 à Neuchâtel. un
appartement de 3 pièces avec vue sur le lac et
les Alpes. Cuisine habitable, non agencée. Libre
tout de suite. Loyer 900 fr. + charges. Tél.
(038) 2598 54 ou (038) 206435 (prof.).

169552-463

NEUCHÂTEL, Avenue du 1" Mars, studio près
de l'Université, 545 fr. par mois, charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. (066) 22 40 86
(heures des repas). 169558-463

LIGNIÈRES STUDIO 650fr. charges compri-
ses. tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 3342 53. _ 86084-463

CENTRE VILLE, grande chambre meublée,
pour tout de suite, 470 fr., tout compris. Tél.
(031) 8591304. 128434-463

SPLENDIDE ET VASTE 2 PIÈCES duplex,
tout confort, dans très bel immeuble ancien,
refait à neuf, poutres apparentes, grande cuisine
agencée, centre ville, 1140 fr. + charges.
Tél. (077) 37 51 94 journée, (038) 25 39 26
SOir. 187639-463

A SAINT-BLAISE. appartement 2 pièces, ré-
nové, 715 fr. charges comprises, tout de suite
ou à convenir. Tél (077) 37 7000. 128387-463

POUDRIÈRES, 2 petites chambres simples,
meublées ou non, indépendantes, 4™ étage,
douche et W.-C. à l'étage. 165 fr. et 195 fr. Tél.
31 1514 le soir. i284is-463

ROCHEFORT, appartement neuf, 214 pièces,
environ 100 m2, mansardé, poutres apparentes,
1320 fr. charges comprises, date à convenir.
Tél. (038) 57 28 39. 128442-463

TE CHERCHE ^T î̂3
V A LOUER 1 ggi|
URGENT NEUCHÂTEL STUDIO pour le
1" septembre. Tél. (092) 27 28 63 ou
(092) 9415 45. 85085-464

JEUNE FEMME cherche appartement 3 piè-
ces avec balcon, éventuellement duplex à Neu-
châtel. Loyer à discuter. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 464-4108.

128279-464

T'OFFRE ImSLWr*tl EMPLOI «JS^
FAMILLE EN CALIFORNIE. 2 enfants, mère
suisse romande, grande maison, cherche jeune
fille au pair, minimum 22 ans, permis de con-
duire, non-fumeuse, bonnes connaissances
d'anglais, pour fin septembre 1994. Renseigne-
ments : (038) 47 22 66. 169528-465

CHERCHE GENTILLE JEUNE FILLE, pour
s'occuper de 2 fillettes (Auvernier). Tél. (038)
31 37 85 le soir. 128449-455

TE CHERCHE é?K%£2f iPV EMPLOI E \f / j f

JEUNE FEMME cherche travail pour août et
septembre. (Parle français et allemand). Tél.
21 4271 . 169494-466

CHAUFFEUR POIDS LOURDS avec permis
de remorque cherche travail. Libre tout de suite.
Tél. (038) 33 44 27. 169526-466

CHEF DE RANG CONFIRMÉ, cherche place,
début septembre. Tél. (038) 47 29 14.128428-466

T'AIPERDU, , ^>D)V J 'AI TROUVE ts/ *"̂

PERDU CHATTE JAUNE. Son nom : Vanille.
Depuis 3 jours, région Thielle. Tél. (038)
33 74 84. 85082-468

r fM) i
Jj ESANIMAUX \£&L

MIGNONS CHIOTS YORKSHIRE mâles. I
vaccinés, pedigree. Tél. (038) 41 28 71.

169429-469

A VENDRE beaux chiots caniches nains ou
toys blanc-abricot. Tél. (037) 61 12 93.

169524-469

A PLACER CHIENS. CHATS SPA , Val-de-
Travers, Fleurier. Chatterie et Chenil. Tél.
61 35 50. 184793-469

PERDU PETIT CHAT, d'une année, jaune
tigré, depuis le 24 juillet. Région La Jonchère,
Malvillliers, Les Hauts-Geneveys. Tél. 53 28 26.

128447-469

EN VACAN(œS^^J£ \
LAC DE LUGANO. appartements, dès 20 fr.
par personne. Tél. (091) 71 41 77. 169479-470

RENCONTRES ̂ Jj^
MONSIEUR 44 ANS. suisse, libre, intérêts "
multiples, romantique à souhait, désire rencon-
trer jeunes et charmantes dames libres pour
sorties, amitié ou la grande folie. Ecrire à
l'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471-2261. 169471-471

HOMME libre, fin cinquantaine, généreux,
cherche dame aimant vélo, marche, voyages, si
possible avec voiture, frais largement compen-
sés. Pour rompre solitude. Photo souhaitée.
Ecrire à l'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 471-2264. 169482-471

DAME MI-SOIXANTAINE PASSÉE rencon-
trerait monsieur pour amitié et rompre solitude.
Ecrire à l'Express 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471 -2266. 169525-471

TP lÊm...MET LES DIVERS Wm_
CHERCHE ÉTUDIANTE pour soutien d'alle-
mand 2™ moderne. Tél. (077) 37 78 14.

128446-472
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Dollé sur orbite
ATHLÊTISME/[es championnats de Suisse ont débuté à Vidy

De Lausanne :
Alexandre Lâchât

Be 
14 mai dernier, à Waldshut (Alle-

magne), il avait avalé la rectiligne en
10'38. Puis s'était blessé dix jours plus

tard à Zofingue. Depuis, David Dollé-le-
convalescent était à la recherche de sa
meilleure forme. Sa sélection pour les
championnats d'Europe d'Helsinki, il ne
l'avait arrachée qu'au dernier jour de la
période de qualification, le 6 juillet à la
Pontaise, en couranten 10"41 lorsd'Ath-
letissima. Or, voici que l'imposant sprin-
ter du LC Zurich se replace sur l'orbite eu-
ropéenne. Hier soir à Lausanne, où onl
débuté les 87mes championnats de Suis-
se d'athlétisme, Dollé a successivemenl
couru série et demi-finale du 100 m en
10"40 et 10"35. Des temps insignifiants
au niveau mondial certes, mais intéres-
sants, très intéressants, sur le plan conti-
nental. Sans compter que le recordman
de Suisse (10"25) possède de bonnes
chances de faire mieux encore au-
jourd'hui, en finale.

Au stade Pierre-de-Coubertin de Vidy,
Dollé n'a pas été l'unique athlète à
prendre ses marques hier dans l'optique
de ces championnats d'Europe, lors
d'une première journée essentiellement

DAVID DOLLE - Le Zurichois est en
brillante forme. keystonetoffrini

réservée aux séries et autres tours quali-
ficatifs. Ainsi, Anita Protti, qui s'alignera
sur 400 m haies en Finlande. La Lausan-

noise a tout d'abord couru le 400 m plat
dans le chrono honnête de 54"45 avant
d'augmenter la difficulté de l'exercice
110 minutes plus tard avec des haies
basses disposées sur le tour de piste :
57"43. Un temps honnête là aussi, sans
plus.

-Je ne pouvais pas espérer réussir de
super chronos en courant deux courses
comme celles-là d'affilée, explique la
« lionne ». Mais cela fait partie de mon
plan de préparation pour Helsinki.

La suite du programme pour elle ? Une
ou les deux demi-finales aujourd'hui, une
seule et unique finale demain. Une déci-
sion qui sera prise ce matin, conjointe-
ment avec son entraîneur, Hansruedi Her-
ren.

Un seul titre a été attribué hier soir, au
ferme de cette première journée : celui du
5000 m masculin, ll est revenu au Bernois
d'Unterstrass Zurich Markus Graf, qui a
battu - au sprint - un autre Bernois, de
Lànggasse celui-là, Jurg Stalder. Les
temps des deux hommes : 14'07" 16 pour
Graf, 14'07"49 pour Stalder. Des chro-
nos qui ne vont pas révolutionner l'univers
du demi-fond. Viktor Rôthlin s'est empa-
ré de la 3me place en 14'19"04. Suite de
ces joutes aujourd'hui.

0A. L

Bachmann déçoit, Berger passe
Ïi 

reize des 19 athlètes neuchâtelois
engagés dans ces joutes nationales
étaient déjà en lice hier soir. La

grosse déception est venue de Patrick
Bachmann. Quatrième de sa série en
11"19 (19me chrono des éliminatoires
au total), le sprinter du CEP Cortaillod
n'est même pas parvenu à passer le cap
du premier tour, lui qui avait couru en
10"41 le 18 juin dernier à Genève. Une
grosse, très grosse déception donc.
Qu'un début de bronchite ne saurait à
lui seul expliquer.

- // s'ag/7 à présent de me reprendre,
afin d'aborder la fin de saison dans de
meilleures dispositions, explique un Tra-
versin sans doute perturbé par son temps
« canon » réussi il y a un mois et demi.

Là où Bachmann a échoué, Natacha
Ischer a réussi. La Chaux-de-Fonnière du
CARE Vevey est parvenue à se qualifier
pour la finale du 100 m en remportant
d'abord sa série en 12"36 puis en se clas-
sant 2me de sa demi-finale en 12"26. ll
est vrai qu'en l'absence de Sara Wuest et
de Régula Anliker-Aebi, le niveau de cet-
te discipline n'atteint pas les sommets ce
week-end à Vidy (12"38 pour « passer »
en finale !).

Qualification également pour Olivier
Berger au saut en longueur. Mais, avec
un meilleur saut de 6 m 91 réussi à son

troisième et ultime essai, le Cépiste n'a été
repêché que de justesse, alors que son frè-
re Patrick était éliminé avec 6 m 33.

Pas de problèmes en revanche pour
les spécialistes de 800 mètres. Tant Yvan
Perroud que David Juncker ont assuré
leur qualification pour les demi-finales
de cet après-midi « à la place ». Le pre-
mier a gagné sa série en 1 '53"78, le se-
cond a terminé 2me de la sienne en
T54"63. La bagarre pour les trois
places sur le podium apparaît très ou-
verte, aucun trio favori ne se dégageant
véritablement du peloton des 16 quali-
fiés de ce jour. Une belle occasion à sai-
sir peut-être pour Perroud... qui devra
cependant batailler ferme pour s'assurer
de sa place en finale !

Côté féminin, et toujours sur 800 m,
Karine Gerber a signé le meilleur chrono
des séries (2'12"58). Directement quali-
fiée pour la finale de demain, la Chaux-
de-Fonnière a une chance certaine de
monter sur le podium en l'absence de
Gasser et d'Orthaber-Denz mais en la
présence d'Anita Weyermann, toute
fraîche championne du monde junior du
1500 mètres !

Céline Jeannet, elle, n'a pas eu à for-
cer son talent pour franchir le cap du pre-
mier tour au 400 haies. Victorieuse dans
sa série en 59"86, la Chaux-de-Fonniè-

re a signé le troisième meilleur chrono de
la soirée, derrière les 57"43 d'Anita Prot-
ti et les 59"04 de Michèle Schenk. La Vau-
doise et la Bernoise apparaissent quasi
imbattables pour Jeannet qui n'en possé-
dera pas moins une sérieuse chance de
conquérir le bronze demain après-midi,
voire l'argent si Protti renonce à la finale
des haies basses pour celle du 400 m plat.
Dans ces séries, la seconde Chaux-de-
Fonnière en lice, Florence Epitaux, a ter-
miné très attardée (71 "01 ) et ne s'est pas
qualifiée pour les demi-finales de ce jour.

Des soucis pour Jean-François Zbin-
den. Le Bevaisan du Stade Genève n'a pu
terminer que orne ae sa série ae 4uu m
plat en 49"78. Douzième meilleur chro-
no des éliminatoires, il n'est pas sûr d'être
au départ des demi-finales aujourd'hui :

-Ma tendinite au talon gauche me fait
horriblement souffrir et j e  ne peux pas
« pousser » dans les virages...

Dans les lancers, Nathalie Ganguillet
( 14 m 74 au poids et 49 m 88 au disque)
et Sylvie Moulinier (44 m 00) ont aisé-
ment passé le cap des qualifications.

Enfin, Nelly Sébastien (Olympic), l'une
des plus jeunes participantes à ces joutes
nationales avec ses 14 ans, n'a pu pas-
ser le cap des qualifications au triple saut
(10 m 30).

ÔA. L

Résultats
Finale. - Messieurs. 5000 m: 1. Markus

Graf (TVU Zurich) 14'07"16; 2. Jurg Stalder
(TVL Berne) 14'07"49, 3. Viktor Rôthlin (TV

YVAN PERROUD - Une médaille
pour le Neuchâtelois sur 800
mètres? ptt-M-

Alpnach) 14'19"04; 4. Fernando Oliveiro
(Stade Lausanne) 14'23"70; 5. Thomas Meier
(LCB Saint-Gall) 14'24"60; 6. Andréa Emi (LC
Zurich) 14'26"44.

Séries et qualifications. Messieurs. 400 m,
Ire série: 1. Luca Romerio (GA Bellinzone]
49"50. 2me série: 1. Mathias Rusterholz (TV
Hérisau) 48"83. 3me série: 1. Kevin Widmer
(Stade Genève) 48"53; 2. Serge-Alain Sima-
sotchi (Stade Genève) 48"63. - 100 m. De-
mi-finales. Ire série (v.f. 0,2 m/s): 1. Dollé
10"35 (MPS). 2me série (v.f. 0,5 m/s): 1. Du-
bois 10"54; 2. Thurnherr 10"56; 3. Reimann
10"63. - 800 m. Ire série: 1. Vincent Gros-
jean (ST Berne) 1 '53"51. 2me série: 1. Patrick
Schmitt (LV Winterthour) 1 '54"02. 3me série:
1. Enrico Cariboni (GA Bellinzone) 1 '53"24.
4me série: 1. Yvan Perroud (Neuchâtel-
Sports) 1 '53"78.5me série: 1. Alex Geissbuh-
ler (TV Bôsingen) l'53"74. 400 m haies. Ire
série: 1. Markus Schaffner (LCB Saint-Gall)
53"45. 2me série: 1. Daniel Ritter (TVL Berne)
52"75. 3me série: 1. Tom Sciaranetti (OB Bâ-
le) 53"54.

Dames. 100 m. Ire série (vent nul): 1. Mi-
reille Donders (TVL Berne) 11 "77; 2. Manue-
la Marxer (TVL Berne/Lie) 12" 13. 2me série

(v.déf. 0,4 m/s): 1. Maggie Haug (TVU Zuri-
ch) 11 "79. 3me série (v.f. 0,1 m/s): 1. Kâthi
Sutter (LC Schaffhouse) 12" 17. - 400 m. Ire
série: 1. Anita Protti (Lausanne-Sports) 54"45.
2me série: 1. Kathrin Liithi (LC Regensdorf)
54"47. 3me série: 1. Helen Burkart (LC Zuri-
ch) 55"40; 2. Marquita Brillante (LC Lucerne)
55"55; 3. Martha Grossenbacher (TVU Zuri-
ch) 55"64. - 400 m haies. 1 re série: 1. Mar-
tina Stoop (BTV Aarau) l'02"50. 2me série:
1. Protti 57"43. 3me série: 1. Michèle Schenk
(LV Thoune) 59"04.4me série: 1. Céline Jean-
net (Olympic La Chaux-de-Fonds) 59"86. -
Hauteur, qualification: 9 athlètes avec 1 m 69.
- Triple saut, qualification: 1. Doris Stelzmul-
ler (LC Zurich) 12"05. - Disque, qualification:
1. Nathalie Ganguillet (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 49 m 88; 2. Karin Hagmann (KTV Wil)
48 m 10.

100 m. Demi-finales. Ire série (v.f. 0,2
m/s): 1. Donders 11 "79. 2me série (v.f. 0,6
m/s): 1. Haug 11 "76. - 800 m. 1 re série: 1.
Anita Weyermann (GG Berne) 2'13"54; 2.
Aurélia Scalabrin (LC Frauenfeld) 2'14"09.
2me série: 1. Karine Gerber (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 2'12"58; 2. Anita Brâgger
(LC Lucerne) 2'12"90. /si

Médailles helvétiques
SPORT HANDICAP/ Mondiaux à Berlin

Déjà victorieux du 100 m et de la lon-
gueur, avec un record du monde à la clé,
le Suisse Lucas Christen a remporté une
troisième médaille d'or lors des cham-
pionnats du monde de sport handicap, à
Berlin. Le Lucernois s'est imposé sur 200
m dans la catégorie T 42 (amputation
totale de la jambe), en 28"96, devanl
l'Allemand Lothar Overesch et le
Britannique David Emmerson.

Le Zurichois Patrick Stoll a, pour sa part,
remporté une médaille de bronze sur la mê-
me distance dans la catégorie T 44 (amputa-
tion au dessous du genou) derrière l'Austra-
lien Neil Fuller et l'Américain Joe Gaetani.

Berlin (Ail). Sport handicap. Championnats
du monde. Messieurs. 200 m T 42: 1. Lucas

Christen (S) 28"96. 2. Lothar Overesch (Ail)
32"02.3. David Emmerson (GB) 33"31. 200
m T 44:1. Neil Fuller (Aus) 24"24.2. Joe Gae-
tani (EU) 25"30. 3. Patrick Stoll (S) 25"98. —
Poids F 36:1. Franjo Izlakar (Slv) 11,53 m. 2.
Gert van der Merwe (AfS) 11,25 m. 3. Abbas
Mohseni Zadeh (Iran) 10,95 m. Puis: 7. Kurt
Itin (S) 9,88 m.

Dames. 800 m T 51:1. Teruyo Tanaka (Jap)
2'44"63 (record du monde). 2. Cristeen Smi-
th (NZ) 2'54"01. 3. Jeanne Waters (EU)
2'54"03. Puis: 5. Ursina Greuter (S) 3'07"38.
800 m T 53:1. Louise Sauvage (Aus) 1 '53"27
(RM). 2. Monica Wetterstrôm (Su) l'57"89.
3. Chantai Petitclerc (Can) l'58"28. Puis: 6.
Daniela Jutzeler (S) 2'02"45. 7. Andréa Em-
menegger (S) 2'08"33. /si

• Hippisme: deuxième
journée à Tramelan
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• Formule 1: accusation
contre Benetton
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FOOTBALL - le
dossier «Admir
Smajic» n'est pas
réglé: Neuchâtel
Xamax a fait
recours. o!g £
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Xamax
pas d'accord

Demain à Sestrières

La nouvelle tentative de l'Américain
Cari Lewis contre le record du monde
du saut en longueur (8m95), détenu
par son compatriote Mike Powell,
constituera demain la principale at-
traction de la réunion internationale
de Sestrières (ait: 2035 m), en marge
du Grand Prix IAAF.

«King Cari», qui a perdu son re-
cord du monde du 100 m au profit
de son compatriote Leroy Burrell
(9"85), début juillet à Lausanne, ten-
tera par la même occasion de s'ap-
proprier les clés de la prestigieuse
Ferrari Testa Rossa offerte à tout ath-
lète battant un record du monde dans
la célèbre station piémontaise.

Très décevant lors du 100 m des
Goodwill Games à Saint- Péters-
bourg, Lewis se présentera avide de
revanche dans ce qui paraît être de-
venu sa spécialité.

Sur 100 mètres, le détenteur du re-
cord du monde, l'Américain Burrell,
à défaut de son compatriote Dennis
Mitchell, vedette des Goodwill
Games, sera opposé entre autres au
Nigérian Olapade Adeniken et aux

Américains John Drummond et Mi-
chael Marsh.

Sur 400 mètres, l'Américain Steve
Lewis, en l'absence de Butch Rey-
nolds, devra repousser les assauts de
ses compatriotes Andrew Valmon et
Antonio Pettigrew, alors que sur 110
m haies, le Britannique Colin Jackson
devra se méfier du trio américain
composé de Jack Pierce, Tony Dees et
Robert Foster, tous annoncés en bon-
ne condition.

Enfin à la perche, l'Ukrainien Ser-
ge! Bubka, en forme moyenne cepen-
dant, s'attaquera à son record du
monde (6ml 3 en 1992). /si

Le Kenyan Moses Kiptanui, déten-
teur des records du monde du 3.000
mètres et du 3000 m steeple, tentera
d'améliorer, ce soir, la meilleure per-
formance mondiale du 2 miles lors de
la réunion internationale de Hechtel,
en Belgique.

La meilleure performance mondia-
le sur la distance (8'12"17) avait été
établie l'an dernier, sur ce même Dui-
nenstadion de Hechtel, par le Maro-
cain Khalid Skah. /si

Le pari de Lewis...

Goodwill Games

'L'Américain Dan O'Brien (28 ans)
a remporté le décathlon des Goodwill
Games de St-Pétersbourg avec 8715
points, approchant de 176 pts son
propre record du monde. Le double
champion du monde a bouclé son
1500 m en 5'10"94, soit trente se-
conde au-dessus du chrono qu'il lui
aurait fallu obtenir pour battre le re-
cord.

C'est la cinquième fois dans sa car-
rière aue O'Brien laisse échapper un
possible record en raison d'une mau-
vaise performance dans le
1500 mètres. L'Américain devait cou-
rir en 4'40"92, un temps très moyen
pour un décathlonien au niveau mon-
dial, or il a terminé bon dernier de sa
série... O'Brien détient le record de-
puis les 4/5 septembre 92, lorsqu'il
avait réussi 8891 pts, à Talence. ll
avait alors couru le 1500 m en
4'42"10.

Tout avait pourtant bien commencé
pour l'Américain, qui disputait à St-
Pétersbourg le 18me décathlon de sa
carrière: avec les 4736 pts totalisés au
soir de la première journée, il était en
excellente position pour taquiner les
sommets. En courant le 110m haies
en 13"81 (meilleure performance
personnelle), il s'en rapprocha enco-
re. Après avoir lancé le disque à
48 m 10, O'Brien fut toutefois freiné
à la perche (4 m 90), sans pouvoir se
rattraper totalement au javelot
(62 m 20).

Trois meilleures performances mon-
diales de l'année ont été établies par
les relais américains: sur 4 x 400 m
masculin (2'59"43), ainsi que sur 4 x
100 m (42"98) et 4 x 400 m
(3'22"27) chez les dames.

Résultats
St-Pétersbourg (Rus). Goodwill Games.

Athlétisme, dernière journée.

Messieurs. Décathlon: 1. Dan O'Brien
(EU) 8715(10"47/7m81 / 15 m 70/
2 m 20 /47"73 /13"81 /48 m 10 /
4 m 90 / 62 m 20 /5 ' 10"94); 2. Steve Fritz
(EU) 8177. 4 x 100 m: 1. Etats-Unis (Mike
Marsh, Leroy Burrell, Sam Jefferson, Cari
Lewis) 38"30; 2. Cuba 38"76; 3. Russie
38"92. - 4 x 400 m: 1. Etats-Unis (Derek
Mills, Andrew Valmon, Jason Rouser, Mi-
chael Johnson) 2'59"43 (MPA); 2. Cuba
3'01"87; 3. Russie 3'02"70. - Hauteur 1.
Javier Sotomayor (Cuba) 2 m 40; 2. Hollis
Conway (EU) 2 m 28. - Triple saut: 1. Keri-
ny Harrison (EU) 17 m 43; 2. Mike Conley
(EU) 17 m 25.

Dames. 5000 m: 1. Elena Romanova (Rus)
15'28"69. -4 x 100 m: 1. Etats-Unis (Cheryl
Taplin, Danette Young, Michelle Collins, Gwen
Torrence) 42"98 (MPS); 2. Cuba 43"37. - 4
x 400 m: 1. Etats-Unis (Natasha Kaiser-
Brown, Maicel Malone, Jearl Miles, Collins)
3'22"27 (MPA); 2. Russie 3'25"00; 3. Cuba
3'26"35. - Poids: 1. Li Meisu (Chn) 20 m 15;
2. Huang Zhihong (Chn) 20 m 08. - Javelot:
1. Trine Hattestad (No) 65 m 74. /si

O'Brien échoue



Inmobmer|jjp
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

t \Echange
contre villa sur littoral neuchâtelois

belle propriété
15 minutes sud de Valence, sur
10.000 m2 de parc, réserve naturelle
oiseaux, 2 habitations de 240 m1 et
160 m2, piscine de 12 x 6 m, très
beau cachet, entièrement restaurée.
Possibilité restaurant ou gîte.
Tél. (0033) 75 59 85 83. isssss-ia

P 
Neuchâtel /4k

Xamax F.-C. 1P
i L'équipe de toute une région

W$ïëM *i ® s

Devenez supporter
| Veuillez s.v.p. retourner le bon de commande ci-dessous aus

SECRÉTARIAT DE NEUCHÀTEL-XAMAX, CASE POSTALE 78»
2008 NEUCHÂTEL, Tél. (038) 25 44 28

Tarif carte de membres <J^
saison 1994-1995 Jï coonumle

abonnements) à Fr. 
Tribune s»] Fr. 4S0.- , abonnement*.) m Fr. 1
Pesage (pelouse couverte) Fr. 230.— Nom; I

' Pelouse (non couverte) Fr. 150.- Prénom! i

Club leunesse pesage Fr. ?0.- Rliei i

Club leunesse pelouse Fr. 40.- NFA/looPtéi 
I EXP :
i , _ ,

éf b F. T H O R E N S  SA TéK 038 33 2? 57
llW 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE SUR LE L ITTORA L NEUCH Â TELOIS
Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000 -
Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc, luxueuse 4 mio
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 1,75 mio
Auvernier 9 pièces + dép. piscine vue exceptionnelle 2,2 mio
Neuchâtel Maison de maitre 8 pièces + jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Hauterive Villas-terrasses 5% pièces vue 180° dès 0,8 mio
Saint-Biaise Terrains è bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surface
Saint-Biaise Maison XVII' 10 pièces + dép. paie â discuter
Saint-Biaise Maison rénovée 3 app. pisc. couv. et vue 1,4 mio
Saint-Biaise Maison villageoise 2 app. (5 + 2) cachet 400.000.-
Marin Appartement VA pièces proximité bus 320.000.-
Le Landeron Appartement 2 pièces vue 270.000.-
Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. parc 1,6 ha 2 mio a
Diesse Logement 150 m2 sur 3 niveaux luxueusement rénové 650.000.- 7,
Nous avons d'autres propositions à vous faire - Contaclei-nous! f

f  A
B H OFFICE DES POURSUITES
I 1 DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN TERRAIN À BÂTIR,

À CHEZ-LE-BART (Commune de Gorgier)
Le mercredi 17 août 1994, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle
du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en II' rang, de
l'immeuble ci-après désigné, appartenant à M. Vito Calzolaro, à Colombier,
SaVOlr : CADASTRE DE GORGIER
Parcelle 4678, Plan folio 30, CHASSAGNE, prés-champs de 1964 m2.
Mention : 1) Copropriétaire du 4714 (pour 1/40).
Estimation cadastrale,1990 Fr. 480.000.-
Estimation officielle, 1994 Fr. 440.000.-
Parcelle 4714, Plan folio 30, CHASSAGNE, chemin de 4310 m2. Estimation
cadastrale comprise pour 1 /40 dans celle de la 4678.
Situation de l'immeuble : A Chez-le-Bart, av. du Belvédère.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à
disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 4 août 1994,
à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors
de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément
rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office des
poursuites de Boudry, tél. 038/42 19 22.

Boudry, le 27 juillet 1994. Office des poursuites
189026-122 le préposé : E. Naine

H OFFICE DES POURSUITES
mjf DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN APPARTEMENT
ET D'UNE SURFACE COMMERCIALE
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES (PPE)

À CORMONDRÈCHE
Le mercredi 10 août 1994, dès 14 heures, à l'Hôtel judiciaire de
Boudry, salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à
la vente aux enchères publiques séparément, sur réquisitions du créancier
hypothécaire, des immeubles suivant :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Parcelle 4019F Plan folio 24, A CORMONDRÈCHE, PPE: j

copropriétaire du 4008 pour 55/1000 avec
droits spéciaux sur Rez : magasin centre de
88 m2.

Estimation cadastrale : 1985 Fr. 205.000.-
Estimation officielle: 1994 Fr. 210.000.-
Parcelle 40290 Plan folio 24, A CORMONDRÈCHE, PPE:

copropriétaire dui 4008 pour 112/1000
avec droits spéciaux sur l'appartement
ouest, comprenant : 3* : 6 chambres, 1 hall,
1 cuisine, 1 bains-W.-C, 1 buanderie,
1 sauna, 1 balcon de 167 m2 ; plus les
locaux annexes suivants : S.-soûl : annexe
Q1 : 1 cave de 21 m2 ; 4' : Annexe Q2,
1 galetas de 21 m2. Surface indicative tota-
le : 209 m2.

Estimation cadastrale: 1985 Fr. 425.000.-
Estimation officielle: 1994 Fr. 415.000. -
Parcelle de base Parcelle 4008, plan folio 24, À COR-

MONDRÈCHE, habitation, magasin, gara-
ges, local de protection civile de 1017 m2.
Subdivisions: Habitation, magasin, etc., de
879 m2 ; places-jardins de 97 m2, 27 m2 et
14 m2.
1 ) Copropriétaire du 44.
Parcelle 44, Plan folio 24, A COR-
MONDRÈCHE, place de 139 m2.

Assurance incendie : 1993 Fr. 3.800.000.-, police N° 2014/16,
vol. 7060 m3.

Adresse de la propriété : 2036 Cormondrèche, Grand-Rue 18A.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier,
dont les extraits sont déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rapports
de l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, les états des charges, seront déposés dès le
21 juillet 1994 à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
Les parts de copropriété formant les Parcelles 4019F et 4029Q seront
vendues définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur. Des '
garanties réelles seront exigées séance tenante, lors de la vente, avant
l'adjudication définitive.
Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre
Foncier (art. 721c CC), ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège â l'étranger ou pour des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante. ;
Les intéressés pourront visiter les immeubles à réaliser, le mercredi 27
juillet 1994, à 14 heures. Rendez-vous sur place.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office
des poursuites de Boudry, tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 20 juillet 1994.

OFFICE DES POURSUITES
188917-122 Le préposé : E. Naine IV J

m Sffwr̂ nff^ol

Centre de Peseux, pour le
1 " septembre ou à convenir,

spacieux 5 pièces
(170 m2), mansardé, entièrement
rénové, cuisine équipée et habi-
table, bains, W.-C. séparés, cave
et grenier, jardin.
Loyer : Fr. 1400.- + charges.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-2267.

169532.126

Départ place du Port
Dimanche 31 juillet 7 h

AROLLA
Fr. 44.-

Lundi V août 14 h

FÊTE FOLKLORIQUE
À VILLARS S/OLLON

Fr. 38.- retour fin de soirée
13 h

FÊTE NATIONALE
DANS L'OBERLAND

repas du soir compris Fr. 68.-
Mardi 2 août 13 h

FOIRE DE MORTEAU
Fr. 17.-

Mercredi 3 août 14 h

LES 4 h AUX REGRETTES
Fr. 27.50

Dimanche 7 août 7 h

LE TITISEE
Fr. 48.-. 169486 110

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

SPACIEUX V/ 2 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agencée.
Préférence sera donnée à personnes
disposées à assumer le service de
conciergerie à temps partiel.
Offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-2259. 169388 126

A louer à Corgémont, bâtiment rénové
et transformé de

500 m2 bureaux/production
Prix de location dès Fr. 100.-/m2/an.
Pour renseignements :
INTEGRA Immobilier! AG
Tél. 01/830 55 33. 188974-126

OFFICE DES POURSUITES
UJI . DE BOUDRY
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN
PETIT IMMEUBLE (atelier), à Rochefort
Le jeudi 18 août 1994, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry. salle du
tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, de
l'immeuble ci-après désigné, appartenant à Mp" Cosette Beuret, domiciliée à
Rochefort, savoir:

CADASTRE DE ROCHEFORT
Parcelle 2500 Plan folio 2, A ROCHEFORT, bâtiment, places-

jardins de 279 m';
Subdivisions : bâtiment, atelier de 67 m2 et

places-jardins de 212 m3.
Estimation cadastrale : 1992 Fr. 170.000.-
Estimation officielle : 1993 Fr. 158.000.-
Assurance incendie 1994 Fr. 180.000.-
Adresse de la propriété: 2203 Rochefort, Bns-du-Village.
La parcelle à vendre est située au centre du village, au nord de la route
cantonale et en position dominante. L'immeuble consiste en un atelier/dépôt
s'étendant sur 3 niveaux : un sous-sol partiellement excavé de plain-pied au
nord-est et occupant le tiers du bâtiment ; un rez-de-chaussée de plain-pied au
sud-ouest et des combles en grande partie utilisables.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à
disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 5 août 1994,
à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors
de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément
rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le jeudi 4 août 1994,
â 14 heures, sur rendez-vous préalable avec Fiduconsult S.A., Evole 19, a
Neuchâtel (tél. 038/25 71 21).
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office des
poursuites de Boudry, tél. 038/42 19 22.

Boudry. le 27 juillet 1994. 0FRCE D£S P0URSUITES
189028-122 Le préposé : E. Naine
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Praz de Fort/ K
Val Ferret
chalet neuf
iy2 chambres
salle de jour avec
cheminée, terrain
avec forêt et
ruisseaux, à vendre
ou à louer.
Fr. 350.000.- ou
Fr. 900.- par mois.

Tél. 026/83 31 77. [
169630-122

A VENDRE !
à COLOMBIER

BEL
APPARTEMENT

de 4'/4 pièces
(105 m2)

cheminée, grand
balcon, cave.
place.de parc

et garage.
Fr. 410.000.-.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
122-2247.

169145-122

K imalA
r . SAUGES -^-7
i Vue sur le lac c=

MAISON
FAMILIALE
7 1/2 pees - 242 m2

Actuellement en
rénovation mais

disponible pour fin
juin. A visiter !

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

169523-122

| APP. DE VACANCES

A louer en
Espagne à Ciudad
Quesada
(Alicante)

VILLA
équipée, pour
4-5 personnes,
avec piscine et
jardin.
Tél. (038)
25 50 13. 128363-134



Neuchâtel Xamax fait recours
FOOTBALL/ Le dossier «Admir Smajic » n est toujours pas règle

m es dirigeants de Neuchâtel Xamax
I ' considèrent toujours qu'Admir Sma-

j jic leur appartient et, dès lors, ils
n'acceptent pas la décision prise par la
Commission de qualification et de mé-
diation de la Ligue nationale (qui, lundi
dernier, avait indiqué que le Bosniaque
était sous contrat avec le FC Bâle).
Conséquence: le club de la Maladière
a décidé de faire recours contre cette
décision, et cela devant le Tribunal de
recours de la Ligue nationale.

— Nous estimons qu'Admir Smajic
est fou/ours sous contrat avec Xamax,
explique François Laydu, manager du
club neuchâtelois, et nous avons l'inten-
tion de faire valoir nos droits. Nous
sommes même décidés à aller jusqu'au
bout.

C'est-à-dire, si nécessaire, devant la
justice civile. Mais nous n'en sommes
pas encore là... Pour l'heure, les diri-
geants xamaxiens sont dans l'attente
de la décision du Tribunal de recours:
ou bien le club neuchâtelois est dé-
bouté, et alors se posera la question
de déplacer l'affaire sur le plan civil,
ou le recours est accepté, et alors...

— Si nous gagnons notre recours, il y
a deux possibilités: soit le FC Bâle nous
paye ce qu'il nous doit, c'est-à-dire le
montant du transfert (réd.: défini selon
le système des coefficients, coefficients
UEFA en l'occurrence), soit il refuse de
payer, et alors le conflit se poursuit.

L'objectif des dirigeants xamaxiens?
— , Faire valoir nos droits, tous nos

droits, répond François Laydu. Etant
entendu que si ces droits sont reconnus,
Xamax y trouvera son compte financiè-
rement. A moins que l'objectif soit spor-

tif: le club neuchâtelois souhaite-t-il dis-
poser d'un joueur supplémentaire en la
personne d'Admir Smajic? Après l'en-
gagement du Hongrois Detari, dont le
jeu s'apparente à celui du Bosniaque,
la chose peut surprendre.

— Nous avançons pas à pas, précise
notre interlocuteur. Pour l'heure, il s'agit
de faire reconnaître que Smajic est
sous contrat chez nous, et cela d'autant
plus que ce n'est pas le premier joueur
venu. II ne faut pas oublier non plus
qu'avant de signer à Bâle, il nous avait
donné son accord, et qu'à partir de là,
nous avions un peu construit l'équipe
autour de lui. Dans cette affaire , nous
avons donc subi un grave préjudice.

Si d'aventure le Bosniaque revenait
à Neuchâtel, cela ne poserait-il pas un
problème financièrement (salaire sup-
plémentaire)? Réponse du manager:

— Si Smajic revient chez nous, il le
fera aux anciennes conditions, et pas à
celles que nous lui avons proposées
récemment. En fait, la dernière offre
que nous lui avons faite était plus éle-
vée que l'addition des anciennes condi-
tions et de ce que nous coûte Detari!
Car dans ce dernier cas, nous avons
établi un contrat à la performance.

Au vu de la prestation du Hongrois
aux Charmilles, c'est bien parti. C'est
mieux parti en tout cas que Smajic,
blessé à la cheville, et qui sera peut-
être indisponible jusqu'à fin août... Pour
la petite histoire, l'autre Bosniaque de
Bâle, Saric (que Xamax avait mis à
l'essai), n'a pas joué non plus mercredi
passé,, les documents nécessaires
n'étant pas arrivés à temps.

SMAJIC — Le Bosniaque (à gauche, ici avec Zuffi) restera-t-il à Bâle? a%\

Un joueur de plus
A propos de blessure, sachez

qu'Adriano, qui recommence seulement
à courir, en a encore pour quatre-cinq
semaines, que le Polonais Staniszewski,
lui, devrait pouvoir rejouer dans une
quinzaine de jours, enfin que Rothen-
bûhler a repris l'entraînement et qu'il
est désormais à la disposition de Gil-
bert Gress. Qui ne manque surtout pas
de monde - et c'est tant mieux - si l'on

songe que, à Genève, il s'est passé de
ces trois joueurs, mais encore de Fasel,
Chassot, Moro, Wiederkehr (tous rem-
plaçants), Henchoz (suspendu) ou en-
core Jeanneret.

Enfin ce rappel: entraînement public,
collation et autre séance d'autogra-
phes dès 9 h ce matin à la Maladière
avec joueurs, entraîneurs et dirigeants
de Neuchâtel Xamax.

Ç> Pascal Hofer

m près Galvao et Andrioli, qui font
XX ' depuis plusieurs années les

.;î beaux jours du club tessinois, un
troisième Brésilien a été engagé par le
FC Lugano. II s'agit de Ferreira Sinval
da Silva, dit Sinval, attaquant en pro-
venance de Botafogo, qui a signé un
contrat de 2 ans.

Deuxième réalisateur du champion-
nat national avec 20 buts à son actif, le
nouveau venu est âgé de 24 ans. II est
marié.

Arrivé jeudi soir au Cornaredo, Sin-
val a pris part aux entraînements
d'hier. Inactif durant un mois, Ferreira
Sinval manque de condition physique.
L'entraîneur Morinin compte pourtant
pouvoir l'aligner le mercredi 3 août à
Lugano contre Sion. Son compatriote
Andrioli, qui le connaît bien, décrit ainsi
la nouvelle acquisition luganaise:

— C'est un attaquant puissant qui a
le sens du but et un jeu de tête excep-
tionnel. II constituera incontestablement
un sérieux renfort. Je n'hésite pas à le
juger supérieur à Subiat.

OD.C

Un Sinval
à Lugano

Berlusconi
s'accroche

e chef du gouvernement italien et
¦ W président du Milan AC, Silvio Ber-
| lusconi, a déclaré à Rome qu'il

«n'avait pas pensé» que le futur «gé-
rant» du groupe Fininvest serait char-
gé de «choisir l'équipe» du Milan AC,
séparant ainsi le sort de son équipe du
reste des activités de son groupe de
communication.

— Le Milan AC n'est pas une société
à but lucratif et, donc, ne sera pas
concerné par les activités du gérant de
Fininvest. Je n'ai pas pensé à un gérant
qui forme l'équipe du Milan, parce que
l'équipe est quelque chose qui a trait
aux sentiments et non au coffre-fort, a-
t-il dit. Quant à son rôle de président du
Milan AC, le chef du gouvernement a
assuré qu'une solution sera recherchée.
«Quoi qu'il en soit, je  resterai toujours le
premier supporter de l'équipe rouge et
noire», a-t-il ajouté, /siPerformance étourdissante de Mandy Portner

HIPPISME/ Deuxième journée riche en suspense a Trame/an

¦ e Festival équestre national de
î H Tramelan est comparable aux meil-

, 1 leurs crus. On n'est jamais déçu d'y
goûter, mais de là à dire si la cuvée de
l'année sera un millésime exceptionnel,
il faut tout de même attendre l'issue
des vendanges! Toutefois, il y a cepen-
dant critères qui ne trompent jamais!
Avec l'appellation contrôlée du pad-
dock des Reussilles, devenu souple et
agréable pour les épreuves de saut de
cette qualité, on délimite déjà bien où
sont plantés, ce week-end, les meilleurs
chevaux du pays. Et comme sans faire
excès d'orgueil, on peut dire que notre
région compte parmi ses cavaliers
quelques très bons sarments, il est bien
naturel que la vigne soit magnifique. En
comparant la rencontre de Tramelan à
une manifestation internationale, on
parlerait de deux petits tours pour les

épreuves du matin, de deux tours
moyens pour les épreuves de ('après
midi et de deux grands tours pour les
deux séries du degré «S». Ainsi, vous
saurez tout sur le niveau de la compéti-
tion qui se déroule en cette fin de
semaine à Tramelan.

Avec quelques escarmouches entre
Neuchâtelois lors des deux chassses de
la catégorie «Ml » où Thierry Gauchat
se classa au quatrième rang avec le
hongre «Tharès», le festival, si l'on
peut dire, ne faisait que commencer.
Pas mauvais non plus, le Vaudois Mi-
chel Pollien signait la victoire dans la
seconde série avec le hollandais «Go-
pel», le cheval que lui confie la jeune
cavalière de Montherod, Sandrine Ma-
gnin qui remporta d'ailleurs le «M2»
réservé aux juniors et jeunes cavaliers.
La Vaudoise laissa dans son sillage la

cavalière des Reussilles, Catherine Kohli
et, au quatrième rang, le «Don Carlos
II» de Philippe Schneider, de Fenin.

Au début de l'après-midi avec une
épreuve de même niveau, mais prévue
avec un barrage intégré selon le ba-
rème «C», le Ligniérois Thierry Gau-
chat, qui excelle dans cette partition,
n'a pas pu s'empêcher de remporter la
victoire avec le hongre bai «Tampico
II» repoussant Pécuyer chef de Mons-
mier, Niklaus Rùtsdii au 2me rang,
alors que «My Way», l'irlandais que
monte Laurence Schneider, pointa au
3me rang. Une quarantaine de che-
vaux qui ont pris part à la première
série de la catégorie «S» (de l'alle-
mand Schwer/difficile) où l'on ne
compta que cinq parcours sans faute.
Le Saint-Gallois René Amstutz aura été
le plus rapide avec un certain «Fidelio
XV» alors que Maud Liengme de Cor-
moret, qui partage ses entraînements
entre Fenin et Lignières, se classa au
troisième rang avec l'irlandais ((Little
Jo». L'écuyère de Fenin, Laurence
Schneider, réalisa le cinquième sans-
faute avec l'indigène «Candy Man
CH». Ils n'étaient pas davantage dans

la seconde série ou les meilleurs che-
vaux de ce Festival étaient au départ.
Ce fut un véritable régal. Avec «Ef-
fendi II», Mandy Porter donna tout de
suite la mesure en réalisant le premier
«clear-round » au trois quart de
l'épreuve, Thierry Gauchat mettait tout
le monde d'accord en pulvérisant le
chrono (moins de 71 secondes) avec le
hollandais de 14 ans «The King II».
Avec Warlock», la Zurichoise Andréa
Fuchs dut se satisfaire du cinquième
rang final. II ne restait plus que six
chevaux au start et la victoire allait,
pensait-on, revenir au Neuchâtelois.
Que nennil L'américaine de Monsmier,
associée à ((Diamond Lil», réalisa un
parcours de rêve et prit... plus de deux
secondes à Gauchat! Quel sport I

Un Neuchâtelois ne s'illustrera pas
cette année à Tramelan. Patrick Manini
de Savagnier. II s'est blessé à une
cuisse en tombant lors d'un concours
amical en terre fribourgeoise. II ne sera
donc que spectateur, comme, proba-
blement, l'international Philippe Guer-
dat, qui a fait lui aussi une chute dont
il a gardé un mauvais «souvenir».

0 R. N.

En bref
¦ JAPONAIS - Kazuyoshi Miura
sera le premier Japonais a évoluer
dans le championnat d'Italie. Elu meil-
leur joueur de l'année 1993 dans son
pays, Miura a été prêté à la Genoa
pour un an par le club de Yomiuri,
pour 10 millions de francs suisses dont
le tiers pour le joueur, /si
¦ KLINSMANN - L'AS Monaco et
Tottenham Hotspurs ont conclu un accord
pour le transfert de l'attaquant alle-
mand Jurgen Klinsmann. L'accord entre
les deux parties serait intervenu sur la
base de 4 millions de dollars, /si
¦ HASSLER - L'international alle-
mand de l'AS Roma, Thomas Hassler (28
ans/52 sélections), a confirmé qu'il
jouera les deux prochaines saisons a
Karlsruhe, aux côtés de l'International
suisse Adrian Knup. La somme de trans-
fert porte sur 5,5 millions de francs, /si
¦ MORENO - Le buteur bolivien
Jamie Moreno (20 ans), qui a partici-
pé à la World Cup 1994 aux Etats-
Unis, a signé à Middlesbrough (D2)
pour 250.000 livres. Si Moreno joue
plus de 50 matches, le club anglais
devra verser 1 25.000 livres supplé-
mentaires au FC Blooming (Bolivie), /si
¦ DÉCEPTION - Pavel Sadirine, en-
traîneur de l'équipe nationale russe, a
démissionné à la suite de la piètre per-
formance de ses joueurs à la Coupe du
monde. II est remplacé par l'entraîneur
du Spartak de Moscou, club-phare du
pays, Oleg Romantsev. /si

¦ FRANCE — 1 ère journée de 1 ère
division: Bordeaux - Nice 1-0, Mont-
pellier - Martigues 0-1, St-Etienne -
Rennes 1-1, Le Havre - PSG 0-0, Lens
- Lille 1-1, Sochaux - Caen 2-0, Stras-
bourg - Auxerre 1-1, Nantes - Lyon
1-1, Monaco - Metz 0-1, Cannes -
Bastia 0-0. /si

Dressage : Allemagne en or
Mondiaux à La Haye

~ 
¦ a Suisse a du se satisfaire de la 8e

L place, sur 15 nations engagées,
J dans l'épreuve de dressage par

équipes des championnats du monde
de La Haye. Le quatuor formé de Hans
Staub/Dukaat, Silvia Iklé/Spada, Cor-
nelia Hannig-Ramseier/Random et Eva
Senn/Renzo a totalisé 4556 pts, un
résultat modeste mais qui ne surprend
guère, compte tenu du retrait d'Otto
Hofer et de l'absence de Christine Sfùc-
kelberger.

Pour la septième fois dans cette com-
pétition organisée depuis 1966, la mé-
daille d'or est revenue à l'Allemagne.
Invaincus en compétition internationale
depuis 22 ans, les cavaliers germani-
ques ont cependant failli trébucher au
Zuiderpark, devant 10.000 specta-
teurs enthousiastes: grâce à Isabell
Werfh et Gigolo, la formation alle-
mande est parvenue à repousser in
extremis le péril et à devancer la Hol-
lande de 73 pts, l'écart le plus faible à
ce niveau depuis 22 ans. Le bronze est
revenu aux Etats-Unis.

L'équipe de Suisse a payé, à La
Haye, le prix de son inexpérience, ob-
tenant néanmoins, avec sa 8me place,
la première partie de son billet pour
les Jeux d'Atlanta. Le champion natio-
nal Hans Staub, qualifié pour le Grand
Prix d'aujourd'hui samedi, a tiré son

épingle du jeu, mais le reste des pres-
tations helvétiques fut bien moyen, /si

La Haye (Ho). Jeux équestres. Cham-
pionnats du monde. Dressage par équi-
pes: 1. Allemagne 5269 (Isabell Werth,
Gigolo, 1810, Nicole Uphoff-Becker , Rem-
brandt, 1742, Klaus Balkenhol, Goldstern,
1717, et résultat tracé: Karin Rehbein, Don-
nerhall, 1675). 2. Hollande 5196. 3. Etats-
Unis 4787. 4. France 4633. 5. Italie 4616.
6. Suède 4614. 7. Grande- Bretagne
4578. 8. Suisse 4556 (Hans Staub, Du-
kaat, 1548, Silvia Iklé, Spada, 1526, Cor-
nelia Hannig Ramseier, Random, 1482, et
résultat tracé: Eva Senn, Renzo, 1350). ~
15 nations classées.

Classement individuel (68 cavaliers): 1.
Ahky van Grunsven (Ho), Bonfire, 1819. 2.
Isabell Werth (AH), Gigolo, 1810. 3. Nicole
Uphoff-Becker (AH), Rembrandt, 1742. 4.
Klaus Balkenhol (AH), Goldstern, 1717. 5.
Sven Rothenberger (Ho), Dondolo, 1693.
Puis les Suisses: 21. Hans Staub, Dukaat,
1548. Silvia Iklé (Sz), 1526. 37. Cornelia
Hannig Ramseier, Random, 1482. 57. Eva
Senn, Renzo, 1350. — 61 cavaliers classés.
— Staub qualifié pour le Grand Prix Spé-
cial.

Voltige. Individuel. Messieurs. Imposés,
1er tour: 1. Fôcking (AH) 9,061. 2. Lensing
(AH) 9,028. 3. Fiskbaek (Dan) 8,967. Puis:
15. Michael Heuer (S) 7,695. Dames. Indi-
viduel, 1er tour: 1. Benedetto (AH) 9,145.
2. Strobel (Ail) 8,989. 3. Lemon (EU) 8,855.
Puis: 18. Corinne Tanner (S) 7,467. 23.
Deborah King (S) 7,255. /si

Catégorie Ml barème C (1ère série).
l.Up Alpha, René Amstutz (Niederwil)
61 "87; 2. The Big Easy, Philippe Putallaz
(Veroix) 62"88; 3. Don, Walter Gabathu-
ler (Wallbach) 67"30; 4. Tharès, Thierry
Gauchat (Lignières) 67"34; 5. Juventus,
Jôrg Rôthlisberger (Signau) 67"77. Puis: 8.
Tessa d'Electre, Maud Liengme (Cormoret)
69"03; 9. Révolution II, Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds) 74"! 4. (2me série) 1.
Gopel, Michel Pollien (Malapalud) 69"81;
2. Ulysse III, Fabienne Théodoloz (L'isle)
74"66; 3. Fresh Start, Adriano Juri (Ambri)
76"18; 4. Beauty Boy, Michel Brand (Saint-
Imier) 76"80; 5. Blageuse CH, Jacky Studer
(Delémont) 77"05. Puis: 13. Christophe
Barbeau (Savagnier) 81 "74; 14. Wan-
donga du Cerisier CH, Laurence Schneider
(Fenin) 83" 18

Catégorie M2 barème A au chrono (ju-
niors et jeunes cavaliers).!. Shabanou,
Sandrine Magnin (Montherod) 0 pt 71"79;
2. Charles Town, Catherine Kohli (Les Reussil-
les) 0 pt 72"67; 3. California Blue II, An-
dréa Humbel (Kradolf) 0 pt 73" 11 ; 4. Don
Carlos II, Philippe Schneider (Fenin) 0 pt
73"14; 5. Gnderella IV, Tamara Schwab
(Neuendorf) 0 pt 74"85. Puis: 6. Future,
Simone Hofer (Tschugg) 0 pt 79"30; 8.
Aristotle, Philippe Schneider (Fenin) 0 pt
79"82; 14. Tweeny II CH, Monique Hofer
(Tschugg) 4 pts 76"41 ; 15. Sérieux, Virgi-
nie Bonnet (La ChauX-de-Fonds) 4 pts
76"58.

Catégorie M2 barème A avec un bar-
rage intégré au barème «C». 1. Tampico,
Thierry Gauchat (Lignières) 0/0 pt 29"42;
2. Suleiman, Niklaus Rûtschi (Monsmier) 0/0
pt 30" 17; 3. Piroska II CH, Plus Schwizer
(Rothenburg) 0/0 pt 30"41 ; 4. My Way,
Laurence Schneider (Fenin) 0/0 pt 31 '00; 5.
Jocker V, Pradaig Judge (Seon) 0/0 pt
31 "30. Puis: S.Charming III, Stéphane Fin-
ger (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 32"54;
11. Artist VI CH, Philippe Schneider (Fenin)
0/0 pt 34"32.

Catégorie SI barème A au chrono (1ère
série). 1. Fidelio XIV, René Amstutz (Nieder-
wil) 0 pt 72"77; 2. Baron de L II, Monica
Walther (Weingarten) 76"62; 3. Little Jo,
Maud Liengme (Cormoret) 0 pt 78"38; 4.
Showtime, Grégoire Oberson (Anières) 0 pt
79"04; 5. Candy Man CH, Laurence Schnei-
der (Fenin) 0 pt 79"75. Puis: 9. Plenipoten-
tiary, Laurence Schneider (Fenin) 4 pts
76"86; 10. Don Carlos II, Philippe Schnei-
der (Fenin) 4 pts 78"00; 11. Great Girl,
Simone Hofer (Tschugg) 4 pts 79"'40; 14
Tweeny II CH, Monique Hofer (Tschugg) 4
pts 82"92. (2me série) 1. Diamond Lil,
Mandy Porter (Monsmier) 0 pt 69"58; 2.
The King II, Thierry Gauchat (Lignières) 0 pt
71 "91; 3. Fellini V, Pius Schwizer (Rothen-
burg)0 pt 72"19; 4. Don Carlos M.
Christoph Strobel (Burg) 0 pt 72"98; 5.
Warlock, Andréa Fuchs (Bietenholz) 0 pt
74"52. Puis: 11. Roy d'Artoire, François
Vorpe (Tavannes) 4 pts 71 "00.

Résultats

¦ VOLLEYBALL - La finale de la
Ligue mondiale, dotée de six millions
de dollars, se déroulera sans le Brésil,
détenteur du trophée et champion
olympique en titre. Les Sud-Améri-
cains ont été éliminés par Cuba (3-2),
en demi-finale, à Milan. Les Cubains
affronteront l'Italie en finale, /si
¦ GOLF — Le professionnel suisse
André Bossert a passé le eut du Scan-
dinavian Masters, à Stockholm. Avec
une bonne carte de 69, le Zurichois
est remonté du 77me au 35me rang
intermédiaire après deux tours, /si
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TONY WOHLGENSINGER - Le PDG
de Ford Suisse voit l'avenir avec
sérénité.

? 

ouvoir et séduc-
tion de l'auto
sont-ils une réali-
té? Tony
Wohlgensinger,
«boss» de Ford
Suisse, dit oui
d'emblée! Pour'

appuyer sa réponse qui n'a rien
d'audacieuse, un éventail perfor-
mant de véhicules.

On le sait pertinemment, depuis
que l'économie traîne les pieds, le
comportement du consommateur a
singulièrement changé ces dernières
années. Dans l'ensemble, il achète
moins. Et préfère miser momentané-
ment sur le bas de laine d'antan.
Toutefois, au plan des ventes de
voitures, qui ont connu une relative
descente aux enfers, s'est forgée
une déflation qui commence tran-
quillement à porter ses fruits.

Produit de consommation quasi
indispensable pour qui y a goûté,
l'auto symbolise encore et toujours
une sorte de piédestal social. C'est
aussi l'évasion. Le rêve qui, pour
beaucoup, devient culte. Rien à voir
avec le veau d'or de la Bible.
Quoique, en effectuant une analyse
du phénomène, on risque de retom-
ber dans l'idolâtrie.

Pour Tony Wohlgensinger, c'est
pendant les vaches maigres qu'il
faut savoir faire la différence.
Quatrième marque sur le marché
suisse dans les quatre premiers mois
de l'année, derrière Opel (indéraci-
nable leader depuis 12 ans), VW et
Renault (qui a gagné un rang), Ford
possède en son écurie quelques
véhicules de la meilleure veine.
Avec, brandie telle un étendard,
une qualité proverbiale.

Largement en tête de sa catégo-
rie, la Mondeo, à laquelle il faut
encore accoler la Sierra, tient vérita-
blement le haut du macadam. La
voiture de l'année, avec 3115
modèles vendus jusqu'à fin avril,
fait des ravages parmi les
«Fordistes». Tout en drainant une
nouvelle clientèle.

A tel point que le Tessin se profile
en «nouveau marché» . Par contre,
on déchante quelque peu avec le
bas de gamme. En effet, la Fiesta,
bien que parfaitement équipée, ne
répond pas vraiment aux espé-
rances mises en elle. En ce qui
concerne le modèle griffé Escort,
bien qu'amélioré encore depuis
1993, il n'a pas l'impact que ses
qualités devraient lui permettre de
viser. Car, ce véhicule, à l'instar des
autres modèles Ford, propose un
ABS de série, des moteurs multisou-
papes et des airbags de série. Avec,
en prime, des versions un peu
moins huppées, vendues en des-
sous de 20 000 francs. A cela
s'ajoute la Scorpio. Sixième - l'Audi
100 tient la rampe —, elle a moins
séduit cette année (402) qu'en 1993
(524). Saint-Gallois au solide bon
sens, Tony Wohlgensinger sait les

problèmes rencontrés sur les mar-
chés d'ici et d'ailleurs. Entré au ser-
vice de Ford Suisse en 1962, où il
occupa diverses fonctions dans les
départements ventes et marketing, il
connaît donc parfaitement son pro-
duit.

Directeur des ventes dans notre
pays de 1980 à 1989, il s'est aussi
imprégné du marché autrichien en
occupant le même poste (1989-
1992). Poste qui lui a permis de
vivre intensément l'ouverture vers
l'Est. Avec un volume de ventes
record pour Ford en 1991.

En revenant en douce Helvétie,
avec un bagage enrichi de stages en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis,
ce quinquagénaire qui aime la bon-
ne chère s'est fixé pour but de don-
ner à Ford sa juste place sur notre
marché.

Avec l'avènement des moteurs
multisoupapes, il est en passe de
gagner son pari. Car, Ford concocte
des voitures sécurisantes, confor-
tables et économiques. Qui plus est,
une note sportive colle souvent aux
carrosseries. Et Tony Wohlgensinger
d'évoquer les succès de la marque
en rallyes et, évidemment en F1 !
Lorsque l'on parle Cosworth, souffle
incontestablement un vent de puis-
sance.

Moteurs haut de gamme, ces der-
niers font merveille sous les capots
des Escort. Avec le nouveau turbo,
ça plane vraiment. Christian
Jacquillard et son épouse
Christiane, double champions de
Suisse de rallyes, en passe de tripler
leur mise, savent de quoi il retour-
ne. Qui plus est, le Vaudois est
concessionnaire de la marque à
Rolle.

Et c'est un convaincu. A relever
qu'il apprécie particulièrement la
Probe. Un coupé typiquement Ford
selon ses dires. Troisième au palma-
rès des ventes en début d'année,
derrière la Celica (Toyota) et la
Calibra (Opel), fa Probe pourrait
bien revenir en force dans les mois
à venir. Sa nouvelle silhouette, plus
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arrondie, ne passe pas inaperçue.
Monsieur Ford Suisse compte sur le
choc visuel pour vendre le chic
d'un véhicule capable d'enthousias-
mer une vaste clientèle. II sait pou-
voir compter sur un réseau de
concessionnaires acquis à la cause.
Capables de convaincre.

En Europe, paradoxalement, Ford
a enregistré une baisse de son'
chiffre d'affaires, tout en augmen-
tant sa part de marché. La Mondeo
est en grande partie responsable de

ce succès. Gageons qu'avec son
nouveau moteur «tout alu» de six
cylindres, qui développe 170 che-
vaux, cette dernière se retrouvera
de plus belle sur une orbite ascen-
dante...

En guise de conclusion, on notera
encore que la motricité sur les
quatre roues ne fait plus fureur. On
préfère souvent opter pour un tout-
terrain Maverick ou Explorer.

0 Aldo-H. RUSTICHELLI

La 145 débarque
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ALFA ROMEO 145 - Un air frais et novateur pour la petite milanaise.
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près l'immense
succès de la
Punto, le groupe
Fiat marque le
coup du côté de
chez Alfa. Celle
qui remplacera la
33 n'est que le

début d'un grand chamboulement.
Vive donc la 145!

L'Alfa Romeo 145 qui apparaîtra
sur tous les marchés nationaux
d'Europe à la mi-septembre, se
veut à la fois novatrice tout en res-
pectant la tradition sportive chère à
la marque milanaise. Cette voiture
est constituée d'une carrosserie
deux volumes et trois portes; sa
conception est totalement nouvelle,
même si l'air de famille Alfa a été
largement respecté. Avec ce pro-
duit inattendu et dégageant une très
forte personnalité, Alfa Romeo se
repositionne dans le créneau des
petites et moyennes cylindrées. Le
credo milanais de la sportivité n'a
pourtant pas été sacrifié aux dépens
de la fonctionnalité et de la fiabilité.

Pour les esprits chagrins qui
déploreront l'absence de portières
arrière, la version trois volumes (ou
plutôt deux volumes et demi) bapti-
sée 146 arrivera dès l'automne sur
le marché. Dès ce moment, la suc-
cession de l'Alfa 33 sera complète-
ment achevée. Jeune, moderne et
polyvalente, l'Alfa 145 a été présen-
tée sous le soleil parisien de début
juillet. Autant dire que les quelques
impressions ressenties dans une cir-
culation très compacte et sur des
routes peu exigeantes demandent
encore vérifications.

Ce que l'on ne pourra pas repro-
cher à cette Alfa Romeo, c'est de
ressembler à toutes ses concur-
rentes. Elle est très typée Alfa. A
l'avant comme à l'arrière, les élé-
ments mythiques que sont la forme
err «V» soutenue en son centre par
le logo Alfa Romeo ont été respec-
tés. La lunette arrière dispose dès
lors d'une forme très originale quasi
mimétisme du capot. La ceinture
placée très haute, en fait une voitu-
re bien campée sur ses roues tel un
félin prêt à bondir. Les surfaces
vitrées sont très généreuses, mais la
visibilité sur la face arrière n'est pas
la plus vaste que l'on connaisse. De
larges montants postérieurs et le
départ très haut de la ligne de cein-
ture pénalisent le champ de vision
dans le rétroviseur. L'aménagement

intérieur a été conçu de façon que
le pilote ne soit jamais distrait. Le
tableau de bord asymétrique dégage
un espace supplémentaire pour le
passager et innove sensiblement en
la matière. Pour cette voiture très
compacte (409 cm de long), l'espa-
ce intérieur a fait l'objet de nom-
breuses attentions pour le rationali-
ser. Avec la gamme d'accessoires
qui s'intègrent et la complètent, la
145 est parfaitement modulable.

Cette mise à jour de la gamme
principale (50% des ventes) d'Alfa
Romeo n'a pas signifié le rejet du
moteur boxer. Selon ses concep-
teurs, ce moteur à quatre cylindres
opposés à plat dispose d'une archi-
tecture qui abaisse le centre de gra-
vité, dispose d'un équilibrage natu-
rel des masses et fournit une bonne
élasticité. Dès lors, les trois ver-
sions 1351 cmc (90 ch), 1596 cmc
(103 ch) et 1712 cmc 16 soupapes
(129 ch) ont subi une refonte com-
plète. Ses concepteurs affirment
«avoir associé les valeurs affinées
existantes aux innovations tech-
niques les plus récentes» . Ces trois
versions seront disponibles en
Suisse dès le mois de septembre
avec des prix de base respectifs de
21 450, 23 500, et 27 800 francs.
La version turbo diesel 1929 cmc
(90 ch) n'est pas prévue au cata-
logue helvétique dans une première
phase.

A noter qu'au niveau des prix,
des efforts particuliers ont été effec-
tués. Les versions helvétiques seront
toutes équipées de la direction
assistée, de l'ABS, de l'airbag
conducteur et du correcteur
d'assiette des phares. L'airbag pas-
sager sera, lui, disponible en option
pour 600 francs. La sécurité passive
n'a pas été négligée avec des ren-
forts de structure, les ceintures à
prétentionneur et un système de
coupure de l'alimentation d'essence
entre le réservoir et le moteur en
cas de choc.

Fruit d'une recherche de 3 ans
qui a coûté plus d'un milliard de
francs pour amener à sa réalisation,
l'Alfa 145 et la très prochaine 146
ne devraient pas s'adresser à
l'unique clientèle «Alfiste», mais
aussi à celle qui cherche élégance
et personnalité sportive. Dès lors la
gent féminine est paraît-il très bran-
chée sur ces arguments...

0 Jean-Jacques ROBERT

Bien dans la li gnée
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lus que'jamais,
Volvo est fidèle à
sa ligne de
conduite et la
nouvelle 960 en
est la démonstra-
tion. Cela même
s'il ne s'agit pas

franchement d'une véritable nouvel-
le voiture au vrai sens du terme mais
davantage d'une exécution «évolu-
tion». Deux motorisations possibles
pour la berline et le break: le six
cylindres de 3.0 litres déjà connu et
un six cylindres en ligne de 2,5 litres.
Tout un programme...

D'abord, un coup d'oeil furtif sur
la photo et, ensuite, une petite
réflexion: la nouvelle Volvo 960 est-
elle réellement une nouvelle voiture
dans le vrai sens du terme? D'appa-
rence, on peut sans autre répondre
que cette 960 millésime... 1995 est
une exécution «redesignée» de la
précédente. D'ailleurs, lors de la pré-
sentation officielle aux Etats-Unis,
Jan-Olof Nilsson, le vice-président de
la compagnie suédoise, s'est chargé
de lancer un petit pavé dans la mare
en préambule de son exposé:
«Beaucoup de gens sont tentés de
dire qu'il ne s'agit pas vraiment
d'une nouvelle voiture. C'est faux!
Cette 960, c'est notamment 2000
nouveaux composants.» Voilà une
réponse claire...

Inutile de préciser que «cette voi-
ture pour la Suisse» est le porte-dra-
peau de la marque et que Volvo
espère franchir un palier supplémen-
taire dans le domaine des «grandes
routières» . Oui, la nouvelle 960 (une
propulsion) est une grande routière,
laquelle est notamment moins sen-
sible à l'état de la route (on s'en est
agréablement rendu compte sur un
parcours d'essai sinueux et avec un
modèle break). C'est-à-dire que la
suspension avant de la 960 est entiè-

LA NOUVELLE VOLVO 960 - Une exécution «redesignée»...

rement nouvelle. Plus en détail, les
jambes McPherson à amortisseurs
télescopiques ont été conservées
comme éléments de base et ces
amortisseurs sont entourés de ressorts
hélicoïdaux décentrés. A l'arrière,- les
ingénieurs Scandinaves ont fait appel
à un système «Multilink». En bref, il
s'agit d'un système qui allie les avan-
tages d'une suspension à roues indé-
pendantes à la constance de voie et
de carrossage propre à l'essieu rigide
(même à charge élevée et sur routes
en mauvais état). Une barre stabilisa-
trice s'oppose en outre à la tendance
du train arrière à s'incliner en virage.
De plus, un effort tout particulier a
été fourni dans l'élaboration du châs-
sis. Un cnassis qui est désormais en
aluminium et non plus en acier. Si
cette 960 conserve toute l'élégance
de sa devancière, sa ligne est
aujourd'hui plus arrondie et plus flui-
de.

A savoir que le capot, les ailes, la
grille de radiateur et le pare-chocs
entourent les blocs de lumières pla-
cés plus bas. Autre résultat concret
du travail des stylistes: l'abaissement
du profil. Concernant l'aménage-
ment de l'intérieur, la 960 reprend
l'essentiel de celui de la précédente
version. Toutefois, de nombreuses
modifications de détail ont été

apportées. Et le moteur? Bonne ques-
tion. La Volvo 960 qui est disponible
en Suisse dès à présent en deux exé-
cutions (break et berline) et en deux
motorisations chacune. A savoir le
six cylindres de trois litres (celui qui
équipe l'ancienne version de la 960)
et un nouveau groupe six cylindres
en ligne de 2,5 litres. Ce moteur
développe 170 CV normes DIN à
5700 t/min et fournit un couple maxi
de 230 Nm à 4400 t/min. Rejoignant
en cela son grand frère et d'autres
propulseurs Volvo, ce moteur 2,5
litres présente une courbe du couple
qui facilite la conduite de tous les
jours et offrant de bonnes reprises à
bas et moyens régimes. De série,
i exécution J.U Mires est uniquement
livrée avec une boîte de vitesses
automatique. Par contre, avec le
modèle 2,5 litres, il est possible
d'avoir recours à une boîte de
vitesses manuelle. Dans l'ensemble,
on soulignera les efforts de Volvo en
matière de confort de conduite et on
mettra Surtout en exergue le fait que
le constructeur suédois s'en tient
toujours à sa ligne de conduite. A
savoir solidité, fiabilité, et sécurité.
Bref, une vraie «voiture pour la
Suisse»...

0 Daniel BACHMANN



Ligue A
1.Lucerne 1 1 0  0 3-0 2
2.NE Xamax 1 1 0  0 2-1 2
3. Lugano 1 .1 0 0 1-0 2
4. Young Boys 1 0  1 0  1-1 1

Grasshopper 1 0  1 0  1-1 1
Zurich 1 0  1 0  1-1 1
Lausanne 1 0  1 0  1-1 1

S.Son 0 0 0 0 0-0 0

Aarau 0 0 0 0 0-0 0
lO.Bâle 1 0  0 1 0-1 0
11.Servette 1 0  0 1 1-2 0
12. St-Gall 1 0  0 1 0-3 0

Aujourd'hui, 20h: Sion - Aarau (match
en retard de la première journée).

Départ en ligue B
Groupe ouest. Aujourd'hui, 17h30:

Granges - CS Chênois. 20h: Etoile Carouge
- Soleure, Baden - Echallens, Yverdon -
Delémont. Groupe est. 17h30: Wil - Tug-
gen. 20h: Bellinzone - Winterthour, Kriens -
Gossau, Schaffhouse - Locamo (voir aussi
notre édition de jeudi).

Sion en liceAujourd'hui
Aujourd'hui à Saint-Cloud, plat,

2100 mètres, prix du Petit Tel lier,
3me course, 15H30. 18 partants :

1. Go Darly, O. Doleuze, 60kg
2. Don Levée, A. Junk, 58,5 kg
3. Youngui, S. Guillot, 58 kg
4. Akwaba, G. Dubroeucq, 57 kg
5. Dardistan, G. Mosse, 57kg
6. Mon Domino, F. Sondiez, 57 kg
7. Set Et Match, M. Boutin, 57 kg
8. Kaillila Du Moulin, F. Grenet, 56 kg
9. Tarta Whisky, P. Bayle, 56 kg

10. Aksu, O. Peslier, 55,5 kg
11. Super Impact, T. Gillet, 55,5 kg
12. Relaunchrette, S. Maillot, 54 ,5 kg
13. Sea Jewel, T. Jamet, 54,5 kg
14. Clelia la Belle, O. Benoist, 54,5 kg
15. Bimbi, S. Coffigny, 52,5 kg
16. Gibischie, G. Guignard, 53 kg
17. Rochesson, E Saint-Martin, 52,5 kg
18. Tilda, P. Bruneau, 52 kg

EExigESS propose:
9 - 5 - 2 - 3 - 1 0 - 1 2 - 1 1  - 13
Le 309, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 9 - 2 - 3 - 5

Demain
Demain à Enghien, pris de la Médi-

terranée, réunion I, 5me course,
16hl5 , attelé, 2150 mètres, 18 par-
tants :

1. Val De L'Aube, J.Y. Bodin
2. Varus De Vrie, R. Baudron
3. Belga D'Avignere, B. Hue
4. Arquel, L Lerenard
5. Ustang De Mai, G. Vidal
6. Vapito Des Bois, D. Bethouart
7. Valseur De Change, P. Orriere
8. Vox Dea, G. Verva
9. Ut Du rieux, J.P. Bizoux

10. Balexis Du Mouty, U. Nordin
11. Brunswick, Joël Hallais
12. Biddle Princess, B. Oger
13. Voile Du Buisson, J.CI. Rivault
14. Une De Brion, Ch. Bazire
15. Varco, B. Bellec
16. Venus Du Plessis, M. Lenoir
17. Abercrombie, J.et. Dubois
18. Uhlan Des Broches, Jean Morice

cExPBEsa propose:
1 7 - 2 - 1 1 - 1 0 - 1 2 - 3 - 6 - 8
Le 517, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 17 - 2 - 11 - 10

Course suisse
Yverdon-les-Bains, réunion II, 6me

course (19 h 55), 15 partants, Grand
Prix d'Eté (trot attelé, autostart,
2050 m, Fr. 10.000.-):

1. Spahi, P. Desbiolles
2. Vert du Lys, U. Herren
3. Uldo de Mars, J.-L Meylan
4. Rubis d'Irlande, J. Seiler
5. Syranos, L Devaud
6. Quel Boy, P. Felber
7. Urpal, N. Homberger
8. Tonibois, Y. Pittet
9. Top City, O. Etienne

10. Texas, R. Muller
11. Rococosis, H.-P. Schmid
12. Ruan des Athiauds, H. Scheinpflug
13. Tomano, U. Sommer
14. Ranch Gouhardier, J.-P. Serafini
15. Swetty des Bois, E de Westhof

LK\£S£SS propose:
4 - 1 5 - 9 - 3 - 2 - 5

Calendrier
de Ille ligue, gr. 2

Dim. 04.09.94/3me ligue, groupe 2: Fleu-
rier I - Lignières I, Coffrane I - Colombier II,
Comète I - Dombresson I, Béroche-Gorgier I -
Corcelles I, NE Xamax II - Cornaux I, Boudry II
- C-Portugais l.v

Dim. 21.08.94/3me ligue, groupe 2: Co-
lombier II - Lignières I, Fleurier I - Dombresson
I, Coffrane I - Corcelles I, Comète I - Cornaux
I, Béroche-Gorgier I - C.-Portugais I, NE Xamax
II - Boudry II.

Merc. 07.09.94/3me ligue, groupe 2: Li-
gnières I -C.-Portugais I, Cornaux I - Boudry II,
Corcelles I - NE Xamax II, Dombresson I -
Béroche-Gorgier I, Colombier II - Comète I,
Fleurier I - Coffrane I.

Dim. 28.08.94/3me ligue, groupe 2: Li-
gnières I - Boudry II, C.-Portugais I - NE Xamax
II, Cornaux I - Béroche-Gorgier I, Corcelles I -
Comète I, Dombresson I - Coffrane I, Colombier
II - Fleurier I.

Dim. 11.09.94/3me ligue, groupe 2: Cof-
frane I - Lignières I, Comète I - Fleurier I,
Béroche-Gorgier I - Colombier II, NE Xamax II
- Dombresson I, Boudry II - Corcelles I, C.-
Portugais I - Cornaux I.

Dim. 02.10.94/3me ligue, groupe 2: Li-
gnières I • Corcelles I, Dombresson I - Cornaux
I, Colombier II - C-Portugais I, Fleurier I -
Boudry II, Coffrane I - NE Xamax II, Comète i
- Béroche-Gorgier I. .

Dim. 18.09.94/3me ligue, groupe 2: Li-
gnières I - Cornaux I, Corcelles I - C-Portugais
I, Dombresson I - Boudry II, Colombier II - NE
Xamax II, Fleurier I - Béroche-Gorgier I, Cof-
frane I - Comète I.

Dim. 09.10.94/3me ligue, groupe 2: Béro-
che-Gorgier I - Lignières I, NE Xamax II -
Comète I, Boudry II - Coffrane I, C-Portugais I
- Fleurier I, Cornaux I - Colombier II, Corcelles
I - Dombresson I.

Dim. 25.09.94/3me ligue, groupe 2: Co-
mète I - Lignières I, Béroche-Gorgier I - Cof-
frane I, NE Xamax II - Fleurier I, Boudry II -
Colombier II, C-Portugais I - Dombresson I,
Cornaux I - Corcelles I.

Km. 16.10.94/3me ligue, groupe 2: Li-
gnières I - Dombresson I, Colombier II - Corcel-
les I, Fleurier I - Cornaux I, Coffrane I - C-
Portugais I, Comète I - Boudry II, Béroche-
Gorgier I - NE Xamax II.

Dim. 06.11.94/3me ligue, groupe 2: Bou-
dry II - Lignières I, NE Xamax II - C.- Portugais
I, Béroche-Gorgier I - Cornaux I, Comète I -
Corcelles I, Coffrane I - Dombresson I, Fleurier
I - Colombier II.

Dim. 23.10.94/3me ligue, groupe 2: NE
Xamax II - Lignières I, Boudry II - Béroche-
Gorgier I, C-Portugais I - Comète I, Cornaux I'
- Coffrane I, Corcelles I - Fleurier I, Dombresson
I - Colombier II.

Dim. 26.03.95/3me ligue, groupe 2. Li-
gnières I - Fleurier I, Colombier II - Coffrane I,
Dombresson I - Comète I, Corcelles I - Béroche-
Gorgier I, Cornaux I - NE Xamax II, C-Portu-
gais I - Bourdry II.

Dim. 30.10.94/3me ligue, groupe 2: Li-
gnières I - Colombier II, Dombresson I - Fleurier
I, Corcelles I - Coffrane I, Cornaux I - Comète
I, C-Portugais I - Béroche-Gorgier I, Boudry II
- NE Xamax II.

Dim. 02.04.95/3me ligue, groupe 2: C.-
Portugais I - Lignières I, Boudry II - Cornaux I,
NE Xamax II - Corcelles I, Béroche-Gorgier I -
Dombresson I, Comète I - Colombier ll, Cof-
frane I - Fleurier I.

Dim. 30.04.95/3me ligue, groupe 2: Li-
gnières I - Comète I, Coffrane I - Béroche-
Gorgier I, Fleurier I - NE Xamax II, Colombier
II - Boudry II, Dombresson I - C-Portugais I,
Corcelles I - Cornaux I.

Dim. 09.04.95/3me ligue, groupe 2: Li-
gnières I - Coffrane I, Fleurier I - Comète I,
Colombier II - Béroche-Gorgier I, Dombresson I
- NE Xamax II, Corcelles I - Boudry II, Cornaux
I - C-Portugais I.

Dim. 07.05.95/3me ligue, groupe 2: Cor-
celles I - Lignières I, Cornaux I - Dombresson I,
C-Portugais I - Colombier II, Boudry II - Fleurier
I, NE Xamax II - Coffrane I, Béroche-Gorgier I
- Comète I.

Dim. 23.04.95/3me ligue, groupe 2: Cor-
naux I - Lignières I, C-Portugais I - Corcelles I,
Boudry II - Dombresson I, NE Xamax II -
Colombier II, Béroche-Gorgier I - Fleurier I,
Comète I - Coffrane I.

Dim. 14.05.95/3me ligue, groupe 2: Li-
gnières I - Béroche-Gorgier I, Comète I - NE
Xamax II, Coffrane I - Boudry II, Fleurier I - C-
Portugais I, Colombier II - Cornaux I, Dombres-
son I - Corcelles I.

Dim. 21.05.95/3me ligue, groupe 2: Dom-
bresson I - Lignières I, Corcelles I - Colombier
II, Cornaux I - Fleurier I, C-Portugais I - Cof-
frane I, Boudry II - Comète I, NE Xamax II -
Béroche-Gorgier I.

Dim. 28.05.95/3me ligue, groupe 2: Li-
gnières I - NE Xamax II, Béroche-Gorgier I -
Boudry II, Comète I - C.- Portugais I, Coffrane I
- Cornaux I, Fleurier I - Corcelles I, Colombier
II - Dombresson I.

Essais : Damon Hill en démonstration
|p I sera sans doute bien difficile à
I Michael Schumacher (Benetton-
g| Ford) de réaliser son rêve: rempor-
ter «son» Grand Prix d'Allemagne,
neuvième épreuve du championnat du
monde de Formule 1, demain à Hoc-
kenheim.

Les premiers essais, que le Britannique
Damon Hill (Williams- Renault) a survo-
lés, n'ont fait que confirmer les craintes
du pilote allemand.

— Les essais se sont déroulés plus ou
moins comme nous le pensions, a déclaré
Schumacher. Nous ne nous attendions
pas à être les plus rapides id car, étant
donné la configuration du circuit, très
rapide, nous sommes un peu désavanta-
gés.

Le soutien de milliers de supporteurs
enthousiastes, tous acquis à la cause de
Schumacher, se dressant d'un bond à
chacun des passages de leur idole dans
le Stadium d'Hockenheîm, hurlant et agi-
tant leurs drapeaux, ne suffira pas.

Face a I impressionnante cavalerie du
nouveau Renault RS6B, Schumacher sait
que, si aucun incident ne vient troubler
Damon Hill, la victoire qu'il espérait tant
obtenir diez lui, après sa troisième place
de 1992 et sa deuxième l'an passé,
devra certainement être reportée d'un
an au moins.

La démonstration de Damon Hill et de
sa Williams-Renault a été éblouissante
(près d'une seconde d'avance sur Schu-
macher). Une route royale semble s'ou-
vrir devant le Britannique qui reste tou-
tefois prudent.

— Certes, je  suis satisfait. Nous avons
amélioré la voiture la semaine passée,
lors d'essais à Silverstone, mais ne nous
laissons pas aller à l'euphorie. D'autant
plus que le samedi, en général, tout le
monde se montre plus rapide.

Les Ferrari? L'Autrichien Gerhard Ber-
ger, intercalé, est relégué à six dixiè-
mes, le Français Jean Alesi (4me temps)
à plus d'une seconde. II est vrai que les

incidents se sont multiplies dans les rangs
de la Scuderia dont les monoplaces
n'ont disposé que de quelques minutes
seulement pour réussir une performance,
changement de moteur (mise en place
du nouveau «043») oblige. Un bruit
bizarre dans le VI2 de Berger, après
une casse le matin, une panne d'essence
pour Alesi: les deux Ferrari ont terminé
la séance à l'arrêt sur le circuit. La
fiabilité reste la grande inconnue de la
Scuderia. D'autant que la chaleur,
lourde lors de la séance d'hier, risque de
jouer un rôle important en provoquant
des défaillances techniques et peut-être
physiques. Là résident sans doute la
chance de Michael Schumacher et l'es-
poir de milliers d'Allemands, face à Hill
et Williams-Renault, /si

Les résultats
Hockenheim. Grand Prix d'Allemagne.

1ère séance d'essais officiels: 1. Damon
Hill (GB), Williams-Renault, l'44"026
(236,121 km/h). 2. Gerhard Berger (Aut),
Ferrari, l'44"616. 3. Michael Schumacher
(Ail), Benetton-Ford, l'44"875. 4. Jean
Alesi (Fr), Ferrari, T45"272. 5. David Coul-
thard (GB), Williams-Renault, T45"477. 6.
Mika Hakkinen (Fi), McLaren-Peugeot,
l'45"487. 7. Mark Blundell (GB), Tyrrell-
Yamaha, T45"814. 8. Eddie Irvine (GB),
Jordan- Hart, l'45"911. 9. Rubens Barri-
chello (Br), Jordan-Hart, l'45"962. 10.
Heinz-Harald Frentzen (Ail), Sauber-Merce-
des, l'46"488. 11. Ukyo Katayama (Jap),
Tyrrell-Yamaha, 1 '46"534 12. Martin Brun-
dle (GB), McLaren-Peugeot, 1 '46"644. 13.
Christian Fittipaldi (Br), Arrows-Ford,
1'47" 150. 14. Eric Bernard (Fr), Ligier- Re-
nault, l'47"531. 15. Alessandro Zanardi
(It), Lotus-Mugen-Honda, l'47"678. 16. An-
dréa De Cesaris (It), Sauber-Mercedes,
l'47"745. 17. Gianni Morbidelli (It), Ar-
rows-Ford, I'47"814. 18. Pierluigi Martini
(It), Minardi-Ford, l'47"831. 19. Olivier
Panis (Fr), Ligier-Renault, 1 '47"925. 20. Mi-
chèle Alboreto (It), Minardi-Ford, 1 '48"402.
Ai

Tournoi international
à La Chaux-de-Fonds

m A tl̂ ClABMCU B̂B Wj Um

Journées animées en perspective en
cette fin de semaine sur le terrain des
Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds. Le club
de golf sur piste de Colombier y orga-
nise en effet, aujourd'hui et dimanche,
son tournoi international. Coup d'envoi
à 8 heures./ J£

Suisses peu à l'aise
TIR/ Mondiaux à Milan

A 

Milan, aux championnats du
monde, la délégation helvétique
n'a enregistré qu'une douzième

place individuelle comme meilleur résul-
tat lors de la deuxième journée. Ce
rang a été obtenu par le champion de
Suisse juniors, Rolf Rotach, à la carabine
à air comprimé, malgré un excellent
départ qui l'a vu réussir 100, puis 98
points dans les deux premières séries. Le
Saint-Gallois, qui n'a pu confirmer dans
les séries suivantes, n'aura finalement
manqué le bronze que de 8 points, l'or
revenant au Suédois Ulf Karlsson, Par
équipes, la Suisse, composée de Rotach,
Matthias Lehmann et Patrick Sprenger,
a terminé septième derrière les Etats-
Unis.

Milan (It). Championnats du monde.
Messieurs. Fosse olympique: 1. Dimitri
Monakov (Ukr) 148 (124/24); 2.
Christoph Vicard (Fr) 146 (123/23/1 au
barrage); 3. Lance Bade (EU) 146
(123/23/0); 4. Marco Venturini (It) 145
(123/22); 5. Zoltan Dodo (Hon) 145

123/22/1 au barrage). Puis: 24. Xavier

Bouvier (S) 117.
Dames. Petit calibre. Match en trois

positions. Individuel: 1. Anna Maluschina
(Rus) 679,4 (583/96,4); 2. Lessia Leskiv
(Ukr) 676,0 (578/98,0); 3. Irina Gerasi-
meonok (Rus) 673,9 (580/93,9, 9,3/10,3
au barrage); 4. Olga Pogrebniak (Rus)
673,9 (579/94,9, 9,3/6,3); 5. Qiuplng
Zhang (Chine) 671,9 (580/91,9). Puis:26.
Sa bina Fuchs (S) 570; 51. Irène Denzler (S)
556.

Juniors. Garçons. Carabine à air com-
primé. Individuel: 1. Ulf Karlsson (Su)
588; 2. Hartmut Wahl (Aut) 587; 3. Hen-
rik Tianen (Fin) 586. Puis: 1 2. Rolf Rotach
(S) 578; 27. Matthias Lehmann (S) et Pa-
trik Sprenger (S) 571. - Par équipes: 1.
Etats-Unis 1739/288; 2. Autriche
1739/286; 3. Hongrie 1733. Puis: 7.
Suisse 1720.

Filles. Petit calibre. Match en trois po-
sitions. Individuel: 1. Alexandre Ivosev
(Ser) 576; 2. Helena Juppala (Fin) 570; 3.
Marijana Fric (Ser) 569. Puis: 16. Miriam
Jaquier (S) 561; 30. Claudia Colombo (S)
547. - Par équipes: 1. Etats-Unis 1703;
2. Hongrie 1 693; 3. Russie 1 692. /si

¦ ATHLÉTISME - Le Kenyan Wil-
liam Sigei, qui a battu, la semaine der-
nière à Oslo, le record du monde du
10.000m de plus de six secondes, s'at-
taquera au record du 5000 m lors de la
réunion de Monaco, mardi, a annoncé
l'organisateur Jean-Pierre Schoebel. /si
¦ CYCLISME — Championnats du
inonde juniors sur piste à Quito (Equ).
Garçons. 4 km pours./équipes: 1. Aus-
tralie 4'17"70; 2. Allemagne; 3. Italie.
- Vitesse: 1. J. Herrera (Cuba); 2. C.
Bettarelli (It); 3. T. Ono (Jap); 4. A.
Breton (Fr). /si
¦ OLYMPISME - Le PDG de la
compagnie aérienne australienne Gan-
tas, Gary Pemberton, a été nommé pré-
sident du comité d'organisation des Jeux
olympiques de l'an 2000, à Sydney. II
dirige également le groupe de trans-
ports Brambles Industries, avait présidé
un premier comité d'organisation mis en
place juste après la désignation de Syd-
ney. Son mandat viendra à expiration
le 31 décembre 1996, après les Jeux
olympiques d'Atlanta. Un nouveau prési-
dent, avec un profil différent, pourrait
prendre la relève à partir du 1er jan-
vier 1997. /si

¦ RALLYE AUTO - Le pilote es-
pagnol Carlos Sainz (Subaru), leader
du championnat du monde, a aban-
donné hier, lors de la première étape
du rallye de Nouvelle-Zélande en rai-
son d'ennuis mécaniques. Sa voiture
est sortie de la route au cours de la
cinquième spéciale, près de Hamilton.
Ce rallye prendra fin demain à Auck-
land, /ap
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le dé-
fenseur du HC Davos Andy Egli (24
ans), victime d'une fracture des arti-
culations tibio-tarsiennes au pied
droit, sera éloigné des patinoires
pour deux mois, /si

FORMULE 1 / Ne touchez pas à Schumacher...

Des milliers de supporters du pilote
allemand Michael Schumacher ont en-
vahi le circuit automobile d'Hocken-
heîm. Tous laissent entendre que l'ab-
sence de leur idole, demain, lors du
Grand Prix d'Allemagne de Formule
1 , aurait déclenché une émeute.

Rappelons que Schumacher, sus-
pendu mardi pour deux courses par le
Conseil mondial du sport automobile,
a choisi de faire appel, ce qui lui
permet de participer à «son» Grand
Prix. II s'est, en outre, vu retirer six
points au classement du championnat
du monde, pour n'avoir pas respecté
le drapeau noir lui intimant un arrêt
immédiat, lors du Grand Prix de
Grande-Bretagne, le 10 juillet à Sil-
verstone.

Le pilote de l'écurie Benetton-Ford
concentre tous les espoirs sportifs de
son pays, après la piètre Coupe du

monde de l'équipe nationale de foot-
ball et les contre-performances des
joueurs de tennis Boris Becker et Steffi
Graf. Tous espèrent que Schumacher
offrira à l'Allemagne un premier titre
de champion du monde de Formule 1
en fin de saison.

S'il n'avait pas participé à cette
course, «ça aurait été l'enfer». On
aurait tout arraché. On aurait occupé
la piste pour empêcher la course, lâ-
che une bande de copains venus de la
Ruhr (ouest). Leurs sourires estompent
quelque peu les propos guerriers
mais, conclut l'un d'eux: «90 % des
gens sont id pour Schumacher et pas
pour la Formule 1».

Entre autoroute et circuit, certains
campent depuis une quinzaine de
jours! Au milieu des tentes, il y a
surtout des boîtes de bière vides et
des drapeaux allemands frappés du

nom dé Schumacher.

La popularité du pilote profite aux
marchands de souvenirs. La casquette
à son effigie se négocie 30 DM (26
francs) soit deux fois plus cher que
celle de Damon Hill, son principal ri-
val. Le Britannique est d'ailleurs sifflé
à chacune de ses apparitions. Pour
l'équipement «minimum» du suppor-
ter (un drapeau, une éptnglette et un
coussin Schumacher), il faut rajouter
une cinquantaine de DM.

Mais le plus difficile a été d'obtenir
des billets pour la course. Ils ont tous
vendus depuis six mois. Remplis d'es-
poir, certains patrouillent-à l'entrée
du circuit à la recherche du prédeux
sésame. Ils arborent un carton portant
l'inscription «cherche billet». Ils sont
prêts à débourser 200 DM pour ad-
mirer, même de loin, leur idole, /si

Le cœur des Allemands fait tilt

Benetton aurait triché
Oi 

ne forte suspicion pèse sur la
, Benetton-Ford du pilote alle-
; mand Michael Schumacher

après la publication, à Hockenheim,
d'un rapport du délégué technique de
Formule 1, Charlie Whiting. Benetton
aurait tenté de dissimuler un système
automatique de départ, selon ce rap-
port rédigé à la suite de l'enquête
menée à l'issue du Grand Prix de
Saint-Marin.

Dans sa conclusion, Charlie Whi-
ting écrit:

— Je ne suis pas convaincu que la
voiture numéro 5 (Réd : celle de Mi-
chael Schumacher) ait été conforme
au règlement pendant toute la durée
du Grand Prix de Saint-Marin.

La preuve formelle de l'utilisation
de ce système interdit n'ayant pu être
apportée, l'exclusion de l'écurie Be-

netton du championnat du monde
n'a donc pas été prononcée. Néan-
moins, de nombreux points restent
«obscurs». Au-delà du peu d'em-
pressement de Benetton à fournir les
codes d'accès nécessaires au con-
trôle, le technicien de la FIA révèle
que l'analyse du logiciel utilisé a
montré l'existence d'un système au-
tomatique de départ qui, activé, per-
met au pilote de faire un départ au
moyen d'une seule action.

Ce système contrôle l'embrayage,
le changement de vitesses et la vi-
tesse du moteur de manière totale-
ment automatique. Ce qui pourrait
expliquer le superbe départ de Schu-
macher à Magny-Cours, quand il
avait laissé sur place les deux Wil-
liams-Renault placées devant lui. /si



I DERNIÈRE

*ÊÊÊr L'adresse du jour
L'adresse du 1er Août, c'est évidemment la place de
votre village: animation et discours garantis, sans
compter (parfois) la traditionnelle soupe aux pois.

ŝasiSiasB̂ --

Horizontalement
1. Saint d'un pays voisin. 2. Dans l'Europe unie; cette fonction
n'existera plus. 3. Grande eau franco-suisse. 4. La grande Europe le
fait, mais à l'envers. - Dans beaucoup de raisons sociales en Suis-
se. 5. On se lève ainsi dans notre pays. - On vit celle du siècle. 6.
Aux extrémités du Doubs. - L' «ennemi» venait de là dans les ma-
nœuvres de notre armée. 7. Pronom. - Sigle d' une institution mon-
diale née en Suisse. 8. Sur les avions de notre pays. - On est dans
celle de l'électronique. - La Suisse le fait seul en Europe. 9. Se dé1
voua pour les enfants. - Personnifiait la Terre chez les Grecs. - Re-
tourné, se dit au téléphone. 10. Pronom. - Souvent dans les urnes r
suisses, pêle-mêle. - Introduisit la Réforme à Zurich. - On doit C
contingenter sa production chez nous. 11. Ordre de marche. - Pla-
ce de Ta Romandie dans le peloton des cantons industriels. - On C
l'est sur le plan de notre souveraineté. 12. Content. - Célèbre pour
son cidre. - On n'a rien à lui chez nous! - Dans une lire. 13. II y i r
en a plusieurs de montagne lors du Tour de Suisse - Le simple est l v.
en majorité. - Les discussions au Parlement le sont. 14. Précédent. ,
- Pronom. - Notre armée assure la nôtre. - La Suisse le reste dans | \
les conflits. 15. Pronom. - Aux bouts du Land. 16. Singe du Came-
roun sans queue ou queue de singe! 17. Notre dernier général. 18. ] "
Immangeable. 19. Bénéfices. 20. Dans une alternative. - Explosif. ' "
21. On se fait souvent cela d'illusion! -, r

I vi

¦ I ¦ I ¦
Verticalement i
A. Nombre. - Note. B. On appelle ainsi le Suisse. C. Sigle d'un demi-canton. - Deux héros de la !
guerre de Troie. D. Sans le ton. - Un bout de trop; E. Elles illustrent la Suisse pour les étrangers. F.
Gilles a chanté que nos marins en ont une dans chaque port! G. Note. H. Accords mondiaux si- j
gnés par la Suisse. - Entra dans la Confédération eijt 1352. - Marque de générosité. - Partie de clip.
I. On le donne à toutes nos chorales. - Chantez dans nos montagnes. - Commune de Belgique. - 1
Colère en désordre. J. Dons à la quête. - Céréale; dans les réserves de guerre. - Fin d'un grief. -
Pointe du Mont-Rose. K. Venue à l'envers. - Démonstratif. - Se sacrifia à Morgarten. L. Aurait pu 1être partenaire de Swissair dans «Alcazar» . - Se croise sur le pré. - Boisson forte étrangère. - Un I
ordre doit l'être à l'armée. M. La Suisse en est une pour les capitaux! - Etats dans notre Etat. - Le
Romand ou le Tessinois peut être qualifié ainsi. N. Fut bouleversé à Solférino et agit. - «Qualité» j
d'une piquette. - Pour lier. - Propre en ordre! O. Un des Romands. P. En vinyle. Q. Partie de loto.
- On les trouve en France. R. Sommet bolivien 2072 m plus haut que le Cervin. S. Canton retour- •")
né. - Deux dans un port. T. Ce que font souvent méchamment les Romands envers les Aléma- -
niques. U. Labouré pour la troisième fois. ,~

H
Suissetest

Le premier chiffre sera le numéro postal du lieu où les Suisses ^_^_^_^
dégustèrent une fameuse soupe I I I  I 1

Ajoutez la date d'entrée en fonction du premier conseiller fédéral ^_^_^_^chaux-de-fonnier qui était le seul Romand l l l l l
— I I I I I I

i—i
Divisez par le nombre de nos conseillers fédéraux en exercice. | |

= rrrn
Soustrayez l'année où les Suisses ont vaincu Charles le Téméraire. — I M M

T |
\: : l \ — | l! j

Ajoutez le nombre de cantons (sans tenir compte des demi- ¦

cantons) actuels + | | |
|—|—[

Divisez par le nombre des pays limitrophes de la Suisse. O

Ajoutez le nombre de milliers de km2 du territoire suisse, sans tenir. ,—r—,
compte des centaines + [ M= m
Ajoutez encore le nombre de cantons riverains du lac de Neuchâtel. + ;

"™* I I |
En quelle année avant Jésus-Christ le Valais fut-il conquis par ,—,—,
les Romains sous le règne d'Auguste? — I I ;
Soustrayez ce chiffre. = nn
Ajoutez l'attitude du plus haut sommet entièrement suisse, dans le -f
Mont-Rose = cnm
Divisez par le nombre de districts du canton de Fribourg après 1848 ;

Soustrayez le siècle où Delémont fut occupé par les Suédois —

Ajoutez l'année de fondation de la Confédération . + \ |

Multipliez par quatre le nombre de cantons formant la Confédération
suisse juste avant Marignan et ajoutez le résultat • -|-

Total = l l l l l

1 ' ' ' 
¦ ^ m̂ ' Complétez tous les mots hori-

zontaux de la grille en ajoutant
-m, « | , . . - .-.. ̂  une lettre devant et tme('derriè-
W| | ICÇA /^I^ICC^ re 'es ,ro 's en places.
^7UID3l3 V-ld.55vT Si vous choisissez les bonnes

solutions, apparaîtront de haut
Placez dans la grille sept des huit mots donnés de façon à pou- en bas dans la première et la
voir lire verticalement dans la première colonne (de haut en bas) dernière colonne, les noms de
comment le Conseil fédéral a qualifié le résultat des dernières vo- deux Helvètes qui ont une pla-
tations et dans la dernière un autre mot qui est l'état dans lequel ce dans l'actualité,
se trouvaient nos sept sages après ces mêmes votations.
Avec les quatre lettres des angles, lues de gauche à droite et de i T 1 1 1 
haut en bas, vous aurez ce qui nous met du baume sur le cœur! O U N

AILERON B E I
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EXPRIME ~~

N ~Ô~ÎJ~
NATTANT —XTl 
NIRVANA 
RATAFIA !LilA 
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VERTIGE I E I P | A

• Mots croix... ses

Suisse classe Suisse actualité
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Mots croix... ses

1291 - Le 1er août,
les cantons d'Uri, de
Schwytz et de Nid-
wald scellent le pac-
te donnant naissance
à la Confédération
/i/>/i»"//nii/> „, ii»,..
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La grêle frappe les vignes
_ _ n r\ rnno de* i-irû û c 'csct- nk/-iHii r\on- *"" " • ' '  ' ' ' ' ~* '" " ' ¦ *'" ^—¦—"¦ ¦ ¦¦»' ' '¦" ¦ p- ¦ . . . .. * " ' ' ' ' * " ' "

ORAGES / Trombes d'eau et légers dégâts sur le Littoral

Un 
orage de grêle s'est abattu pen-

dant plus ae dix minutes sur le
territoire de la commune de Saint-

Biaise, jeudi vers 16 h 15. Très locali-
sé, le phénomène a causé certains dé-
gâts dans les jardins mais aussi dans
les vignes.
- // me semble que cela fait une

quinzaine d'années que nous n'avions
pas vu ça, disait hier François Hausse-
ner, vigneron-encaveur et agent de
grêle pour la région. J'étais moi-même
sur le terrain à ce moment. Par chance,
c'était une grêle fine mélangée à beau-
coup de pluie.

Poussées par des courants contraires,
les précipitations sont tombées de bise
sur les ceps, occasionnant des dégâts
limités à un seul côté. Sur la base de
leurs premières observations, les vigne-
rons estimaient hier que 5 à 30% des
qrappes avaient été touchées. Soit des
dégâts qui méritent d'être signalés à
l'assurance, d'après François Hausse-
ner. Les intéressés ont quatre jours pour
le faire, ll semble que les hauts du villa-
ge aient été moins touchés que le bas.
Néanmoins, raconte le vigneron Jean-
Claude Kuntzer, des grêlons jonchaient
encore le sol une demi-heure après
l'averse.

Ce coup de semonce ne semble pas
inquiéter outre mesure. Un traitement
contre le coître et contre la pourriture a
aussitôt été entrepris. «On verra com-
ment cela cicatrise», commente un vi-

NUAGES D'ORAGE - La grêle, la foudre et l'eau ont secoué la région neuchâteloise jeudi en fin de journée.
Pierre Treuthardt-£

gneron. De toute façon on s'oriente
vers une belle récolte». De fait, dans les
coteaux, certains s'activaient déjà à

couper des grappes pour se plier aux
quotas, «ll ne faut pas attendre la grêle
pour couper et atteindre les objectifs— r- .-. ,, i

! . .

afin d'avoir le meilleur vin possible»,
philosophe Jean-Claude Kuntzer. In-
quiet à la perspective de nouvelles

averses de grêle? L'homme de la terre
rappelle en riant le dicton des anciens:
«Tant, qu'elle est entre les mains du Bon
Dieu, on n'est pas sûr!...»'. '

Les scientifiques de l'Institut suisse de
météorologie ne le sont pas davantage.
«ll n'est pas possible de prévoir la grê-
le», indiquait-on hier à Cointrin. «Avec
le temps très orageux et l'afflux de cu-
mulo-nimbus, le risque va subsister ces
prochains jo urs, plus important en alti-
tude». Contrairement à leurs voisins
vaudois qui se défendent par le tir de
fusées, les Neuchâtelois ne prennent
aucune mesure préventive contre la
grêle.

Toujours est-il que l'eau qui s'est
abattue sur le canton était bienvenue.
Dans la région de Saint-Biaise, les
pluviomètres débordaient jeudi après-
midi. II est au moins tombé 50 litres
par mètre carré entre 16 et 19 heures.
La Béroche a été noyée sous 35 litres
par mètre carré et la région de Pro-
vence a essuyé elle aussi un peu de
grêle. A Colombier, quelques grêlons
épars ont été aperçus sous la trombe.
Tout comme dans le Haut, la pluie
tombée au Val-de-Travers n'a pas me-
nacé les cultures. Enfin, le Val-de-Ruz
a salué, un bel orage d'été qui a dé-
versé 15 litres par mètre carré en fin
de journée.

OC. G.

Foudre et inondations
Alors que le ciel menaçait à nou-

veau de s'abattre sur la tête des Neu-
châtelois, on cernait mieux, hier après-
midi, les conséquences, généralement
sans réelle gravité hormis à Nods, des
violents orages survenus jeudi en fin de
journée dans le canton.

Le poste de police du chef-lieu reçoit
toutes les appels au 118 pour les dis-
tricts de Neuchâtel, de Boudry, du Val-
de-Travers et du Val-de-Ruz, ainsi que
du district bernois de la Neuveville. Le
responsable de la centrale, le sergent
Yves Moulin parle d'une bonne ving-
taine d'alarmes jeudi entre 16h et
21 h45. Outre la ferme incendiée à
Nods (voir «L'Express d'hier), la foudre
est tombée sur le home Montagu (et
non Mon Repos comme écrit hier) à la
Neuveville provoquant de la fumée
dans le galetas et détruisant des appa-
reils. Mais le feu ne s'est pas déclaré et
on a eu «plus de peur que de mal»,

commente-on au home, en précisant
que le personnel et les pensionnaires
rassemblés dans le hall-n'ont finale-
ment pas eu besoin de sortir.

Le 118 a en outre enregistré 13 avis
d'inondations. Une dizaine d'entre
eux, en fin d'après-midi, avaient pour
origine Marin et Saint-Biaise où
d'autres inondations semblent avoir été
directement signalées aux pompiers à
l'ouvrage dans les rues. Puis entre 18h
et 21 h45, quatre appels sont venus de
Cormondrèche, Colombier, Boudry el
Chez-le-Bart. En plus, la centrale a en-
registré sept alarmes automatiques de
bâtiments touchés par la foudre mais
sans incendie.

La caserne de la police locale, au
faubourg de l'Hôpital, a elle-même été
victime de la foudre qui a provoqué,
comme en d'autres endroits quelques
perturbations et dégâts dans les ordi-
nateurs et appareils électroniques et

nécessité la mise en service du matériel
de secours. Quelques signalisations lu-
mineuses du cher-lieu ont été endom-
magées et étaient encore hier en répa-
ration. Mais vu la violence des orages,
Yves Moulin estime que le nombre
d'alarmes aurait pu être pire.

A La Chaux-de-Fonds et au Locle, on
signalait quelques inondations de caves
en début de soirée et, dans la Mère-
Commune, plusieurs postes de télévision
ont été mis hors d'usage par un coup de
foudre. Le feu du ciel, en provoquant une
surtension sur une ligne' jeudi vers
18h40, a déclenché un transformateur
aux Ponts-de-Martel. Les vallées de la
Sagne et de la Brévine, ainsi que la ré-
gion de la Tourne et de Rochefort ont été
privées d'électricité pendant 20 minutes.
A part cpla, de nombreuses chutes de
tension et microcoupures de courant onl
été constatées un peu partout.

OAx B.

CAHIER Fl_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

PESEUX-Une im-
portante modifica-
tion est intervenue
dans le projet
d'agrandissement
du collège des co-
teaux. ptr-J&
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Toujours
plus grand

EAU/ [e Doubs jurassien est fermé aux canots, mais rien 'd 'extraordinaire à Neuchâtel

Au vu de la faiblesse du débit du
Doubs et de la menace que cela repré-
sente pour la faune aquatique, le can-
ton du Jura a interdit dès jeudi la navi-
gation des canoës-kayaks et la pêche
en bateau. Alors que le débit annuel
moyen de la rivière sur son tracé juras-
sien avoisine 20 m3 par seconde, il n'y
est actuellement que de 4,5 m3 et la
moitié du lit est asséchée.

L'Etat de Neuchâtel n'envisage aucu-
ne restriction particulière sur sa partie
du Doubs, confie François Beljean, chef
du Service des autos et de la naviga-
tion. Le secteur entre les Brenets et
l'amont du Saut-du-Doubs est un véri-
table plan d'eau navigable, où le ni-
veau est plutôt bas actuellement mais

sans poser de problème. Et la retenue
de Moron n'accueille guère qu'environ
25 bateaux sans moteur. Quant aux
autres tronçons, contrairement à la
descente jurassienne entre Goumois et
Saint-Ursanne, ils ne se prêtent de tou-
te façon pas au canoë ou au rafting,
explique François Beljean.

Le débit du Doubs est faible et la
production d'électricité de juillet équi-
vaut à «trois fois rien», confirme Clau-
de Pellet, responsable de l'usine du
Chatelot. Mais la situation ne lui pa-
raît en rien exceptionnel pour une pé-
riode d'étiage et d'aussi grosses cna-
leurs. De 2,5 m3 par seconde jeudi, le
débit de la rivière frontière au Chate-
lot n'y a passé qu'à 2,8 m3 hier matin

suite aux orages de la veille au soir.
Mais quelques jours de pluie et l'on
pourrait remonter à 20 ou 30 m3,
avertit Claude Pellet. C'est que le
Doubs, encaissé dans son bassin, esl
très fantasque. Le Chatelot a même
enregistré une fois une montée de 5 à
36m3 en une nuit.

Dans ses gorges, l'Areuse coulait
hier à environ 2 m3 par seconde, ce
qui est peu, mais normal pour l'été, ex-
plique Fredy Gobert, chef d'exploita-
tion des usines hydroélectriques. Le dé-
bit n'a pas bougé depuis jeudi, ce qui
confirme que les précipitations*étaient
beaucoup moins forte* dans le Val-de-
Travers et son bassin amont que dans
le Bas, avec notamment 40 millimètres

de précipitations aux Moyats et 27 mm
à Boudry.

Mais Fredy Gobert précise que le
printemps pluvieux se ressent encore
dans les gorges de l'Areuse. Les
sources supérieures alimentant Neu-
châtel fournissent encore 8200 litres
d'eau par minute alors qu'elles descen-
dent souvent entre 3000 et 5000 litres
les autres étés.

On se souvient que la surface du lac
de Neuchâtel était montée à l'altitude
de 429m91 suite aux fortes précipita-
tions de fin mai. Sa cote actuelle est de
429m43 soit plus que trois centimètres
au-dessus de son niveau moyen annuel
depuis la deuxième correction des eaux
du pied du Jura en 1973. /afs-axb

Les rivières sont en étiage

Michel Tournier
ou Cours de voconces

Si l'instinct, si le goût, les affinités
ne s'en sont pas chargé, il faut une
clef pour entrer dans un texte, pour
aimer un auteur. Professeur au Sé-
minaire de français moderne et nou-
velle recrue du Cours de vacances
de l'Université où elle a fait ses dé-
buts cette semaine, Thérèse Jeanne-
ret s'est attachée à Michel Tournier
et ceci en comparant les deux ver-
sions de ses « Robinson ». Car
quatre ans après avoir écrit « Les
limbes du Pacifique » qui lui valut le
Grand Prix de l'Académie françai-
se, le petit bonhomme au petit bon-
net de marin proposa une mouture
sinon simplifiée, du moins accessible
à un plus jeune public : « La vie
sauvage ». Le succès fut le même.

Certes, le thème reste intact. Dans
i_ i •_ _  J i_la seconae version comme aans la
première, Tournier, grand consom-
mateur de mythes qu'il sert à sa
propre sauce et qu'il n'hésite jamais
à allonger - ce diable d'homme ne
créa-t-if pas un quatrième roi
mage ? - brode sur le même thè-
me : nos éternels rapports vis-à-vis
de l'autre, un autre dont l'accepta-
tion est d'autant plus incertaine qu'il
est inévitablement différent. Seul sur
son île, Robinson renoncera peu à
peu à son humanité jusqu'à ce que
le chien Tenn puis l'Indien Vendredi
ne l'arrachent à sa lente déchéance.
L'initiateur puis le législateur repren-
dront alors du poil de la bête et che-
min faisant, la coexistence ira de
pair avec quelques malentendus.
Mais au contact de son hôte, l'initia-
teur se fera initié ; il y a osmose...

NIKHEL TOUKNItK - ies ecnfs
onf fait l'objet de
comparaisons. archives

On en est là quand des voiles
apparaissent au loin. Seul rescapé
du naufrage de la « Virginie », Ro-
binson va-t-il quitter son île avec le
« Whitebird » ? Non. Car l'arrivée
de la goélette a été pour lui une ter-
rible révélation : il a soudain réali-
sé qu'il était là depuis 28 ans, qu'il
avait changé et c'est justement par-
ce qu'un nouveau changement l'ef-
fraie qu'il préférera rester sur Spe-
ranza. Vendredi partira qu'un
moussaillon remplacera, qui sera à
son tour initié. La boucle est donc
bouclée.

Mme Jeanneret a fort bien mis
au jour les procédés utilisés par
Tournier pour passer d'un genre à
l'autre, les adaptations stylistiques,
l'écriture plus monacale auxquelles
il a recouru. Sans s'écarter du thè-
me, . l'auteur a élagué ; il s'est
même mutilé, mais jamais ni le phi-
losophe ni le romancier ne s'effa-
cent. Parce que tous deux se met-
tent à la portée de plus jeunes lec-
teurs, l'on ne pouvait choisir
meilleure approche pour des étu-
diants dont le français n'est pas la
langue maternelle.

0 Cl.-P. Ch.

Une île
aux trésors



Marché de l'emploi WRS
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h
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EStéS^^  ̂Chaque matin
^w  ̂ les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Val-d'llliei, Kiosque-Bar La Mascotte

», , „, u , «t, DTT Verbier, Magasin Véronique
Aigle, Kiosque Hongrln, Bat. PTT

Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Môvenpick Yvorne Est

Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest 

Vay#y fc g., M|groj( R de LauJanoe
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Anzère, Magasin Carmen Veysonnaz, Kiosque Fragnlère Ariane

Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. Villars s/Ollon, K. Oiamossalre, Gd-Rue

Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt

Brigue, Bibl. de la gare B.LS. Zermatt, Kiosque Bahnhofstrasse

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
_ „, „ . „. , Zermatt, Tabk Landl, Oberdorf
Broc, Kiosque Bourg de I Auge 1

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.

Champex, Bazar de la Poste

Charmey, Nlkl-Lolsirs & Bureau OBERLAND

Château-d'Œx, Kiosque de la poste SUISSE CENTR ALE

Château-d'Œx , Kiosque de la gare
_ , Adelboden, Dorf, Obère Dorfstrasse 8

Clarens, Yersln CI., rue Gambetta 19 ._, ,,_ J m i. \» L. , „ , ,  «Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 

|—  ̂K,ojque 
d- |(j 

gare
Collons Les, K. Le Cagibi, Mlcheloud Bod.„/ K Métro.Sh0p, Presse-Center
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Beatenberg, K. Dorlnl, Appart-hôtel
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Brienz, Seehotel Bàren, Hauptstr. 72

Diablerets Les, Photo J. Baudat Fruti gen, Bahnhofklosk

Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Grindelwald, Kiosque de la gare

Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Gstaad, Bahnhofklosk

Gllon, Tabac-Poste Berto Eveline Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
_ , „ , ,„ „ Interlaken, Bahnhofklosk West
Gnmentz, Bazar du Vieux Pays

Ipsach, Kiosk Hauptstrasse 18
Grône, K. Le Nazot, Siggen R.-M. 

Kandersteg, Bahnhofklosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz 

L<nk  ̂ K|oJq(Je de |a gafe
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Luzern, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-sfation Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Thun, Rosenau, K. de la Gare

leysin. Magasin Rallier, Villa Zinal Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun. Rosenau, K. Gare perron 1

Leysin, Pernet D., place du Marché ZoB' K,°"Iue de la 8are

. _ , , .  Zweisimmen, Bahnhofklosk
Leukerbad, Kiosk Untere Maressen

Leukerbad, City Bazar

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter

Leukerbad, Alpentherme St-Laurent

Leukerbad, Wallls.-Bazar, Bovet-Zumhofen M. TESSIN

Martigny, Kiosque de la gare
„ „ ... - . ~ Ascona, Chiosco Posta

Martigny, K. Dranse, Bat. Poste, av. Gare
Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre

Montana, Magasin Victoria _ ... _ , „ .. n" Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Chez Ail-Baba, Hauswirth M. BiaKa K Migro$ v|Q areonva||oltone
Montana, Libr. Immeuble Miremont Brissago, Chiosco via Leoncovallo
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Capolago, Edicola Stazione
Monthey-Ville, K. av. de l'Industrie 43 Chiasso, Kiosque Touring

Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Chiosco, via délia Posta

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

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

Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra

Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Morgins, Dépôt Trolles, Dent! Guido Lu8ano< Chlo,eo
' 

v'° Gerot,a 18

Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lo«an0' 
Cen,r0 d' S,amPa Pos,a

_„ „ i/ u i »i Lugano, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret

, . , _ , Lugano-Paradiso. Chiosco Riva, Débarcadère
Orsières, Super-Marche La Ruche

Melano, Camping Pedemonte
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 , . ,

Mendrisio, Edicola Stazione
Rougemont, Tabacs Clcognani B. 

Mura|to Negoz,o ^  ̂p ^̂  ̂ j
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel prefla„ona, via aile Scuole 44
St-Luc, Bazar Pont Olivier-H. Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Canonlca
St-Maurice, Bibl. de la Gare Verscio, Negozio Coop Ticino
St-Maurice, K. av. du Slmplon 7

Salvan, City-Shop, place Centrale

Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.

Sierre, K. Rte de Montana 6
,. ' , . . GRISONS/ENGADINE
Sierre, Kiosque de la gare

Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan . . . „, .
Arosa, Bahnhofkiosk

Sion, Kiosque PH, Revaz A. 
atoffcwg Bahnhofklosk

Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetla
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost

Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

Thyon 2000, Tabacs-Journaux Tiefencastel, Bahnhofkiosk 187016-110

Exécution rapide
# Imprimés

commerciaux
# Photocopies

noir/blanc
et couleur

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 251103

r EEXPRESS 
^

] I f|nAHHAIHA||t * L'abonnement se renouvelle tacitement |
. ¦ lillwll llvlllvll l sauf révocation écrite 1 mois avant _

| | l'échéance. |

I
QI llUvI • Pour la première période, le montant ¦
_ £m nf  ¦¦ /¦ • sera déterminé au prorata. ï

1 50% Q êCOnOItlie * Cette offre est ^able uniquement I
. „ pour les nouveaux abonnés. *

I
par rapport a rachat . ~ . , , . . ¦r " • Coupon a nous faire parvenir a \
au numéro „ ¦

¦ EExniEss I

J + 1 mois gratuit S p̂iS?"
! pour tout nouvel 2001 Neuchâtel \
1 abonnement annuel ou par fax au n° 038 24 3614. I

i ¦¦¦¦¦ ii mxBnœBHHH i
I Je souhaite recevoir ? à l'essai Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.- 1

I
D semestre Fr. 121.50 »

D Marquer d'une croix ce qui convient D année Fr. 230. - 1

1 N- | | I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I l_ S

Prénom: i
—i—i—i—i—i—i—i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Rue* N°* S—i—i—i—i—i—i—i i i i i i ' ' I ' I I I I  ¦

I N °  postal: Localité: 1r —i——i 1 I i i i i i i i i i |

I Date: Signature i

I Espace Code Sect. Bonde JA Taxe Port AV I

I CE,V£SfiSS I i 1 I i i i  I . i I I . I I i . I l i . i l  I i I î

t̂a ¦—t m^m m^m m^m ¦¦¦ A découper et à conserver Éâi mmm naa mm ** m *** m *r

éMS COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Peseux met au
concours le poste de

CONCIERGE AUXILIAIRE
À TEMPS PARTIEL DE LA
SALLE DES SPECTACLES

Ce poste consiste à la préparation, la
surveillance, le rangement, le nettoyage
de la salle lors de manifestations et à la
fonction de régisseur durant les specta-
cles.
Le travail de ce poste est à effectuer entre
les vendredis et dimanches, environ 20 à
30 week-ends par année et requiert, de la
part de la personne oui sera choisie,
disponibilité, sérieux et bonne santé.
Les offres de service avec curricu-
lum vitae et références sont à adres-
ser au Conseil communal de Peseux,
jusqu'au 12 août 1994, dernier délai.
Peseux, le 29 juillet 1994
169534-236 Conseil communal

¦& BASEL TEL OSimZltl PERSONALABTEILUNG

Restaurant du Poisson
2012 AUVERNIER/NE

cherche

CUISINIER
Avec CFC. 2 à 3 ans d'expérience.
Place à l'année. Prise d'emploi sep-
tembre ou à convenir.
Faire offre écrite à:
J.-L. Isler
Restaurant du Poisson
2012 Auvernier. 128318-236

Cherche

chauffeur
pour une période,

de 3 mois,
(30 heures

par semaine).
Excellente

rémunération.
Tél. 038/31 85 49

128443-236

Restaurant de la Gare
2520 La Neuveville
Tél. 038/51 23 98
Nous cherchons pour début août ou à
convenir une

sommelière
Sans permis s'abstenir. 169922-236

On cherche tout de suite

apprenti(e)
gardien(ne) d'animaux

Chenil de la Maison-Rouge,
La Roche, tél. 037 3316 21.

130-510965/4x4

Nous cherchons pour missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée, plusieurs:

manœuvres, év. étudiants
électriciens

électroniciens
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch, Moutier,
tél. 032 93 71 71 ou 066 22 06 93 ou 038
27 50 55. 160- 1 6254:4.4

Quelle jeune fille
aimant les animaux (3 chevaux d'équi-
tation, 2 chiens et 2 chats) désire tra-
vailler dans une villa près de Berne?
Occasion d'apprendre le bon allemand
et le «Schwyzerdûtsch».
Tél. 031 95146 47. iLL~ -̂,5-500105/4x4

ST.JAKOBS-STB.t3t «X

Nous cherchons
HOMME
50-60 ans, cheveux gris,
pour photos publicitaires.
Envoyez s.v.p. photos avec
coordonnées à :
AMS publicité
Rte Neuve 85
1024 Ecublens
Tél. 021/691 62 26.
Les photos seront
retournées. 66481 -236

su
EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Etes-vous intéressé par une nouvelle
activité dans une entreprise de

' technologie de pointe?
Pour notre service technique, nous m
cherchons un ,

ELECTRICIEN -1
I pouvant fonctionner comme électricien m

•'¦¦¦ d'exploitation.
Vos tâches:

I - entretien, transformation et instal- ffjj
i> lation des réseaux électriques, télé-

m phoniques et informatiques
I - mesure et optimaiisation des réseaux
f - gestion d'une petite équipe

Votre profil: |
m - CFC de monteur-électricien
f - plusieurs années d'expérience dans
; un domaine similaire
I - bases d'informatique et d'élec-

'
0 Ironique
| - bonnes connaissances d'allemand

Intéressé? alors n'hésitez pas et
\ envoyez-nous votre dossier complet ÈÈ
I ou téléphonez à: M
1 M. P.-A. Calame

ff EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A., M
m 2074 Marin, tél. 038/35 5111 j

EM, une société de la SMH &MIÏI

^^ B̂"̂  *imàmmmmmmmm
Nous cherchons pour notre nouvelle fromagerie de tête-de-
moine de Saignelégier, pour le mois d'octobre ou pour une
date à convenir un

mécanicien-électricien
Vous aurez à assumer comme tâche principale la réparation et
la maintenance des installations de production ainsi que des ins-
tallations techniques du bâtiment (mécaniques, électriques et
électroniques).
Vous travaillerez également en tant que conducteur de ma-
chines.

Vous avez:
-un certificat fédéral de capacité de mécanicien-électricien ou

une formation équivalente;
-de l'expérience dans le domaine de la programmation de ma-

chines.

Vous êtes:
- habitué à travailler de manière précise et avec propreté (entre-

prise agro-alimentaire);
- consciencieux et disponible (travail du samedi et du dimanche,

éventuellement sur appel);
- bilingue français et allemand.

Nous vous offrons:
-un travail indépendant en tant qu'unique mécanicien de l'ex-

ploitation;
- un salaire adapté;
- un engagement durable.
Veuillez envoyer votre candidature à notre Service du person-
nel. Nous nous réjouissons d'avoir de vos nouvelles.

233-600015-2/4x4



Restaurant du Poisson
2012 Auvernier

Lundi 1 er Août
Brasserie:

ouverte toute la journée
Restaurant : ouvert le soir

Tél. (038) 31 62 31 128424-376

mtâÊœffim La Boulan9erie

fflj Wr yffl.* Pâtisserie

^
W ' Y y fry M. Garnier

—^ÊÊm^Sm^mwwm* Rue du 
Temple 

7

^Œs&^ED 
2072 Saint-Biaise

est ouverte
le 1er août
de 7 heures à midi
Tél. (038) 33.82.33 i696oo-3?6

Un prêtre africain à la tribune
FÊTE NATIONALE/ Un abbé camerounais pour l 'invocation

«L'année dernière, j 'ai assisté à mes
premiers feux à Neuchâtel. J'ai trouvé
ça formidable, mais j e ne me doutais
pas que j'allais devoir une fois monter à
la tribune officielle», s'exclame, l'œil
plein de malice, l'abbé Jean M'Barga.

Comment aborde-t-on en effet la Fête
nationale suisse, quand on est un prêtre
camerounais, en vacances dans le can-
ton? «Lorsque j'ai été invité à participer
à la manifestation, j 'ai été un peu sur-
pris. Après trois séjours à la cure Notre-
Dame, et des visites dans le canton au
cours de mes années de formation à
Rome, je connaissais bien sûr un peu le
pays. Tout de suite cependant, mes amis
avec qui j'en ai discuté m'ont encoura-
gé. Je trouve d'ailleurs l'expérience tes
intéressante, dans la mesure où ma pré-
sence au 1er Août symbolise l'universa-
lité du message de l'Eglise catholique»,
confie-t-il, en ouvrant ses bras dans un
mouvement œcuménique.

Manifestement, Jean M'Barga trouve
dans cette célébration une illustration
pratique de son enseignement, lui qui
anime des cours au Grand Séminaire
de Yaoundé, fréauenté par près de 135
étudiants. Mais la démarche n'est pas
nouvelle, ce prêtre exerce son ministère
quotidiennement, même durant son
séjour neuchâtelois.
- De mes yeux d'étranger , je vois la

Suisse comme un carrefour des nations.
Dans la Genève internationale, nous
percevons, nous les Africains, le symbo-
le de ce pays qui accueille sur son terri-
toire tant d'organisations mondiales»,
raconte-t-il, un sourire sur le visage.
Selon lui d'ailleurs, la création de
l'OMC est source de beaucoup
d'espoirs sur le continent africain: les
habitants y voient l'instauration possible
de rapports plus équitables.

Interrogé sur le sens de la présence
de l'Eglise dans une telle cérémonie,
Jean M'Barga s'est longuement gratté le
crâne de sa belle main d'ébène: «...
C'est une question intéressante, surtout
qu'au Cameroun, la Fête nationale est

CURE A NOTRE-DAME - L'abbé Jean M'Barga est en vacances. pdp-M-

totalement laïque et organisée sur le
modèle français. Je crois qu'en Suisse,
cette cérémonie fait partie d'un héritage
historique. C'est une part du patrimoine
du pays, au même titre que l'Eglise rou-
ge ou la Collégiale par exemple. Mais,
tout prêtre doit, quel que soit le régime,
pouvoir bénir une nation.»

Colonie allemande jusqu'à la Grande
Guerre, le Cameroun avait été placé
sous le double protectorat français et
anglais avant son indépendance en jan-
vier 1966. Le 20 mai 1972, après
quelques années de fédéralisme, le pays
retrouvait son unité. Depuis lors, un
grand défilé regroupant armée, admi-
nistration et écoles commémore cet évé-
nement. «C'est un j our de liesse où tout
le monde se costume. Je dis la messe à
8 h pour que les paroissiens puissent
assister au cortège de 10 heures»,
s'enthousiasme Jean M'Barga, très éton-

né d'apprendre aue le 1 er Août venait
seulement d'être déclaré jour férié.

Jean M'Barga se redressant dans son
fauteuil: - Vous savez, l'Afrique est un
peuple jeune dont l'Eglise a un court
passé. Tous les dimanches, les lieux de
culte sont pleins à craquer, car en rai-
son d'une tradition communautaire très
riche, l'Eglise j oue un rôle important au
Cameroun notamment. Ses intiatives
sont nombreuses et souvent complémen-
taires à celles de l'Etat, dont l'action
demeure parfois limitée.

Avec une population d'environ 11
millions d'habitants, dont la moitié a
moins de 25 ans, le Cameroun, à l'ima-
ge de l'Afrique, est un pays fragilisé par
une histoire mouvementée, mais riche
de promesses. Dans la flamme de ses
yeux, on perçoit chez Jean M'Barga
toute la chaleur d'un continent alliant
jeunesse et tradition.

ô P. DP.

Le choc du mouvement
PATINOIRES/ Rencontres chorégraphiques

A

insi que «L'Express» fa souli-
gné le 22 juillet, la suppression
au premier Concours d'essais

chorégraphiques de Neuchâtel pour
cause de niveau insuffisant des can-
didatures n'a pas remis en cause le
reste des deuxièmes Rencontres cho-
régraphiques internationales. Du 2
au 12 août, Dance Promotion Suisse
présente donc, le plus souvent aux
patinoires du Littoral, un menu
propre à allécher tous les amateurs
de danse.

Gratuit, le premier spectacle fera
exception quant à la localisation,
puisqu'il aura pour cadre la place du
Marché. La compagnie Da Motus
(Fribourg) y présentera mardi après-
midi «Urbanthropus», une chorégra-
phie d'Antonio Buhler et Brigitte
Meuwly qui permet aux danseurs
d'improviser en fonction de la dispo-
sition des lieux et singulièrement du
mobilier urbain aui s'y trouve. La
suppression de la barrière tradition-
nelle entre public et artistes peut là
donner lieu à quelques moments
étonnants.

Ceux qui connaissent l'énergie que
le Portugais Rui Horta met dans ses
spectacles doivent s'en douter:
«Objet constant», par la compagnie
S.O0.A.P. Dance Theater, de
Francfort (Allemagne) appartiendra
sans doute aussi au genre décoiffant.
Et sans doute aussi au genre grave,
puisqu'il y traite de «l'absence de
dialogue», des «angoisses cachées»
ou de «la perte de réalité».

Mercredi, la demi-finale du
concours est bien entendu suppri-
mée, si bien aue le public pourra
revenir vendredi aux patinoires pour
«Multiplex», le spectacle à deux cho-
régraphes de la compagnie
Nomades (Vevey). Le même soir,
Nomades dansera une troisième
chorégraphie, «El canto de despedi-
da», en remplacement de la finale
du concours. Le lendemain, la danse
se coltine à la littérature, avec
«Another Waste Land», de la com-
pagnie Suriel (Baden), spectacle écrit
autour de l'oeuvre de l'écrivain amé-
ricain Sylvia Path.

La compagnie Flamencos en route
(Zurich) propose une «adaptation
Imaginative de la danse espagnole».

Intitulé «Celestina» et dansé le lundi
8 août, son spectacle tire son titre et
son inspiration d'un extraordinaire
Personnage de femme créé par
écrivain Fernando de Rojas. Frankie

Silver, qui donne son nom au titre de
la ballade dansée le 10 août par la
compagnie Cathy Sharp (Bâle) n'est
pas banale non plus: elle avait assas-
siné son mari et fut, pour cette rai-
son, la première femme exécutée en
Caroline du Nord. En deuxième par-
tie, «Vox, vocis» raconte une céré-
monie secrète, nocturne et forestière.

Enfin «Spiel, Joahnna, Spiel», dan-
sé le 12 août par la compagnie Maja
Lex, de Cologne (Allemagne), propo-
se une «étude chorégraphique sur la
vie de six femmes dans un camp de
concentration allemand. Comme le
spectacle de Rui Horta, ce travail
signé Koni Hanft sera joué en pre-
mière suisse. La cérémonie de clôture
des rencontres aura lieu le 13 août,
/jmp

Marcel Schôpfer fidèle entre tous
«L'EXPRESS»/ Près de cinquante ans au service d'une entrep rise

Que nous soyons typographes ou
journalistes, gens du livre ou de
la presse écrite aujourd'hui sur le

seuil de la retraite ou à deux doigts de
franchir le pas, l'âge du plomb nous
aura tous marqués. Comme d'une vieille
maîtresse qui eut ses charmes et à qui
les souvenirs vous enchaînent, on en
parle même avec nosta lgie. Etait-ce
l'âge d'or ? Marcel Schôpfer n'y échap-
pe pas, qui quitte la profession après
avoir donné près de cinquante années
de sa vie à l'Imprimerie centrale, à la
« Feuille d'Avis ae Neuchâtel » puis à «
L'Express ». On ne peut être plus fidèle,
afficher plus de loyauté. Athos le fut, et
le fit ; celui qui nous tire aujourd'hui sa
révérence est donc bien l'un des der-
niers mousquetaires.

Entré comme apprenti à l'ICN le 9
avril 1945, l'adolescent sortait tout juste
de l'Ecole secondaire, ll va sur ses seize
ans ; la guerre n'est pas finie et
l'époque, qui ne ménageait pas sa pei-
ne, ne savait que trop ce que valait
l'argent.
- M. von Cunthen m'avait assuré

d'un salaire hebdomadaire de 6 fr., de

MARCEL SCHOPFER - A tout, il faut un début: il a reconnu hier qu'à
16 ans, il n'avait jamais encore vu d'imprimerie... La lacune est
comblée. P\,-M

24 fr. au bout des quatre ans requis,
mais j 'avais de quoi m'offrir le cinéma
chaque semaine et payer mon abonne-
ment de tramway...

Car les Schôpfer, qui ne la quitteront
jamais, habitent La Coudre, commune
riveraine que Neuchâtel avait absorbée
en 1929, l'année où naquit Marcel
Schôpfer qu'avec son frère jumeau
Ernest les caprices de l'état-civil firent
déclarer à Saint-Biaise ! Venue de
Gsteig, dans l'Oberland bernois, la
famille s'est établie là et le père, Alfred,
donnera lui aussi une bonne partie de
sa vie active aux demoiselles Ulrich, qui
tenaient alors un commerce de fleurs
aux Portes-Rouges. Quatre garçons naî-
tront à qui survivent Marcel et son frère
Walther, longtemps employé aux TN.

Compositeur et metteur en pages,
successeur en 1980 d'Henri Vessaz à la
tête de l'atelier de montage et sa « pre-
mière conscience », Marcel Schôpfer fut
surtout un homme d'annonces, ne tra-
vaillant que quelques années avec la
rédaction et montant alors ses pages
sous le nez de Jean-Pierre Porcnat ou
de Jean-Marie Vodoz. Des annonces,
des millions lui passèrent entre les mains

et il fera preuve d'une précision venue
alors plus de l'habileté que de la tech-
nique. La surface disponible, celle à
occuper au millimètre près, on la cali-
brait à la ficelle ce qui requérait un
fameux coup d'œil. En 1954, Marcel
Schôpfer épousa une jeune Bernoise,
Hanni Siegenthaler, qui était secrétaire
au Palais fédéral. Deux filles naquirent
de cette union, Christine et Marianne
aujo urd'hui mariées à Boudry et à
Fontainemelon qui donneront six petits-
enfants à leurs parents.

La lecture, la gymnastique aux engins
furent pour Marcel Schôpfer de vieilles
compagnes de route. Tout en admettant
qu'if n'avait peut-être pas toujours eu la
voix qu'il fallait, il chanta aussi à
« L'Echo de Fontaine-André », agré-
menta très souvent ces soirées comme
celles de la SFG d'un goût marqué pour
le théâtre. Deux voyages aux Etats-Unis,
une croisière sur le Danube, un long
tour de la Scandinavie par le Cap Nord
et mille autres en montagne ont laissé à
M. et Mme Schôpfer de riches souvenirs
et, vieille habitude, partout où ils se
trouvaient, ils ne manquaient jamais
d'acheter le quotidien du lieu.
- Un j our, à San Francisco, j 'ai

même pris un j ournal en chinois.
L'embêtant est que j e ne savais par quel
bout l'attaquer...

C'est cet homme de bien, dont
l'apparente réserve n'est en fin de
compte qu'une forme de courtoisie, à la
fois neureux de bientôt vivre sa retraite
et un peu surpris d'y être déjà arrivé, et
Mme Schôpfer que «L'Express» ont fêté.
Christian Wolfrath, son directeur tech-
nique, après avoir situé dans le temps -
le Vélo-Solex et la Peugeot « 203 »
venaient de sortir... - l'entrée du jeune
Schôpfer dans l'entreprise et rappelé sa
carrière, a avoué ne pas trouver tous les
termes idoines pour bien saluer une telle
fidélité. Et animée par Bruno Gambetta,
sous-chef de l'atelier de jour, et Michel
Krattiger, une joyeuse confrérie qu'ont
dit être volontiers du côté du manche, a
adoubé ce nouveau chevalier. Même à
l'heure des écrans, les vieilles et amu-
santes traditions de la corporation ne se
perdent pas.

0 Cl.-P. Ch.

Manifestation
populaire

au Nid-du-Crô
Grande séance de chronométrage

demain aux piscines du Nid-du-Crô.
Au cours de cette journée, chacun
aura la possibilité, à l'image des
champions lors des compétitions de
natation, de faire mesurer sur une lon-
gueur de bassin ses performances en
nage libre. En collaboration avec le
Service des sports de la ville, le Red-
Fish organisera la manifestation qui se
déroulera en deux temps.

Le matin, de 10 à 12 h, les nageurs
pourront se faire chronométrer gratui-
tement, de manière individuelle ou en
famille, sur une distance unique de 50
m. Un diplôme sera remis à chaque
participant.

L'après-midi, se tiendra la première
édition des Masters (seniors) interna-
tionaux du Red-Fish Neuchâtel. La
compétition est ouverte à toute person-
ne âgée de 20 ans et plus. Les
épreuves se disputeront sur 50 et 100
m dauphin, dos, brasse et crawl.
Chaque concurrent s'acquittera d'une
finance d'entrée de 20 fr., incluant
l'accès aux piscines et une «pasta-par-
ty» à ('Amphytrion. Les inscriptions
pourront se faire sur place, /pdp

¦ 
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W EN PUBLIC -W
DE NEUCHÂTEL XAMAX FC

AU STADE DE LA MALADIÈRE
SAMEDI 30 JUILLET

9h00 Photographie de la première équipe
10 h 35 Message de bienvenue de

M. Gilbert Facchinetti. président central
10h45 Entrainement de la première équipe

par MM. Gilbert Gress et Don Givens,
fraternisation avec les joueurs

12 h DO Collation (1 saucisse + 1 boisson offertes)

/

vente d'abonnement! supporter! /
pour la laiton 94-95 /et lit gadoets-souvenir? M votre équipe /
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Lundi 1er août, Fête nationale
Planeyse Colombie*

Bal Populaire
dès 22 heures, avec l'orchestre

« Blue Night » Cantine
85087-376 Organisation Musique Militaire

t Gare de Neuchâtel \
î grande vente en direct du Valais

\ 12.000 kg d
i ABRICOTS

mercredi 3 août, dès 
^^¦ I 55516-376 <C\ *ï) r~.

Tn >iz

LIGNIÈRES
Lundi 1er août à 14h30

Centre Sportif

Match
amical et international

FC Lignières
Las Palmelras Brésil, sur un air

du Mondial 128478-370

Sauvez des ¦

vjesï



Davantage de classes
PESEUX/ Proje t d'agrandissement des Coteaux modifié

L e  
chantier du siècle, à Peseux, fait

son bonhomme de chemin. Com-
mencés il y a maintenant une an-

née, les travaux d'agrandissement du
centre scolaire des Coteaux se dérou-
lent selon la planification et le budget
prévus. Cela dit, le projet de base
comprenait la construction de 17 salles
supplémentaires aux Coteaux. Or, au-
jourd'hui, le nombre est revu à la
hausse. Le collège devrait compter, dès
l'été 1996, 13 classes et 10 salles
spéciales de plus que dans son «an-
cien» habit. Et, bonne surprise, la diffé-
rence n'entraînera aucun dépassement
du budget accordé.

Le projet d'agrandissement du centre
scolaire nécessitait un investissement de
quelque 19,2 millions de francs. Le
budget avait été accordé dans un pre-
mier temps par le Conseil d'Etat, suivi
par le Syndicat intercommunal des Co-
teaux. Et, enfin, c'est le Conseil général
de Peseux qui donnait, en avril 1993,
son feu vert à cette gigantesque entre-
prise. A cette occasion, le législatif su-
biéreux votait le plus gros crédit de
son histoire.

A la base, le projet entendait offrir
suffisamment de classes aux 500 élèves
qui devront prendre place au centre
scolaire (collèges des Coteaux et des
Charmettes). Dès la fin des travaux,
prévue pour 1996, le centre aurait dû
compter 25 classes et 17 salles spécia-
les. Pour atteindre cette capacité, deux
bâtiments nouveaux devaient voir le
jour au collège des Coteaux, alors que
le bâtiment principal devait être
agrandi.

Or, aujourd'hui, le projet a été revu
à la hausse. D'ici deux ans, ce sont 30
classes et 18 salles spéciales qui seront
mis à la disposition du corps enseignant
et des élèves. Cette augmentation des
volumes est due à une judicieuse ré-
flexion au sujet du nouveau bâtiment
sud des Coteaux, dont les travaux de
terrassement ont débuté au début de
ce mois. La nouvelle annexe aurait dû

COLLÈGE DES COTEAUX - II répondra aux demandes des années à venir.
tilt- M

compter un premier étage a moitié
vide. Comprenez par là qu'il était
question de créer une partie fermée
(entrée du bâtiment) et une cour dans
laquelle des piliers auraient pousser
dans le but de retenir les deux étages
supérieurs. Cette cour couverte a au-
jourd'hui disparu des plans pour faire
place à de nouvelles salles.

En effectuant des sondages, les res-
ponsables ont remarqué que des fon-
dations plus profondes que celles pré-
vues allaient devoir être creusées. Dès
lors, pourquoi ne pas fermer entière-
ment la base du bâtiment dans le but
d'y installer des salles, destinées par
exemple aux travaux manuels? C'est
justement la décision qui a été prise
d'un commun accord entre les trois ins-
tances concernées, la commune de Pe-
seux (maître d'oeuvre), le Conseil d'Etat
et le Syndicat intercommunal, comme le
confirme le conseiller communal subié-

reux, Jean-Daniel Burnat:
— SI nous avons opté pour cette

solution, c'est surtout parce que cette
réalisation n'entraînera aucun dépasse-
ment de budget. Celui-d est respecté
au-delà de nos prévisions. Le montant
de base prévu permet donc cette cons-
truction.

L'étage «supplémentaire» sera en
fait à moitié en sous-sol. Parce que le
terrain est en pente, la partie nord
sera quasiment enterrée, alors qu'au
sud, la pose de fenêtres sera possible,
si bien que les salles bénéficieront de
la lumière du jour.

Avec un nombre de classes plus
élevé, le centre scolaire répondra aux
toutes nouvelles statistiques qui démon-
trent que d'ici au début du siècle pro-
chain le nombre d'élèves dépassera
déjà les 500 unités.

0 Ph. R.

Le secret : la tolérance

ENTRE- DEUX-LA CS 
MARIN-ÉPAGNIER/ Demi-siècle de bonheur

¦ 

e Conseil communal et l'adminis-
trateur se sont réunis hier à l'es-

m pace Perrier pour fêter les cin-
quante ans de mariage des époux
Hofmànner. Lors de la petite cérémo-
nie, la présidente de commune Moni-
que Frigerio a retracé la vie des jubi-
lés sans oublier de souligner avec
quelle facilité ils se sont intégrés dans
la commune.

Hans et Rosemarie Hofmànner se
sont rencontrés en 1939 à Saint-Gall,
lors d'un match de football. Hans
jouait et le père de Rosemarie tenait
la caisse du clubl Coup de foudre, les
deux amoureux se fréquentent pen-
dant cinq ans et décident de se ma-
rier en pleine guerre. Les jeunes
époux déménagent à Flawil, puis en-
suite à Weinfelden. C'est fin 1960
que le couple Hofmànner, attiré par
la mentalité suisse romande, décide
de changer de vie, de tout quitter et
de venir s'installer à Marin. «C'était
une véritable aventure!» s'exclame
Hans Hofmànner. Apres avoir tenu un
atelier de mécanique lourde, Hans
Hofmànner, formé comme mécanicien
de précision, décide de se reconvertir
dans l'horlogerie. II quittera cette ac-
tivité après 23 années pour prendre
sa retraite. Rosemarie, qui était em-
ployée de commerce au début de son
mariage, a repris son l'activité pen-
dant quelques années à Marin et a
donné des cours de sténographie.
Mais son attention était toute réser-
vée aux deux enfants du couple: Kurt
et Sylvia. Ces derniers se sont particu-
lièrement engagés pour leur commune
d'adoption puisque Kurt Hofmànner a
fait partie du Conseil communal de
Marin-Epagnier alors que sa soeur a
été député au Grand Conseil. Par la
suite, trois petits-enfants, Nicole, Sa-
bine et Marc sont venus entourer Hans
et Rosemarie.

Ces 50 années de vie commune ont
été embellies de plusieurs voyages
importants, notamment en Israël et
dans toute l'Asie du Sud-Est et le Ja-
pon. Les deux époux ont participé à
de nombreuses activités dans la com-
mune. Hans a été un des membres
fondateurs du FC-Marin — il a d'ail-
leurs joué au foot jusqu'à 60 ans) —
et il fait toujours partie de la Société
des pêcheurs à la traîne. II se pas-
sionne pour le jardinage, le bricolage
et l'aquariophilie. Rosemarie, elle, of-
fre ses services à la ludothèque, fait
de la gymnastique et est membre du
club de jass.

De sa femme, il apprécie la faculté
d'adaptation. De son mari elle aime
la générosité. «Pourtant nous avons
tous les deux des intérêts très diffé-
rents, mais nous nous sommes toujours

respectés dans nos différences» expli-
que Rosemarie. Serait-ce le secret du
bonheur à deux? Elle répond sans
hésiter: «II n'y a pas de recette magi-
que. Finalement, pour combattre les
hauts et les bas, [e crois que le plus
important dans un couple, c'est la to-
lérance». Une sage conclusion qui
pourrait donner la clé de la réussite à
beaucoup de couples.

O P. D. L.

HEUREUX - Rosemarie et Hans Hof-
mànner affichent un beau sourire.

pu- £-

Une cure de jouvence nécessaire

VA L - DE- IRA VERS 
NOIRAIGUE/ le collège se refait une beauté avant la rentrée

S

""ml\ il est, de par sa fonction, certai-
nement l'âme du village, il n'en
sera pas pour autant promu au

rang de Mr. Noiraigue. Pour cela,
quelque sacrifice sonnant et trébu-
chant supplémentaire aurait été né-
cessaire. Toutefois, répondront quel-
ques citoyens contribuables néraouis,
grâce au crédit octroyé, nous avons
permis à notre cher, très cher collège
de tenir debout. Ce qui, vu l'âge et
l'état de la bâtisse, est déjà mieux
que rien du tout.

Avec les filets déroulés sur ses faça-
des, le collège ressemble à un vestige
d'une capitale européenne, qu'on au-
rait voulu protéger des pigeons.
Quoique, rétorqueront à nouveau
quelques citoyens contribuables né-
raouis, les pigeons de Noiraigue ne
sont pas forcément ceux qui ont deux
ailes. En réalité, les «bandages» qui
entourent le collège de Noiraigue sont
davantage la preuve qu'on s'emploie
à refaire une beauté au bâtiment qui
en avait bien besoin.

Dire que tout n'est pas allé comme
une lettre à la poste est un doux
euphémisme. Pour en arriver là, il a en
effet fallu batailler. La saga du col-
lège de Noiraigue? C'est un peu la
raison du coeur, par opposition à celle
du porte-monnaie, qui avait vu les huit
conseillers généraux présents — pour
un total de quinze — accepter, en juin
1993, la demande de crédit de 1,85
million de francs. Celle-ci comprenait
la réfection complète du collège, ainsi
que la création, sous le toit, de quatre
salles pour les sociétés locales et le
déplacement de l'administration au
rez-de-chaussée.

Un mois plus tard, un référendum
muni de 1 54 signatures valables (56
auraient été suffisantes) tombait sur le
bureau de l'administration commu-
nale. Suivi, à fin septembre 1 993, de
la votation communale, qui enterrait
le beau projet. En octobre, l'exécutif
néraoui revenait à la charge, mais
avec un crédit revu à la baisse, qui
prévoyait des travaux diminués d'au-

AH QUE JE SERAI BEAU... - C'est ce que pourra s 'exclamer dans quelques
semaines le collège, quand son enveloppe aura entièrement été rénovée.

ptr- *

tant. Pour 650.000fr. , le projet parait
au plus urgent: il comprenait essentiel-
lement la réfection de l'enveloppe ex-
térieure. Les conseillers généraux fini-
rent par donner leur aval, mais à un
montant qu'ils ramenèrent à un demi-
million de francs.

Depuis le début des vacances sco-
laires, et même depuis une semaine
plus tôt, le collège est donc la proie
de travaux. Lesquels ont débuté par
les fouilles nécessaires à installer le
paratonnerre et les égouts séparatifs.
De plus, une partie des façades a été
décrépie, puis recrépie. Une qua-
trième couche de crépi sera encore
posée, avant la peinture proprement
dite. La toiture est en train d'être
entièrement refaite. Une rampe per-
mettant aux handicapés d'accéder au
bâtiment sera réalisée. Aussi, le per-
ron d'entrée a dû être rehaussé. Enfin,
la semaine prochaine, on procédera

au changement des fenêtres.
Le planning est pour l'heure parfai-

tement tenu, relève le responsable des
bâtiments Bernard Hamel. Ce qui re-
vient à dire que le 15 août prochain,
date de la rentrée des classes, la fin
des travaux commencera à résonner.
A propos de résonner, la clocheton de
l'école, actuellement muet, pourrait se
remettre à faire des siennes. C'est
dans tous les cas le vœu de Bernard
Hamel. Lequel, dans la foulée, entend
remplacer l'horloge sise sur la façade
principale. Une horloge silencieuse
depuis au moins le début des années
cinquante, foi de responsable des bâ-
timents...

Cependant, il n'y aura pas de de-
mande de crédit supplémentaire, car
aucune surprise désagréable, n'est
venue ternir les façades bientôt flam-
bant neuves du collège.

0 s. sP.

BEVAIX/ Un employé CFF attaque

La gare CFF de Bevaix a été le
théâtre d'une sauvage agression
jeudi soir. Peu avant 20 h, un
homme masqué a attaqué un em-
ployé de la régie dans le but de
s'approprier la caisse de la sta-
tion. Au cours de la bagarre qui
s'en est suivie, le malheureux
fonctionnaire a reçu plusieurs
coups de couteau. L'agresseur a
pris la fuite, sans rien emporter.
L'infortuné employé a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
La Béroche, puis à l'hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel. Ses jours ne sont
heureusement pas en danger.

II était un peu plus de 20 h, jeudi
soir, lorsque les responsables des
gares voisines de celle de Bevaix
ont tenté vainement d'atteindre
leur collègue. Cela parce que le
signal lumineux de leur station in-
diquait anormalement que la voie
bevaisanne était toujours fermée
depuis le passage du dernier train.
L'alerte a alors été donnée au bu-
reau de la surveillance des trains,
à Lausanne. Celui-ci a ensuite pu
joindre le fonctionnaire bevaisan
qui devait signaler qu'il était
blessé.

Un homme, le visage masqué
par une cagoule et tenant un cou-

teau, a agressé l'employé par der-
rière. Instinctivement, ce dernier a
tenté de se défendre. Au cours de
la bagarre, l'agresseur a notam-
ment porté un coup de couteau
dans les côtes de l'employé. Le
malheureux fonctionnaire, âgé de
48 ans, a également été blessé
aux mains et au cou. Transporté
en ambulance à l'hôpital de Pour-
talès , il a subi une intervention à
la main droite, un tendon ayant
été sectionné dans la bagarre. Plu-
sieurs points de suture ont égale-
ment dû lui être posés, notamment
au cou, près de l'oreille droite.

Quant à l'agresseur, il a pris
rapidement la fuite après la ba-
garre. Une enquête a immédiate-
ment été ouverte. L'homme n'a
toutefois pas encore pu être inter-
cepté. II répond au signalement
suivant: 180-190 centimètres, cor-
pulence svelte, porte un jeans bleu
et une veste, genre anorak, de
couleur bleue. Lors de son méfait,
il portait également une cagoule
de couleur claire. Les éventuels
témoins sont priés de prendre con-
tact avec la police de sûreté, à
Neuchâtel, au 038/2424 24.
/comm-phr

Sauvage agression

¦ VEILLÉE NATIONALE - C'est la
première fois que sera organisée une
veillée nationale à Lignières. Elle se dé-
roulera demain soir dès 18H30 à la
fontaine du centre du village, derrière la
maison de commune. Le lieu de cette
manifestation a été tout particulièrement
choisi puisque cette fontaine fête cette
année son lOOme anniversaire. La fan-
fare L'Avenir de Lignières, organisatrice
de cette veillée, proposera une anima-
tion musicale. Elle espère que les villa-
geois, les amis et connaissances seront
nombreux à venir veiller avec elle, /syg

EEXPR&& - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier £ 038/337545
Fax 038/33 80 24



Un apostolat qui eut payé...
COMMUNES/ Gros écarts dans les sommes allouées annuellement aux membres des exécutifs

G

énéralement constituée de trois
parties — indemnité de fonction,

. : jetons de présence et vacations
— , la rétribution annuelle des
conseillers communaux de milice, au
Val-de-Ruz, est sujette à d'importantes
variations d'un village à l'autre. Ces
écarts sont même parfois si importants
qu'ils ne peuvent s'expliquer unique-
ment par le travail effectivement fourni.
L'apostolat que chaque conseiller com-
munal épouse dès son élection, s'il eut
payé comme le dirait Fernand Ray-
naud, ne paie généralement plus au-
jourd'hui.

Un exécutif d'une commune, nommé
tous les quatre ans, doit faire face à
une multitude de tâches à l'intérieur et
à l'extérieur de son village. C'est parti-
culièrement vrai au Val-de-Ruz, où les
organisations et institutions intercommu-
nales fleurissent: hôpital, piscine, Asso-
ciation région, eaux usées, alimentation
en eau potable, déchets, soins à domi-
cile, transports publics, etc. De quoi
constituer un véritable marathon pour
des personnes qui doivent assumer pa-
rallèlement la direction de leur service
communal et leur propre activité pro-
fessionnelle. II n'existe pas en effet au
Val-de-Ruz, de conseiller communal
permanent, comme à Neuchâtel. De
surcroît, leurs actes sont «surveillés»
par les membres du Conseil général.

Les conseillers communaux assument
généralement bien leur mandat, si
lourd soit-il parfois. Du moins ne s'en
plaignent-ils, et encore, qu'au moment
où ils font état de leur démission. Ce-
pendant, leur bénévolat varie singuliè-
rement de commune en commune. Petit
classement, sur la base des chiffres des
comptes 1993, pour s'en rendre
compte:

En tête des bénévoles, Valangin a
une bonne longueur d'avance sur les

autres, avec une somme totale de
3380fr. par an mise à la disposition
de son Conseil communal, soit 8fr. par
habitant! Difficile de faire mieux. Une
commune quelque peu repliée sur elle-
même à la suite de son retrait de
l'Association région...Suivent Les Hauts-
Geneveys (17.120fr., 20fr. par habi-
tant et par an), Coffrane (12.600fr.,
20fr.50), Cernier (40.765fr., 21 fr.),
Dombresson (30.063 fr. 60, 23fr.50),
Les Geneveys-sur-Coffrane (36.340fr.,
24 fr.) et Villiers (10.296 fr 50, 29 fr.). A
noter que les communes les plus peu-
plées du district, outre Chézard-Saint-
Martin et Fontainemelon, figurent déjà
parmi celles où le mandat à l'exécutif

est le .plus bénévole. La liste se poursuit
avec Montmollin (15.659 fr., 32 fr.),
Boudevilliers (18.144 fr., 32 fr.), Fontai-
nemelon (50.31 2 fr., 33 fr.), Chézard-
Saint-Martin (50.625fr.60, 34fr.), Fe-
nin-Vilars-Saules (20.355 fr. 65, 35 fr.),
et Fontaines (30.625 fr., 36 fr.). La
palme de la générosité revient à trois
communes relativement petites, à sa-
voir Le Pâquier (10.891 fr.40, 47fr.),
Savagnier (36.052fr.75, 48fr.) et en-
fin Engollon (4455 fr., 68 fr.). Soit un
total par tête presque neuf fois supé-
rieur à celui des Valanginoisl A titre de
comparaison, signalons que chaque ha-
bitant de Neuchâtel consacre 28 fr. par
an pour rétribuer les cinq membres

«professionnels» de Son Conseil commu-
nal, soit une somme globale de
900.000 francs.

Le bénévolat est ainsi diversement
apprécié, même s'il paraît périlleux, vu
la situation financière actuelle des com-
munes, de rehausser la rétribution des
membres de l'exécutif. Les Néraouis le
savent bien, eux qui, en septembre
1991, ont refusé une augmentation des
indemnités versées à chacun de leurs
conseillers communaux, en dépit d'un
verdict favorable du Conseil général. II
s'agissait alors de passer de 80 à
300fr. par mois...

0 Ph. C.

Des cubes toujours vaillants

LA CHAUX-DE-FONDS 
MOTOS ANCIENNES/ Un tour de Suisse à participation internationale

T

l oujours vigoureuses, les motos an-
I ciennes! En tout cas, les 41 engins
vus jeudi soir à La Chaux-de-

Fonds sont autant des trésors de nos
parents et grands-parents. Pourtant,
ils sont des centaines en Suisse à s'in-
téresser à ces cubes d'un autre âge.
Et, quand Christiane et Alain Rachat
organisent un tour de Suisse avec ces
engins, les participants sont de plus en
plus nombreux.

La Métropole horlogère a donc ac-
cueilli jeudi la joyeuse cohorte des
motos construites entre 1918 et 1949.
Une quarantaine de véhicules et une
soixantaine de personnes, venues de
Suisse, de France, d'Espagne, de Bel-
gique, d'Allemagne, de Hollande et
d'Angleterre, ont donc fait escale
dans les Montagnes neuchâteloises. La
caravane effectue un tour de Suisse
de cinq jours, qui l'a déjà menée,
depuis Payerne, à Verbier et au
Grimsel, en passant par quelques cols
alpins et préalpins de première caté-
gorie. Toutes les motos, excepté cinq,
ont tenu le coup, ce qui est un beau
motif de satisfaction pour les organi-
sateurs.

Ce tour de Suisse en est a sa qua-
trième édition. Pour la cinquième, qui
aura lieu en 1996, seules les motos
datant d'avant 1945 seront admises.
Cela correspond au vœu des organi-
sateurs qui souhaitent faire revivre les
véhicules d'avant-guerre. Cette sortie
de longue durée permet bien entendu
aux engins de rouler et aux passion-
nés d'échanger leurs connaissances et
de nouer des contacts. Cette année,
les conducteurs sont âgés de 20 à 78
ans, et il y a même une femme parmi
eux. La caravane est suivie de deux
fourgons, l'un pour les bagages des
conducteurs et l'autre pour l'assistance
mécanique.

I 1

— Nous devons être les seuls en
Suisse à mettre sur pied ces sorties de
plusieurs [ours, a expliqué jeudi Chris-
tiane Rochat. Nous le faisons sans au-
cun soutien extérieur, sans recourir à
un quelconque sponsor. Notre budget
ne repose que sur les inscriptions et
cela nous permet juste de constituer le
fonds de roulement nécessaire à l'or-
ganisation de la prochaine édition.

La passion guide donc ces conduc-
teurs — et collectionneurs — de mo-
tos anciennes. Que d'heures passées à
retaper un vieux modèle! La récom-
pense est justement de pouvoir rouler
avec ce dernier. Pour les organisa-
teurs de ce tour de Suisse, qui s'est
terminé hier à Payerne, le meilleur
salaire est de voir cette grande fa-
mille des cubes anciens se réjouir de
venir passer quelques jours en leur
compagnie.

O Ph. C.

PASSIONNÉ — Une vieille moto, ça s 'astique et ça se bichonne... ptr- JB

VIGOUREUSES — La plupart des motos ont tenu le coup lors de ce tour de
Suisse. ptr- £¦

FRANCE
M MAINS SALES - L'instruction
d'une affaire déjà ancienne concer-
nant l'attribution de plusieurs mar-
chés publics dans le département du
Doubs, met en cause directement le
président du Conseil général Geor-
ges Gruillot. Ce dossier de marchés
publics provient d'une plainte pour
corruption, déposée par un entrepre-
neur. L'enquête judiciaire et poli-
cière, a mis en lumière l'omnipré-
sence du cabinet Gillot-Jeanbour-
quin dans les chantiers départemen-
taux de 1985 à 1990, elle a en outre
montré que le président du Conseil
général du Doubs était associé à
Guy Gillot dans deux sociétés civi-
les immobilières importantes. A ce
dossier d'attribution des marchés,
s'ajoute la pratique des cadeaux,
dans laquelle l'épouse de Georges
Gruillot serait impliquée, à travers
un magasin d'antiquités. L'instruc-
tion touche à sa fin à Besançon.
Mais l'afafire continue à susciter
beaucoup de commentaires et de
rumeurs en Franche-Comté, ou le
président Gruillot, par ailleurs séna-
teur RPR, joue un rôle de premier
plan, /db
¦ DOUANES - La subdivision des
douanes de Pontarlier est l'une des
rares en France a conserver ses mis-
sions traditionnelles... et ses douaniers.
Un nouvel inspecteur principal, Pascal
Regard vient de succéder à M. Ver-
net. II dirige quelque 1 40 agents ré-
partis dans quatre brigades touristi-
ques (Col France. Les Verrières, Les
Fourgs, la Ferrière-sous-Jougne) et
deux brigades de surveillance (Mor-
teau et Pontarlier), sans oublier trois
recettes (Morteau, La Perrière et Pon-
tarlier). /db

La fête durera
quinze jours

SUD DU LAC

L'air staviacois vibrera aux sons
de l'Estivale (4-6 août), il s 'impré-
gnera de senteurs d'encens lors de
la procession de la Saint-Laurent
(dimanche 7 août) il s 'éclatera aux
contorsions et aux bonds des skur-
feurs, lors du championnat d'Eu-
rope de skurf les 6-8 août...

Tous ces jours, les pierres légen-
daires d'Estavayer se lovent sous
les rayons d'un soleil ardent et
généreux, tandis que les nobles
pavés de la cité sont inlassable-
ment foulés par des gens de par-
tout, de tout âge et de tout pays,
mus par un élan commun: s 'éva-
der, s'amuser, s 'éclater! Se recréer
dans cette atmosphère de beauté
et de chaleureuse sympathie,
grâce a une stratégie douce ap-
pliquée par tous, à Estavayer et
dans sa région...

Les amoureux des espaces con-
viviaux seront encore une fois com-
blés, car ils pourront disposer d'Es-
tavayer rendue aux piétons lors
d'un rendez-vous fabuleux: la bro-
cante staviacoise, les 12 et 13
août. Les fidèles brocanteurs re-
trouveront «leur» place, leur hô-
tel, leurs amis, leurs clients... Et la
partie est aussi gagnée côté pu-
blic, avec des visiteurs de Berne,
Fribourg, Lausanne Genève et
Neuchâtel, comme de la France
voisine. Car chacun y trouve son
plaisir, les jeunes comme les collec-
tionneurs et les esthètes...

Vivre Estavayer-le-Lac pendant
les deux jours de la Brocante, c'est
un événement absolument déli-
cieux à ne pas manquer! Tout bai-
gne dans l'harmonie, la cité se
métamorphose en un grenier ma-
gique, les choses de jadis exaltent
une atmosphère épousant l'archi-
tecture des lieux, tout est sublimé!

L'animation sera confiée à Pier-
rot la Rose, poète chanteur pari-
sien ami, de charme et de cœur, et
aux orgues de Barbarie. Vendredi
toute la journée et le soir aux
terrasses des cafés-restaurants et
guinguettes: ambiance de la terre
des Incasl Huit jeunes Staviacois
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 zampogna, guitare,
charrango, bombo, kena et siku...
/comm

EEXPBES& - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Thierry Clémence

<t> 039/280112
Fax 039/289507 

Par Philippe Chopard
Que de variété dans

les sommes dévolues,
dans chaque com-
mune du Val-de-Ruz,
à l'activité de l'exécu-
tif l C'/xl A rrnirt * nut*

dans chaque village, les lâches de
gestion de la collectivité publique
varient à l'infini. Pourtant, le travail
courant des conseillers communaux
ne diffère pas autant d'une com-
mune à l'autre: séance hebdoma-
daire, généralement le lundi, prépa-
ration des réunions du Conseil gé-
néral, commissions, représentations
extérieures.

II n'y a guère que les autorités qui
se tournent les pouces — rassurez-
vous, elles ne sont pas légion -

qui pourraient être accusées de s 'en
mettre plein les poches. La fonction
de conseiller communal de milice
équivaut trop souvent à un aposto-
lat. La vie de famille pâtit souvent
des absences obligées, rendant
ainsi le dévouement à la chose pu-
blique lourd à supporter, même
quand tout va bien du côté des
autorités.

Ce constat de variété laisse ce-
pendant songeur. Devant la multi-
plication des activités que la fonc-
tion de conseiller communal doit
assumer, ne faut-il pas changer le
système? La création d'institutions
politiques fortes au niveau de la
région, évoquée ici ou là, ne pour-
rait-elle pas réduire les charges des
conseillers communaux, sans pour
autant enfermer ceux-ci dans la

gestion du remplacement des can-
délabres dans leur village? Ne faut-
il pas aussi unifier les tarifs par le
biais de la promulgation d'une nou-
velle loi cantonale? Les sommes at-
tribuées au Conseil communal de
chaque village du Val-de-Ruz ne
correspondent pas tout à fait avec
les mandats extérieurs et l'activité
de chaque commune. La différence
entre les sommes de Cernier et de
Chézard-Saint-Martin en est la
preuve.

Dans certaines communes, la si-
tuation mériterait d'être revue. Les
conseillers généraux disposent de
tous les instruments pour cela. No-
tamment en intervenant par voie de
motion, d'Interpellation ou lors de
l'examen du budget.

0 Ph. C.

Situation à revoir



Fêtes du 1er Août : les programme!
mmW

ENFANTS - Ils vont pouvoir admirer les feux d'artifice , mais seulement après
les allocutions officielles... archives

DISTRICT DE NEUCHATEL

• NEUCHÂTEL - Dès 17h, ani-
mation disco sur le quai Osterwald
avec l'orchestre Pacific group, complé-
tée, à partir de 1 8 h, de Bimbo, groupe
de musique musette. A 20h45, rassem-
blement et formation du cortège offi-
ciel sur la place de la Gare. A 21 h,
départ du corso. A son arrivée, l'Union
des musiques de Neuchâtel se pro-
duira. A sa suite, Oscar Zumsteg, prési-
dent de l'Association des sociétés de la
Ville de Neuchâtel prononcera l'allocu-
tion de bienvenue. Prière du pasteur
Pierre-Henri Molinghen, suivie du dis-
cours de Bertrand Reeb, juge fédéral.
Invocation de l'abbé Jean M'Barga à
l'issue de laquelle l'assemblée enton-
nera le cantique suisse, accompagnée
par la fanfare. La partie officielle ter-
minée, les feux d'artifice seront tirés au
large du quai Osterwald. Les festivités
se termineront autour d'une heure du
matin.
• CHAUMONT - Dès 10h45,

bienvenue et réception de la popula-
tion sur le terrain de football. A 1 1 h,
début des festivités et réception de
Patricia Fâssler, Miss Suisse, qui restera
à Chaumont jusqu'à 15 h, et de Didier
Burkhalter, président de la Ville de
Neuchâtel. Brèves allocutions de Pierre
Pfund, président du CAC, et de Didiei
Burkhalter. Ensuite un apéritif public
sera offert par la Ville de Neuchâtel. A
1 2h, les participants auront la possibili-
té de se restaurer à des prix modérés,
tout comme pour le repas du soir,
prévu vers 17 heures. Au cours de
l'après-midi, des vols captifs gratuits en
montgolfière ainsi que des promenades
en calèche seront proposés en fonction
du temps. Alpha Musique se produira
jusqu'à 1 8h, où Armand Sumi prendra
le relais. A 20 h 30, rassemblement de
la population sur le terrain de football
et formation du cortège devant la sta-
tion du funiculaire. Distribution de lam-
pions, avant le départ du corso à
21 heures. A 21 h 30, souhaits de bien-
venune par Jean Bricola, président de
la SIP. Message du pasteur Robert
Tolck, suivi du discours officiel prononcé
par Emile Gardaz, poète et homme de
radio. Grand feu et hymne national.
Fin de la soirée vers 24 heures. A l'oc-
casion du 1 er Août, des courses spécia-
les du funiculaire seront prévues: mon-
tées à 20hl0 et 21 h50; descentes c
21h40, 22h40 et 23h40.
• HAUTERIVE - Le port d'Haute-

rive est définitivement adopté pour la
célébration de la Fête nationale. Ainsi
à 20h45, un membre du Conseil com-
munal ouvrira les feux de la manifesta-
tion. Apres la lecture du Pacte de
1291, c'est l'un des députés d'Haute-
rive au Grand Conseil, Pierre Bonhôte,
qui prononcera l'allocution officielle
avant de passer la parole au pasteur
Jean-Claude Schwab. L'assemblée
chantera alors l'hymne national et goû-
tera avec délices, dès 21 h 45, les feux
d'artifice intercommunaux Hauterive,
Saint-Biaise.
• SAINT-BLAISE - Le lac pour

arrière-fond pour le grand rassemble-
ment populaire occasionné par la ma-
nifestation du 1 er Août. Après des sou-
laits de bienvenue prononcés par Jac-
ques-Edouard Cuche, président de l'As-
sociation des sociétés locales, après la
ecture du Pacte et le message reli-
gieux du pasteur Jean-Claude Schwab,
j lace au président du Conseil général,
:rancis Fomerod, qui prononcera le
discours officiel. Place alors à la danse,
aux réjouissances gustatives dans Pat-
ente à 21 h 45 de la première gerbe
des feux d'artifice tirés de concert avec
:eux de la commune d'Hauterive.

• MARIN-ÉPAGNIER - A Marin-
Epagnier, place du Tournoi à Six à La
Tène, la Fête du 1 er Août commence à
16h par l'ouverture de la grande can-
tine. Rires, bonne humeur accompagne-
ront l'attente de la manifestation offi-
cielle qui débutera à 21H30 par les
mots de bienvenue de la présidente de
commune, Monique Frigerio. Le prési-
dent du Conseil général, Philippe Tho-
rens, lui succédera alors à la tribune
pour l'allocution officielle qui sera sui-
vie du message des Eglises. L'assem-
blée entonnera l'hymne national et le
cortège aux flambeaux des enfants
s'ébranlera. Les feux d'artifice seront
alors tirés et le feu au grand feu bouté.

• THIELLE-WAVRE - Rassemble-
ment général de la population à
20 h 45 dans la cour de la Maison de
commune à Wavre. Les festivités de la
Fête nationale débuteront par un mes-
sage d'accueil et par l'allocution offi-
cielle prononcée par le pasteur Jorge
Méndez. Après l'hymne national chanté
à pleins poumons par l'assemblée, les
enfants recevront leurs lampions et en
cortège, tout le monde se rendra sur les
lieux de la fête. Les feux d'artifice vont
alors illuminer le ciel et le grand fei
sera allumé. Comme de coutume, lo
Société d'émulation offrira la collation
toujours appréciée.

• CORNAUX - La manifestatior
patriotique revêtira un aspect particu-
lièrement convivial cette année. C'est à
20h 30 que la population a rendez-
vous à l'ouest de l'immeuble No 52 de
la rue des Fontaines. L'apéritif offert
par la commune sera servi, le cortège
menant au terrain de sports se prépa-
rera. Emmenée par la fanfare L'Union,
la population accompagnée des ban-
nières de la commune et des sociétés
locales, des membres des autorités po-
litiques et associatives, d'un lanceur de
drapeau, fera alors silence pour pren-
dre part à la manifestation officielle
dont l'orateur officiel est le député
saint-blaisois Jean-Claude Kuntzer. La
Foule chantera alors l'hymne national,
les enfants participeront à la ronde
aux tordies et aux lampions et le feu
du 1 er Août sera allumé.
# CRESSIER - Maintenant que la

commune a sa place du village, c'est à
cet endroit uniquement que la Fête
nationale aura lieu. Par ailleurs, elle
n'aura pas lieu le 1er Août, mais le 31
juillet. Dès 20hl5, un vin d'honneur
offert par la commune sera servi et les
lampions distribués aux enfants. A 21 h,
un membre du Conseil communal sou-
haitera la bienvenue à ses conci-
toyen(ne)s et cédera sa place à Jean-
Claude Kuntzer, de Saint-Biaise, dépu-
té au Grand Conseil. D'un seul choeur et
avec coeur, l'assemblée entonnera alors
un vibrant «Sur nos monts» avant que
le feu du 1 er Août et les feux d'artifice
ne viennent illuminer la nuit, dès
22hl5.  Place ensuite au bal et à la
Fête villageoise.

9 ENGES - Emplacement majes-
tueux pour une manifestation patrioti-
que toujours très conviviale. C'est er
effet à la place du collège dès 18h
que la population y est conviée. A 21 h,
le président de la Commission scolaire,
Claude Fleischner; prononcera le dis-
cours patriotique. Les jeunes atteignant
leur majorité civique dans l'année se-
ront alors officiellement reçus par les
autorités et la population et l'hymne
national sera alors entonné. Mais il n'y
aura pas que ce seul chant. L'Engeois
est chanteur dans l'âme et de nom-
breuses mélodies fusent spontanément.

• LE LANDERON - La manifesta-
tion officielle se déroulera dans le
bourg. Elle débutera à 20h avec

l'apéritif offert par la commune aux
petits et grands. A 21 h, La Cécilienne
ouvrira la partie officielle au cours de
laquelle le président de l'Association
de la vieille ville du Landeron, Marcel
Panchaud, prononcera l'allocution offi-
cielle. Le grand cortège se formera
alors et à 21h45, à la lumière des
tordies et lampions, conduit par les
demoiselles d'honneur, s'ébranlera
pour se rendre sur la prairie vers lo
piscine. Le feu sera allumé et les feux
d'artifice seront tirés. Place alors au
bal mené par un orchestre.

• LIGNIÈRES - C'est en plein cen-
tre du village, sur la place du Régent,
que la fanfare L'Avenir déclenchera, à
20h45, les grandes vibrations patrioti-
ques de la population. Accueillie par la
présidente du Conseil général, Cathe-
rine de Montmollin, l'assemblée enten-
dra alors l'ancien conseiller d'Etat Jac-
ques Béguin prononcer le discours offi-
ciel. Après l'hymne national, tout le
monde se rendra en cortège aux flam-
beaux jusqu'au Gibet, emmené tant
par la fanfare L'Avenir que par le Ski-
Club. Le feu traditionnel et les feux
d'artifice surgiront enfin. A noter que le
dimanche soir 31 juillet, la fanfare or-
ganise une agape autour de la fon-
taine de la Désalpe.

DISTRICT DE BOUDRY

• BOUDRY - Le jardin de Vou-
jeaucourt sera une nouvelle fois le théâ-
tre de la manifestation du 1er Août.
L'ouverture de la fête est programmée
à 18 h, heure propice à l'apéritif qui
sera servi en musique grâce à Jean
Monticelli. La Société de développe-
ment offrira la traditionnelle soupe aux
pois. Dès 19 h, chacun pourra alors se
restaurer. La partie officielle se tiendra
dès 21 h. A cette occasion, la prési-
dente du Conseil communal, Luce North,
prononcera l'allocution patriotique. La
fanfare de Boudry interprétera alors
l'hymne national. Ensuite de quoi, les
enfants, avec leur lampion, participe-
ront au défilé. Enfin, les feux d'artifice
illumineront le ciel de Boudry. L'assem-
blée pourra ensuite participer à la
soirée familière qui sera animée par
Jean Monticelli jusqu'à 23 h 30.

• CORTAILLOD - Le port revê-
tira son habit de lumière à l'occasion
de la Fête nationale. Dès 17h, les
nombreux stands s'ouvriront au public.
Après la sonnerie des cloches (20h),
accueil sera assuré par la fanfare. A
20h 30, le conseiller d'Etat Maurice Ja-
cot prendra la parole pour l'allocution
Celle-ci sera suivie du message de
l'Eglise, puis de l'hymne national. C'est
à 21 h 30 que sera servie la soupe aux
pois qu'offrira l'Association des société;
locales. La Société de développemenl
offrira elle les feux d'artifice (22 h). Le
population pourra ensuite se divertit
(musique-danse) jusqu'à 2 h du matin.
# COLOMBIER - La Fête natio-

nale, organisée par la commune el
l'Association des sociétés locales de Co-
lombier (ASLC), sera célébrée toul
d'abord devant la fontaine de l'Etoile
où, après la sonnerie des cloches (20h),
le public pourra assister à une séré-
nade de la musique militaire (20h15),
Ensuite, c'est dans la cour du château
que se tiendra la partie officielle (dès
21 h), qui sera présidée par Daniel
Clerc de l'ASLC. A cette occasion, le
président du Conseil général, Michel
Stadelmann, prendra la parole. Le
message religieux sera apporté par le
curé J. Vial. Un cortège, emmené par
la fanfare, conduira la population jus-
qu'à Planeyse où sera allumé le tradi-
tionnel feu du 1 er Août. C'est à Pla-
neyse également que sera servie la

DRAPEA U SUISSE - // sera présent
dans les mains de nombreux en-
fants, archives

soupe aux pois. L'ordiestre Blue Nighl
conduira ensuite le bal. A noter qu'er
cas de pluie, toute la manifestation se
tiendra à Planeyse. /jpm

# BEVAIX - Comme le veut lo
tradition, la célébration du 1 er Août se
déroulera au stand de tir, près du
Coteau qui domine le village. Ainsi,
après la sonnerie des cloches (20h), lo
fanfare accueillera la population er
musique (dès 20hl5). Suivra ensuite la
partie officielle au cours de laquelle le
président du Conseil général prendra
la parole. Après l'interprétation de
l'hymne national, le public entendre
encore le message du représentant de
l'Eglise. Dès 21 h, chacun pourra ap-
précier la soupe aux pois, ainsi que le
jambon offert par la commune. A
21h45, pour autant que la nuit soit
tombée, le traditionnel feu sera allumé.
A noter qu'un service de bus-navette
sera organisé à l'intention des person-
nes âgées et des handicapés. Les véhi-
cules partiront de la place du Collège
dès 19h45. En cas de mauvais temps,
la manifestation se tiendra à la grande
salle, dès 20h.
• AUVERNIER - La fête com-

mencera déjà à 1 6 h, sur la Grand'Rue.
Ce sera d'abord la fête des enfants,
puisque des jeux seront organisés spé-
cialement à leur intention par le club
de basket. Après la sonnerie des clo-
ches (20h), la cérémonie officielle
(20h45) se tiendra sur la place du
Milieu du village. Le président du
Conseil général prendra la parole
pour l'allocution avant que l'assistance
ne chante l'hymne national. Ensuite, Ro-
se-Marie Guinchard apportera le mes-
sage religieux. Un cortège sera alors
formé. II conduira tout le monde au
bord du lac ou chacun pourra assitei
aux feux d'artifice. Enfin, il sera temps
d'admirer le feu du 1er Août.
• PESEUX - Le début de la ma-

nifestation, qui se déroulera au centre
scolaire des Coteaux, est fixé à 19 h,
Heure de l'apéritif. Quinze minutes plus
tard commencera la partie officielle
qui verra la présidente du Conseil gé-
néral, Catherine Auberson, prendre le
parole, tout comme le fera Axel Droz,
président du Groupement des sociétés
locales. Enfin, c'est l'abbé Gérard De-
mierre qui apportera le message de
l'Eglise. Cette partie sera agrémentée
de prestations de la fanfare L'Echo du
vignoble. Dès 20h, moment où retenti-
ront les cloches, la population pourra
goûter à la soupe aux pois, ainsi qu'au
jambon qui l'accompagnera. Un cor-
tège de nuit sera formé à 21 h 30. A
noter que chaque enfant recevra à
cette occasion un lampion. C'est à 22h
que sera allumé le feu du 1er Août.
Ensuite, et jusqu'à 2 h, la population
pourra se déhancher sur la musique de
Jean-C. Nicoud.

• CORCELLES-CORMONDRÈCHE
— L'Union des sociétés locales, asso-
ciée à la commune, invite la population
à se rendre à Chantemerle où se tien-
dra la manifestion de la Fête natio-
nale. Le début des festivités est fixé à
20h45. A Chantemerle, l'assemblée
pourra entendre l'allocution du prési-
dent du Conseil général, Bernard Si-
mon, et aura l'occasion de participer à
la prière en compagnie du pasteur
Patrice Haesslein. Suite à la partie offi-
cielle, les feux d'artifice illumineront le
ciel, tout comme le grand feu du 1 er
Août. Lors de la soirée, la population
aura également la possibilité de goû-
ter aux traditionnels soupe aux pois et
jambon.
# BOLE - Le centre sportif de

Champ-Rond sera le théâtre de la ma-
nifestation du 1er Août. Le tout débu-
tera par la dégustation de la soupe
aux pois, dès 18h, offerte par le
Conseil communal. II y aura également
de quoi se mettre quelque chose sous
la dent. Le souper sera animé musicale-
ment jusqu'à 20h par Philippe Cattin.
A 20h 30 débutera alors la partie offi-
cielle. Au cours de celle-ci, le président
du Conseil général, Marcel Dubois
prendra la parole. Le message reli-
gieux sera apporté par Yves Mougin.
Après les traditionnels farandoles pour
enfants et l'allumage du grand feu, la
population pourra encore danser sur
les rythmes de Dufy animation.
• ROCHEFORT - L'Association

des sociétés locales invite chacun à se
rendre aux Grattes de Vent, à l'ouest
du réservoir-. A cet endroit, dès 21 h, se
tiendra la partie officielle de la mani-
festation. Francis Humbert-Droz, prési-
dent du Conseil communal, prendra la
parole pour l'allocution. Ensuite, verre
de l'amitié et soupe aux pois seront
servis avant que «n'éclatent» les feux
d'artifice (vers 22h) et que ne brûle le
grand feu. En cas de pluie, la fête se
déroulera au collège.

• GORGIER-CHEZ-LE-BART
SAINT-AUBIN-SAUGES - Les deux
communes se sont réunies pour mettre
sur pied la manifestation du 1er Août,
qui se tiendra dès 21 hl 5 sur la place
du Port, à Chez-le-Bart. A cette occa-
sion, ce sont Bernard Renevey, prési-
dent du Grand Conseil, et Simon We-
ber, pasteur, qui prendront la parole.
Ensuite, l'assemblée pourra apprécier
les prestations de la Lyre de la Béro-
che. Puis, feux d'artifice et feu du 1er
Août seront allumés, alors qu'une soupe
aux pois sera offerte à tous les partici-
pants.

# FRESENS - La population est
conviée à suivre, dès 20 h 30, un cor-
tège qui la mènera jusqu'au feu du 1 er
Août qui sera allumé sur les hauts du
village. La partie officielle sera assurée
par le président de commune, André
Porret, qui prendra la parole pour l'al-
locution de circonstance.
• MONTALCHEZ - Dès la fin de

la sonnerie des cloches, à 20 h 30, le
cortège prendra la direction de la Sa-
blenie. A 21 h, la partie officielle se
tiendra. Après que le feu du 1 er Août
eut été allumé, chacun se rendra au
collège où la commune offrira soupe
aux pois et jambon aux participants.
# VAUMARCUS - La popula-

tion est conviée à se rendre à la ca-
bane forestière à l'occasion de la Fête
nationale. Dès 19h, l'apéritif et la
soupe aux pois seront servis. Ensuite de
quoi, le président du Conseil général,
Roland Jaggi, prendra la parole pour
l'allocution. Enfin, c'est vers 21 h 30 que
le feu du 1 er Août sera allumé.

VAL-DE-TRAVERS

# FLEURIER - La fête nationale
du 1 er Août sera célébrée sur le ter-
rain de football des Sugits, dès 20h45,
La partie officielle débutera par une
marche d'ouverture et sera suivie d'une
introduction, par un membre du Conseil
communal fleurisan. L'allocution sera
elle prononcée par Lise Berthet, dépu-
tée au Grand Conseil. L'hymne national
suivra. La soirée n'en continuera pas
moins pour autant, avec une soirée vil-
lageoise au cours de laquelle la soupe
aux pois et le jambon seront offerts,
tandis que l'animation musicale sera
confiée à l'orchestre Les Antones.

O COUVET - Après la sonnerie
des cloches, de 20h à 20h 1 5, les par-
ticipants à la fête nationale ont ren-
dez-vous, dès 21 h, sur la place située
à l'est du terrain du FC Couvet. Après
une introduction, confiée au président
de commune Eric Bastardoz, une pro-
duction musicale sera encore proposée,
qui sera suivie de l'allocution officielle,
prononcée par la secrétaire de l'Asso-
ciation région Val-de-Travers,
Christelle Forciez. Un cortège aux flam-
beaux conduira alors les participants
jusqu'à la salle de spectacles. Où un
bal, emmené par l'ordiestre Vittorio
Perla, fera danser tout un chacun. Fête
nationale oblige, la soupe aux pois et
le jambon seront offerts.

# TRAVERS - Les cloches retenti-
ront, entre 20h et 20hl5. La manifes-
tation, elle, ne débutera qu'à 21 h, par
une prestation musicale de la fanfare
La Persévérante. Qui sera suivie de
l'allocution officielle, prononcée par le
conseiller d'Etat Jean Guinand. La fête
se poursuivra par le traditionnel feu,
cantique suisse et, tradition toujours, les
feux d'artifice. La soupe aux pois sera
gracieusement offerte par la commune,
dès 1 8 h a la cantine. En cas de mau-
vais temps, le 1er Août se mettra à
couvert, dans la grande salle de l'An-
nexe.

% MOTIERS — La manifestation se
déroulera de concert avec la fanfare
l'Harmonie, dès 20h40, dans la coui
du collège de Môtiers. Les participants
se rendront ensuite en cortège au ter-
rain de football de la Bergerie. Cette
année, l'allocution officielle sera pro-
noncée par Pierre Roelli, président de
la Société des ingénieurs architectes,
section neuchâteloise. Elle sera suivie
des traditionnels feu et hymne national.
A noter encore qu'une cantine sera
dressée sur la place de fête, sous la-
quelle la soupe aux pois sera offerte.
Comme de coutume, il appartiendra au
club de foot local de vendre boissons
et petite restauration.

# BUTTES - Tous les Butterons ont
rendez-vous à la Plata, dès 20 h 30.
L'allocution officielle sera confiée cette
année à Bernard Schneider, président
du tribunal du Val-de-Travers. Elle sera
suivie par le feu du 1 er Août, puis par
une soirée familière au cours de la-
quelle seront offerts saucissons et verre
de l'amitié.



nt de quoi satisfaire tous les goûts
# LES VERRIÈRES - Pour partici-

per à la manifestation du 1 er Août, les
Verrisans ont rendez-vous à 20 h 30
précises devant le collège. Ils gagne-
ront ensuite et en cortège la Male-
combe. La fête officielle débutera alors
par une production de la fanfare
L'Echo de la frontière. Après les saluta-
tions, Willy Haag, président de la com-
mission «Europe» du Grand Conseil,
montera à la tribune. Sur place, une
collation sera encore offerte à tous les
participants.

# NOIRAIGUE - Organisée par
le Football club local, la Fête nationale
débutera à 20hl5 au Centre sportif.
Après l'embrasement du feu, il appar-
tiendra à Antoine Grandjean, député
du Val-de-Travers au Grand Conseil,
de prononcer l'allocution officielle. Le
fanfare l'Espérance ne pouvant être
présente, la soirée sera alors agrémen-
tée par un orchestre populaire. Consé-
quence: l'assiette campagnarde ne
pourra, comme de coutume, être of-
ferte par la commune...
• LES BAYARDS - Fête natio-

nale aux Boyards aussi, où les habi-
tants ont rendez-vous à 20h 30 sur la
place de la chapelle. Après une intro-
duction musicale confiée aux accordéo-
nistes La Gaîté, l'allocution sera pro-
noncée par Josiane Petitpierre,
conseillère communale à Couvet. Au
cours de la soirée, très animée musica-
lement parlant, une soupe aux pois
sera offerte. En cas de mauvais temps,
la manifestation se déroulera dans la
chapelle.
• SAINT-SULPICE - C'est dans la

cour du collège de Saint-Sulpice que
les participants à la fête du 1 er Août
ont rendez-vous. La partie officielle dé-
butera à 20h 15 précises. II appartien-
dra cette année au député au Grand
Conseil Philippe Merz de gagner la
tribune pour y prononcer l'allocution de
circonstance. La soirée se poursuivra
par un repas soupe aux pois et jam-
bon, offert par la commune.

• LA CÔTE-AUX-FÉES - C'est au
temple que les habitants de La Côte-
aux-Fées ont rendez-vous pour assister
à la partie officielle de la fête du 1er
Août. Après les paroles de bienvenue
adressées par le président de com-
nune José Lambelet, il appartiendra à
'orateur officiel de la soirée, le député
Claude Bugnon, de prononcer l'allocu-
tion de circonstance. Des prestations
nusicales sont aussi prévues, qui seront
dues à la fanfare et à l'organiste Jean-
Samuel Bûcher. Ensuite, comme de cou-
urne, les participants se rendront en
:ortège jusqu'au feu traditionnel, près
du tennis. C'est d'ailleurs dans la can-
ine dressée à proximité de l'installa-
ion que sera offerte la soupe aux pois.

VAL-DE-RUZ

0 CERNIER - Le «village capi-
tale» du Val-de-Ruz célébrera la Fête
nationale dès 20h, au collège pri-
maire. Après la sonnerie des cloches, la
fanfare L'Union instrumentale ouvrira la
partie officielle. Nicolas Krùgel, le plus

LAMPIONS - Us feront la joie de nombreux enfants. archives

jeune président de commune du canton
en exercice, prononcera le discours tra-
ditionnel et le pasteur Fred Vernet ap-
portera le message religieux. L'hymne
national, les feux d'artifice, le bûchei
du 1er Août et un cortège aux lam-
pions par les enfants agrémenteront la
suite d'une soirée qui se terminera par
un bal avec orchestre.
• CHÉZARD-SAINT-MARTIN

— Comme d'habitude, la population
de Chézard-Saint-Martin a rendez-
vous sur la place du Boveret, dès
18 heures. La cérémonie officielle débu-
tera vers 21 h, et comprendra des
prestations de la fanfare L'Ouvrière, le
message religieux apporté par le pas-
teur Thomas Livernois et le discours du
président de commune, Jean-Claude
Barbezat. Les feux traditionnels appor-
teront une touche finale à la manifesta-
tion. Le bénéfice de la cantine sera
versé au fonds des courses scolaires.
• FONTAINEMELON - Contrai-

rement à la tradition, la Fête nationale
aura lieu le 31 juillet à Fontainemelon,
de façon à permettre à chacun de
profiter au maximum du nouveau jour
Férié. A la place de sport du village, le
président de commune Marc-Olivier
Vuille prononcera le discours de cir-
constance dès 21 heures. Une petite
igape terminera cette partie officielle,
avant une soirée dansante animée par
fimann et ses rythmes.
• LES GENEVEYS-SUR-COF-

FRANE ET COFFRANE - Les deux
villages des Geneveys-sur-Coffrane ef
de Coffrane célébreront la Fête natio-
nale au centre sportif de la première
commune, après le traditionnel cortège
aux flambeaux. Le président du Conseil
général de Coffrane, Pierre-André Ja-
cot, prononcera l'allocution de circons-
tance, dès 20h 30. Les fanfares L'Har-
monie et L'Espérance assureront la par-
tie musicale de la manifestation.
# DOMBRESSON ET VILLIERS

— Une fois de plus, le ski-club Chasse-
ral-Dombresson-Villiers soutiendra sor
champion Didier Cuche, membre du ca-
dre B de l'équipe nationale, et le!
groupes des compétitions OJ en tenant
la cantine à la célébration du 1 er Août
des deux communes. Dans la cour suc
du collège de Dombresson, la cérémo-
nie commencera à 21 h et comprendra
notamment une allocution de Gilbert
Eppner, président du Conseil général,
avant l'embrasement du feu.
# LE PÂQUIER - Comme d'habi-

tude, la population du Pâquier se réu-
nira près du Battoir, pour la cérémonie
qui commencera à 20 h 45. Après l'em-
brasement du grand feu, Maurice
Evard, historien, prononcera le discours
patriotique, et, au cours de la soirée, le
groupe Caf'conc' du village se pro-
duira. La soirée comprendra aussi, dès
23h, la dégustation des saucisses cuites
dans la braise, offertes par la com-
mune. La société de tir Les Patriotes
Stant aussi chargée de l'organisation.
# SAVAGNIER - La manifesta-

tion du 1 er Août, à Savagnier, aura
ieu, comme d'habitude, sur la place du
itand, en bordure de forêt, dès
20 h 30. Au programme figurent le
nessage des autorités communales, dé-

livre par le président de commune
François Matthey, et celui des Eglises,
apporté par le pasteur Pierre Martha-
ler. Un cortège aux lampions et flam-
beaux conduira les enfants du stand à
l'emplacement du feu traditionnel. L'in-
novation de l'an dernier ayant été fort
appréciée, la commune offrira à nou-
veau la soupe aux pois et le jambon,
préparés tout exprès par les employés
communaux, en lieu et place des feux
d'artifice. Comme à l'accoutumée, la
buvette sera tenue par la société de
tir.
• FENIN-VILARS-SAULES ET EN-

GOLLON — Nouvelle présidente de
la commune de Fenin-Vilars-Saules ,
Martine Monnier recevra la populatior
à la place des Quatre-Tilleuls, au-des-
sus de Vilars, dès 20h30. L'invité de
cette année à La Côtière est — à
nouveau - de choix, puisqu'il s'agit de
l'ancien conseiller d'Etat bernois Henri-
Louis Favre. L'assemblée chantera
l'hymne national avant que le stand de
tir accueille les fêtards. Les fines gâ-
chettes et la société Gym pour tous
prépareront de quoi restaurer les plus
affamés.
• VALANGIN - L'animation née

des représentations du spectacle en
plein air, ces derniers quinze jours dans
le bourg de Valangin, ne fait pas ou-
blier la célébration du 1 er Août, à la
place du Tilleul en cas de beau temps,
DU à la salle de gymnastique, en cas
de pluie. Dès 20 h 30, les enfants rece-
vront leur lampion. Après le discours et
e feu de joie, le Football club local
iustentera l'assemblée, à la salle de
gymnastique.
• BOUDEVILLIERS - La Fête na-

tionale aura lieu cette année au Boulet,
dès 20h 30. Le président du Conseil
général de Boudevilliers, Yvon Roud,
prononcera le discours officiel, avant
'embrasement du grand feu à l'obscu-
•ité. Le Conseil communal recommande
a chacun d'être très prudent avec les
engins pyrotechniques autorisés.
# FONTAINES - Pour célébrer

la Fête nationale, les habitants de Fon-
taines se déplaceront cette année au
centre technique du TCS. Dès 20hl5,
la cérémonie comprendra l'allocution
de circonstance, par le président du
Conseil général Jean-François Golay,
et une prestation de L'Union instrumen-
tale de Cernier. La fanfare du village-
capitale est fidèle à l'ancien chef-lieu
du Val-de-Ruz. Après une collation, la
fête continuera en musique avec l'hom-
me-orchestre Jean Baumat.
• MONTMOLLIN - De nouveau,

les citoyens de Montmollin se rendront
à Montezillon pour célébrer le 1er
Août. Dès 21 h, à l'abri de protection
civile, le président de commune Daniel
Jeanneret fera l'allocution d'usage,
avant l'embrasement du feu et une col-
lation.
• LES HAUTS-GENEVEYS - La

population des Hauts-Geneveys mon-
tera directement sur la place des Gol-
lières, à 20h30. Le cortège des enfants
sera précédé d'un accordéoniste. A
21 heures, le député au Grand Conseil
Jean-Claude Guyot prononcera l'allo-
cution de circonstance, avant l'hymne
national et l'embrasement du feu. Dès
21 h 30, la soirée sera animée aux sons
d'un orgue et d'un accordéon. La Socié-
té de développement tiendra la can-
tine.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

• LA CHAUX-DE-FONDS
— Trois discours et deux lieux de fête
pour les Chaux-de-fonniers! La célé-
bration de la Fête nationale dans le
Métropole horlogère commencera è
17h à la promenade des Six-Pompes,
par un concert da la fanfare des musi-
ques de la Ville. Ensuite, à 17h45, ai
parc des musées, aura lieu la cérémo-
nie du souvenir. Yves Huguenin, mem-
bre du comité du 1er Août, en sero
l'orateur. Dès 20h 1 5, au Bois-Noir, lo
fanfare ouvrira la fête en ville. A
21 heures, François Couchepin, chance-
lier de la Confédération, prononcera le
discours patriotique, avant un grand
bal conduit par l'orchestre Logarythm,
A 22heures débutera le feu d'artifice.
Pour ceux qui aiment la fraîcheur des
crêtes du Jura, rendez-vous est pris à
21 h 15 à Pouillerel, qui accueillera le
chancelier Didier Berberat pour l'allo-
cution d'usage. Un grand feu et une
descente aux flambeaux permettront à
cette assemblée de réintégrer la ville.
• LES PLANCHETTES - Après la

sonnerie de cloches traditionnelle, le
cortège conduira les habitants des
Planchettes du temple au Pavillon pour
la partie officielle qui commencera à

20h30. Le comité d'organisation a invi-
té cette année, pour l'allocution de
circonstance, le député au Grand
Conseil Bernard Soguel, de Cernier.
Une partie récréative permettra à cha-
cun de poursuivre la fête.
• LA SAGNE - La célébration

de la Fête nationale aura lieu comme
ces dernières années à Sommartel,
pour la commune de La Sagne. Après
le souper, vers 20h30, la partie offi-
cielle sera animée par la fanfare L'Es-
pérance et le discours prononcé par
Corinne Hasler. A l'intérieur de la loca-
lité, les pétards sont interdits. Un grand
feu d'artifice terminera la manifesta-
tion et chacun pourra ensuite prolonger
la soirée au bal champêtre animé par
«Le p'tit ensemble» et Jacques Maire à
l'accordéon.

DISTRICT DU LOCLE

• LE LOCLE - Le 1er Août au
Locle sera animé musicalement par l'or-
chestre Black Pyramid, dès 19 heures,
après le souper. A 21 h, sur la place de
fête de l'Hôtel-de-Ville , Michèle Kohli,
présidente de l'association de déve-
loppement, apportera les souhaits de
bienvenue à la population, avant le
message officiel apporté par Raymond
Vouillamoz, directeur des programmes
à la Télévision suisse romande. La fan-
fare donnera un interlude avant la lec-
ture du texte du Pacte de 1291 et
l'hymne national. Les feux d'artifice
brilleront dès 22 h 30 et un bal termi-
nera la fête.

• LES BRENETS - Les clubs de
hockey et de football et la société
d'embellissement des Brenets, ainsi que
la commune, invitent les habitants du
village à se réunir au rond-point de la
rue Pierre-Seitz dès 19 heures. A 21 h,
le conseiller communal loclois Rémy Co-
sandey prononcera l'allocution de cir-
constance, avant la prière patriotique
et l'hymne national chantés par l'as-
semblée. Avec l'embrasement du feu se
formera un bref cortège, suivi des feux
d'artifice, tirés depuis l'ancien tennis à
22 h 30. En cas de mauvais temps, la
salle communale accueillera les fêtards
à 19heures. Le Conseil communal rap-
pelle qu'il est interdit de faire exploser
des pétards et autres pièces pyrotech-
niques dans le périmètre de la localité,
et qu'il est dangereux de ramasser les
engins qui n'ont pas sauté. La soirée se
terminera en compagnie des quatre
musiciens de l'ensemble fribourgeois
Gems-Buebe.
• LA BRÉVINE - Pierre Dubois,

conseiller d'Etat chef du Département
cantonal de l'économie publique, sera
l'invité des Bréviniers, qui se réuniront à
20H15 sur la place du village. Jean-
Daniel Ray, conseiller communal, fera
aussi une allocution et remettra un sou-
venir aux jeunes de 1 8 ans qui entrent
cette année dans la vie civique. Les
accordéonistes de L'Echo des sapins
joueront avant que le cortège ne se
forme. La manifestation se terminera
au Crêt-Michaud pour le feu tradition-
nel. L'animation a été confiée au Hoc-
key club La Brévine, avec l'orchestre
Dédé Hawrylko. Les pétards sont inter-

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
— Après la sonnerie des cloches, vers
20hl5, la population du Cerneux-Pé-
quignot se rendra au Crêt pour la
manifestation du 1 er Août. Là, elle en-
tendra le député au Grand Conseil
Charles-Henri Pochon. Le feu tradition-
nel permettra aussi de faire l'habituelle
torrée. Musique, ambiance et cantine
agrémenteront la soirée dont l'organi-
sation a été confiée à la société de
développement locale.

• LA CHAUX-DU-MILIEU - Les
habitants de La Chaux-du-Milieu se
réuniront comme d'habitude au-dessus
du Vieux-Puits dès 21 heures. Ils enten-
dront David Rosselet, président de la
société de jeunesse, prononcer l'allocu-
tion traditionnelle, et Christophe Alle-
mann apporter le message religieux.
La fanfare participera activement à la
cérémonie. Après la manifestation, une
soirée récréative, organisée par la so-
ciété de développement, aura lieu au
collège,
• LES PONTS-DE-MARTEL ET

BROT-PLAMBOZ - La Fête natio-
nale aura lieu, pour les communes de
l'ouest de la vallée des Ponts, au sud
du centre du Bugnon, aux Ponts-de-
Martel. La population a rendez-vous
au haut du village à 20H30 pour se
diriger en cortège sur les lieux de la
fête. Dès 21 h 15, la fanfare Sainte-
Cécile, des joueurs de cor des Alpes et
les gais sonneurs accueilleront l'assem-
blée. Le discours patriotique sera pro-
noncé par le député Jacques-André
Choffet et le message religieux appor-
té par le pasteur Werner Rothen. Les
feux d'artifice et l'hymne national clô-
tureront la partie officielle. Le Ski club
local donne à chacun la possiblité de
manger et boire, et de la musique
prolongera la soirée. En cas de mau-
vais temps, la population a rendez-
vous à 20h45 à l'intérieur du centre du
Bugnon.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

# LA NEUVEVILLE - La populo
tion de La Neuveville se réunira au soii
de la fête nationale sur la place de le
Liberté pour entendre dès 21 h l'allocu-
tion de Jean-Pierre Jaunin, présiden
du Conseil de ville. Après le cantique
suisse et la prière, les enfants entame-
ront le cortège aux lampions qui rejoin-
dra le bord du lac où sera allumé le
feu du 1 er Août. Vers 22h 1 5, les rives
s'illumineront d'un feu d'artifice qui pré-
cédera une soirée dansante près du
débarcadère animée par l'orchestre
de Jean-Louis Franel.

# PRÈLES - C'est la Société de
développement de Prêles (SDP) qui or-
ganise les festivités du 1 er Août. La
manifestation aura lieu demain soir dès
19h30 à la halle polyvalente. Un con-
cours de lancer de la godasse militaire
précédera l'allocution officielle de Jac-
ques Schneider, président de la SDP,
Suivra alors, vers 22h, un feu d'artifice
qui donnera le coup d'envoi à une
soirée dansante.

# DIESSE — _ La manifestation se
déroulera au pâturage de La Rochalle
près du stand de tir. La buvette sera
ouverte dès lOh du matin et la céré-
monie officielle débutera dès 20 h. Une
Fois le feu allumé en haut de la place,
le maire Jean-Paul Steinegger fera l'al-
locution officielle. Puis la fanfare villa-
geoise se produira pour accompagner
le vin d'honneur, les grillades et les tirs
de feux d'aritifice.

# NODS - Dès 20 h en cette soi-
rée de Fête nationale, les cloches ap-
pelleront les citoyens sur la place du
village. Le cortège se mettra en marche
en direction du stand de tir où aura
lieu la partie officielle avec une allocu-
tion du maire Willy Sunier. C'est en-
suite que le feu traditionnel du 1 er
Août sera allumé.
• LAMBOING - La fête nationale

sera célébrée à la halle des fêtes dès
18h30 où la fanfare l'Espérance don-
nera un concert. Le maire de Lamboing,
Gérard Racine, prononcera l'allocution
officielle. Le feu d'artifice qui suivra est
offert par la commune. Une soirée dan-
sante mettra un terme à ces festivités,
/pdl

La manifestation du 1 er Août pren-
dra cette année au Vully une dimen-
sion particulière. En effet la Première
de la Radio suisse romande diffusera,
de 9 à 22 h, ses émissions en direct
depuis le débarcadère de Môtier et
depuis le sommet du Mont-Vully.

Trois rendez-vous sont prévus: -de
11 à 1 2h, Kiosque à musique spécial
du 1er Août; de 14 à 15 h, concert
populaire. Ire partie; de 16 à 17h,
concert populaire, 2me partie, on
pourra également suivre les émissions
suivantes: de 9 à lOh, les Waldstât-
ten revisités par Jacques Donzel; de
10 à llh, histoire de la musique
suisse par Cyrill Renz; de 12 à
12h30, Le Vully accueille la RSR1
avec Jean-Claude Gigon; de 13 à

14 h, Bons baisers de chez moi par
Frank Musy et Jean-Charles ; de 15 à
16h, Kaléidoscope, balade à travers
le Vully par Laurent Voisin; de 17 à
18 h, Le Vully tous azimuts ou l'his-
toire du Vully par Frank Musy.

La soirée patriotique se déroulera
comme de coutume depuis le sommet
du Mont-Vully de 21 à 22 heures.
C'est Jacques Donzel, directeur de
RSR la Première, qui prononcera l'al-
locution officielle.

Pour atteindre le Mont-Vully des
navettes en bus seront organisées de-
puis Sugiez. En cas de mauvais temps,
les divers concerts et manifestaitons
auront lieu à la salle polyvalente de
Nant. /ffc
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Le Vully sur les ondes
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APOLLO 1,2, 3 (252 112)
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h - 18hl5 - 20h45 (sa. aussi
noct. 23h). Pour tous. 2e semaine. Film tiré du célèbre des-
sin animé. Bedrock est une riante et paisible banlieue pré-
historique où il fait bon vivre. Ses lotissements sonl peuplés
de cavernicoles sympathiques, tous aussi délirants les uns
que les autres. Ils disposent d'une quantité de gadgets ingé-
nieux: cochon-poubelle éliminant automatiquement les
déchets, mammouth-douche, homard-tondeuse, eh... Gag
à gogo.
JACK L'ÉCLAIR 15h - 18h - 20h45 (sa. aussi noct. 23h). 12
ans. 2e semaine. Film de Simon Wincer, avec Paul Hogan,
Cuba Cooding j r. et Beverly D'Angola. Etant l'homme le
plus rapide de I Ouest, mais n'étant une légende qu'à ses
propres yeux, Jack est bien déterminé à changer tout cela.
II ne lui reste plus qu'à convaincre le reste du monde. Mais
pour cela, il a besoin d'un partenaire, de quelqu'un d'aussi
dangereux que lui. Mais sa cervelle ne va pas aussi vite
que sa gâchette. Paul Hogan (Crocodile Dundee) dans une
nouvelle comédie...un western.
POUCEUNA 15h. Pour tous. 4e semaine. Dessin animé de
Don Bluth et Gary Goldman.
BELLES DE L'OUEST 18h (sa. aussi noct. 23h). 12 ans. 3e
semaine. F/7m de Jonathan Kaplan, avec Mary Stuart
Masterson, Madeleine Stowe, Andie Me Dowell, Drew
Barrymore et James Russo.
POUCE ACADEMY - MISSION À MOSCOU 21 h. Pour tous.
3e semaine. F/7m de Alan Métier, avec Michael Winslow,
David Graf, Leslie Easterbrook, Ron Perlman et Christopher
Lee.
¦H|HHMnMMHaa|HMHM|M|HMaHHWW

ARCADES (257 878)
MAVERICK 15h - 17h45 - 20hl5 (sa. aussi noct. 23h) 12
ans. Première suisse. Film de Richard Donner, avec Mel
Gibson, Jodie Foster, James Gamer 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 fortune.

BIO (258 888)
BLESSURES SECRÈTES 15h - 18h - 20h45. 12 ans. 2e
semaine. F/7m de Michael Coton-Jones, avec Robert De
Niro, Ellen Barkin et Leonardo Di Caprio. Body, un môme
indiscipliné, banane à la Presley et un peu mytho, vit avec
sa mère divorcée. Tout n'est pas rose mais suit son bon
déroulement jusqu'au j our où sa mère se colle avec un sale
facho. Brimades, insultes et violences sont alors le lot quoti-
dien de Body. D'après une histoire vraie.

PALACE (255 666) .
RENDS LA MONNAIE, PAPA 16h - 18hl5 - 20h30 (sa.
aussi noct. 22h45). Pour tous. 2e semaine. F//m de Howard
Deutch, avec Macaulay Culkin, Ted Danson. Macaulay
Culkin, l'enfant prodige de «Maman, j 'ai raté l'avion», est
définitivement de la graine de star, ll le confirme dans une
comédie pleine de rebondissement, signée Howard Deulch.

REX (255 555)
ABSOLOM 2022 15h - 17h45 - 20hl5 (sa. aussi noct
23h). 16 ans. 2e semaine. Fi7m de Martin Campnell, avec
Ray Liotto, lance Henriksen et Michael berner. L'histoire
d'une rédemption dans un univers carcéral aux allures de
solution finale. Des prisonniers coupables de meurtres sont
abandonnés sur une île où régnent l'anarchie et la loi du
plus fort. Seule une minorité tente de recréer une société
civilisée... Un film violent, périlleux et mouvementé.

STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - (18h v.o.
st. fr/all.) 20h30. 12 ans. 13e semaine. Fi/m de Mike
Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac Dowell.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel sont
communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Relâche (vacances).
CORSO: 18h30, 21 h, (sa/di. aussi 16h30) POUCE ACA-
DEMY 7 - MISSION, pour tous.
EDEN: 16h, 18h30, 21 h, LES FUNSTONES-LA FAMILLE
PIERRAFEU, pour tous.
PLAZA: 21 h, (sa/di. aussi 16h30) LES ALLUMES DE
BEVERLY HILLS, pour tous. 18H30, QUAND J'AVAIS CINQ
ANS, JE M'AI TUE, 12 ans.
SCALA: 18h30, 21 h, (sa/di. aussi 16h) MAVERICK, 12
ans.

COUSÉE: Relâche (vacances).

CINÉMA DU MUSÉE: Relâche (vacances).

EOTH
APOLLO: 20hl5, (sa. aussi noct. 22h30), THE CROW - IA
CORNEILLE, (v.o. st.fr/all.). 15h, (ail), PUMUCKL UND DER
BLAUE KLABAUTER. Le bon film, 17h30, NAKED (v.o. st.
fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 17h30, 20hl5, (sa. noct. aussi 23h),
WHEN A MAN LOVES A WOMAN (v.o. st. fr/all.). 14hl 5
(ail), 16h30 (f),POUCEUNA. 20h30, (sa. noct. aussi 23h),
MAVERICK, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5. Isa. aussi noct. 23h) IA
FAMILIE PIERRAFEU, (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20h15, (sa. aussi noct. 23h)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT, (v.o. st.
fr/all.).

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

"Jusqu'à 3h30: Cabaret Èxtasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club (me/je
1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-Bart. Jusqu'à
3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé dansant tous les
dimanches de 15 à 22h, chez Gégène, Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic , Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Césars (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Gub 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 8 (038) 42 2352
ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
©(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h et
16-20h, mardi 8-1 lh et 14-18h, jeudi 8-1 lh).
© (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14- 16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence
S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
11 h) ©(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14- 18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-accueil:
fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve. 8hl5-
l(5h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19a
(mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds S (Oft) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison.
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
©1038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de la
Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation (mer-
credi 14-17h) S (0i8) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 5514 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi au
vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous. S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La Chaux-
de-Fonds (0319) 28 27 48; Boudry (038) 42 38 39; Val-de-
Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 lh, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du lac
3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma et ve
14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel S (038) 25 33 88
(Iu au ve 8-12h/14- 17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social,
activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a, Neuchâtel
© (038) 24 56 56; service animation © (0381 25 46 56,
matin; service des repas à domicile S (038) 25 65 65,
matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles S (038) 22 91 03
(lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h; je 14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 1313. Secrétariat © (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73 33 (lu
au vellh30- 12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
© (038) 30 44 00, aux stomisés © (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: © (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 1412.
Télébible: © (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau, Neuchâtel
(me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de rue
© (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire renseigne.

Tente conviviale: (Place du 12-Septembre) sa/di/lun. de
11 h à 4h , animations diverses.
Lac de Neuchâtel: (sa.) croisière dansante. Départ du port
de Neuchâtel à 19h, retour à 1 h.
Théâtre: sa. 19h, spectacle de clôture du stage d'été de
l'Académie de danse Hans Meister.
Quai Osterwald: (lun. dès 1 7h) animation concernant la
fête nationale. 21 h, départ du cortège de la Place de la
Gare puis, à l'arrivée du cortège au Quai Osterwald:
manifestation patriotique suivie d'un feu d'artifice. Jusqu'à
1 h30, fête populaire avec danse.
Port de Neuchâtel: (lun.) croisière dansante avec repas et
mise en place du bateau pour les feux d'artifice. Départ du
port à 20h. Retour à 23h.
Case à Chocs: (Tivoli 30) sa. dès 21 h, «Black Disco».
Pharmacie d'office: (Sa/di.) Bugnon, av. du 1er Mars/rue
Pourtalès. (Lun.) Tripet, rue du Seyon. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et de 17 à
20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de police
©251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du dentiste traitant, le S 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Ploce-d'Armes 7 (sa. 9-12h)
©254242.
Bibliothèque publique et universitaire: Fermée.
Bibliothèque Pestalozzi: Fermée.
Discothèque Le Discobole: Fermée.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h ©24 5651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure), fermée; (extérieure),
sa/di. 9-20h ou 21 h, selon les conditions de la météo.
Musée d'art et d'histoire: sa/di. (10-17h) expositions:
«Gianfranco Camesi», peintures, sculptures, installations,
«Le musée en devenir», acquisitions récentes; «Enfance-
enfants», l'enfance dans les collections du musée, et les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10-17h) expositions:
«Mara 2000»; «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les
collections permanentes.

Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-17h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-17h) Collections
du musée.
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) exposition perma-
nente Devaud,
céramique.
Galerie Marval: (8-20h), découvrez les musées neuchâte-
lois.
Passage sous-voie place Pury: (sa/di.) Claude Jeannottat.
Lun. F. Jacques, panneaux peints.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, ©111 .
Médecins de service: Région La Béroche-Bevaix, du mer-
credi 27 juillet à midi au mercredi 3 août à midi (week-end
des 30, 31 juillet et 1 er août), Dr Racine; centrale d'appel
© 24 13 1 o; Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel,
©31 8931.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle S 42 42 35;
Colombier-Auvernier ©41  14 24 (du lundi au vendredi
de 8h à 1 lh30 et de 15h à 17h); Cortaillod S 41 40 60;
Service d'aide familiale du Littoral neuchâtelois, La
Béroche, S 55 29 53, Basse-Areuse, S 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier (Cottendart),
Refuge de la Fondation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), S 41 21 88 ou 41 38 31.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château): Exposition
temporaire sur les compagnies de vignerons «Au nom de
la vigne», samedi et dimanche 14h - T7h.
Boudry, Musée de l'Areuse: Exposition temporaire
«Boudry et sa Charte, 650 ans d'histoire», ouvert tous les
dimanches de 14h à 18h.
Champ-du-Moulin, La Morille: Maison de la nature, ouvert
tous les samedis et dimanches de 1 Oh à 17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Alechinsky, Afro ,
Barth, Chillida, Coghuf, Comment, Pasmore, Santomaso,
originaux et estampes, samedi 14h30 - 18h30, dimanche
14h30-17h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre et ses
métiers organisée par le Musée de la Béroche et environs,
ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Médedns de garde: Urgences seulement, prière de
s'annoncer par téléphone. Cornaux, Cressier Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim., Dr de Montmollin,
Cressier. S 47 24 24. Lundi 1.8, Dr Dahinden, La
Neuveville, S 51 47 27. Hauterive, Saint-Biaise, AAarin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Enges: renseignements au
S 1 1 1 .  Lignières: permanence au © 032/95 22 11.
Pharmacie de service: Pharmacie des 3 chevrons, rue
Laurent-Péroud 1 , Cressier, S 47 12 17; sam. de 8h à
12h et de 17h3Ô à 18h30; dim. de llh à 12h et de
17h30 à 18h30. Lundi, voir sous Neuchâtel.
\Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-deux-
Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: © 33 23 05 'ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, © 47 23 44 aux heures des
repas. Si non réponse, S 47 21 43.
mann-epagmen Mssocianon ae services oenevoies
d'entraide et d'information sociale, © 33 13 62, de 8h30
àlOh.
Enges: Tournoi à six et bal villageois, place du collège,
sam.
Le Landeron: Les jeunes musiciens du Jolimont, sam. dans
le bourg et la cour du château. Concerts apéritifs à 11 h30
et 17h30; concerts simultanés à 20h; concert principal à
21h.
Le Landeron: Tir du 1 er août à 300m. Lundi toute la jour-
née.
Marin-Epagnier Maison des jeunes, sam. de 14h à 24h,
piscine et dim. de 14h à 20h, fêle pour le départ de l'ani-
mateur.
Wavre: Concours d'attelages, sam. et dim.
Le Landeron: Exposition Patrick Rôschli «Forêts tropicales
de Bomeo», photos et aquarelles, sam. de 9h à 12n et de
14h à 18h. Dim. fermé.
Carrousel du Landeron: Place du château, sam. et dim. de
16h à 18h, ou sur demande au S 038/51 25 07.
Musée du Landeron: Hôtel de ville, exposition permanente,
sam. et dim. de 15h30 à 17h30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, profon-
deur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 9h. à 20h.
Dim. de 9h à 19h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert de
13h30àl8h.

ÏÏMMi
Valangin, bourg: sam. 21 h et dim. 21 h, «L'Affaire
Rocher», pièce de Bernard Liègme mise en scène par Guy
Touraille et Anne-Marie Jan; spectacle en plein air du cen-
tenaire du musée du château. Dernières représentations.
Cernier, route de Neuchâtel: sam. 21 h et dim. 20h, repré-
sentations du cirque «Ringland».
Villiers, métairie d'Aarberg: sam. dès 20h et dim. dès
14h, grande fête champêtre.
Pharmade: ouverture les dimanches et jours fériés de 11 h
à 12h, pharmacie Marti, Cernier (dim.) et Piergiovanni,
Fontainemelon (lun.). Pour les cas urgents, la gendarmerie
© 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: S 111 ou 24 24 24; dim. Dr J.
Raetz, Cernier, S 53 21 24; lun. cabinet groupe,
Fontainemelon, S 53 49 53, début de la garde à
11 heures.
Aide familiale et soins à domicile: © 531 531 du lundi au
vendredi de 8 à 12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: © 53 34 44.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Ouest,
S 5714 08; Val-de-Ruz Centre, S 53 16 32.
Château de Valangin: ouverture de lOh à 12h et de 14h à
17h, tous les jours, sauf vendredi après-midi et lundi toute
la journée; exposition «Le musée, votre mémoire: dentelles
précieuses», jusqu'au 21 août.
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Médecin de service: de sam. 8h à dim. 22h, Dr. J,-Pierre
Monod, Grand-Rue 8, Couvet, S 63 16 26; de dim. 22h
à lun. 22h, Dr. J.-Pierre Caretti, Jet-d'Eau 5, Fleurier,
©61 20 20/61 12 51.
Médecin-dentiste de service: sam. dim. et lun. de 1 lh à
12h, Dr. Yves-A. Keller, av. de la Gare 11 , Fleurier,
S 61 31 82/61 31 89.
Pharmacie de service: de sam. 16h à mar. 8h, Pharmacie
Bourquin , Grand-Rue 11 , Couvet, S 63 1113. Ouverture
au public le dim. et les jours fériés de 11 h à 12h et de 17h
à lBh.
Couvet, hôpital et maternité: © 63 25 25.
Service de planning familial: choque mercredi de 14h à
18heures.

Fleurier, home médicalisé: © 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
© 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi ou vendredi de 8h à 1 Oh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. el dim.,
de 14h à 17h, ou sur rendez-vous; renseignements à
l'administration communale, au ©61 13 18,
± te 61 28 22, ou au 8 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau: Une
vie sans famille», exposition temporaire visible toute
l'année. Heures et renseignements, voir musée Régional.
Travers, mines d'asphalte de la Presta: tous les jours,
visites à lOh et 14h. Groupes, visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous: S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: sa + di: Coop 1. rue Neuve 9, lu:
Coop 3, Léopold-Robert 100, jusqu'à 19n30. En dehors de
ces heures S 23 1017.
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme el le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
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Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: © 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Mariotti , Grand-Rue 38, jusqu'à 19h.
En dehors de ces heures, S 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-l 7h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

IJEJES
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: © 713 200.
Ambulance: © 712 525.
Aide familiale: © 633 603, le matin de 8h à lOh.
SCEur visitante: S 731 476.
Bus PassePartout: réservations S 342 757.
Office du tourisme - Sugiez: © 731 872.
AVENCHES
Arènes: di. de 14h à 2h, concert rock organisé par «Rire et
Rock».
Centre ville: dès 18h30, cortège du 1 er août (fête organi-
sée pr la Table Ronde 37); apéro avec animation; feu de
bois; bal avec un orchestre de «Country Music» dès
22h30.
Médecin de garde: © 1 1 1 .
Service du feu: S 117 ou 751 221.
Office du tourisme: © 751 159.
Musée romain: de 9h à 12h et de 13h à 1 Th. Visite avec
guide, © (037) 751 730 ou (037) 751 159.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: sa/di. (14-
16h). Pour visite avec guide, tél. (037)75 17 30.
CUDREFIN
Médecin de garde: 8 117.
Ambulance et urgences: © 117.
Garde-port © 771 828.

Zone piétonne: Spectacle des Flambards. Parade dans les
rues pendant la journée. Spectacle à la Place de la Liberté
à 20h30.
Médecin de service: Dr. de Montmollin, Cressier, Tél.
038/47 24 24. Urgences seulement. Prière de s'annoncer
par téléphone.
Pharmade de service: Pharmacie de Cressier
Zone piétonne: El Son i quête, spectacle de Flamenco,
20h30, place de la Liberté.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers aide fami-
liale, aide ménagère, permanence téléphonique,
©038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de 16h
à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social pour les maladies respiratoires et de longue
durée, district de La Neuveville: ©038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi, jeudi de
16h à 18h, et samedi de 9h à llh. Section adultes: lundi
et mercredi de 16h à 18h, jeudi de 16h à 19h et samedi
de 9h à llh
Le Radeau: Centre chrétien de rencontres, rue du Port.
Ouvert le samedi de lOh à 11 h30 et de 20h à 23h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àllh30.
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi et
dimanche départ Mon Repos 13h25 et 16hl 5; départ gare
CFF 13h30 etl6h35
Musée: di. ouverture de 14h à 1 Th.

Eïïrora
Parc de la Ville: lun. 16h30, concert estival de Suppé et
Joh. Strauss.
Eglise du Pasquart lun. 18h, concert d'été.
Filpodium: (Open air), sa. 22h45, nocturnes with Marilyn,
«The Seven Yeau Tich (1955)»; di. 22h45, «River of no
Return(1954)».
Pharmacie de service: © 23 12 31 (24heures sur 24).
Maison des Beaux-Arts: (sa. 14-18h/di. 11-17h) «Le
domaine du possible II», «Art des années 80 et 90», «Art
suisse 1900-1950».
Galerie Kurt Schûrer: (sa.7-16h) artistes de la galerie.
Photoforum Pasquart (sa. 14-18h) photographie chinoise.
Musée Neuhaus et musée Robert Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (sa. 10-12h/14-17h di. 11-17h) exposi-
tion «Visages et préhistoires et archéologie».
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Alvaro et Catherine

DOBLES-PERRIARD et les grands-
parents ont la grande joie d'annoncer la
naissance d'

Eléonore, Sarà
le 27 juillet 1994

à Apdo. 1210 Heredia
3000 (Costa Rica)

Adresse des grands-parents:
Daniel Perriard-Keller

Chavannes 32
. 2076 Cortaillod 200382-377

r
Erry et ses parents

ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Roberto, Nazzareno
le 29 juillet 1994

Marcella et William
AMADIO-USMANY

Maternité Lindenhof Champréveyres
à Berne 2000 Neuchâtel

. 55521-377 .

r Nous avons l'immense joi e et
le bonheur d'annoncer la naissance de

w* - mDavid
le 28 juillet 1994

Virna et César
NOVO- VIGNOCCHI

Ch. des Isles 16
2015 Areuse

Maternité Pourtalès
. Neuchâtel 159505-377 .

¦ es années passent et passent, et
|_ puis un jour, il est trop tard pour

; réaliser ce qui vous tenait tant à
cœur. Pour Robert Daum, ancien direc-
teur de des Chemins de fer privés
neuchâtelois devenus les TRN, qui s'est
éteint à Lugano, le seul projet qu'il
n'ait pu mener totalement à chef fut
bien la réfection de la gare de Cou-
vet dont un responsable de l'Office
fédéral des transports disait qu'elle
était la plus minable de Suisse. Mais
coincée entre l'Areuse et des immeu-
bles, avec des voies traîtresses, com-
ment pouvait-on bien faire? Robert
Daum dirigeait alors la communauté
d'exploitation formée par le RVT, les
CMN, les Transports du Val-de-Ruz et
de La Chaux-de-Fonds, poste qu'il oc-
cupa jusqu'en décembre 1974, des
raisons de santé l'obligeant alors à
prendre une retraite anticipée.

Né à Bienne en 1913, ingénieur de
formation, ce Chaux-de-Fonnier d'ori-
gine avait commencé aux CFF avant
d'entrer aux Tramways lausannois
dont il assura le transfert du rail à la
route, les dotant de leurs premiers
trolleybus. Les tramways de cette ville
étant eux aussi à bout de souffle, il ne
fit rien d'autre à La Chaux-de-Fonds,
compagnie qui l'avait appelé en
1948, et c'est en 1952 qu'il fut nom-
mé à la tête des Chemins de fer privés
neuchâtelois. Les innovations qu'il ap-
porta ne se comptent plus qu'il
s'agisse entre autres de l'achat de
véhicules de commande, de l'introduc-
tion de rames directes entre Neuchâ-
tel et Buttes ou de l'ouverture d'une
ligne d'autobus de Fleurier aux Ver-
rières.

Très apprécié de son personnel
pour lequel il s'était beaucoup battu,
d'une fermeté souriante, pince-sans-
rire et plein d'humour mais un rien
bougon dès qu'il le fallait, Robert
Daum laisse un souvenir vivace à tous
ceux qui l'ont connu. La retraite le
voyait naviguer entre Montmollin et
Cernobbio, près de Côme, où vivait sa
fille. Sébastien Jacobi rappelle joli-
ment qu'étant en Italie, il téléphonait
à ce vieil ami qu'était le postier de
Montmollin et lui demandait: «Est-ce
qu'il y a encore de la neige là-haut?».
On a compris qu'il parlait de La
Chaux-de-Fonds où il s'était finale-
ment fixé et qu'il regagnait à la belle
saison, sachant y trouver le soutien
médical dont il ne doutait pas ne pas
avoir un jour besoin.

0 Cl.-P. Ch*

t Robert Daum ETATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 18.7. Mordasini,
Florian Edmond, fils de Mordasini, Ro-
bert Edmond et Mordasini née Brants-
chen, Magali Michèle. 20. Penaloza Lo-
pez, Sara et Kevin, fille et fils de Pena-
loza Lopez, Leonel Gerardo et Pena-
loza Lopez née Pellegrini, Sabine Agnès.
Stauffer, Steve, fils de Stauffer, Daniel
Roger et de Stauffer née Hadjadji,
Jeannette. Linder, Jennifer Barbara, fille
de Linder, Patrick René et Srisanong
Linder née Srisanong, Banyen. Stauffer,
Camille Julie, fille de Stauffer, Pierre-
Alain et Stauffer née Ferro, Silvana San-
dra. Fleury, Nadège, fille de Fleury,
Vincent Pierre Joseph et Fleury née Gun-
zinger, Nathalie Liselotte. 21. Duperret,
Steve, fils de Duperret, Claude André et
Duperret née Anderegg, Sandra Gueis-
saz, Sophie Laurence, fille de Gueissaz,
Félix André Denis et Gueissaz née Bach-
told, Anne. Vende, Loïc Cédric, fils de
Vende, Cédric Abel et Vende née Fra-
gnière, Christine. Lopes de Oliveira,
Caria, fille de de Oliveira, Antonio Ma-
nuel et de Oliveira née Lopes, Maria
Fernando. 22. Gigon, Chloé Sophie, fille
de Gigon, Marcel et Gigon née Damay,
Ariane Corinne. 23. Daina, Romain, fils
de Daina, Sandro et Daina née Laville,
Nathalie Marlyse Monique. Jouini, Ha-
kim, fils de Jouini, Adel et Jouini née
Klôtzli, Catherine Véronique. 24. Gros-
senbacher, Florence, fille de Grossenba-
dier, René et Grossenbacher née Hahn,
Françoise Catherine. Crevoisier, Sylvain
Damien, fils de Crevoisier, Olivier Au-
guste Roger et Pîérard Crevoisier née
Piérard, Isabelle Sylvie Marie-José.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
26. Roth, Patrick Marcel Jean et Pra-
long, Mélanie Lydie Marie. Volery, Marc
Jean Louis et Viennet née Castel, San-
drine Béatrice. 27. Thiébaud, Jacques
Olivier et Wyss née Fiigi, Thérèse Lina.
Bendiab, Taoufik et Magnin née Rossi,
Nadia Christine.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 22. Vuil-
lemin, Stéphane et Schâr, Agnès Véroni-
que. Ramsbadier, Laurent Jacques et
Mantle, Sonya. Lâderach, Charly-Jules
et Gomes Vieira de Sousa, Maria da
Conceiçao.

¦ DÉCÈS - 18. D'Astole, Consolato,
né en 1937, divorcé. 22. Biedermann
née Berthoud-Esaie, Hélène Ida, née en
1909, veuve de Biedermann, Frédéric
Jean. Guyot née Cachelin, Rose-Marie,
née en 1940, veuve de Guyot, Claude
Jean Pierre. Descoeudres, Ulysse Henri,
né en 1907, époux de Descoeudres née
Gobât, Elise Ida. 23. Huguenin-Dumittan

née Vuille, Martha Julia, née en 1912,
veuve de Huguenin-Dumittan, Roger Gil-
bert. 24. Girardclos, Edmond André, né
en 1910, époux de Grirardclos née
Clavel, Rose Marguerite. Liithi née Baud,
Mary-Claude, née en 1948, épouse de
Luthi, Jean-François. 26. Renard-Brocher,
Micheline Esther Edmée, née en 1918,
célibataire.

———
¦ NAISSANCES - 13.1. Graber
Olivia, de Conrad Francis et de Graber
Marjorîe, à Nods. 17. Botteron Florian
Jérémy, de Oliver Robert et de Jaque-
line Brigitte, née Huwiler, à Aubonne.
21. Caviello Luca Matteo, de Mario et
de Françoise Nicole, née Botteron, à
Riehen. 25. Lohri Léa Anne, de Mettler
Didier et de Lohri Suzanne, à Nods.
13.2. Sunier Cathy, de André Michel et
de Joceline, née Huguenin-Dumittan, à
Couvet. 24. Sunier Céline, de Rémy et
de Marion, née Adams, à Mex. 5.3
Jaquet Débora, de Laurent et de Co-
rinne Hélène Marie, née Cramatte, à La
Chaux-de-Fonds. 25. Duc Damien, de
Alain Patrick et de Nicole, née Brassard,
à Nods. 13. Sunier David, de Pierre-
Alain et de Christine Josée, née Gerber,
à Cortaillod. 21. Botteron Julien, de Jac-
ques Roger et de Liselotte, née Krebs, à
Lignières. 27. Botteron Maïra, de Phi-
lippe Alain et e Josefa, née Léon Rivas,
à Le Locle. Botteron William, de Fabrice
Dominique et de Isabelle Henriette Rosa,
née Lallemand, à La Chaux-de-Fonds.
28. Sunier Joël, de David et de Jacque-
line, née Guenat, à Bienne 19. Jaquet
Virginie Renate, de Ita André et de
Jaquet Isabelle Nelly, à Meyrin. 7.5
Cmogorac Yvan, de Jura et de Ljubica,
née Varidoda à Nods. 24.6. Maurer
Pascal, de Gérard André et de Chris-
tiane, née Kobel, à Nods.

¦ MARIAGES - 28.1. Conrad,
Jean-René et Baumgartner, Brigitte, tous
deux à Nods. 10.3. Bally, Frank et Doe-
ring, Brigitte Marie-Louise, tous deux à
Nods. 23.3. Gagnebin, Jean-Paul de
Nods et Racine, Daisy Marlène de Ni-
dau. 22.4. Mettler, Didier de Nods et
Lohri, Suzanne de Lignières. Conrad, Ro-
ger Georges et Conrad née Mackintosh,
Minica, tous deux à Cabriès (F). 30.4.
Mosdiard, Jean-Denis et Grossenba-
cher, Maya, tous deux de Neuchâtel.
5.5. Gailloud, Michel Daniel et Matthieu,
Marie-Christine tous deux de Jouxtens-
Mézery. 13. Matthieu, Yvan Pierre de
Genève et Chuquer, Ana Beatriz de Rio
de Janeiro. 20.5. Botteron, Frédéric
Charles et Winkler, Marianne, tous deux
de Lyss. 31.5. Sunier, Bernard André et
Robert-Tissot, Monique, tous deux de
Genève. 4.6. Antille, Marc André et
Walther, Christine, tous deux de Bienne.
13.6. Sunier, Marcel Alfred et Frauchi-
ger, Christine, tous deux de Allmendi-
gen. 16. Naine, Johny Daniel et Javet,
Corinne, tous deux de Fontaine.

BOUDRY l WêêM '— :-—'—;::::
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, J'ai gardé la foi.
II Tim. 4: 7

Madame et Monsieur Françoise et Hans Aebersold-Quartier, à Neuchâtel et
leurs enfants Pascal et Alexandre Huguenin;
Monsieur Jean-Claude Quartier , à Areuse ;
Monsieur et Madame Claude et May Quartier-Gerber, à Boudry ;
Madame et Monsieur Patricia et François Pradervand , à Mex ;
Madame Maude Quartier, à Berne ;
Monsieur et Madame Gilbert Quartier-Hûther, à Boudry ;
Monsieur et Madame Philippe et Chantai Quartier et leurs enfants, à Bôle ;
Monsieur et Madame Marcel Quartier, à Marles-les-Mines (France) et leurs
enfants ;
Madame et Monsieur Marianne et Marc Hunkeler , à Areuse et leurs
enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Travaglini , à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Hélène QUARTIER
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 87 ans.

2017 Boudry, le 28 juillet 1994.

Le culte sera célébré au temple de Boudry, mardi 2 août , à 15 heures, suivi
de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille : Françoise Aebersold
Rue de la Côte 81
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Société de Développement de Boudry a le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Hélène Quartier
fondatrice de la société en 1946, elle a été un membre fidèle et dévoué
jusqu 'à son dernier jour. En remerciement à son dévouement, elle avait été
nommée il y a quelques années membre d'honneur.

La section du parti libéral PPN de Boudry a le regret de faire part du décès
de

Madame

Hélène QUARTIER
première dame à siéger au conseil général de la ville de Boudry .
Les membres garderont d'elle le souvenir d'une personne active et dévouée.
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La Direction et le Personnel de Mikron SA Boudry ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Rosa BONGIOVANNI
épouse de notre retraité, Monsieur Paolo Bongiovanni.

Le Comité directeur et le personnel de S.A.I.O.D., Société Anonyme pour
l'Incinération des Ordures et Déchets, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MICHELOUD
père de Madame Fernande Le Coultrè, épouse de notre directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer l'avis de la famille.
¦MHHMMMHNHn&nSMnM^  ̂ 69585-781
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Aide-moi à supporter ce que je ne I
peux comprendre Aide-moi à chan- I
ger ce que je ne peux supporter. |

Saint François d'Assise

Madame Heidi Kindler, à Neuchâtel ;
Monsieur Beat Kindler, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adrien KINDLER
leur cher fils , frère , parent et ami , enlevé à leur profonde affection des suites
d'une longue maladie, à l'âge de 38 ans.

2000 Neuchâtel , le 28 juillet 1994.
(Beaux-Arts 17)

Selon le désir d'Adrien , l'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

Tous ceux qui l'ont connu et aimé sont conviés à une réunion en sa
mémoire, mardi 2 août 1994, à Beaulac, à Neuchâtel , à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Heidi Kindler
Sablons 10
2000 Neuchâtel
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DMNCSTIC PABASITAH It t agX  IUNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL £ ¦ ¦ <

INSTITUT DE ZOOLOGIE <£, ¦ ¦ 
^

Le Laboratoire de Diagnostic Parasitaire de l'Institut de Zoologie de I
l'Université de Neuchâtel ont le grand chagrin de faire part du décès de leur I
collaborateur et ami

Adrien KINDLER I
Neuchâtel , le 28 juillet 1994.

I L a  direction et les collaboratrices de la Parfumerie KINDLER, à Neuchâtel,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

A * •Monsieur

I Adrien KINDLER
I fils de Madame Heidi Kindler et frère de Monsieur Beat Kindler.
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r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

161889-37

Dernier délai
pour la réception

\ des avis tardifs,
I naissances,

mortuaires ;
et remerciements:

21 heures
Tél. 038/25,65.01

1. *



[fco JLS. Puisse romande

7.15 Swiss World 7.30 La Rumantscha
7.55 Capitaine Foxl 8.55 Smash. 11.50
Double 6 12.45 TJ-Rash 13.00 Automo-
bilisme. Grand Prix d'Allemagne. En di-
rect d'Hockenheim. 14.05 TV à la carte
Faites votre programme. Miami Vice/Top
Tarn Tarn 17.25 Planète nature: La ci-
gogne noire 18.15 Pique notes: Les invi-
tés de l'été. Jazz New Folk, Lugano "92
18.55 Marc et Sophie. Mamy boom
19.20 Loterie suisse à numéros. 19.30
TJ-soir. 20.00 Météo.

20.05 Heidi (9)

20.55
Indomptable
Angélique
Film de Bernard Borderie
(France 1967)
Avec Michèle Mercier (photo),
Robert Hossein

22.25 Fans de sport
23.10 TJ-nuit

23.15
Chinatown
Film américain de R. Polanski
Avec Jack Nicholson,
Faye Dunaway
Polanski tourna ce polar en hom-
mage aux mythiques films noirs
américains des années 30.
Splendide mise en scène.

1.20 Kâma Sûtra
1.25 Bulletin du télétexte

J I France 1

6.00 Intrigues. Série 6.30 Club mini Zig
Zag 7.20 Club mini 8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée 10.10 Le Jacky show
maxi music 10.30 Télévitrine 10.48 Météo
10.50 Ça me dit... et vous? Dinosaures
La maison en folie: L'affaire Dreyfuss
11.53 Météo 11.55 Jeu: La roue de la
fortune 12.23 Météo 12.25 Jeu: Le juste
prix 12.50 A vrai dire 12.55 Météo 12.58
Trafic infos 13.00 Le journal 13.15 Re-
portages Cahora Bassa, le barrage mau-
dit 13.45 Jeu: Millionnaire 14.15 La une
est à vous 14.20 Sidney police. Série
15.15 La une est à vous (suite) 17.40 30
millions d'amis 18.10 Tonnerre de feu.
Fiction Transport spécial 19.05 Beverly
Hills. Série. Le vice du jeu. 20.00 Le jour-
nal.

20.25 Spécial F1
20.30 Résultat des courses/

La minute hippique
20.35 Météo
20.38 Trafic infos

20.45
Destins brisés
Variétés
Michel Berger

22.40 Hollywood Night
Passeport pour l'enfer
Avec Lee Grant,
Karl Malden
Régie: Robert Collins

0.15 Formule F1:
Spécial GP d'Allemagne

0.50 TF1 nuit/Météo
1.00 Chapeau melon

et bottes de cuir
Emily

1.55 TFI nuit .
2.00 Côté cœur
275 TFI nuit
2.35 Histoires naturelles

Insolites
3.25 TFI nuit
3.35 Histoire de la vie

Documentaire
Le propre de l'homme

475 TFI nuit
475 Passions

Amour et minitel
5.00 Musique
5.05 Histoires naturelles

Documentaire
Tronçais: l'arbre et la forêt

f4ÊL France 2

6.05 Cousteau (R) 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.00 Hanna
Barbera Dingue Dong 9.00 Télévisator_2
11.30 Jeu: Ces annees-là 12.00 Les in-
ventions de la vie La patience du macho
à plumes Va te faire faire un oeuf 12.55
Météo 12.59 Journal/Météo 13.20 Point
route 13.25 Savoir plus Comment s'arrê-
ter de fumer 14.25 Animalia Au nom des
bêtes 15.10 Samedi sport 15.15 Tiercé
en direct de Saint-Cloud 15.30 Equita-
tion: Championnat du monde à La Haye
17.35 Tatort. Film TV Entre deux feux
Avec Gôtz George, Eberhard Feik. 19.05
Rien à cirer 19.50 Tirage du Loto 19.59
Journal.

20.30 Journal des courses/Météo
20.40 Tirage du Loto
20.45 Fort Boyard

Clowns sans frontières

22.00
La flûte enchantée
Opéra en 2 actes
de W.A. Mozart
Avec Hans Peter Blochwitz,
Gillian Webster
Dans le cadre du Festival inter-
national d'art lyrique et de
musique d'Aix-en-Provence, en
direct du théâtre de
l'Archevêché, sous la direction
de William Christie, dans une
mise en scène de Robert Carsen.

2370 Plateau Eve Ruggieri
0.05 La flûte enchantée (suite)
1.40 Journal/Météo

2.00
Le pouvoir
et la haine (1/2)

3.25 Dessin animé
3.35 24 heures d'info
3.45 Le Corbusier
4.45 Dessin animé
4.55 De quoi j'ai l'air...? (R)

m 1
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6.00 Euronews 7.00 L'heure du golf 7.30
Bonjour les petits loups 8.15 Minikeums
10.00 D'un soleil à l'autre 10.30 Conti-
nentales d'été 11.05 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité 12.03 Estivales
12.45 Edition nationale 13.00 Couleur
pays 17.50 Montagne Le ladakh, «Petit
Tibet» 18.25 Questions pour un cham-
pion. Jeu 19.00 Le 19/20.

20.05 Les Simpson
Le dieu du stade

20.35 Tout le sport
En direct

20.50 Emilie, la passion
d'une vie
Fiction de
Jean Beaudin
Avec Marina Orsini,
Roy Dupuis

22.35 Soir 3
22.55 Planète chaude

Phu-Nu, femmes
vietnamiennes
Film de
Pierre Sénélas

23.50 Ruban rouge
Cette semaine:
prison et sida

0.50 Cadran lunaire

|̂^yf J TV 5 Europe |

7.15 Corps accord. Yoga 7.30 Flash Ca-
nal Infos 7.35 Méthode Victor (R) 8.00
Météo/Flash Canal Infos 8.05 Journal té-
lévisé canadien 8.30 Meteo Flash Canal
Infos 8.35 Bibi et ses amis. 9.35 Pas de
problème 10.30 Claire La marche 11.30
Question pour un champion 12.00 Rash
Canal Infos 12.05 Montagne 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse 13.10 Hori-
zons. 13.30 Télétourisme 14.00 Reflets.
15.00 Sport 15.45 Correspondance 16.00
Infos 16.10 Méthode Victor (R) 16.30 Gé-
nies en herbe. Jeu 17.00 Les Dé-
brouillards 17.30 Clip Postal 18.00 Per-
fecto. Magazine de la mode au Canada
18.30 Journal/Météo 19.00 Embarque-
ment Porte no 1 19.25 Météo des 5 conti-
nents 19.30 Journal télévisé belge.

20.00 L'or et le papier
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

français/Météo
21.35 Jour blanc

Téléfilm de Jacob Berger

23.05
Demain il fera beau
Divertissement

0.05 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Scoubidou
1.30 Bouillon de culture
2.50 Sport (R)
4.00 Pas de problème (R)
5.00 Claire Lamarche (R)

7.00 Boulevard des clips 8.30 Splash 2
Téléfilm américain de Greg Antonacci
Avec Todd Waring, Amy Yasbeck. 10.00
M6 boutique 10.30 Infoconso 10.35 Mul-
titop Emission musicale 11.50 Loin de ce
monde. Un cow-boy nommé Kyle 12.20
Ma sorcière bien aimée. La fortune pour
Serena 12.55 Les mes de San Francisco
.Préméditation 13.50 V. Joyeux Noël
14.45 L'iie mystérieuse. Les naufragés
de l'air 15.40 Pause café 16.45 Chapeau
melon et bottes de cuir. Requiem 17.45
Le Saint. Les mercenaires 18.45 Les en-
quêtes de Capital 19.15 Turbo. Magazi-
ne de l'automobile 19.54 6 minuteŝ Mé-
téo.
I"i

20.00 Madame est servie
Tony et les économies

20.30 Météo des plages
20.35 Stars et couronnes
20.40 La saga de l'été

20.45
Les liens du sang (1)
Téléfilm italien de Paolo Fondato
Avec Maurizio Donadoni,
Massimo Venturiello

Muté à Bari, sa ville natale, l'ins-
pecteur Antonio Anastasia tente
de capturer le «Grec», un truand
qui s'est fait la main en rackettant
les commerces de la ville avant
de se lancer dans le trafic de
drogue. La police se heurte éga-
lement à son frère, Giuseppe, un
homme d'affaires aux amitiés
douteuses.

22.25 Les liens du sang (2)
0.05 6 minutes
0.15 Stars et couronnes
070 3000 scénarios contre

un virus
2.10 Boulevard des clips
3.00 Les enquêtes

de Capital
3.25 Fax'o
3.50 Culture pub
4.15 Chine impériale et

millénaire
5.10 Fréquenstar
6.05 Culture rock
670 Boulevard

des clips

mm Arte]
17.00 Peke Peke, le bruit des bateaux
(R). 17.50 Megamix (R). 19.00 Belphé-
gor (6). Série. 19.25 Le dessous de
cartes. 19.30 Histoire parallèle. 20.30
Journal. 20.40 Best Boy. Documentaire
d'Ira Whol. 22.25 La république des
rêves. Téléfilm allemand de Cari Ehlers
Î1993). Avec Henryk Nolewajka, Loriano
)ella Rocca. 0.05 Snark. Magazine.

n******** Eurosport
8.30 Step Reebok (R). 9.00 Sailing. Ma-
gazine. 10.00 Olympic Magazine (R).
11.00 Marathon (R). 12.00 Top Rank
Boxing (R). 13.00 En direct: Formule 1.
GP d'Allemagne. 14.00 Tennis: Open
des Pays-Bas. 16.00 En direct: Equita-
tion: Les World Games. 17.30 Golf de la
PGA européenne 1994. 19.30 Football:
CF 2. Présentantion de la soirée. 19.55
En direct: Football: CF 2. Marseille - Le
Mans. 22.00 Formule 1 (R). 23.00 Ten-
nis: Tournoi de Toronto. Demi-finales
messieurs. 0.30 En direct: Tennis: Tour-
noi de Toronto.

IE3EH3 F.
10.15 Lunes de miel. Série. 10.40 F.B.I.:
Sur la piste du crime. 11.30 Music family.
13.35 Studio-info. 13.40 L'incroyable
Hulk. 14.30 Paper dolls. Série. 15.20
Mes trois fils. Série. 15.45 Studio info.
1550 Samedi Disney. 16.10 Tic et Tac.
16.35 Myster Mask. 17.00 L'île. Mini-Sé-
rie. 18.00 Studio info. 18.05 Home front.
18.55 Jeu Téléstar. 19.00 Brigade de
nuit. 19.45 Proposition de clips. 19.55
Sueurs froides. 20.25 Météo. 20.30 Jeu
Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40 Le
commissaire Walther Ces gens qui frap-
pent à la porte. 22.15 Jean-Marie
Rausch raconte l'an 2000.22.25 Terreur
dans le ciel. 0.00 Météo. 0.05 Télé-
achat. 0.20 Météo.

éV^ -, . . . .
^  ̂

Suisse alémanique

11.30 Bon courage. 12.00 Musig-
Plausch. 113.00 Tagesschau. 13.05
Rundschau. 13.50 PULS-Sommerpro-
gramm: Attacke auf die Manneskraft.
14.35 Hondo. 15.55 Infothek: Hobbythek.
16.25 Die Arktis. 17.00 ZEBRA: Dirty
Dancing (1/2). 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.50 Tagesschau. 18.00 ZE-
BRA: Dirty Dancing (2/Schluss) 18.50
Wââled Si. 19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meleo. 19.55 Wort zum Sonntag. 20.00
Stadlerinnerungen. 21.35 Tagesschau.
21.50 Sport aktuell. 22.35 Das Testa-
ment des Dr. Mabuse. 0.00 Nachtbulle-
tin/Meteo. 0.10 Série noire: Seine Ma-
jestât.

*—* -? Suisse italienne

12.00 Swissworld. 12.15 Disoccupato
(2). 12.45 TG flash. 12.50 II commissario
Kress. 13.50 Piètre miliari délia scienza e
délie tecnica. 14.20 StarTrek. 15.10 1 più
grandi stuntmen del mondo. 16.00 Text-
vision. 16.05 Tele Disney: avventure in
TV. 17.45 Raccontando il mondo. 18.05
II Vangelo di domani. 18.15 Fil rose con
la pantera rosa. 18.30 Scacciapensieri.
19.00 TG flash. 19.05 Itinerari in rampi-
chino (6). 1975 Esfrazione del lotto sviz-
zera a numeri. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Disav-
venture di un commissario di polizia.
22.15 Sportsera. 22.45 TG sera/Meteo.
23.05 I miglion da rivedere: Gorky Park.
1.10 Textvision.

^PLUSZI
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 (dte). 17.30 TextVision
S Plus (d). 18.00 Euronews (d/e). 18.45
Swiss World. 19.00 Molorshow. 19.30
lm Reich der wilden Tiere. 20.00 Tages-
schau (zeitverschoben). 20.15 Meteo.
20.20 Cinéma plus: Louis, das Schlit-
zohr. 22.05 Cinéma plus: Das Tor zur
Hôlle.

f  ̂ Allemagne 1

12.30 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Nachbarn. 14.00 Ein selt-
sames Paar. 15.30 ARD-Ratgeber Rei-
se. 16.00 Tagesschau. 16.05 Disney
Club. 17.30 Sportschau. 18.02 Heute
abend im Ersten. 18.03 Tagesschau-Te-
legramm. 18.05 Wetterschau. 18.10 Mich
laust der Affe. 18.40 Golden Girls. 19.05
Tagesschau-Telegramm. 19.10 Sport-
schau. 19.50 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Beste aus
dem Musikantenstadl. 21.45 Tagesthe-
men. 22.05 Das Wort zum Sonntag.
22.10 Der Prinzipal - Einer gegen aile.
23.55 Tagesschau. 23.58 Heisse Gren-
ze. 1.35 Tagesschau.

^Ojp 
Allemagne 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Verschluss-
sache Atomtod. 10.45 ARD-Ratgeber.
11.00 Tagesschau. 11.03 Pingu. 11.10
Ferien auf Saltkrokan. 12.40 logomobil.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 Dièse Woche. 1375 Bill und Teds
verrùckte Reise durch die Zeit. 14.50
Reiselust. 15.30 X-treme. 16.58 Anders
femsehen 3sat. 17.00 Heute. 17.05 Lan-
derspiegel. 17.50 Die grosse Hilfe. 18.00
Die fliegenden Aerzte. 19.00 Heute.
1970 Wetter. 1975 Veriiebt, veriobt, ve-
rheiratet. 20.15 Die schônsten Geschich-
ten mit Lilli Palmer. 21.45 Heute-Journal.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio. 23.20
heute. 23.25 Die MondSchein-Show,
075 Billy Joël. 1.55 Purple Ram.

[EZÏE3E3 PU
10.10 Transformera. 10.35 Neu im Pro-
gramm: Cadillacs und Dinosaurier.11.00
Speed Racer. 1175 Prinz Namor. 11.45
X-Men. 12.10 Power Rangers. 12.30
Neu im Programm: Aile lieben Julia. Sé-
rie. 12.55 Major Dad. 13.25 Der Prinz
von Bel-Air. 13.55 Full House. 1475 Ei-
ne starke Familie. 14.55 Knight Rider.
15.50 Das A-Team. 16.45 seaQuest
DSV. Série. 17.45 Beverly Hills, 90210.
18.45 RTL aktuell/Sport. 19.10 Hocken-
heim - Zwischen Promis und Piloten.
20.15 Jagd auf den weissen Go ni la.
22.00 Link, der Butler. 23.45 RTL Sam-
stag Nacht. 0.45 Oswalt Kolle: Liebe als
Gesellschaftsspiel.1.55 Tùrkische Frûch-
te.

RAl ignl
6.00 Euronews. 7.00 II sabato délia Ban-
da dello Zecchino. Contenitore. 9.05 L'al-
bero azzurra 10.00 Définira. 10.55 1925:
Processo alla scimmia. 11.25 Maratona
d'estate. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1
- Flash. 12.35 La signora in giallo. 13.25
Estrazioni del Lotto. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tg 1 - 3 minuti di... 14.00 Linea
blu. 14.45 Tre piccole parole. 16.25 Sette
giorni al Parlamento. 16.55 Quell'ltalia
del '43. Document!. 18.00 Tg 1. 18.15
Estrazione del lotto. 18.20 II meglio di più
belli. 19.35 Parola e vita: II Vangelo délie
domenica. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tg
1.20.30 Sport. 20.40 Beato fra le donne.
Spettacolo. 23.00 Tg 1. 0.05 Tg 1 - Che
tempo fa. 0.15 II decalogo due.

lV6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Clip,
clip Hurral 8.30 Hola, Raffaella! 10.30
Concierto. 12.00 Area deportiva. 14.00
El sâbado cocino yo. 14.30 Uno mes en
la familia. 15.00 Telediario. 15.30 Al gra-
no. 16.30 Documentai. 18.00 En primera.
18.30 Tal cual. 20.00 Asturias, patrimo-
nio natural. 20.30 Las chicas de hoy en
dià: «Y la marcha real». 21.00 Telediario.
21.30 Informe semanal. 22.30 Noches
de gala. 23.30 Villa Rosaura: «Querida
lia». 0.00 Noticias.

RTPfrl Portugal
15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
A linha de fronteira. 16.00 Euronico.
16.50 Retrato das ilhas. 17.05 La em ca-
sa tudo bern. 18.00 RTP 5. Magazine.
19.00 Made in Portugal. 19.30 Isto é Ma-
gia. 20.00 Jomal de sâbado. 20.30 De
Usboa com amor. 20.35 Parabens. Com
Herman José. 22.05 O grande ira. Série
dramâtica. 22.45 Quem fala assim. 23.40
Fecho.

^  ̂ i »m
m*0> La Première

8.10 Revue de la presse romande. 9.10
II n'y a pas de vie sans histoire. 10.05
C'est rigolo. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.30 Journal de midi. 12.40 Et
pourtant... elle tourne. 13.00 Un jour
comme aujourd'hui. 14.05 ...Mise à jour.
15.10 Magazine 4. 15.35 40 ans de TV.
16.15 env. Déclics. 17.15 env. Randon-
née autour du Mont-Blanc. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports. 1875
Revue de presse à 4. 18.35 Baraka En
direct des Francofolies de Spa et du Fes-
tival Rire et Rock à Avenches. 22.05
Jazz au bout de la nuit. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

\>4f Espace 2

6.05 Climats. 8.00 Rendez-vous avec la
terre (5). 9.10 Ballade d'été. 11.30 Dé-
couvrir, c'est apprivoiser. 12.30 Scène
jazzz. 14.05 Démarche à l'ombre. 17.05
Espaces imaginaires. Des parfums et
des jours (4/fin). 18.30 Chant libre. 19.05
Paraboles. 20.00 L'été des Festivals.
Prélude. 22.00 Festival d'Aix-en-Proven-
ce 1994. En direct: La Fiùte enchantée.
Musique de Mozart. Avec Hans-Peter
Blochwitz, Gillian Webser. 1.00 Nottumo.

*-*£? Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstùmliche
Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 770 Zei-
tungsglosse. 7.40 Morgenstuncf hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00
Morgenjournal. 8.13 Sport. 8.55 Radio-
wanderung. 9.00 Mémo. 9.05 Wetter-
frosch . 9.10 Gratulationen . 9.50 Denk an
mich. 10.00 Musig-Lade. 12.00 Samstag
mittag. 12.15 Radiotip. 12.20 Mitteilun-
gen. 12.30 Mittagsjoumal. 12.45 Satira-
misu. 14.00 Plaza. 15.00 Schweizer mu-
sizieren. 16.00 Volksmusik-Journal.
17.00 Welle 1 mit Sport. 18.03 Regional-
journale. 18.25 Programmhinweise/Mit-
teilungen. 18.30 Abendjoumal/Echo der
Zeit. 19.10 Sport. 19.30 Zwischenhalt.
20.00 Schnabelweid. 20.30 A la carte.
23.00 Musikalisches Stâdtebild: Wien.
0.00 Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert.
170 Nachtclub mit Spielplatz.

« I
5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 870 Pe-
tites annonces. 8.30 Flash-Infos. 8.35
Revue de presse. 9.00 Flash-infos.
9.03 Scènes de Vie. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Sur
un plateau. 11.33 PMU. 11.50 Petites
annonce. 12.15 Le journal de midi.
12.30 Magazine des sports et Tennis
Club. 13.00 Scènes de Vie. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash-infos.
17.00 Flash-infos. 17.03 Sport et mu-
sique. 18.00 Le journal du soir. 22.30
Juke Box. (jusqu'à 8.00).

{ppP Radio Jura bernois

RSR 1. 8.15 Les matinales. 10.00 Les
dédicaces. 11.30 Sport-Hebdo. 12.00 Au
fil de i'été. 12.30 RSR 1 Journal de midi.
13.00 Activités villageoises, Bonn'occa-
se. 14.00 Cocktail populaire. 15.00
Chantez français. 16.00 Métro Dance.
17.00 Musique & animation. Activités vil-
lageoises. 18.00 Relais RSR 1.

CHINATOWN - Film de Roman Polanski. Avec Jack Nicholson, Faye
Dunaway TSR 23.00

CANAL ALPHA +
Pause estivale jusqu'au 22 août.

Téléphoner
avant 9 heures:

dépanné
dans la journée!
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jjL fj ïï% Suisse romande

8.00 Capitaine Foxl 9.10 Mission top se-
cret 9.35 Alf 10.00 Musiques, Musiques
Le concerto pour violon, op. 53, en mi mi-
neur de Dvorak 10.35 Cuisine passior
Beat Blum 11.00 Temps présent Le prix
de l'or 11.50 L'histoire du cirque. 12.15
Sacrée génération 12.45 TJ-Flash 12.50
Arabesque. Série Les prédictions de Jes-
sica 13.40 Automobilisme: Grand Prix
d'Allemagne En direct d'Hockenheim
15.30 Odyssées: Seul Du Japon aux
Etats-Unis, tout le Pacifique 16.25 Les
danseurs du Mozambique Réalisation:
Philippe Lefebvre (France 1991). 17.50
Racines Avec Christian Bobin, écrivain
18.05 Athlétisme: Championnats de Suis-
se En différé de Lausanne 18.55 Fans de
sport 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 Juste une farce

20.30
Système Navarro:

Méprise d'otage
Avec Roger Hanin,
Emmanuelle Boidrin

22.00 Mission impossible
Le mur

22.45
Viva l'été
Suisse, une île à la dérive
Un reportage de Mireille Calame
et Christian Karcher
L'Eden au centre de l'Europe, l'îlot
paradisiaque préservé de tout, la
représentation de cette Suisse se
craquelé et plus personne ne se
reconnaît dans cette image-là.

23.30 TJ-nuit
Top chrono

23.45 Dream on
Tellement drôle
que j'ai oublié

0.10 Histoires fantastiques:
Le héros malgré lui
Film de Leslie Linka Glatter
(USA)
Avec Brian Benben,
Wendy Malick

0.35 Kâma SQtra
0.40 Bulletin du télétexte

j j B j| i France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Club mini
Zig Zag 7.10 Club Dorothée 8.00 Le Dis-
ney Club 10.25 Auto moto: Spécial GP¦ d'Allemagne de FormuleJ 11.03 Météo
11.05 Telefoot 11.58 Météo des plages
12.00 Jeu: Millionnaire 12.23 Météo
12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
12.55 Météo 12.58 Trafic infos 13.00 Le
journal 13.20 F 1 à la une 13.55 Spécial
Sport En direct d'Hockenheim: GP d'Alle-
magne de Formule 1 15.35 Podium F1
15.55 Les dessous de Palm Beach. Fic-
tion 16.45 Disney Parade Elmer l'élé-
phant Projet: Exil (2) 17.50 Vidéo gag
18.15 Le trésor de Pago Pago (4).

20.00 Le journal
20.30 Résultat des courses/La

minute hippique
20.35 Météo

20.45
Ciné dimanche:
2 films sinon rien

Valmont
Film de Milos Forman
Avec Colin Firth, Annette Bening
Film américain de Milos Forman
(1989). Très librement inspiré des
«Liaisons dangereuses» de
Choderlos de Laclos.

23.05 Ciné dimanche:
Les films dans les salles
La contre-allée
Film de Isabel Sebastien
Avec Caroline Cellier,
Jacqueline Maillan

0.40 TF1 nuit/Météo
0.50 Concert de l'été
2.05 TFI nuit
2.15 Chapeau melon

et bottes de cuir
Bastion pirate

3.05 TFI nuit
3.10 Histoire de la vie

L'aventure inachevée
4.05 TFI nuit
4.10 Passions

L'opération
4.35 TFI nuit
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Les marins de Saint-Pierre

*̂ L, France 2

6.05 Animalia (R) 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.45 Emis-
sions religieuses. Connaître l'Islam 9.15
Emission Israélite 9.30 Source de vie
10.00 Présence protestante 10.30 Le
jour du Seigneur 11,00 Messe 11.55 La
Bible au fil d'un peuple 12.00 Documen-
taire: Des trains pas comme les autres
Thaïlande - Malaisie - Singapour Ex-
press 12.50 Météo 12.55 Rapports du
Loto 13.00 Journal/Météo 13.20 Point
route 13.25 Film TV: Seulement par
amour Clara (1/2) 15.15 Euroflics. Série
Voie sans issue 16.10 C'est votre vie
17.40 Madagascar 1955-1957 Documen-
taire 18.35 Sla.de 2 19.30 Maguy. Série
Dernier de Corday 19.59 Journal.

20.35 Journal des courses
20.40 Météo
20.50 Van Gogh

Film de Maurice Pialat
(1991)
Avec Jacques Dutronc,
Alexandre London

23.20
Le bel horizon
Film TV de Charles Bitsch
Avec Hanna Schygulla,
François Negret (photo)

0.45 Journal/Météo
1.05 Heimat

la seconde patrie
La mort d'Ansgar (1/2)

2.05 Le pouvoir et la haine
(2/fin)

3.35 Le huitième ciel
3.50 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.10 Coureurs d'Océan

(4/fin)
5.00 Stade 2 (R)

QB 

^3| France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.45 Les Minikeums 11.30 Masca-
rines 11.58 Titres de l'actualité 12.03 Es-
tivales 12.45 Edition nationale 13.00 Les
mémoires de deux jeunes mariées 14.30
Championnat du monde de Beach Volley
16.10 Tiercé 16.25 La course contre la
mort Film TV de Russ Mayberry (USA
1977) Avec Cliff de Young, Glenn Ford,
etc. 18.00 En garde à vue 19.00 Le
19/20.

20.05 Benny Hill

20.50
Inspecteur Derrick
Le génie en danger

21.50 L'évanouie
Réalisation: J. Veuve
Avec S. Audran, D. Gélin

22.50 Soir 3
23.10 Cinéma de minuit

Identification
d'une femme
(1 1982) drame de
M. Antonioni '
Avec T. Milian, D. Silverio

170 Cadran lunaire

j kknf''i TV5Europe ]

6.50 Télétourisme (R) 7.20 Corps ac-
cord. Yoga 7.30 Flash Canal Infos 7.35
Méthode Victor 8.00 Météo/Flash Canal
Infos 8.05 Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Les Babi-
bouchettes 9.00 Envoyé spécial (R)
10.30 Planète musique «L'oeil écoute»
consacrée à l'Espagne 11.30 Le magazi-
ne «Mouvements» 12.00 Flash Canal In-
fos 12.05 Référence 12.40 Météo 12.45
Journal télévisé suisse 13.00 L'école des
fans. Divertissement 13.30 Le jardin des
bêtes 14.45 Evasion. 15.15 Le Canada
en guerre. Série 16.00 Infos 16.10 Fort
Boyard (R) 17.35 Juste pour rire. 18.30
Journal/Météo 19.00 Trente millions
d'amis 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé belge.

20.00 52 sur la Une
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2

21.35
Les princes
Film de Tony Gailif

23.15 Taratata
Variétés

0.45 Le soir sur la 3/Météo
1.45 Paris lumières (R)
2.15 Surprise sur prise (R)
3.45 Envoyé spécial (R)
5.00 Musiques au cœur (R)

8.30 Mes années clips. Emission musi-
cale 8.55 Ces enfants là. Téléfilm améri-
cain de Georg Stanford Brown. Avec Ty-
ne Daly, Richard Crenna. 10.35 E=M6.
Magazine 11.10 Turbo. Magazine 11.45
Loin de ce monde 12.10 Ma sorcière
bien-aimée. La pilule de jouvence 12.50
Les rues de San Francisco. Le timbre de
la mort 13.45 Le fugitif. L'évasion 14.45
Culture rock. Emission musicale 15.15
Fréquenstar 16.20 Chapeau melon et
bottes de cuir. Noël en février 17.15 Spé-
cial cosmos 99: La princesse de l'espace
Téléfilm anglais de Charles Chrichton et
Peter Medak. Avec Martin Landau, Bar-
bara Bain. 18.55 Aux frontières du réel.
L'ange déchu 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Madame Al

20.30 Météo des plages
20.35 Sport 6
20.40 Les histoires vraies de l'été

20.45
La croix de feu
Téléfilm américain
de Paul Wendkos
Avec John Heard, Mel Harris

22.40 Culture pub
23.10 Magique Emmanuelle

Téléfilm français
de Francis Leroi
Avec Marcela Walerstein,
Georges Lazenby

0.45 6 minutes
0.55 Métal express
170 Sport 6
175 Boulevard des clips
3.00 E=M6
375 Salsa opus 4:

Venezuela
Documentaire

420
Nature et
civilisation (7)
Documentaire

5.15 Les enquêtes de Capital
5.40 Fax'oMADAGASCAR 1955-1957 - Documentaire FR2 17.40

SE t̂e
17.00 Jules Ferry (R). 19.00 Chariot et le
comte. Film de Charlie Chaplin. 19.30
Otto Dix. Documentaire allemand de Rai-
ner Moritz. 20.30 Journal. 20.40 Soirée
thématique: Le crime passionnel. 20.45
L'intruse. Téléfilm espagnol de Jaime
Chavarri. 21.45 L'affaire Broderick. 22.15
Je t'aime, je te mange. Documentaire
d'Antoine Gallien. 22.30 L'âme latine.
Documentaire d'Antoine Gallien. 23.00
La belle époque du crime passionel. Do-
cumentaire d'Antoine Gallien. 23.30 Alti-
tude, alcool et adultère. Documentaire de
Vanni Oclepo.

*** 
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8.30 Step Reebok. 9.00 Cyclisme: Tour
de France féminin. 9.30 En direct: For-
mule 1. Warm-up. 10.30 En direct: Equi-
tation: Les World Games. 11.30 En di-
rect: Athlétisme. 12.30 Equitation: Les
World Games. 13.30 En direct: Formule
1. GP d'Allemagne. 16.00 Golf de la
PGA Européenne 1994. 18.00 Tennis:
Open des Pays-Bas. Finale messieurs.
18.30 En direct: Formule Indy. 22.30 For-
mule 1 (R). 0.00 Tennis: Tournoi de To-
ronto. Finale messieurs. 2.00 Tennis:
Tournoi de Toronto. Finale féminin.

icnaca F.
9.20 Le défi des Gobots. 9.40 Candy.
10.00 Dinky Dog. 10.25 Galactica. 11.10
Les Turbolides. 11.35 L'enfant venu
d'ailleurs. 12.00 Le classement. 12.50
Formule 1. Série. 13.35 Studio-info.
13.40 Spécial branch. 14.30 Paper dolls.
15.20 Mes trois fils. 15.45 Studio-info.
15.50 Enquête privée. 16.35 Le clan des
explorateurs. Série. 17.05 Spenser for hi-
re. 17.55 Studio-info. 18.00 Le cavalier
de la nuit. 18.55 Jeu Téléstar. 19.00 Bri-
gade de nuit. 19.45 Proposition de clips.
20.00 Le fils de la panthère rose. 20.25
Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35 Studio-
info. 20.40 Papa est parti, maman aussi.
22.25 Les guerriers du Bronx no 2. 23.55
Météo. 0.00 Télé-achat 0.15 Météo.

*-*& Suisse alémanique

10.45 3-Minuten-Ei. 10.50 Die Dinos
(17/29). 11.15 Noch mehr Abenteuer der
Familie Robinson in der Wildnis. 13.00
Tagesschau. 13.05 Sport aktuell. 13.50
Ein ausgekochtes Schlitzohr. 15.20 Cat
Sevens: Tea for Tillerman Live. 16.00
Entdecken+Erleben: In 80 Tagen um die
Welt (5/7). 16.50 Sport. 17.20 Istorgias
da buna notg/Gutenacht-Geschichte.
17.30 Brass Band-Perlen (2/4). 17.55
Tagesschau. 18.00 Lipstik-Die Schatten-
frau. 18.30 Sportpanorama. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Tatort.
21.30 Tagesschau. 21.45 neXt. 22.05
Bericht vom 27. 22.55 Die Berliner Phil-
harmoniker spielen Johannes Brahms.
23.35 Nachtbulletin/Meteo.

*—* -? Suisse italienne

1270 La Rumantscha: Cuntrasts. 12.45
TG flash. 12.50 Una famiglia americana.
Téléfilm. 13.40 Attraverso l'Italia. 14.00
Infedele. 15.15 Euroturismo. 15.30 II
tesoro del faraoni. 17.00 Le compagne
dagli occhi di ghiaccio. 17.15 Una
famiglia americana. Téléfilm. 18.05 La
parola del Signore. 18.15 Fil rose con la
pantera rosa. 18.30 Genitori in blue
jeans. Téléfilm. 19.00 TG flash. 19.05 La
domenica sportiva. 19.30 Vacanze che
fai. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Pecs/Ungheria: Giochi senza
frontière. 21.50 Cinéma svizzera: Hanna
+ Rocky. 22.40 TG sera/Sportsera/ '
Meteo. 23.10 Musica + Musica. 0.05
Textvision.

©POJSZI
12.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.30 TextVision S Plus (d). 18.00 Kalei-
doskop: Galaktische Odyssée. 18.50
Format NZZ / Swiss Made. 19.25 Hori-
zonte: Kultra. 20.00 Tagesschau (zeitver-
schoben). 20.15 Meteo. 20.20 Perfor-
mance: Georg Solti dirigiert das Chicago
Symphony Orchestra. 21.15 Cinéma plus
Schweizerfilme: Johnny Sturmgewehr.
22.45 Schlùsselerlebnis: Menschen und
ihre Schicksale.

y^ Allemagne 1

12.00 Presseclub. 12.45 Tagesschau.
13.20 Twist total. 13.45 TELEwischen.
14.30 Das war einmal... 1971. 15.00 Ta-
gesschau. 15.05 Die Nacht der Aben-
teuer. 16.45 Die Métros dieser Welt. 17.00
ARD-Ratgeber. 17.30 Gott und die Welt:
Warten auf den Untergang. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Einblick. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.09 Die Goldene
1. 19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. 21.44
Tagesthemen-Telegramm. 21.45 Die Kri-
minalpolizei rat. 21.50 Kulturreport. 22.20
Tagesthemen. 22.35 ZAK. 23.05 Opéra-
tion Walkûre. 0.55 Tagesschau. 1.05 Zum
Freiwild erklârt.

fflff Allemagne 2

7.55 Europas Jugend musiziert. 8.40 Mu-
sik-Zeit. 9.15 Zur Zeit. 9.30 Evang. Got-
tesdienst. 10.15 Genau so Geschichten.
10.25 Lôwenzahn. 10.55 Pingu. 11.00
ZDF-Femsehgarten. 12.45 Heute. 12.47
Blickpunkt. 13.15 Damais. 13.30 Cana-
ris. 15.20 Treffpunkt Natur. 15.50 Mach
mit. 15.55 Heute. 16.00 Sport extra.
17.00 Heute. 18.15 ML Mona Usa. 18.57
Guten Abend. 19.00 Heute. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Wunderbarer Planet. 20.15
Gustl Bayrhammer in «Weissblaue Ges-
chichten». 21.15 Der frôhliche Weinberg.
Lustspiel von Cari Zuckmayer. 22.50
Heute. 23.00 Sport am Sonntag. 23.05
Meine Bildergeschichte. 23.15 Karajan
und Salzburg. 0.35 Heute.

IEZ3E3C3 EU
8.00 Li-La-Launebâr. 8.30 Bill und Teds
irre Abenteuer. 8.55 Feuersteins Lachpa-
rade. 9.10 Die Feuerstein Comedy Show.
9.35 Power Rangers. 10.00 Der rote Blitz.
Fantasy-Serie. 11.00 Zurùck in die Ver-
gangenheit. 12.00 Tropical Heat. 13.00
Major Dad. 13.30 Formel I-Report. 14.00
Formel l-Rennen: Grosser Preis von Hoc-
kenheim. 15.40 Galactica III: Das Ende
einer Odyssée. 17.20 Immer Aerger mit
den Paukern. 18.45 Aktuell/Sport. 19.10
Mini Playback-Show. 20.15 Die 100 000
Mark Show. 21.50 Spiegel TV. 22.35 Pri-
me Time - Spâtausgabe. 22.55 Playboy
Late Night. 23.55 Kanal 4 - Nachtsplitter.
0.30 Formel l-Highlights. 1.10 Eine
schrecklich nette Familie.

RAl talieT
8.00 L'albero azzurro. 8.30 La banda del-
lo Zecchino - Spéciale estate. 10.00 Al
Louvre con i maestri. Document!. 10.55
Santa Messa. 11.55 Parola e vita: le noti-
zie. 12.15 Linea verde Estate. Rubrica.
13.30 Telegiornale. 14.00 Toto-Tv Radio-
corriere. Gioco. 14.15 Berreta verdi.
Film. 18.00 Tg 1. 1870 La Domenica in
degli italiani dal 1969 al 1994. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Ghepardo per amico. Film.
22.35 Tg 1.22.45 La Domenica sportiva.
23.10 Film. 0.05 Tg 1 Notte. 0.10 Che
tempo fa. 0.15 Ecce bombo. Film. 1.00
Ma la notte. Percorsi nella memoria. 1.30
Ottocento. Sceneggiato. 2.45 Tg 1 Notte
(R). 2.50 Senza rete. Musicale.

|VQ Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clip Hurral 8.00 Un, dos,
très... 9.30 Informe semanal. 10.30 Diâ-
logos con la musica. 11.00 Cerca de ti.
12.00 Area deportiva. 14.00 Linea 900.
14.30 Espacio 17. 15.00 Telediario.
15.30 Pista de estrellas. 16.00 Clip, clip
Hurral 17.30 Y quién es el? 18.30 Desda
Galicia para el mundo. 20.00 Al filo de lo
imposible. 20.30 Linea 900. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Lo mejor de casa. 23.00
Euronews cologico. 23.30 Area deporti-
va. 0.00 Noticias.

_ 9 

RTP/l Portugal
15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Regioes. 16.50 Piano Bar. Musica
e conversa com Simone. 18.00 Jogos
sem fronteiras. 20.00 Jomal de domingo.
20.30 Oito Mulheres. Teatro em portu-
gês. 22.30 Fecho.

^̂  
La Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.20 Salut
l'accordéoniste (1). 6.37 Campagne.
6.48 Histoires naturelles. 7.20 Salut l'ac-
cordéoniste (2). 778 Le bonjour de Mon-
sieur Jardinier. 7.54 Pronostics PMU.
872 Monsieur Jardinier courrier et sujet
du jour. 8.32 Monsieur Jardinier: télé-
phones des auditeurs. 9.10 Stars en
stock. 11.05 La course à travers l'Euro-
pe. 12.05 Stars en stock (suite). 12.30
Journal de midi. 12.40 Tribune de l'été.
13.00 Sous réserve. 14.05 Les chas-
seurs en exil. 16.05 Les retours du week-
end. 18.00 Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Baraka. En direct du
Festival Jazz Parade à Fribourg. 22.05
Tribune de l'été. 22.30 Journal de nuit.
23.05 II n'y a pas de vie sans histoire.
0.05 Programme de nuit.

^̂  
Espace 2

6.05 Climats. 9.10 Fribourg: Messe.
10.05 L'Isle/VD: Culte. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Concerts d'ici et ailleurs.
Guillermo Gonzalez, piano; Orchestre
National d'Espagne, œuvres de Rach-
maninov, Turina, Halffter. 15.00 Chemins
de terre. 16.00 Espace francophone.
17.05 L'heure musicale. 19.05 Ethnomu-
sique. 20.05 L'été des Festivals. Saison
de Concerts de la BBC, Londres,
1993/1994. Julian Lloyd Weber, violon-
celle; Orchestre Symphonique de Bour-
nemouth. 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'été des Festivals. Chœur et Orchestre
Symphonique de la Radio de Berlin. 0.05
Nottumo.

m&  ̂ Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstùmliche
Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.00
Gruss vom Bodensee. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.10 Sport. 8.12 Fortsetzung: Gruss
vom Bodensee. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Persônlich. 11.00 Volksmusik grenzenlos
12.00 Musikpavillon. 12.15 Radiotip.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Sportstudio.
12.50 Populâre Klassik. 14.00 «Ich er-
kenne so etwas wie Vorsehung.J . 15.00
Arena. 18.00 Welle-1. 18.03 Regional-
journale. 18.25 Programmhinweise/Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal/Sport vom
Sonntag. 18.45 Looping • Die DRS1 Ju-
gendsendung. 20.00 Doppelpunkt: Weg
der Schweiz (11). 21.30 Bumerang.
22.00 Musik vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club. 0.03 Musik zum Trâumen. 1.03
Nachtclub mit.

ism. i
8.00 Le journal -f sports. 8.15 Radio ré-
veil. 9.00 Le journal + sports. 9.15 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du rire. 11.33
PMU. 12.15 Le journal de midi. 12.30 Ju-
ke Box. 17.00 Flash-infos. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.10 Sports dimanche.
18.30 Eglises-actualités. 19.00 Sports
Dimanche (suite). 19.30 Nostra Realta.
20.00 Cant'ltalia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 2370 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

pjpN Radio Jura bernois

RSR 1.16.00 RJB week-end. 18.00 Re-
lais RSR

CANAL ALPHA +
Pause estivale jusqu'au 22 août

*
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7.00 Euronews 7.55 Les oursons volants
Chantons pour la pluie 8.20 Alfred Couac
(fin). 8.45 Vendetta. Série 9.05 Top mo-
dels 9.25 Normandie 50ème «Verte-Ri-
ve», Pully 11.50 Paradise Beach. Série
12.15 Hélène et les garçons. 12.45 TJ-
Midi 13.05 Helena. Noveia 13.35 Un cas
pour deux Chantage 14.35 Les belles
Américaines. 15.55 Mannix. 16.50 Cap
danger Intrigues en profondeur 17.15
MacGyver Confiance aveugle 18.05 Pa-
radise Beach. Série 18.30 Top models
18.50 TéléDuo. Jeu 19.00 Alain Morisod
+ Sweet People Banco Jazz 19.20 La
petite histoire du jour 19.25 Allocution de
Monsieur Otto Stich, Président de la
Confédération, à l'occasion de la Fête
Nationale 19.30 TJ-soir 19.55 Météo.

20.00 Mister Bean passe
une examen
Avec Roman Atkinson

20.30
Emission nationale
«1er Août 1994»
Fête nationale du 1er Août
à Riva San Vitale, au Tessin
Thème: L'émigration!
Le thème de l'émigration sera au
cœur de cette cérémonie. De
nombreux compatriotes ont, en
effet, choisi â diverses époques
de quitter leur patrie pour trouver
des cieux plus cléments. C'est
Jean-François Nicod qui com-
mentera cette soirée nationale
sur l'antenne de la TSR.

22.30 Spécial cinéma à la carte:
Choisissez votre film
1. Old Gringo
Film de L. Puenzo
(USA 1989)
Avec J. Fonda, G. Peck
2. Black Rain
Film de R. Scott
(USA 1988)
Avec M. Douglas, A. Garcia
3. La maison Russie
Film de F. Schepisi
(USA 1990)
Avec S. Connery, M. Pfeiffer

0.35 TJ-nuit
0.40 Montreux

Jazz Festival '94
2.05 Kâma Sûtra
2.10 Bulletin du télétexte

j ||  | France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Passions.
Série 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10
Météo 7.15 Club mini été 7.20 Disney
club été 8.23 Météo 8.25 Télé Shopping
8.55 Club Dorothée vacances 11.35 Jeu:
Une famille en or 11.55 Jeu: La roue de
la fortune 12.25 Jeu: Le juste prix 12.50
A vrai dire 13.00 Le journal 13.28 Mé-
téo/Trafic infos 13.30 Tout compte fait
13.32 Météo des plages 13.35 Les feux
de l'amour. Série 14.25 Côté ouest. Sé-
rie 16.15 Extrême limite. Série 16.45
Club Dorothée vacances 17.50 Le miel
et les abeilles. Série 18.20 Premiers bai-
sers. Série 18.50 Hélène et les garçons.
Série 19.20 Les filles d'à côté 19.50
Alain Decaux raconte le débarquement.

20.00 Le journal /L'image du
jour/La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Columbo:

La femme oubliée
Téléfilm avec Peter Falk

2275 Agence tous risques
Grand prix

23.15 Histoires naturelles
Où sont les poissons
d'antan?

0.10 F1 Magazine
Spécial GP d'Allemagne
à Hockenheim

0.45 TF1 nuit/Météo
0.55 Chapeau melon et

bottes de cuir
Les gladiateurs

1.50 TFI nuit.
1.55 Histoires naturelles

Faire les moores
ou la chasse aux grouses

275 TFI nuit
275 Côté cœur
3.00 TFI nuit
3.05 Histoire des inventions

Inventer pour vivre
4.00 TFI nuit
4.05 Intrigues.
4.30 TFI nuit
4.40 Musique - - - - - - -  
5.05 Histoires naturelles

Portraits d'homme
avec animaux

téÊL France 2

6.00 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.35 Feuille-
ton: Amoureusement vôtre 9.00 Feuille-
ton: Amour, gloire et beauté 9.25 Série:
Happy days 9.50 Les enfants du Mundial
10.15 Hanna Barbera Dingue Dong
11.15 Flash info 1170 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 12.55 Météo 12.59 Jour-
nal 13.30 La bourse/Météo 13.45 Film
TV: Le gorille se mange froid 15.20 Ripti-
de. Série 16.10 La chance aux chan-
sons: Best of 17.10 Des chiffres et des
lettres 17.40 Goal. Série 18.05 Généra-
tion musique. Série 18.30 Kung Fu. Série
19.20 Jeu: Que le meilleur gagne 19.59
Journal.

•

20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Feuilleton de l'été:

Jalna (6/8)
La chasse au trésor

22.20
Km 0, jusqu'au bout
de la route
Sur les traces d'Hô Chi Minh
Avec Véronique Taveau (photo)

23.15 Journal/Météo
23.35 Heimat La seconde patrie

La mort d'Ansgar (2/fin)
070 Musiques au cœur de l'été

Berlioz: Symphonie
fantastique

1.15 Rêve d'enfants
1.40 Les chemins de la vie

Enfants télévisuels:
Côte d'Ivoire

730 Come back de Baquet
3.15 Que le meilleur gagne (R)
375 Pyramide (R)
3.45 Dessin animé
3.50 24 heures d'info
4.15 La mana la rivière

aux 100 sauts

IJIMl I
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France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Minikeums 10.10 Emplois du
temps 10.45 Continentales d'été 11.40
La cuisine des mousquetaires 11.58
Titres de l'actualité 12.03 Estivales 12.45
Edition nationale 13.00 Bizarre, bizarre.
Série 13.30 Fruits et légumes. Série
14.00 Document animalier 14.50 La
grande vallée. Série 15.40 La croisière
s'amuse. Série 16.30 40 degrés à
l'ombre 18.25 Questions pour un cham-
pion. Jeu 19.00 Le 19/20.

20.05 Les Simpson
Une soirée d'enfer

20.35 Tout le sport

1 20.50
Péril en la demeure
Film policier de Michel Deville
(F 1984)
Avec Anémone, Richard Bohringer

22.35 Soir 3
22.55 Milena

Drame de V. Belmont
(France/Canada/
Allemagne 1990)
Avec V. Kaprisky, S. Keach

0.45 Cadran lunaire

6.30 Télématin 8.00 Météo/Flash Canal
Infos 8.05 Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lu-
mières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Reportages (R) 9.30 Embarquement
Porte no1 (R) 10.00 La route des va-
cances. 10.30 Le Canada en guerre (R)
11.00 C'est tout Coffe 11.35 Questions
pour un champion 12.00 Flash Canal In-
fos 12.05 La chance aux chansons 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé de France
3 13.00 La maison Deschênes (R) 13.30
Bouillon de culture (R) 14.40 Géopolis
15.35 Quelle histoire 16.00 Infos 16.10
Vision 5 16.25 40 degrés à l'ombre.
18.30 Journal/Météo'19.00 Paris lu-
mières. 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Le Match de la Vie
20.55 Météo des cinq continents
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.35 Thalassa

Magazine de la mer
22.35 Patchwork helvétique

Emission de la TSR
à l'occasion de
la fête nationale suisse

23.35 Le soir sur la 3
0.45 Bas les masques

Débat d'idées
170 La chance

aux chansons (R)
1.50 Perfecto (R)
270 40 degrés

à l'ombre (R)
475 Eclats de rue
5.00 Magazine

7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
rie 8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Marie (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconso 10.50 M6 express 10.55
Campus show Parfum de trahison 1170
Lassie En mal d'amour 11.45 M6 ex-
press 11.55 Papa Schultz Parole de jour-
naliste 12.35 La petite maison dans la
prairie La boîte à musique 1375 Le saint
La flèche de dieu 14.30 Plage des clips
17.00 Multitop 17.30 Classe mannequin
Week-end à Top Mode 18.00 Un flic
dans la mafia Le 9ème jour 19.00 Pour
l'amour du risque Philatélie 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Qui porte le pantalon?

20.30 Météo des plages
20.35 Ciné 6
20.45 Les grands espaces de l'été

20.50
Collines brûlantes
Film américain de Stuart Heisler
(1956)
Avec Tab Hunter, Natalie Wood
Film d'aventures et d'amour sur
fond de poursuites vengeresses
et d'attaques d'indiens. Natalie
Wood dans un rôle de belle trou-
blante métisse.

¦> I I

2275 Violences conjugales
Téléfilm anglais
d'A. Kawadri (1986)
Avec D. Raffin, N. Bail

0.00 6 minutes
0.10 Culture pub
0.35 Jazz 6
1.30 Culture rock
1.55 Les enquêtes de Capital

'l 'J . II i m. ¦ !¦!¦¦ ¦> ' i

2.20
L'Ouest américain
Documentaire

3.15 Harley Davidson
Documentaire

4.10 Fréquenstar
5.05 E=M6

Magazine
JALNA - La chasse au trésor. Avec Florence Darel, Serge Dupire,
Philippe Laudenbach. FR2 20.50

** * I
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Golf de la
PGA Européenne 1994 (R). 11.00 Equi-
tation: Les World Games (R). 12.00 For-
mule Indy (R). 13.00 Formule 1 (R).
14.00 Tennis: Tournoi de Stratton Moun-
tain (R). 15.00 Tennis: Open des Pays-
Bas (R). 16.00 Athlétisme: Meeting de
Moscou. 17.30 Formule Indy (R). 18.30
Formule 3000: Championnat du monde.
19.30 Eurosportnews. 20.00 Speed-
world. 22.00 Kick Boxing. 23.00 Euro-
Goals. 0.00 EuroGolf. 1.00 Eurosport-
news.

IE3EJI3 F. 1
9.50 Helena. 10.15 Lunes de miel. 10.40
Chacun chez soi. 11.05 Scrabble. 11.30
Capitol. Série. 11.55 Help. Magazine.
12.10 Cap Danger. 12.35 Wonder Wo-
man. 13.25 Studio info. 13.30 Sniper.
15.10 Le commando du désert. 15.35
Mes trois fils. 16.00 Studio-info. 16.05
Ligne basket. 17.00 Studio-info. 17.10
Famé. 18.00 Studio-info. 18.05 Doublé
gagnant Jeu. 18.30 Top models. 18.55
Jeu Téléstar. 19.00 Scrabble (R). 19.25
Proposition de clips. 19.35 Générations.
20.25 Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35
Studio-info. 20.40 Les nouvelles aven-
tures de Flipper. 22.30 La baigneuse fait
des vagues. 0.05 Météo. 0.10 Télé-
achat.

mù\m̂  
Suisse alémanique

12.35 Fest im Sattel. 13.00 Tagesschau.
13.10 Springfield-Story. Série. 13.50 Die
Kâserei in der Vehfreude. 15.30 TAF in
concert. 16.45 Opération Dunarea (3/6).
Abenteuerserie. 17.15 Kidz Sommerspe-
cial. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Marienhof. 18.50 35.
Bem. Kant. Jodlerfest Lenk 1994. 19.25
Zum 1. August spricht Bundespràsident
Otto Stich. 19.30 Tagesschau. 19.50
Schweiz aktuell. 19.55 Meteo. 20.00 In
pied sin via. 20.10 Zum 1. August 1994:
Swiss Parade 1993.20.30 Direkt aus Ri-
va San Vitale: 1. August - fiesta naziuna-
le -1er août - (esta nazionale. 22.30 ca.
Tagesschau. 22.45 Zwischensaison.0.15
Châs.

m_^*mW Suisse italienne

12.40 Textvision. 12.45 TG flash. 12.50
Parole Parole. 13.30 Tarzan e il figlio
délia giungla. 15.00 Cin Cin. 15.30 II
mondo a meta del secolo. 16.00 Textvi-
sion. 16.05 Lo sparviero di Londra. 17.45
Heidi. 18.15 RI rose con la pantera rosa.
18.30 Genitori in blue jeans. Téléfilm.
19.00 TG flash. 19.05 Fusio. 19.30 II
Quotidiano. 19.50 Allôcuzione del Prési-
dente délia Confederazione On. Otto Sti-
ch. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 In diretta da Riva San Vital: 1.
agosto: Festa Nazionale. 22.35 L'ultimo
postiglione del San Gottardo. 0.00 TG
sera/Sportsera/Meteo. 0.30 Textvision.

©PLUSZl
12.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.30 TextVision S Plus (d). 18.00 Euro-
news (d/e). 20.00 Tagesschau (zeitver-
schoben). 20.20 Meteo. 20.25 Cinéma
plus Schweizerfilm: Derborence. 22.00
Fax. 22.10 Henri Guisan. Jenseits des
Mythos. 23.25 1. Augustfeier aus Riva
San Vitale.

^M Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf -19 7 17. 14.30 Die wun-
derbare Reise des kleinen Nils Holgers-
son mit den Wildgânsen. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Hey Dadl 16.00 Tagesschau. 16.03
Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Wildbach.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Auto Fritze. 19.57 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Galapa-
gos. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Fakt. 21.45 Magnum. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Tatort. 0.35 Tagesschau.
0.45 lm Kittchen ist kein Zimmer frei.

«glBgjlP Allemagne 2

9.15 Pessi und lllusia. 11.00 Heute.
11.04 Das Beste aus dem Musikantens-
tadl. 12.35 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Jagd auf die Elfenbein-Mafia. 14.30
Black Beauty. 15.55 ZDF-Glûckstelefon.
16.00 logo. 16.08 Heute-Schlagzeilen.
16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00 Heu-
te/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
17.45 Der Alte. 19.00 Heute. 1970 Wet-
ter. 19.25 Sommerkrimi - Ein Fall fur
Jean Abel. 21.00 Auslandsjournal. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Sommernachts-
phantasien: Das Fleisch. 23.45 Heute.
23.50 ZDF-Nachtexpress: Ihre Heimat ist
das Meer.

lana OLI
9.05 Notruf California. 10.00 Reich und
Schôn. 10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00
Der Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Mord ist ihr
Hobby. 15.00 llona Christen. 16.00 Hans
Meiser. 17.00 Wer ist hier der Boss?
17.30 Eine schrecklich nette Familie.
18.00 Reich und Schôn. 18.30 Explosiv.
18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gu-
te Zeiten, schlechte Zeiten. Série. 20.15
Anpfiff extra: Fuji-Cup. 22.10 Explosiv.
23.00 10 vor 11. Kulturmagazin. 23.30
Nacht-Show. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Ei-
ne schrecklich nette Familie. 1.00 Die
Tracey U il man Show. 1.30 Wer ist hier
der Boss? 2.00 Explosiv.

RAl taliell
9.35 Nancy, Sonny/Co. Téléfilm. 10.00
Tanamera. 11.00 Da Napoli Tg 1. 11.40
Verdemattina. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Sette
giorni al Parlamento. 14.30 Mi ritorni in
mente flash. Musicale. 14.35 Notte sen-
za stelle. 16.00 Uno per tutti - Solletico
vacanze. 16.40 I ragazzi del Mundial.
17.05 Gli antenati. Cartoni. 18.00 Tg 1.
18.20 Spazio 1999. 19.05 Mi ritorni in
mente. Musicale. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Tg 1. 20.30 Sport. 20.40 Brigata
del diavolo. 22.55 Tg 1.23.45 Documen-
tario. 0.05 Tg 1 Notte. 0.10 Che tempo
fa. 0.15 Oggi al parlamento. 0.25 Uno più
uno. Rubrica. 0.35 DSE: Sapera.

iVQ Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clip Hurra! 9.00 Capi-
tales culturales europeas. 10.00 A vista
de pâjaro. Série. 10.30 La aventura de
saber. 11.55 Informativo. 12.00 El menu
de Karlos Arguifiano. 12.30 Noticias.
13.00 La primera respuesta. 14.00 Sin
vergûenza. 14.30 Cifras y letras. 15.00
Telediario. 15.30 Vuelta ciclista a Bur-
gos. 16.30 Suehos de Olimpia. 17.00
Equinoccio. 18.00 Noticias. 18.30 El
menu de Karlos Arguifiano. 19.00 De po-
lo a polo. 19.30 Planeta Sur. 20.00 Lin-
go. 20.30 Ruta Quetzal 1994. 21.00 Te-
lediario. 21.30 Expediciôn Malaspina.
22.30 Un dia volveré. 23.30 Asi se hizo...
0.00 Noticias.

s

RTPĴ  Portugal

13.00 Jomal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 1770 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Notas para si. 1970
Com a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 2075 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Clu-
bissimo. 2270 Ideias com historia. 2370
Fecho.

•

^^ La Première

8.00 Journal. 8.30 Journal. 873 PMU ro-
mand. 8.37 Etes-vous Suisse? 8.43
L'agenda de l'été. 8.50 Rabelais, c'est
Millet! 9.00 Journal. 9.10 Les Waldstàt-
ten revisités. 10.05 Histoire de la mu-
sique suisse. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.00 Info Pile + Allocution de M.
Otto Stich, président de la Confédéra-
tion, à l'occasion de la Fête nationale.
12.10 Place du village. Le Vully accueille
RSR-La Première. 1270 Journal de midi.
13.00 Bons baisers de chez moi. 14.05
Concert populaire en direct. 15.05 Kaléi-
doscope. 16.05 Concert populaire (sui-
te). 17.05 Le Vully tout azimut. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.20 Soirée patriotique sur le
Mont Vully. 19.59 Cloches. 22.05 Les
Suisses des Etats-Unis. 22.30 Journal de
nuit 0.05_ Programme de nuit.

*_>& Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.40 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 Bayreuth. 11.00 La
ronde des Festivals suisses. 11.30 En-
trée public. 1270 Musique sans paroles.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
env. Musique d'abord. A grands traits.
17.05 L'esprit de découverte. En direct
de l'Observatoire de Sauverny/GE. 18.15
env. Portrait JazzZ. 20.05 L'été des Fes-
tivals. Prélude. 20.30 Festival de Bre-
genz 1994. Magali Damonte, mezzo-so-
prano; Orchestre Symphonique de Vien-
ne. 22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été
des Festivals (suite). 0.05 Nottumo.

<^̂  Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Morgen-
journal. 8.13 Sport. 8.30 Kinderclub. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Mémo-
Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.15 Herz ist Trumpf. 10.30 Sprechs-
tunde Tiere. 11.05 Musikwunsch. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.12
Rendez-vous Service. 1270 Bundesrat-
sansprache. 12.30 Mittagsjoumal . 12.40
Rendez-vous-Spezial. 14.00 Siesta.
15.00 Feature: Hunderti. 16.00 Wiener
Musik. 16.30 BULA-Siestafon. 17.00
Welle-1 .17.45 Sport heute. 18.03 Regio-
naljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal/Echo der Zeit 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Platzkonzert.20.00
DRS-Wunschkonzert. 22.00 Persônlich.
23.001. August Musikkoffer. 0.00 Nacht-
club. 0.03 Musik zum Trâumen.

LWM I
7.00 Le journal. 770 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 an-
nonces. 8.30 Flash-infos. 875 Revue de
presse. 8.45 Le jeu du pied gauche. 9,00
Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les
naissances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Fla-
sh-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.
12.30 Sport-contacts. 13.00 Scènes de
Vie. 1375 La petite liaison dans la mai-
rie. 13.45 Petites annonces. 14.00 Flash-
infos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-in-
fos. 16.03 Franc Succès. 17.00 Flash-in-
fos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

(PPP Radio Jura bernois

RSR 1. Fête nationale. 16.00 Jeux, ani-
mation, musique. 18.00 Relais RSR 1.

CANAL ALPHA +
Pause estivale jusqu'au 22 août

¦

MH ArteJ
17.00 Best Boy (R). 19.00 Haie and Pa-
ce. Série. 19.30 Archimède. Magazine
scientifique. 20.30 Journal. 20.40 Kaos,
contes siciliens. Film italien de Paolo et
Vittorio Taviani. 23.00 Macadam: Kletz-
mer, violoniste. Documentaire de Simon
Broughton. 23.55 Rétrospective «Das
kleine Femsehspiel». Italm Hakim, Ho-
piit, le dernier des Hopis. Documentaire
de Victor Masayesva.



Mardi
2 août

[Ê/ JLfi Suisse romande

i 20.05
Dynasty
Rlm d'Irving Moore
(USA 1991)
Avec John Forsythe,
Linda Evans

23.00 TJ-nuit
23.05 Les classiques de la TSR:

Propre en ordre
Reportage
de François Enderlin

0.00 Le Tata, paysages
de pierre

1.00 Coup d'pouce emploi (R)
1.05 Kâma Sûtra

jSMl France 1

20.00 Le journal/L'image du
jour/Résultats des courses/
La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Ciné mardi:

Le gendarme
et les gendarmettes
Film de Jean Girault
Avec Louis'de Funès,
Michel Galabru

22.30 Ciné mardi:
Les films dans les salles

22.40 Commissaire Moulin
Fausses notes

0.10 Formule foot

2 
France 2 1

20.35 Journal des courses/Météo

20.50
Indomptable
Angélique
Film de Bernard Borderie (1967)
Avec Michèle Mercier,
Robert Hossein

22.15 Meeting d'athlétisme
de Monaco

23.50 Journal/Météo
0.10 Heimat:

la seconde patrie
Le jeu de la liberté (1/2)

1.05 Trésors du monde
2.35 Les chemins de la vie
370 Que le meilleur

QB 

f^M France 3

20.05 Les Simpson
20.35 Tout le sport

20.50
Le grand cirque
du Bolchoï

22.10 1944, la France libérée
Vercors 1944

23.05 Soir 3
23.35 Musicales

Les grandes héroïnes
de Puccini

075 Capitaine Furillo
Du sale argent

1.15 Cadran lunaire

20.00 Madame est servie
L'autre vie de Tony

20.30 Météo des plages
20.35 Fan club
20.45 Highlander

Sa vie est un combat
En hommage à Tommy

1 22.30
La thune
Rlm français
de Philippe Galland (1991)
Avec Martin Lamotte,
Sami Bouajila

0.05 6 minutes
0.15 Mes années clips
0.40 Boulevard des clips
2.00 Culture pub

Mercredi
3 août

j 20.00 Météo

| 20.05
Toutes peines
confondues
Film de M. Deville (France 1992)
Avec J. Dutronc, P. Bruel,
M. May, V. Dobtcheff

21.50 Sydney police
Persécution

22.40 Surprise sur prise
23.45 TJ-nuit
23.50 Fans de sport:

Football:
Championnat de Suisse

070 TéléScope

20.00 Le journal/L'image
du jour/La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Star
Téléfilm de Michael Miller
Avec Jennie Garth, Craig Berko

2275 Coucou c'est nous!
23.30 Embarquement porte noi

Documentaire
Cambridge

0.00 Histoires naturelles
La renaissance

0.55 TF1 nuit/Météo
1.05 Intrigues

Le littéraire et la scientifique

20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto

20.50
Avant!
Rlm TV de Jacques Besnard
Avec Laura Marinoni,
Patrick Bouchitey, Farid Chopel

2275 De quoi j 'ai l'air?
23.35 Journal/Météo
23.55 Heimat: La seconde patrie

Le jeu de la liberté (2/fin)
1.00 Histoires courtes

L'Indien
1.10 Mathilde
175 Descentes
1.50 Emissions religieuses (R)
2.50 Les chemins de la vie

20.05 Les Simpson
Un pour tous et
tous contre un

20.35 Tout le sport

20.50
L'ombre d'un doute
Film de Karen Arthur (USA 1991)
Avec Mark Harmon, Diana Ladd

22.30 Soir 3
23.00 Meurtres

au collège
- Téléfilm policier (USA 1983)

de W. Ward
Avec D. Reed, LWilcox

0.35 Capitaine Furillo
Le dernier blanc

20.00 Madame est servie
Le mariage

20.30 Météo des plages
20.35 Ecolo 6
20.45 Flash

Rien ne va plus/20 ans après

22.25
Nestor Burma:

Les cadavres de la
plaine Monceau
Téléfilm français de C. Grinberg
Avec G. Marchand, J.-P. Roussillon

23.55 Sexy zap
075 6 minutes
0.35 Fax'o

Jeudi
4 août

20.00 Météo
20.05 Temps présent

Le chasseur de filles
20.55 Golden Child, l'enfant sacré

du Tibet
Film de M. Ritchie (USA 1986)
Avec E. Murphy, C. Dance

- n J i . . . i  ~ r i - i ! i. iinï rr 

22.30
Je suis
comme je suis-
Laurent Gerber, directeur de
scène à la Scala de Milan

23.00 TJ-nuit
23.05 La vie en face:

Modelka, les cendrillons
de l'Est

20.00 Le journal/L 'image
du jour

20.35 Résultat des courses/
La minute hippique

20.40 Météo
20.50 Navarro:

Fiction de Patrick Jamain
Avec Roger Hanin,
SimKarmann

22.25
52 sur la une
Cagoules de la terreur

2375 Atlantides
Documentaire
Highlands

070 Super Force
0.45 TF1 nuit/Météo

20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 Point route
20.50 Les trésors du monde

22.25
Toujours seuls
Film de Gérard Mordillât (1991)
Avec Annie Girardot, Luc Thuillier

23.50 Journal/Météo
0.10 Heimat: la seconde patrie

Les enfants de Kennedy (1/2)
1.10 Fort Boyard (R)
2.25 Le parapluie de Djenne
3.15 Que le meilleur gagne (R)
3.45 Dessin animé
3.55 24 heures d'info

20.05 Les Simpson
Simpsonothérapie

20.35 Tout le sport

20.50
L'empreinte •
des géants
Rlm de Robert Enrico (F 1979)
Avec Mario Adorf, Zoé Chauveau

23.10 Soir 3
23.30 Opéra La Bohème

Opéra en 4 actes
de Giacomo Puccini
Avec L. Pavarotti, M. Freni

1.35 Cadran lunaire

20.00 Madame est servie
Le mariage (2)

2070 Météo des plages
20.35 E=M6

Les champions de l'année
Suivi de Météo 6

20.45 La séance du jeudi:

1 20.50
Le viager
Film français de Pierre Tchernia
Avec Michel Serrault,
Michel Galabru

22.30 Les jeudis de l'angoisse:
22.35 Les contes de la crypte

A mourir de rire
Le concours
Le sacre de la tronçonneuse

Vendredi
5 août

20.05 Tell quel
Gosses de Rio contre le sida

20.35 David Copperfield
et son Magic-Show

21.25
Une maman
dans la ville
Rlm de Miguel Courtois
Avec Marie-France Pisier ,
Evelyne Buyle, Alexandra Kazan

22.55 Juste pour rire
23.40 TJ-nuit
23.45 Nocturne:

Cycle Preston Sturges:
Gouverneur malgré lui
Rlm de P. Sturges (USA 1940)

20.00 Le journal/L'image du
jour/La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Les cœurs brûlés
(5/8)
Avec M. Darc, P. Vaneck ;

2275 Perry Mason
Meurtre à l'archevêché ,

0.05 Formule foot
3e journée du championnat
de France

0.40 L'ultime secret
(5/6)

2.15 TF1 nuit/Météo
275 Millionnaire

20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route

20.50
Frisson de l'été:

Jusqu'à ce que le
crime nous sépare
Rlm TV (1991)
de James Steven Sadwith
Avec Harry Hamlin.Joanna Kerns

22.25 Ainsi font font font
Emission satirique

23.15 Journal/Météo
23.40 Heimat:

la seconde patrie
Les enfants de Kennedy
(2/fin)

20.05 Les Simpson
Terreur à la récré

20.35 Tout le sport

20.50
Thalassa
Magazine de la mer
La grande invasion

21.45 Faut pas rêver
Burkina Fasso: Le PMU...B
France: Les gardiennes
de beurre
Equateur: Les doigts de paille

22.35 Soir 3
22.55 Aléas
23.50 Les cavales de la nuit

20.00 Madame est servie
Lune de miel

20.30 Météo des plages
20.35 Capital

Magazine
20.45 Le privé de l'été

1 20.50
Extra large: Coup de
force en Colombie
Téléfilm italien
d'Alessandro Capone
Avec Bud Spencer,
Michael Winslow

22.25 Mission impossible
Le prix du silence

2370 Amours secrètes
Chasseur de primes

S .ix fois chaque semaine: le 1er du canton
EEXPRESS EEXPREgS EEXPRESS EEXPRE££ EEXPREgS EEXPREgS

Mie regard au quotidien Be regard au quotidien He regard au quotidien Mme regard au quotidien Mie regard au quotidien Mie regard au quotidien



Sous le soleil ou sous l'orage
on est de toute façon en nage.

LE CIEL CE WEEK-END
mmWÊÊÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmÉmmmmmmmm.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: dans un courant
de sud-ouest qui s'installe de la Médi-
terranée aux Alpes, de l'air chaud et
un peu plus humide atteindra notre
pays. Les conditions restent toujours
favorables aux développements de
foyers orageux, surtout en fin de
journée.

Prévisions jusqu'à ce soir ... et pour
toute la Suisse: temps assez ensoleillé
avec des orages fréquents dans
l'ouest et le sud, isolés en Valais et en
Suisse orientale. Température en plai-
ne à l'aube 17 degrés, l'après-midi
29. Le zéro degré se situe' vers
4000 m d'altitude. Rafales de vent
proche des foyers orageux.

Evolution probable de demain à
mercredi: demain: quelques éclair-
cies dans l'est, sinon temps instable
avec de nombreux orages, surtout
dans l'ouest et le sud. Lundi: averses
résiduelles, puis de plus en plus enso-

leillé mais moins chaud. Orages ves-
péraux encore possibles en mon-
tagne. Mardi et mercredi: ensoleillé
et de nouveau très chaud avec une
faible tendance orageuse.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 27°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 28°
Berne beau, 27°
Genève-Cointrin beau, 27°
Sion beau, 27°
Locarno-Monti beau, 28°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 27°
Londres peu nuageux, 23°
Dublin très nuageux, 18°
Amsterdam peu nuageux, 23°
Bruxelles beau, 22°
Francfort-Main orageux, 26°
Munich beau, 28°
Berlin beau, 31°
Hambourg peu nuageux, 24°
Copenhague, beau, 27°
Stockholm beau, 33°
Helsinki beau, 31°
Innsbruck beau, 28°
Vienne beau, 32°
Prague beau, 34°
Varsovie beau, 34°
Moscou beau, 21°
Budapest beau, 33°
Belgrade beau, 30°
Athènes beau, 33°
Istanbul beau, 31°
Rome peu nuageux, 27°
Milan beau, 31°
Nice peu nuageux, 30°
Palma beau, 31°
Madrid beau, 33°
Barcelone temps clair, 34°
Lisbonne beau, 26°
Las Palmas peu nuageux, 24°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 16°
Chicago temps clair, 24°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 18°
Los Angeles temps clair, 31°
Mexico nuageux, 26°
Miami pluvieux, 32°
Montréal nuageux, 21°
New York nuageux, 28°
Pékin temps clair, 34°
Rio de Janeiro temps clair, 33°
San Francisco nuageux, 16°
Sydney temps clair, 20°
Tokyo pluvieux, 27°
Tunis beau. 33°

Conditions météorologiques du 29
juillet 1994 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 22,4°; 7h30: 17,9°;
13h30: 25,7°; 19h30: 26,0; max: 28,7°;
min: 18,0°. Précipitations: 3,1 mm.
Vent dominant: variable puis sud,
faible, modéré dès 19 heures. Etat du
ciel: ensoleillé jusqu'à 17 h, puis cou-
vert et orageux.,

Guillaume
Tell perd
sa barbe

CUT^DXEIL

La première des traditionnels
Jeux de Tell a lieu aujourd'hui à
Altdorf. Franziska Kohlund met
en scène pour la troisième fois le
drame de Schiller, «Guillaume
Tell». Le sombre spectacle risque
de décevoir l'amateur d'image-
rie: pas de cor des Alpes, de dra-
peaux ou de femmes en costume
folklorique sur scène. Et, peut-
être le pire, Guillaume Tell n'a
pas de barbe. Vingt-deux repré-
sentations sont prévues jusqu'au
25 septembre.

II en faut peut-être autant
pour modifier l'image idyllique
du héros national véhiculée tant
à l'école, qu'au cinéma ou dans
les foyers helvétiques. Un roi du
tir sympathique, barbu et mus-
clé, vêtu d'un pantalon court,
l'arbalète à l'épaule et vivant de
la vente de rhododendrons aux
touristes, /ats

Peut faire mieux
LA VIE EN FACES

JOHN MCENROE - Moins habile à la guitare qu'à la raquette. archives

L'effort était méritoire mais les débuts musicaux de John McEnroe n'ont pas
été à la hauteur de ses coups de génie sur un court de tennis. Mardi soir,
l'ancienne star du tennis est montée pour la première fois sur scène, à l'occa-
sion d'un concert rock dans une boîte de nuit populaire sur la Côte ligure.

En jeans, t-shirt et bandana, McEnroe a donné le coup d'envoi d'une tournée
de deux semaines en Italie devant 400 personnes seulement, alors que le club
de Santa Margherita Ligure a une capacité de 2000 places...

Accompagné de son «Me Band», le rocker en herbe a repris des titres des
Rolling Stones et de Nirvana ainsi que des morceaux sur la vie quotidienne à
New York, selon la presse italienne.

A une conférence de presse avant le concert, McEnroe avait déclaré vouloir
prouver qu'il pouvait faire autre chose que du tennis.
- En sports, vous pouvez gagner ou perdre. Sur scène, c'est différent, a-t-il

expliqué au quotidien italien «La Repubblica». De toutes façons, je ne suis pas
inquiet. Cette fois, je sais que je ne suis pas le meilleur, /ap

ll existe, malgré les orages et les
précipitations tombées locale-
ment, un grand danger d'incendies
de forêts. II est interdit d'allumer
du feu ou de jeter des mégots
incandescents et des allumettes
enflammées en forêt, le long des
lisières ainsi que dans les rose-
lières. Une attention toute particu-
lière est requise lors des tirs de
feux d'artifice.

Danger
d'incendies

de forêts


