
Soucis
et satisfaction

La diminution du nombre des
apprentis en entreprise représente l'un
des soucis de l'Instruction publique à
l'aube de la rentrée. Dans ce contexte,
le Château ne semble pas pressé de
répondre au postulat évoquant la sup-
pression de subsides aux cours d'intro-
duction. Sujet de satisfaction, en
revanche: Neuchâtel est monté dans le
bon wagon des baccalauréats profes-
sionnels. n , r,Page 13

Dernier hommage
ALGÉRIE/ [e Groupe is lamique orme revendique l 'attaque terroriste

CÉRÉMONIE - «La France doit une immense reconnaissance et un profond respect» aux cinq Français assassi-
nés mercredi à Alger, a déclaré hier Edouard Balladur au cours d'une cérémonie sur la base aéronavale de
Dugny, près de Paris. Les trois gendarmes et les deux agents consulaires ont été décorés de la médaille mili-
taire pour les premiers et de la légion d'honneur pour Tes deux autres, en présence de leurs familles. Dans
un fax adressé jeudi soir au quotidien arabe «Al-Hayat», le Groupe islamique armé a revendiqué l'attaque
terroriste qui a coûté la vie aux cinq Français. . François Mon-ap

Page 5

Les rues
appartiendront
aux musiciens

La cinquième édition du Buskers fes-
tival de Neuchâtel se déroulera du 16
au 20 août prochains. Près de 45
musiciens de rue se produiront en dix
endroits du centre de la ville, a indi-
qué hier Georges Grillon, l'organisa-
teur de la manifestation. Les 13
groupes invités viennent d'horizons
très divers: pays de l'Est, Afrique et
Amérique du Nord et du Sud notam-
ment- Page 15
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Crise
de (onfianœ

CETTE SEMAINE

On  
n'a pas encore fini d'en-

tendre parler du triple non sorti
des urnes le 12 juin dernier!

Rendue publique cette semaine,
l'analyse VOX de ces votations fédé-
rales est riche d'enseignements. Le
Conseil fédéral, le Parlement et les
partis seraient bien inspirés de les
méditer avec beaucoup de soin. Et
de ne pas se contenter de ces consi-
dérations un peu sommaires qui,
comparant le oui des universitaires
et le non des personnes de condition

' modeste, donnent à penser qu'à elle
seule, une meilleure information se-
rait apte à assurer le succès des pro-
je ts soumis au souverain.

Un premier point relevé dans
l'analyse VOX paraîtra secondaire,
mais il ne l'est pas: plus de la moitié
des adversaires des casques bleus
ont jugé leur coût prohibitif. Fait as-
sez surprenant, l'argument a davan-
tage pesé que ceux, martelés avec
plus d'insistance, sur l'inefficacité
des forces onusiennes ou la neutrali-
té. Mesquinerie, jugeront d'aucuns.
Mais n'entend-on pas sans cesse les
pouvoirs publics eux-mêmes clamer
la nécessité de réaliser des écono-
mies douloureuses? Dans ce contex-
te, s'opposer pour des raisons finan-
cières à un projet qui n'avait rien
d'indispensable relevait au moins
d'une certaine cohérence. On ajoute-
ra encore que l'égoîsme des Suisses,
souvent dénoncé avec insistance,
mérite d'être relativisé, comme le
montre le bel exemple du succès ren-
contré par la Chaîne du bonheur
dans son action en faveur des vic-
times du conflit au Rwanda.

Deuxième point saillant de l'ana-
lyse VOX , près de la moitié des op-
posants à la naturalisation facilitée
des jeunes étrangers ont justifié leur
vote par la présence de trop nom-
breux étrangers en Suisse. La même
proportion se déclare favorable... à

infoqraphie-pli
¦

Par Stéphane Sieber

une naturalisation facilitée! De toute
évidence, dans ce cas particulier,
l'enjeu de la votation a été ignoré.
C'est vrai, le sujet a été occulté pen-
dant la campagne. Mais il n'est pas
moins contestable, quelque pénible
que soit le constat, que les préjugés
xénophobes ont la vie trop dure. Il
serait dès lors infiniment souhaitable
que, outre le prêchi-prêcha officiel,
on entende plus souvent le témoi-
gnage concret des acteurs du monde
du travail. Comme celui des profes-
sionnels de la restauration et de l'hô-
tellerie qui commencent à se mobili-
ser pour éviter le renvoi de Tamouls:
des Tamouls dont les qualités se ré-
vèlent, à l'expérience, de premier
ordre.

L'élément capital du diagnostic li-
vré par VOX est cependant la confir-
mation de la perte de confiance des

citoyens dans les autorités. «Au
Palais fédéral, de plus en plus de dé-
cisions sont prises contre le peuple,
de moins en moins pour le peuple. Le
gouvernement ne connaît plus nos
préoccupations»: cette accusation,
plus d'un citoyen sur deux la fait
sienne. Peut-être trop abrupt, sans
aucun doute exploité par la droite
dite populiste, le sentiment que le
Conseil fédéral et le Parlement cher-
chent toujours à infirmer ou à biaiser
les choix populaires se nourrit , il faut
pourtant l'admettre , d'éléments
réels: qu'on songe à l'intégration eu-
ropéenne, aux contradictions d'Adolf
Ogi sur l'initiative des Alpes, à la re-
traite dorée que se sont offerte les
députés, aux déclarations d'Otto
Stich contre le Loetschberg. L'aug-
mentation de l'âge de la retraite des
femmes à M ans a probablement
aussi contribué à empoisonner ce cli-
mat délétère où, dans une sorte de
réflexe de défense aveugle - mais
efficace! -, des citoyens en viennent
à voter non par principe.

Par un singulier paradoxe, la
Suisse, pays de la concertation socia-
le, pays du consensus institutionnel
et pays de la démocratie semi-direc-
te, vit actuellement un divorce entre
un personnel politique élu - et, par-
tant, légitimé - et une majorité popu-
laire défiante. Certes, on n'imag ine
pas le Conseil fédéral baisser les
bras et fonder sa stratégie sur des
votations ponctuelles comme
d'autres tentent de coller aux son-
dages. Mais il ne sortira pas non
plus de l'impasse sans un effort
d'autocritique, sans imprimer beau-
coup plus de pragmatisme à ses op-
tions, sans renoncer à certains erre-
ments idéologiques. Un enjeu de
taille, à une année des élections fé-
dérales.

0 St. S.

RÉFUGIÉS - La Suisse veut les
aider afp

«Le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe a l'intention de créer
une force d'intervention rapide pour
voler au secours des réfugiés», a
déclaré son chef Charles
Raedersdorf. Cette force d'interven-
tion, spécialisée dans l'aide aux
réfugiés, devra être en mesure de
réagir en l'espace de dix heures. Si
elle avait existé, elle aurait par
exemple pu se rendre au Rwanda.

. Elle comprendra entre 50 et 100
spécialistes, avant tout des médecins
et des spécialistes de la logistique.
Leur tâche essentielle sera de prépa-
rer l'arrivée des organisations inter-
nationales et des œuvres d'entraide
en prenant par exemple contact
avec les autorités locales ou en pré-
parant des camps pour les réfugiés.
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la Suisse
au secours
des réfugiés
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IVANOV - Le Bulgare est en
pleine forme. Ses coéquipiers
aussi!

asl
Deux matches, deux victoires,

première place du classement, sans
parler d'un effectif aussi riche que
prometteur I : ça baigne pour
Neuchâtel Xamax qui, en sus, a
attiré 15.600 spectateurs mercredi
passé. Et qui est attendu
aujourd'hui à Saint-Gall, où les
hommes de Gilbert Gress tenteront
de poursuivre sur leur irréprochable
lancée. L'Alsacien fait le point.
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Xamax sur
sa lancée?

Source: Quid 94

A la suite de l'éclatement d'un
isolateur du poste de distribution
d'un transformateur hier vers 18 h
en gare de Boudry, le trafic ferro-
viaire a été paralysé deux heures
durant sur ce tronçon de la ligne
du pied du Jura. Deux trains
«Intercity» ont été bloqués, l'un en
gare de Boudry, l'autre à
Auvernier, . ici un train gagnant
Genève, là ' un Zurich-Lausanne.
Deux autres devant arriver à
Neuchâtel dans la fourchette des
19 h ont été détournés, le « mon-
tant », par Yverdon, Payerne et
Lyss, l'autre qui venait de Zurich
par Berne.
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Trains bloqués
entre
Neuchâtel
et Yverdon
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BOLLION CAFÉ DU T4UEUL
Samedi 6 août 1994,20h 15 Dimanche 7 août 1994,20hl5

2 magnifiques GRANDS LOTOS
Valeur des lots : Fr. 5240.- (par loto).

Paniers garnis - Viande - Bons d'achat.
Royales - Jackpot.

Abonnement: Fr. 8.- pour 22 séries.
Se recommandent : Amicale villageoise Seiry (samedi).
169668-156 Pro Senectute Broyé (dimanche).

La Mi-été - La Brévine
6 et 7 août 1994

Samedi :
dès 20 h 30: Bal avec Corinne et

Fabienne Chapuis
dès 22 h : Groupes folkloriques

tessinois

Dimanche:
dès 18 h : Bal avec l'orchestre

Pussycat
188986-166 Repas copieux.

Philhormonische Akademie Bern
Dir. artistique : Johannes Rainer

Chœur Symphonique de Fribourg
Dir. Pierre Huwiler

Vendredi 19 août 20 h 15, cour du Château
Wolfgang Amadeus Mozart

Solistes : Robert Zimansky, Violine.
Adelheid Souchay, Viola.

Samedi 20 août 16 h, Tôrliplati
Kammermusiker Murten.

Samedi 20 août 20 h 15, cour du Château
Ludwig van Beethoven.
Cari Maria von Weber.

Franz Schubert.
Soliste : Antony Morf, clarinette.

Dimanche 21 août 11 h, Eglise Française
Adelaide-Quartett.

Franz Schubert.

Dimanche 21 août 18 h 30, cour du Château
Wolfgang Amadeus Mozart,

F. Mendelssohn-Bartholdy Symphonie.

Prix : Fr. 40.-/35.-/25.-.
Matinée Fr. 15.-

Location - Réservation - Renseignements i
Office du tourisme Morat - Tél. 037/71 51 12 I

I 169727-166 J

KLARA FLIEDER
violon

G.-H. PANTILLON
orgue

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

Temple du Bas
20 h 30

Mercredi 10 août

Entrée libre. 65626-156

¦wAUl
La célèbre comédie musical* i

• LAUSANNE • Théâtre de Beaulieu
6 août au 4 septembre 1994

Tous les jours à 20 h (sauf lundi)
Matinées supplémentaires

samedi - dimanche a 14 h 30
Location: Société de Banque Suisse.

Ticket Corner, dans toute la Suisse
+ Cats-Office Lausanne, av. de la Gare 43.

LOCATION PAR TÉLÉPHONE r 1 SB 22 M
(sans frais) 10 h 19 h

Caisse d'entrée a partir de 18 h
Samedi et dimanche 13 h. 169726-156

Sauvez des 9

yies!
NHHLfii_3



Jelmoli prend
le contrôle

de Fust
J

elmoli a pris le contrôle du spécialiste
de l'électroménager Fust. La chaîne
de grands magasins zurichoise, pro-

priétaire d'Innovation et du Grand Passa-
ge, abandonne à Fust la totalité de ses
activités dans l'électronique et l'électro-
ménager. Fust devrait accroître son chiffe
d'affaires de près de moitié d'ici 1996.
Jelmoli pèsera alors un peu moins de 2
milliards de francs et compte avoir dou-
blé son bénéfice d'ici là.

Les Grands Magasins Jelmoli SA ont
annoncé, hier à Zurich, le rachat de la to-
talité des actions nominatives de Fust SA.
Ils détiennent ainsi la majorité des voix
(51%) et 34% du capital-actions de Fust,
dont le siège est à Oberburen (SG).

Jelmoli a repris les 690.000 actions
nominatives de Walter Fust, créateur et
patron de la firme. Le prix global de la
transaction s'élève à 141,5 millions de
francs. Les 2/3 ont été réglés en espèces,
le tiers restant en actions au porteur Jel-
moli, cédées par l'actionnaire majoritaire
UTC au prix unitaire de 850 francs,
moyenne des cours de février à mai. Le
prix des titres détenus par W. Fust, non
cotés, a été fixé à 205 francs, soit la moi-
tié du cours moyen des actions au porteur
de février à mai.

Walter Fust conserve la direction opé-
rationnelle de son groupe, qui reste auto-
nome et demeure coté en bourse. Il sera
par ailleurs nommé président du conseil
d'administration lors de la prochaine as-
semblée générale, en remplacement de
Hans-Rudolf Kunz, atteint par la limite
d'âge.

Aucun emploi n'est menacé par la
nouvelle structure, assure Jelmoli. La
hausse prévue du chiffre d'affaires pour-
rait même contribuer à créer de nouvelles
places de travail, a indiqué Carlo Magri,
président de la direction de Jelmoli.

Fust a réalisé un chiffre d'affaires de
380 millions de francs en 1993. Son bé-
néfice net de 25 millions en fait une des
sociétés de services les plus rentables sur
le marché. Le groupe emploie 790 per-
sonnes dans 171 magasins. Son intégra-
tion darts Jelmoli lui permettra de dispo-
ser de 220 points de vente, /ats

Plaidoyer pour un double oui
VOTATIONS/ [e Conseil fédéral présente ses arguments pour le 25 septembre

m\ our les votations du 25 sep-

f* tembre prochain, le Conseil fé-
déral plaide en faveur d'ur

double oui: à la loi contre le racisme
et à la suppression des subvention;
au blé suisse. Le gouvernement pré-
sente ses arguments dans la brochure
tous ménages qui sera distribuée pro-
chainement. Il souligne que le droil
pénal suisse contient une lacune
puisque les actes racistes ne sont pas
punissables en tant que tels.

Le Conseil fédéral explique que la
révision du droit pénal permettra à la
Suisse d'adhérer à la Convention in-
ternationale de l'ONU de 1965
contre le racisme. Cent trente-sepl
pays l'ont déjà ratifiée. La Suisse
pourra témoigner de sa volonté de ne
tolérer aucune discrimination fondée
sur 1'apparten.ance raciale, ethnique
ou religieuse. Aujourd'hui, une discri-
mination ou une humiliation de ce
genre ne peut être poursuivie que si
elle est accompagnée d'un autre dé-
lit, comme des lésions corporelles, un
incendie intentionnel ou une violation
de domicile.

La brochure présente aussi les ar-
guments des comités de droite qui ont
lancé le référendum contre ces modi-
fications du Code pénal. Ils estiment
que le droit suisse est suffisant pour
réprimer les actes racistes. Les nou-

velles dispositions pénales porteraient
par ailleurs atteinte à d'autres droits
fondamentaux, comme la liberté
d'expression. De mêmes actes pour-
raient être jugés différemment selon
que les motifs étaient racistes ou non.

S'agissant d'une modification
constitutionnelle, la double majorité
du peuple et des cantons est requise
pour la suppression des subventions
au blé suisse. Cette mesure fait partie
du programme d'assainissement des
finances fédérales. Ces subventions
se montent à 25 millions de francs
par an et représentent environ cinq
centimes par kilo de pain. Elles sonl
financées par un droit de douane de
28 francs par quintal prélevé sur le
blé importé, qui irait désormais dans
les caisses de la Confédération.

L'agriculture suisse ne devrait pas
pâtir du changement, mais le prix du
pain et des autres produits contenant
de la farine pourrait augmenter légè-
rement, admet le Conseil fédéral. Une
subvention de quelques centimes par
kilo n'est plus indispensable au-
jourd'hui: le pain n'est plus l'aliment
principal en Suisse. La tendance est
aux pains spéciaux et aux pâtisseries
où le prix ae la farine ne joue aucun
rôle. Pour le Conseil fédéral, il s'agit
de mieux utiliser l'argent des contri-
buables et d'aider ceux qui en ont
vraiment besoin, /ats

PAIN - Avec la suppresssion des subventions au blé suisse, son prix
pourrait augmenter légèrement. archives

Bénéfice
de l'UBS
en baisse

Le 
bénéfice du groupe Union de

banques suisses (UBS) a baissé de
27,9%, à 929 millions de francs, au

premier semestre 1994. Le cash-flow
s'est replié de 27%, à 1,725 milliard. Su-
bissant le contrecoup de l'évolution déva-
forable des marchés financiers, les pro-
duits des opérations de négoce ont dé-
gringolé. En revanche, les provisions el
amortissements ont diminué.

L'UBS n'est «que partiellement satisfai-
te», a indiqué la première banque suisse
hier, constatant qu'elle n'est pas parve-
nue à renouveler le brillant résultat de
1993. La somme du bilan du groupe a
progressé de 8,4%, à 337,4 milliaras de
francs, depuis le début de l'année. Si le
cours du dollar était demeuré inchangé,
l'accroissement aurait été de 13,5%, note
l'UBS dans sa lettre aux actionnaires.

A fin juin, la somme des produits a at-
teint 4,615 milliards de francs, 15,8% de
moins que sur la période correspondante
de 1993. Les opérations de négoce sur
litres, devises, billets, métaux précieux et
faux d'intérêt n'ont rapporté que 493
millions de francs, contre 1,546 milliard
_u premier semestre 1993.

Le produit net des intérêts a baissé de
6,9%, à 1,784 milliard , consécutivement
à la montée «surprenante et rapide» des
aux d'intérêt, qui a comprimé les
-narges.

Pour l'ensemble de l'année 1994.
l'UBS se déclare optimiste. Le résultai
opérationnel sera vraisemblablement plus
faible. Quant à savoir si le bénéfice du
groupe sera égal, supérieur ou inférieur
à celui de 1993, «cela dépendra dans
une large mesure du niveau des provi-
sions et amortissements», /ats

Voler au secours des réfugiés
AIDE EN CAS DE CATASTROPHE/ Projet d'un nouveau Corps suisse

Le 
Corps suisse d'aide en cas de ca-

tastrophe (ASC) formera un groupe
réduit de spécialistes volontaires.

Leur tâche sera l'intervention d'urgence
dans les situations impliquant des réfu-
giés. Ils seront opérationnels l'an pro-
chain. Le cas rwandais a inspiré le chel
de l'ASC, Charles Raedersdorf. Celui-ci
souhaite également augmenter les effec-
tifs, afin de faire face à l'accroissemenl
de la demande d'intervention.

La Chaîne suisse de sauvetage sert de
modèle au nouveaux corps que l'ASC
va créer. Cette chaîne est formée de la
REGA, de la Société suisse des chiens
de catastrophe, de l'Office fédéral des
Iroupes de protection aérienne, de la
Croix-Rouge suisse, de Swissair, de
l'aéroport de Zurich et du Service sismo-
logique suisse. Ces organisations ont en
commun de pouvoir intervenir rapide-
ment, sous la coordination de l'ASC.

Le corps de spécialistes devra se
rendre au plus vite là «où des réfugiés

seront menacés d'une catastrophe hu-
manitaire», a indiqué C. Raedersdorf
dans l'édition de hier de la «Basler Zei-
tung». ,Une fois sur place, ces volon-
taires devront préparer l'arrivée de
l'aide internationale, en collaboration
avec les autorités locales. Ils devraient
être prêts à intervenir dès le début de
l'an prochain.

Collaboration avec l'ONU

Le nouveau corps sera fort de 50 à
100 personnes, principalement des mé-
decins et des logisticiens. Il interviendra
toujours en collaboration avec les Na-
tions Unies. Celles-ci ont fait part de leur
intérêt quant au projet helvétique, a re-
levé C. Raedersdorf. Cette nouvelle unité
ne devrait pas accroître les engage-
ments financiers de l'ASC, a déclaré à
l'ATS son porte-parole, Stefan Kaspar.
En effet, le changement principal lié à la
création de ce corps touche aux modali-
tés d'intervention des spécialistes. Ces

dernières années, chaque intervention
de l'ASC a coûté 15 à 20 millions de
francs en moyenne.

Le recrutement des membres du nou-
veau corps se fera parmi les 1700 per-
sonnes figurant dans le carnel
d'adresses de l'ASC De manière géné-
rale, l'ASC veut augmenter le nombre
de ses volontaires, en puisant notam-
ment dans le réservoir de personnes qui
étaient intéressées à s'engager au sein
du corps suisse de casques bleus.

A terme, C. Raedersdorf voudrai)
porter le nombre des volontaires à
5000. Cet accroissement est nécessaire
pour faire face à l'augmentation des de-
mandes d'intervention, d'une part, et du
fait de la situation économique du pays,
d'autre part. Lorsqu'il s'est agi de recru-
ter des volontaires pour l'opération de
l'ASC en cours au Rwanda, de nom-
breux employeurs ont en effet refusé de
laisser partir au pied levé leurs spécia-
listes, privant l'ASC de leurs compé-
tences, /ats

Banco Jass
Roi et as de V; six, valet et roi de

m} six, huit et roi de ? ; six, huit, roi et
as de «V

Radar controversé
ARMEMENT/ Le DÀ4£ sig iw~un~contrat pour-un système de guidage

T

oni J. Wicki, chef de l'armement au
Département militaire fédéral (DMF),
a signé hier à Washington le contrat

de fourniture du système de guidage Am-
raam. Il est destiné aux 34 chasseurs FA-
18, dont la Suisse s'équipe. La délégation
suisse aux Etats-Unis a évoqué la contro-
verse quant au radar de brouillage ASPJ,
a indiqué hier Daniel Eckmann, porte-pa-
role du DMF. L'ASPJ figure au programme
d'armement du DMF.

Le contrat signé hier à Washington
ouvre la voie à l'acquisition par la Suisse
du système de guidage Amraam. Le DMF
va maintenant s'engager dans les négo-
ciations d'achat proprement dites avec le
fabricant. Ces négociations n'impliquent
pas que la Suisse: plusieurs pays se sont
portés acquéreurs de ce système.

L'achat de 34 FA-18 pour un montant
total de quelque 3,5 milliards de francs et

celui du système Amraam pour 203 mil-
lions figurent au programme d'armement
1992. Ce dernier montant sera probable-
ment revu à la baisse, du fait de la posi-
tion de force des Etats acheteurs dans les
négociations, a souligné le DMF.

Selon D. Eckmann, la visite d'une délé-
gation de trois cadres du DMF aux Etats-
Unis, qui durera jusqu'à mi-août, n'a à
l'origine pas de lien avec la controverse
née aux Etats-Unis quant au radar de
brouillage ASPJ destiné au FA-18. Selon
un rapport confidentiel de la commission
de gestion du Congrès américain, cité par
le magazine alémanique «Cash», les
Etats-Unis auraient rayé depuis deux ans
l'ASPJ de leur programme d'armement.

Le DMF n'a pas encore pris de décision
définitive quant à ce radar. Il figure ce-
pendant en bonne place du programme
suisse d'armement. Le DMF suit avec at-
tention la controverse. S'il devait s'avérer

que ce système présente des défauts, le
DMF se rabattrait sur un autre radar.

Quatre options s'offrent à l'armée suis-
se. Trois d'entre elles consistent à acquérir
un autre système, la quatrième serait de
renoncer provisoirement à un radar de
brouillage. Le DMF veut prendre une déci-
sion d'ici la fin de l'année. Les exigences
spécifiques de l'armée de l'air suisse se-
ront déterminantes dans son choix.

Pour D. Eckmann, l'arrière-fond des dis-
cussions en cours aux Etats-Unis sur l'ASPJ
est bien plus politico-économique que
technique. L'armement aux Etats-Unis est
très lié aux rapports de force entre lob-
bies. Ainsi, le document dont a fait état
«Cash» serait à comprendre dans cette
perspective. On sait par exemple que les
tests sur lesquels if s'appuye ont été
conduits à la demande d'un membre du
Sénat, connu comme étant «un opposant
notoire du système» ASPJ. /ats

O Russie: un accident d'avion
fait 47 morts page 5

O Etats-Unis: la cigarette
en question Page 5

L'OTAN
hausse le ton
BOSNIE-L'aviation
de l'OTAN a atta-
qué des obj ectifs
serbes dans la zone
d'exclusion de Sa-
rajevo, epa

Page 5

¦ AGRESSION - Deux inconnus ont atta-
qué un passant mercredi vers 18 h dans le
5me arrondissement de Zurich. Comme il
n'avait que 60 francs sur lui, ses agres-
seurs, armés d'une seringue, l'ont contraint
à se rendre au prochain bancomat pour
retirer quelques centaines de francs. Les
inconnus ont ensuite ramené la victime là
où ils l'avaient attaquée. Ils ont ligoté
l'homme avant de prendre la fuite, a com-
muniqué la police nier, /ats

¦ PTT - La Poste et les Télécoms vont deve-
nir deux entreprises distinctes, chapeau-
tées par un holding PTT. Le Conseil
d'administration des PTT en a décidé hier.
La balle passe maintenant dans le camp
des autorités politiques. L'objectif est de
permettre à chacune des deux sociétés de
jouir d'une grande autonomie pour faire
face à la concurrence. Les actions Télécom
pourraient être cotées en bourse, ont
annoncé les PTT à la presse, /ats

¦ QUALITE DE L'AIR - La fermeture de
deux jours du tunnel du Gothard au mois
de juillet a eu d'heureux effets sur la qua-
lité de l'air dans le canton d'Uri. La concen-
tration de bioxyde d'azote le long de
l'autoroute N2 a baissé de près de moitié,
ont indiqué hier les directeurs de l'envi-
ronnement de la Suisse centrale dans leur
bulletin, /ats

¦ LOCARNO - La rétrospective du
Festival international du film de Locarno
est placée cette année encore sous le signe
de l'humour. En 1993, les festivaliers
avaient redécouvert les subtiles drôleries
d'un Sacha Guitry bavard et distingué. Ils
pourront cette fois suivre les gesticulations
orchestrées par un géant longtemps
oublié: Frank Tashlin, aller ego de Jerry
Lewis, dont les comédies se révèlent
méchamment critiques, /ats

¦ VACHE FOLLE - Au cours des trois der-
nières semaines, quatre nouveaux cas de
maladie de la vache folle (ESB) ont été
enregistrés. Le nombre total des cas annon-
cés s'élève désormais à 91 depuis 1990,
selon l'Office vétérinaire fédéral (OVT).
Selon l'OVT, les nouveaux cas sont appa-
rus dans les cantons de Berne, Appenzell
Rhodes-Extérieures, Argovie et Lucerne.
/ap
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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. -
Il est prudent de réserver

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

Fermé le mercredi
•t Lugnorre

Salavaux \
 ̂
Wtler Sugiez

HURTENSEE
• L_  ̂ Bern

169550-113 Hurten -—#

, _ 

\ '~- " ¦ - , Direction:
Fabien Chételal

TOUS IES WEEK-ENDS
DU MOIS D'AOÛT

SOIRÉES US-BEEF
Club steak Fr. 40.-
T-bone steak Fr. 40.-
US-Entrecôte Fr. 36.-
Rib eye Fr. 34.-

Garniture
Salade mêlée

Pommes au four
Maïs grillé

Choix de différentes sauces :
Barbecue

Café de Paris
Poivre vert
Forestière 169741-113

U 

Propriétaire : Fam. G.-A. Ducommun I
2016 Petit-Cortaillod m̂ mTeU)38 4n9 4^^ax 0384n092^B

LL___r̂ r iPi|

169610-110
r 

Perdez 10 kg en 37 jours -V
HYGIAL I

— Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire. km
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence

qui, en 10 ans, a appris à des milliers de femmes et d'hommes _
H à rester minces sans se priver. M
H Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg fl
M 0227866049 0213235834 02722 4888 038253707 037224445 ¦

________________ _______________ ^̂ __ _̂ 
____^^_ 

_^_____ 16-2417 ROC |H
189063-110

EUS!
Appareils g&SP*
électroménager encastrables

Réfrigérateurs encas- 
KK ÂMATK:

trahies, p. ex: EK 15-0 r*J

Contenance 1351 dont 8 I pour t̂t 
^̂le compartiment glace. VTTM

H 76, L 54,7, P 57 cm m i  _ ilmm

Location/mois * 30.—, A-S inclus

Lave-vaisselle encas- -ejectn-tu*
trcbles, p. ex.: GA 411 L
4 progr. 11 couverts standard. gd| |̂(oittomm. d' eau 181 . ^̂ TITHH 75 ,9,154,6, P 56,3 cm U-Ufll
Location/mois * 80.~, A-S inclus

Cuisinières encastra- CH
blés, p. ex.: Komfort EK 3 ^
3 plaques de cuisson en fonte. 

^̂ ^̂ ^̂Four avec chaleur supér ./infér. KT*TY
H 75,9, L 54 ,6, P 56,3 cm _______________

Location/mois * 45.—, A-S inclus
Demandez un rabais de quantité lors de
commandes en nombre! 

• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
• Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouve; ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

I 

Appelez-nous et demandez nos spécialistes de
l'agencement: Niederwangen 031 9801111 •Oberbùren 073 50 50 50. ou rendez-vous à la suc-
cursale Fust la plus proche! 05 2569-110.4»4

PROCHAINS CONCERTS
Jeudi 11 août

PATRICIA KAAS
à Genève - Parc des Eaux-Vives

Départ : 16 h 30 place du Port Neuchâtel
Car et entrée : Fr. 85.-

Car seulement: Fr. 35.-

Dimanche 25 septembre

PINK FIOYD
à Lausanne - Stade de la Pontaise

Départ : 17 h 30 place du Port Neuchâtel
Car et entrée : Fr. 88.-

Car seulement : Fr. 28.-

Inscrivez-vous sans tarder...
places limitées 169751-110

Départ place du Port
Dimanche 7 août

Le Titisee (D)
7 h - Fr. 48.-

Dimanche 7 août

Ctiâteou-d'Œx - Col des Mosses
13 h - Fr. 34.50 \
Samedi 13 août j

Fête de Genève
i (feux d'artifice) retour fin de soirée

13 h - Fr. 39.-

Dimanche 14 août

le Loc de Chompex
7 h 30 - Fr. 42.-

Dimanche 21 août

Journée au musée de l'habitai
à Ballenberg

Repas libre - Entrée comprise
8 h - Fr. 39.- 169749-110

^
sJ
L̂  169710-110 j

Tyrobert f ischer
' Fleur-da-Lys 35. 2074 Marin

Dimanche 7 août

\ Départ à 8 h Fr. 29.-

Mercredi 10 août
Las 3 cols

Départ à 8 h Fr. 39.-

Dimancha 14 août

Départ à 8 h Fr. 29.-
Renseignements: Tél. 038/33 49 32

TOUS LES SAMEDIS À MIDI
NOTRE MENU À Fr. 18.-

Terrine - Filets de perche meunière
Pommes nature - Salade - Dessert

Café 169392-113

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-
Dimanche ouvert de 10b à 13h

I 1£ MAGRET DE CAHARO GRILLÉ |
t S aux herbes de Provence.... Fr. 25.- ~
; s aux morilles Fr. 29.- __
; S au poivre vert Fr. 27.- S
| __ aux bolets Fr. 29.- —
• — à la normande Fr. 29.- —
: S à l'orange Fr. 27.- 5;
: S Garniture : S
: — pommes soufflées, bouquetière de légumes. —

=: En entrée : __
S terrine de canard Fr. 12.- S

| MENU COMPOSÉ Z
ïj  Terrine de canard S
E * * * E— Médaillon de magret de canard —
S aux herbes —
— ou ~
C Médaillon de magret de canard S
_; à l'orange =
E Garniture: pommes soufflées —
E bouquetière de légumes _s
= * *• * _5__ Coupe exotique —
E Fr. 34.- E

I A DISCRÉTION S
E Fondue chinoise Fr. 25.- Ez: Fondue bourguignonne Fr. 29.- _s
E Fondue safari Fr. 26.- Sï
— Cuisses de grenouilles Fr. 27.- E
S + NOUVEAU =
E Fondue gourmande, 6 sortes de viande, E

j __ sauce maison. _;
— Fondue bourguignonne royale S
E de filet de bœuf 169292-113 —
55 * * * __¦
= Menu du jour Fr. 11.- __

J - \

Ji lll|__ ¦ » *"____ Fermé le lundi
Tsai_ejLi____________=;T*i TO ,?^
Bôttlw vthasscur &i_r_>
Sur notre terrasse ombragée

venez déguster
nos spécialités de saison

dont la paella.
Pour les mariages

offre spéciale, isgiss-m

m, ~ s»xaà!cc'x° 
a° 1

m. •c°ï \»td'*0 à \̂c ^J

m. * S*? _̂iS _̂__Ë

| TOUJOURS NOS MENUS E
S Samedi midi Fr. 17.- __:
E Dimanche Fr. 24.- S

| TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS |E FLAMBEES ww-ns —
Ê FONDUES: EJ
E « BOURGUIGNONNE E
5 « CHINOISE |_ . ,  , ==1 E
= • PêCHEUR Kgt_sscne_ E

¦93RH_I Cours du 05.08.94 aimablement ¦__9|____M*̂ lqtJ| communiques par le Crédit Suisse BeTIM1- -
¦ INDICES HHHHB

Précédent di jon
Aisteidam CBS ...
Fnnckfon DAX . . .  2183.36 2164.76
Don Jouis \ti. . . .  3765.79 3747.02
Londres Fin Times . 2461.6 2464.6
Swits Inde» SPI . . .  1732.63 1726.23
N-kei 225 20676.8 20521.7

¦ BALE ^MHMHMI
Bitaist-Hol-ng n. . . 2460. 2470.
B-oise-HoIdnig bp . 1731
Chenoii corp. 57.5
Dba-Gelgy ¦ 606. 802.
Ciba-Geigy 811 808.
Fa. Itilo-S_ae . . .  250. 250.
Roche Holding bj .. 5530. 5600.
Sandoz ta 712. 718.
Sandoj a i  683. 683.
Sando; n bp 3870.
Sli Irai Pirelli . . . .  210.
Slé Intl Pirelli bp. . . 174. 175.
Sa» CiaPorfind.. 6900.

¦ GENEVE ^B̂ Ĥ ^H
SXF 25.75
Aslra U 2.85
Durailu 5400.
Oanrilu n 710.
8obsl n 870.
Bqe Cam Viidoae . 745. 742.
_je Cam li Jota . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier V D . . .  970. 970.
Crédit Fonda NE n 495.
Gilenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA . . .  200.
Ofntti PB 
Inlerdiscounl 2160. 2150.
KaWski SA b . . . .  650.

U Neuchàlelotse a . 140. .
La Soisse an. lia . 7000.
Monledison 
Orioi HeMng 170.
Pirgesa Holding SA 1520.
Publicitas n 1410. 1405.
Publicitas b 1320. 1410
Sasea Holding . . . .  02
Saura Holding « . . . .  520.
Saurer Holding 2660. 2620.
Slé Gén. Sunreilbj .. 2140. 2120.
SIP Slé InstPh ys. . 45.
Sli Gén. Affichage o 352. 370.
Sli Gén Affichage b 360. 370.
Ericsson 74.5
¦ ZURICH HMiHb____ i
Adia Doserai b ... 50.25 50 25
Adia Caenrai . . . .  250. 255.
Alusjisse-lorua a .. 698. 699.
Abu-aa-Lann HaU. 707. 703.
Ascoa Holding n. . . .  330.
Astea H-diag . . . .  1690. 1690.
Alel 2900. 2950. A
Alel n 500. S
Bram Boveri e . . .  236. 231
Ctaeoha Holding pa. 450.
Ceienba Holding . .  1 DOO. S
Ce Satie Réass n . 571. 568.
Cie Suisse Réass .. 632. 625.
Ciaents Holderbank . 350.
CfOi_M A6 560.
CS HaU-g i 111.5 109 5
CS HeUbj 573. 564.
aiaaiatba-i . . . .  2425. 2410.
ElektJtmatl SA . . . .  357. 365
Forbo Holding AG .. 2760. 2780.
FoloUbe 3600.
Georges Fischer . . .  1500. 1500.
Magasin Globes b . 1080. 1080.
HoWerbank Fk . . .  966. 966.
Inlershop Holding 530.

Midi 930.
Jel.oli ¦ 185.
Lea Holding 330.
Logitech Intl n . . . .  150. 147.
MaeveapKk-Hiidng . 399. 388.
Me_r-C_oa_is SA . 1600. 1600.
NEC Corp. 16. S
Nesdi SA a. 1187. 1178.
Oerlikon Beehrie a. .  131. 135.5
Sdiadh» Holding .. 7850. 8100. S
Sduo-er Holding b. 1670. 1720.
ScbinrJer Holding e. 1580. 1580.
SECE CortaSIod n . .  5900. 6000.
SGS Genève n .... 396. 396.
SGS Génère t . . . .  2150. 2110.
Srbia Holding SA . .  245.
Sia Sli Fmanc. . . .  385. 382.
SMH SA NE n . . .  160. 165.
SMH SA NE 735. 750.
SBS e 201. 199.
SBS 407. 399.
Sulzer r 987. 993.
Sam b 968. 973.
Smssa» a 780. 800.
S-issif li 125. S 133.
UBS «M. 1150.
UBS a 300. 293.
Von Roi b 65.
Von Roi 320. S
Mi AG 866.
Wintenber Assai.n . 660. 650.
Wailertar Ass» .. 700. 695.
Zager KB 1390.
Ziricb Cie Ass. n . .  1308. 1303.
Ziricb Ce Ass. . . .  1308. 1301
¦ ZURICH (Etrangères) î HB
Aelru LfSCas . . . .  68.75 67.75
Alcai 33.75 33i S
Ai. M Groop . . . .  125. S 124. A
Aier Brands 44.75
Aierïcan Eipress .. 34.75

Amer . Tel i Tel .. 72.25 7325S
Bailer Int . 33.75 35.
Caterpillar 146.5
Chrysler Corp 6175 615 S
Coca Cola 58.75S 58.75
Colgate Palmolive . .  70.5 70.
Eastman Kodak . . .  63 5 64 .5
Da Pool 781 79i5S
Eli Ui 66.75S 66.
Enon 79. S 79.75
Fluor Corp 73.5
Ford Mata 42 25 391
Genl Motors 70.5 68.
Genl Electr 66.25S 615
Galette Ca. 92.75
Gealrev TIR. . . .  47.75 45. S
G Tel S Elect Corp. 43 25 43.75S
Hoaestake Mng . .  . 24. 241 S
Honeywell 43. S
IBM 831 84J5S
laça Ltd 37_5 37i S
faut Paper 1001 S 100.
m 114. S 115J
Ulon 51-25
MMM 712i
Mot» 1121 S 111. A
Newaeal Ma 51.75 52
PacGas t a . . . .  331 331
Paia Mems 72.75S 73.
Pr-hps Petr 43.25A 415
Procler&Gaibl. 73.25
Schloiberger 80.25 78i
Tenta lac. 1475 1375
Union Carbide . . . .  41.75 42.75
UOBTS Corp 12 S 12.25S
USX Maralhon . . . .  2315 24.
Will Disne» 57. 5675
WarnerLaab 967S 100. S
Woorwort* 20. S
Xam Cap. 139. S
AagaU 131 .5 A 131
AngloAiCorp 731 74.

Bonaler inc 35.
British Pétrel 875 8 55
Grand Melropebu».. 1.6
lip.aea.lnd. 171 1775
Aba Airs Holding . 47.75S 46.75
AK20 NV 163 5 S 165.
Da Beers/CLBeaiUT . 3475 34.75
Norsk Hvdro 50.
Philips Elettra«cs... 42i 41
Royal Outch Co . . .  1501 S 160 5
Uniever CT 147. 1471 S
BASF AG 274. 1741
Bayer AG 313. 311
Coneribank 288. 283 S
Oegassa AG 419.
Heechsi AG 298. 298.
Maaatsaaaa AG .. 381 A 381.
Rwe ActOri 376
_H-BS AG 589. 588. S
Tbrssea AG 261 A 261.5 S
Volkswagen 437. 437.
Alcatel Alsihoi . . .  1615 160.5
Ce da Saal Gabaa . 1701 S 1735
Ge Fa. Parias . . .  91. 981
Oanene 213. 213 5
EH Agataae 104 1 106. S¦ DEVISES ___________________¦

Achat Vente
Etats-Un 1 US0... 1 .3165 1,3535
Aleaagaa IOO DM.. 8318 85.18
Aaatteini 1 t . . . .  10315 10855
iaaaa 100 Y 1.3145 1 .3485
Canada 1 C A O . . . .  0.9430 0.9790
Hotandi 100 NLG. .  74J1 75.91
Italie 100 fTL 0.0833 0.0857
Aatncbe 100 ATS.. 11.8726 111125
Fiaace 100 FRF. . . .  24J9 24 .89
Bedgigaa IM BEF.. 4.0610 4.1410
Seede 100 SEK.. . .  16 ,97 17jl
En 1 XEU 1.5965 1.6285
Espagn 100 ESB.. 1.0120 1.0420
Portugal 100 PTE.. 0.8195 0.8435

¦ BILLETS ¦>-_¦______________¦
Achat Venu

Etals Uns USD.. . .  1.290 1 380
Akaagae DEM....  82 750 8510
France FRF 23 950 2510
Italie ITL 0 0815 O.OB75
Angleterre GBP. . . .  1.990 1110
Aatricbe ATS 11.650 12750
Espagne ESB 0.960 1.070
Panajal PTE 0.770 0J70
Hollande NLG 73.50 7610
Beinei BEF 3.980 4730
Seede SEK 16750 18750
Canada CAD 0.930 1030
Japo. JPY 1.280 1780
¦ PIECES _____________________¦_____¦
20 Vreneli 04. 104.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon il 100.
IL Seaman ara .. 117. 127.
1 Kriga Rend . . . .  511. 523.
20 D___ Ma .. 521. 561
10 Maple Leal . . . .  Sli. 529.
¦ OR - ARGENT B̂ HMM
Or US/Oz 377 ,00 380.00
FS/Kg 16100.00 16350.00
Argent US/Oz . . . .  5 0500 5750)
FS/Kg 216J3 225-59

¦ CONVENTION OR Ĥ ^
plage Fr. me caii
achat Fr non coté
kasa argent Fr non coté

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

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



Vague d'arrestations en France
ALGÉRIE/ [e Groupe is lamique armé revendique l 'attentat

Le 
Groupe islamique armé (GIA) a

revendiqué l'assassinai de cinq
Français à Alger, dans un communi-

qué au quotidien arabe «Al-Hayat». La
France a renforcé son action contre les
militants islamistes sur son territoire en
procédant hier à onze arrestations.

Dans le bref communiqué parvenu jeu-
di soir à la rédaction d'«Al- Hayaf» basée
à Londres, le GIA affirme avoir mené
l'attaque contre.«c/nq chrétiens français».
Cet attentat n'avait pas encore fait l'objel
d'une revendication. «Al-Hayat» a rap-
pelé que le GIA avait déjà revendiqué par
le passé d'autres actions dans des com-
muniqués qu'il lui avait adressés.

Dans le communiqué de jeudi, le GIA
assure que l'un de ses commandos a lan-
cé une attaque contre «une cité habitée
par des j uifs et des chrétiens ». «Les moud-
j ahidines ont tué trois gendarmes français
et deux des employés de l'ambassade du
gouvernement chrétien de France», ajou-
te le texte.

Le gouvernement français a renforcé
ses mesures préventives contre les mili-
tants islamistes vivant sur son territoire. Le
ministre de l'Intérieur Charles Pasqua a
fait arrêter et assigner à résidence onze
militants islamistes, dont deux imams. Ces
arrestations sont intervenues dans la
région parisienne et dans différentes villes
de province.

Les militants ont été conduits dans la
caserne de Folembrey, dans le nord-est
de la France, où sept autres militants isla-
mistes avaient été regroupés jeudi soir. La
préfecture de Lyon (centre-est) a en outre
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RAPATRIEMENT - Bernard Kessedjan, ambassadeur de France à Alger,
aux côtés des familles des victimes. key

annoncé que deux arrêtés d'expulsion,
avaient été pris à l'encontre de deux res-
sortissants algériens appréhendés dans
cette région.

Paris a en outre entrepris des
démarches auprès des pays où sont réfu-
giés des dirigeants du FIS pour empêcher
qu'ils «se livrent à des activités poli-
tiques», a déclaré le Ministère des affaires
étrangères.

En signe de solidarité avec les cinq
Français assassinés mercredi à Alger, la
chancellerie de l'ambassade de Suisse
dans la capitale algérienne sera fermée
ce week-end, a-t-on indiqué hier au
DFAE. Samedi et dimanche sont norma-
lement jours ouvrables en Algérie. Des
mesures de sécurité ont été prises pour les
quelque 200 Suisses installés dans le
pays, /afp-reuter-ats

La nicotine:
une coupable
à prohiber?

_ nterdire la cigarette et la décréter illé-
I gale au même titré que la drogue. Les

militants anti-tabac américains se
prennent à rêver d'une prohibition d'un
nouveau genre depuis que la nicotine
est reconnue coupable de créer une
dépendance.

Lorsqu'un comité consultatif de la
«Food and Drug Administration», char-
gée de réglementer la mise sur le mar-
ché américain des produits de consom-
mation, a estimé mardi aue la nicotine
rentre dans la catégorie des substances
qui «affectent la structure et le fonc-
tionnement du corps», fumeurs et non-
fumeurs se sont demandés quelle allait
être la prochaine étape. Les anti-tabac
les plus extrémistes rêvent déjà d'une
interdiction pure et simple de la ciga-
rette, éventualité pourtant plus
qu'improbable.

«La prohibition ne réussira jamais »,
estimait récemment l'administrateur de
la FDA, David Kessler. Avant d'interdi-
re la cigarette, il faudrait disposer
d'arguments juridiques solides pour
prouver que l'alcool, lui aussi officielle-
ment une substance créant la dépen-
dance, peut rester en vente.

Poussé par les anti-tabac purs et durs
qui, comme Scott Ballin de la Coalition
tabac ou santé, estiment que la FDA
«pourrait faire quelque chose demain
si elle le voulait», l'administrateur de la
FDA a cependant choisi la plus grande
prudence.

Ce médecin qui a aussi été avocat ne
méconnaît pas la batterie d'arguments
juridiques déjà soulevés par le lobby
du tabac au cours des multiples procès
en cours aux Etats-Unis. «Nous allons
procéder méthodiquement», a-t-il
annonce.

La FDA doit d'abord entériner l'avis
de son comité et dans quelques
semaines, la nicotine devrait donc être
officiellement aux Etats-Unis une sub-
stance sur laquelle elle a un droit de
contrôle, au même titre que les médi-
caments ou l'alcool.

Jusqu'à présent, elle n'intervenait
que lorsque la nicotine était utilisée
comme une thérapie, notamment dans
les timbres anti-tabac.

Diminuer les taux de nicotine
La FDA peut ensuite obliger graduel-

lement les fabricants de tabac à dimi-
nuer les taux de nicotine, de façon à
atteindre en dix à vingt ans un seuil suf-
fisamment faible pour réduire les
risques de dépendance. Le problème est
d'une part que l'on ne connaît pas enco-
re ce taux miracle et d'autre part que
les différentes tentatives pour commer-
cialiser des cigarettes presque sans
nicotine se sont révélé des échecs.

La FDA peut également réduire
l'accès de la cigarette aux jeunes.
Actuellement les législations diffèrent
selon les Etats, les plus restrictifs inter-
disant la vente aux moins de 21 ans.

La disparition des mentions «légères»
ou «ultra-légères» au profit d'une clas-
sification plus rigoureuse est également
à l'étude, notamment parce qu'il n'est
pas exclu que l'effet de la nicotine
dépende aussi de la condition physique
du fumeur. Etant donné l'importance
des enjeux, la bataille promet de faire
rage, le lobby du tabac proposant déjà
d'établir une nouvelle distinction entre
les substances qui créent une simple
dépendance et celles qui «intoxiquent»
le corps humain.

Avant de prendre leur décision, les
neuf sages du comité consultatif ont en
tout cas eu connaissance de données
pour le moins troublantes. Ils ont notam-
ment appris que la cigarette délivre au
cerveau plus de nicotine et plus rapi-
dement que n'importe quelle autre
méthode, y compris les intraveineuses.
Ils ont également découvert que le taux
de fumeurs qui arrivent à se débarras-
ser du tabac est infiniment bas, aussi
bas que dans les cas de drogue telle que
l'héroïne ou la cocaïne, /afp

Russie: 47 morts
dans un accident

d'avion
Pn 

Antonov-12 de l'armée de l'air
russe s'est écrasé en Sibérie hier peu
avant son atterrissage. Cet accident

a provoqué la mort des 47 personnes qui
se trouvaient à bord, a annoncé le
Ministère russe de la défense.

L'avion de transport s'est écrasé vers
1 h 50(heure suisse) alors qu'il se prépa-
rait à atterrir sur l'aéroport militaire de
Bada, à 250 km au sud-ouest de Tchita,
près de la frontière chinoise. Selon les
enquêteurs, l'avion a heurté une colline à
cause de la mauvaise visibilité.

Cet accident, le troisième en Russie cet-
te année, jette le discrédit sur l'aviation
russe déjà mise à mal par les difficultés
politiques et économiques ces dernières
années. Près de 270 personnes ont trou-
vé la mort cette année dans des accidents
d'avion en Russie, rapporte l'agence Itar-
Tass.

Le 3 janvier, plus de 120 personnes
étaient mortes dans l'accident d'un
Tupolev- 154 des lignes intérieures russes
près d'Irkoutsk. Le 23 mars, un Airbus A-
310 effectuant un vol Moscou-Hong Kong
s'était écrasé près de Novokoutznetsk
(Sibérie occidentale), faisant 70 morts.

Le ministre russe des Transports a
reconnu en avril que la sécurité aérienne
avait atteint un niveau «très bas» et a pro-
mis la mise en oeuvre de nouveaux
contrôles.

L'association internationale des passa-
gers du transport aérien, faisant état
«d'avions surchargés, de manque de dis-
dpline parmi les équipages, d'erreurs de
pilo tage et d'avions vieillissants», a
conseillé à ses membres de ne pas voler
avec les compagnies russes.

L'ambassade américaine à Moscou a
demandé à son personnel d'annuler les
voyages non indispensables, jugeant le
transport aérien «non fiable». Les résul-
tats d'une enquête américano-russe sur la
sécurité aérienne sont attendus en sep-
tembre, /reuter

¦ COREE DU NORD - Les négociations
entre les Etats-Unis et la Corée du Nord
ont duré près de huit heures hier à
Genève. Elles ont été ajournées jusqu'à
lundi. Les deux délégations vont consul-
ter leurs capitales pendant le week-end.
Les entretiens ont été qualifiés par les
deux parties d'«intenses, utiles et
iérieux». /ats

¦ TIR DE ROQUETTES - Des roquettes
de type Katioucha, tirées du Liban, sont
tombées hier soir sur le nord d'Israël
sans faire de victime, a annoncé la radio
militaire israélienne. Ils pourrait s'agir
de représailles du Hezbollah au raid
israélien de la veille qui avait tué huit
civils au Liban, /afp-reuter

¦ TASLIMA NASRINE - La police du
Bangladesh a retiré hier le mandat d'arrêt
lancé contre Taslima Nasrine pour des
propos sur le Coran jugés blasphéma-
toires. La Haute Cour du pays avait
accepté mercredi de laisser en liberté
sous caution l'écrivain féministe menacée
de mort par des islamistes, /afp-reuter

¦ TRAVAILLISTES - Le Parti travailliste
de Grande-Bretagne, dans l'opposition
depuis 15 ans, est de plus en plus popu-
laire auprès des électeurs. Il a enregis-
tré une forte progression avec l'arrivée
à sa tête de Tony Blair, selon un son-
dage publié jeudi. Le sondage place le
Labour à 33,5 points devant les Tories,
avec un taux de popularité de 56,5 pour
cent. Les Conservateurs n'ont que 23%
d'opinions positives, /reuter

I FRAUDE - Un Français, un Allemand
et un Japonais, experts en informatique,
ont été interpellés jeudi à Tokyo pour
fraude sur les communications télépho-
niques internationales. Elles se monte-
raient à plus de 180.000 dollars
(270.000 francs), a annoncé la police
japonaise, /afp

1 IRAN - Les forces de l'ordre ira-
niennes ont arrêté des centaines de
manifestants à Ghazvine (ouest), où se
sont déroulés mercredi et jeudi de vio-
lents affrontements entre la population
et les forces anti-émeutes, a-t-on appris
nier de sources bien informées. Les
médias officiels iraniens n'ont pas four-
ni de bilan de ces affrontements. Ils ont
été provoqués par le rejet par le parle-
ment d'un projet de loi sur la création
d'une province à Ghazvine. /afp

Les vaincus se remobilisent
RWANDA/ La dysenterie principale cause de mortalité dans les camps

Le 
taux de mortalité est de 500 per-

sonnes par jour, dans les camps de
réfug iés rwandais de Goma, a

annoncé le Haut Commissariat pour les
réfugiés (HCR). Fin jui llet, on dénom-
brait quotidiennement 1800 morts. La
plupart des décès recensés ces derniers
jours sont davantage dus à l'épidémie
de dysenterie qu'au choléra.

Le taux de mortalité de la dysenterie
peut atteindre 15% des personnes
malades, a indiqué à Genève Sylvana
Foa, porte-parole du HCR. Même en cas
de traitement adéquat, 5% des malades
risquent de mourir. Or, les organisa-
tions humanitaires manquent cruelle-
ment d'antibiotiques. Le HCR estime à
300.000 le nombre de personnes pou-
vant être atteintes par la dysenterie. En
revanche,, l'épidémie de choléra est
stoppée.

Quant au retour des réfugiés, il reste
très limité. Le HCR ne souhaite pas les
contraindre à regagner leur pays. De
multiples rumeurs continuent de courir
au Rwanda. Selon le HCR, 100.000
Tutsis ont quitté les camps de réfugiés
du Zaïre pour revenir au Rwanda. Mais
il en reste encore plus d'un million, trop
inquiets pour retraverser la frontière,
selon le HCR.

Mais dans le même temps, les
Rwandais hutus fuient l'est du pays de
crainte des représailles après les mas-
sacres contre les Tutsis de ces derniers
mois. «Il y a encore un mouvement de
Hutus hors du pays dans l'est. Les départs
sont plus nombreux que les arrivées», a
déclaré un porte-parole du Haut
Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.

Ces milliers de Hutus prennent le che-
min de la Tanzanie, où 350.000 per-
sonnes se sont déjà réfugiées devant la
progression puis la victoire du Front
patriotique rwandais (FPR), dominé par
les Tutsis. Le HCR n'était pas en mesure
hier de confirmer que certains Hutus
auraient été tués ou persécutés par des
soldats du FPR à leur retour au Rwanda.

Les organisations humanitaires affir-
ment que les Forces armées rwandaises
(FAR) de l'ancien gouvernement hutu,
vaincues par le Front patriotique rwan-
dais, sont en train de se réorganiser au
Zaire. Elles les accusent même d'avoir
la «mainmise» sur les camps de réfu-
giés. Officiellement, les FAR réclament
des négociations avec les nouvelles
autorités de Kigali pour parvenir à un
règlement politique de la crise.
Parallèlement, des rumeurs de plus en
plus insistantes circulent dans la région

FAUX REFUGIES - Selon des sources
humanitaires, les soldats des
Forces armées rwandaises détour-
nent de l'aide internationale. key

de Goma sur une «remobilisation» de
l'ancienne armée gouvernementale et
l'existence de camps d'entraînement.
Toujours de sources humanitaires, on
indique que les FAR détournent de l'aide
internationale, /afp-reuter

La Forpronu se fâche, l'OTAN frappe
BOSNIE/ Vol d'armes lourdes par les Serbes bosniaques

D

eux avions de l'OTAN ont bombar-
dé hier des objectifs terrestres serbes
en Bosnie. Raison de cette attaque:

un commando serbe s'était emparé
d'armes lourdes dans un dépôt de l'ONU
la nuit précédente. Après la frappe de
l'OTAN, les Serbes se sont engagés à
rendre les pièces prises.

Dans la nuit de jeudi à hier, des combat-
tants serbes de Bosnie se sont emparés
d'armes lourdes dans un dépôt situé dans la
zone d'exclusion au Nord de Sarajevo. Ils
ont fait main basse sur un char T-55, deux
véhicules blindés M-80 et une batterie de
canons anti-aériens au centre d'Ilidza. La
trentaine de casques bleus ukrainiens qui
gardaient le centre de regroupement
d'armes de l'ONU n'ont pas pu s'y opposer.

Envoyé en reconnaissance dans fa mati-
née, un hélicoptère du contingent français a
essuyé des rafales d'armes légères serbes, a
indiqué le commandant Rob Annink de la
Force de protection des Nations Unies
(Forpronu). Dès mardi, les Serbes bos-
niaques avaient annoncé leur intention de
reprendre des armements en invoquant la

nécessité de contrecarrer une offensive
musulmane. Une tentative avait échoué dans
la nuit de mercredi à jeudi.

Durant la journée, la Forpronu avait
exigé des Serbes de Bosnie qu'ils rendent
les armes, menaçant de recourir à tous les
moyens nécessaires , y compris des
frappes aériennes. A 18 h 35, deux
avions de l'OTAN ont bombardé, sur
demande de la Forpronu, des positions
serbes près de Sarajevo dans le Sud de
la zone d'exclusion. Selon le porte-paro-
le de l'ONU, le lieutenant-colonel
Bertrand Labarsourques, les cibles ont été
atteintes et détruites.

Le nombre des cibles «correspond au
nombre des armes lourdes» soustraites
par les Serbes au centre d'Ilidza, a indi-
qué le général Bertrand de Lapresle, com-
mandant de la Forpronu. «L'opération est
une entière réussite», a commenté le
général. «Nous avons choisi délibéré-
ment des cibles isolées. Ce que nous vou-
lions, ce n'est pas tuer mais faire la preu-
ve de notre détermination et dire que trop,
c'est trop», a-t-il ajouté.

A peine rouvert hier matin, le pont
aérien sur Sarajevo a dû être suspendu
«pour raisons de sécurité», a annoncé à
Genève un porte-parole du Haut
Commissariat pour les réfugiés (HCR). Le
pont aérien avait été interrompu pendant
15 jours. Il reprendra dès que la tension
sera retombée, selon un porte-parole du
HCR à Sarajevo. Un avion a tout de même
eu le temps d'atterrir avec 20 tonnes de
farine. Dix-neuf vols étaient planifiés par
le HCR pour la journée d'hier, environ 20
vols pour aujourd'hui.

Au lendemain de la rupture entre la
Yougoslavie et les Serbes de Bosnie, la
police des frontières serbe a refoulé des
centaines de camions chargés de mar-
chandises qui se dirigeaient vers la
Bosnie, notamment au poste frontalier de
Sremska Raca. Même les convois huma-
nitaires sont bloqués.

Belgrade a également coupé les liai-
sons téléphoniques avec les zones serbes
de Bosnie et décidé d'expulser les res-
ponsables serbo-bosniaques de
Belgrade, /reuter-afp

¦ .
25.9.: La "classe politique" exige un "oui"
Le peuple dit "non"! 
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Non à la muselière de l'ONU*
'imposée par 25 articles de l'ONU (convention)
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T'OFFRE Ww£V A VENDEE JjMgyL
SUPERBES MEUBLES SCULPTÉS de Thaï-
lande et 2 tables anciennes, début du siècle.
Tél. (038) 63 21 55. 169547-461

SWATCH CHRONO Olympique. Tél. (038)
57 2564. 128511-461

FRIGO 120 fr., cuisinière 200 fr., excellent
état. Tél. (038) 632947/(038) 6334 70.

12B535 461

HARICOTS A CUEILLIR. 2 fr./kg. chez Engel
Frères, Les Biolies, 2072 Saint-Blaise.12 ss43 .46i

UN CANAPÉ HIRSCH + un fauteuil Voltaire,
neufs. Tél. (038) 3349 96. i28S«s 46i

TU CHERCHE OM/A
& A ACHETER M̂i

BAIGNOIRES À PIEDS ou bacs (terre-Eter-
nit) pour terrasse fleurie. Tél. (038) 24 35 20 ou
24 38 64. 189042 462

ÛE LOUE \i_L._ fll/
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) 25 98 54 ou (038) 206435 (prof.).

169552-463

A NODS APPARTEMENT DANS CHALET
avec grand jardin, vue sur les Alpes, 1100 fr .
Tél. (038) 51 1562 (répondeur). 169625-463

4!_ PIÈCES. MARIN, cheminée, jardin.
1950fr. charges et garage compris. Tél.
25 0507. 169680-463

LA COUDRE, VA pièce, cuisine agencée, pour
le 1" septembre, 535 fr. par mois charges com-
prises. Tél. (038) 338018, dès 18 heures.

169717-463

FIN AOÛT AUX CHARMETTES grand
3% pièces, balcon, vue sur le lac, 1170 fr.
charges comprises. Tél. (038) 21 44 83.

169718-463

COFFRANE. 4 PIÈCES, 120 m2 , cuisine ha-
bitable, cheminée, libre fin septembre, 1000 0.
charges comprises. Tél. (038) 57 2827.

169723-463

A CORMONDRÈCHE. GRAND 3 PIÈCES.
790 fr., libre tout de suite ou pour date à
convenir. Tél. (038) 31 70 26, de 17 à 19 heu-
res. 169728-463

APPARTEMENT 3% PIÈCES, à Areuse,
820 fr. charges comprises. Tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 424216. 169733-463

CHAMPMARTIN SUR CUDREFIN apparte-
ment 1 pièce avec petite terrasse et cave. Tél.
(037) 77 2685 le soir. 55614-463

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

CORCELLES, joli studio, grande cuisine habi-
table, rénové, cave, place de parc, vue, 720 fr..
tout de suite ou à convenir. Tél. 305907.

LES HAUTS-GENEVEYS, dès le 1" octobre,
3 pièces, balcon, vue imprenable sur Val-de-
Ruz. Tél. (038) 533944. 169756-463

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

CARRELS 16, 1Î4 pièce, 510 fr. charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 25 66 24.

128476-463

VY D'ETRA 20 à Bevaix, A'A pièces. Tél.
4618 44 dès 21 h. 128495-463

NEUCHATEL. STUDIO ET CHAMBRE in-
dépendante, meublés, confort, douche. Libres.
Tél. 247023. 128484-463

A AREUSE. appartement 2 pièces, à 5 minu-
tes des transports publics. Loyer 760 fr. charges
comprises. Tél. 41 40 32 dès 14h30. 128523-463

VALANGIN, appartement 2 chambres, cuisi-
nette agencée, salle de bains, réduit, galetas.
Libre 1" septembre. Prix 610 fr. + charges. Tél.
(038) 241773. 128537-463

À BÔLE 3 pièces avec cachet jardinet,
1550 fr. charges comprises, tout de suite. Tél.
4213 56 ou 31 94 78. 128563-463

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. appar-
tement de 3 pièces, pour fin août. Tél. (038)
571084. 128562-463

NEUCHÂTEL, Maladière 18, appartement
3>2 pièces, balcon, 925 fr. charges comprises.
Tél. 2414 81 dès 18 heures. 128573-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cui-
sine, 350 fr. Tél. (038) 33 53 65 le soir.

128572-463

TJ. CHERCHE *rfT ̂
U A LOUER j ggj|
ÉTUDIANTE cherche à Neuchâtel (région
Mail) studio ou 1 % pièce avec cuisine, pour le
1- octobre 1994. Tél. (093) 67 37 10. le soir.

169666-464

STUDIO, proximité gare de Neuchâtel, pour
étudiant. Loyer modéré. Tél. (022) 364 26 90.

128581-464

T'OFFRE î LW*V EMPLOI ^^AJ-

CHERCHONS JEUNE FILLE pour s'occuper
de 2 petits enfants (4 ans et 5 mois) et aider au
ménage. Tél. (038) 424231. 55625-465

TE CHERCHE £?Sé2r\PV EMPLOI ^AJWÀ
JEUNE FILLE cherche emploi dans ferme avec
des chevaux ou dans un manège dans le bas du
canton de Neuchâtel. Tél. 41 40 32. 128524-466

fr* - Al V Q\JJ VEHICULES f osf tj__ _^

OPEL VECTRA 2000 16V 4x4, novembre
1990, 65.500 km, bleu métallisé, climatisation,
toit ouvrant, pneus neufs, 18.000 fr. à discuter.
Tél. (038) 533088. 128571-467

OPEL KADETT 1.2 I, automatique, expertise
encore valable, 2600 fr. à discuter. Tél.
301010. 169735-467

VW GOLF CABRIOLET White Spécial, 1989.
expertisé du jour, 10.000 fr. Tél. (077) 37 23 37
soir et week-end. 128583-467

SEAT IBIZA 1.5 I, 1987, 155.000 km, bon
état, 3.000 fr. à discuter. Tél. (038) 41 46 23.

128577-467

HONDA NX 250 expertisée 06.92, 6000 km.
5600 fr. Tél. (038) 30 2618. 55642-467

FORD FIESTA 1.1. 1985, 100.000 km, non
expertisée. 1.000 fr. Tél. (038) 31 45 15.

128580- 467

A VENDRE au plus offrant, bateau Cruiser en
bois, 690 cm sur 220 cm, de fabrication Rohn,
moteur Volvo 150 CV. cabine avec deux cou-
chettes. Mise à l'eau en 1970. Port d'attache
Cudrefin. Tél. (037) 771945, de 12 h à 14 h
OU dès 20 h. 169729-467

LES ANIMAUX \*ti%L
A PLACER CHIENS. CHATS SPA, Val-de-
Travers, Fleurier. Chatterie et Chenil. Tél.
61 35 50. 184793-469

A VENDRE YORKSHIRES TERRIER, avec
Pedigree et vaccinés. Tél. (038) 51 2900.

128453-469

PERDU MINET chat tigré, ventre blanc. Ré-
gion Cadolles/Avenue des Alpes. Tél. (038)
2590 13. 128564-469

A DONNER chatons propres. Tél. 337310.
128578-469

RENCONTRES Aw__^__ï )
DAME VEUVE. 57 ans. 168cm, bonne pré-
sentation, sérieuse, désire connaître monsieur
pour amitié durable. Ecrire à l'Express 2001
NEUCHATEL Sous chiffres 471 -2270169631-471

AFRICAIN 33 ANS cherche une partenaire
pour former une famille. Age : 25-35 ans, mûre.
Ecrire à l'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-

, fres 471 -2274. 55624 471
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— Mon pauvre petit.
— Oh ! John, intellectuellement je sais que c'est insensé d'être

incapable de me dominer. Mais je t'assure que je perds la tête à
l'idée de pouvoir un jour être hospitalisée.

— Je t'aiderai à surmonter ça. »
Elle était arrivée à lui raconter ce qu'elle avait ressenti après la

mort de son père. « Il m'a énormément manqué, John. Je restais
toujours la petite chérie de son Papa. Molly avait seize ans et sor-
tait déjà avec Bill, aussi je ne crois pas que cela l'ait marquée
aussi durement. Mais durant toutes les années d'école, je n'ai
cessé de penser que c'aurait été si bien s'il avait été là pour assis-
ter aux matches et à la remise des prix. Je redoutais le dîner des
Pères et des Filles à chaque printemps.

— N'avais-tu pas un oncle ou quelqu'un qui aurait pu t'y
accompagner ?

— Un seul. On aurait mis trop longtemps à le dessoûler.
— Oh, Kathleen ! » Ils avaient éclaté de rire. Et John qui

disait : « Eh bien ! chérie, je m'employerai à arracher ce fond de
tristesse en toi.

— Vous l'avez déjà fait, monsieur le Juge. »
Ils avaient passé leur lune de miel en Italie. La douleur avait

commencé pendant le voyage. Ils étaient revenus à temps pour
l'ouverture de la session judiciaire. John siégeait au tribunal du
comté d'Essex. Elle s'était fait engager comme greffier d'un juge
d'instruction dans le comté de Valley.

John se fit faire un bilan de santé un mois après leur retour. Le
séjour à l'hôpital qui ne devait durer qu 'une nuit s'était prolongé
en trois jours d'examens supplémentaires. Puis, un soir, il
l'avait attendue devant l'ascenseur, merveilleusement élégant
dans sa robe de chambre de velours rouge sombre, un pâle
sourire sur son visage. Elle avait couru vers lui, consciente
comme toujours des regards que les autres occupants de l'as-
censeur jetaient sur lui, se disant que, même en pyjama et en
robe de chambre, il gardait un air imposant. Elle allait lui en
faire la réflexion quand il avait dit : « Nous avons un pépin,
chérie. »

Même alors, il gardait son air imposant, simplement dans sa
façon de dire : rr Nous avons un pépin. » Pendant ces quelques
mois si brefs, en toute chose, ils n'avaient fait qu 'un. Une fois
dans leur chambre, il lui avait dit : « C'est une tumeur maligne.
Les deux poumons, semble-t-il. Et remercions Dieu, Kathleen, je
ne fume pas ! »

Refusant d'y croire, ils avaient ri dans un paroxysme de déses-
poir et de dérision. John Anthony DeMaio, juge du tribunal de
grande instance du comté d'Essex, ancien président du barreau
de New Jersey, âgé de moins de trente-huit ans, avait un sursis de
six mois de vie. Pour lui , il n'y aurait ni plaidoirie ni recours.

Il avait repris son siège au tribunal. « Mourir en robe de juge,
pourquoi pas ? »

« Promets-moi de te remarier, Kathleen.
— Un jour , mais tu seras un numéro difficile à remplacer.
— Je suis heureux que tu le penses. Nous allons profiter au

maximum de chaque minute qui nous reste. »
Et au milieu de tout ça, sachant que le temps leur était

compté, ils s'étaient divertis.
Un jour il rentra du tribunal et dit : « Je crois que je ne siége-

rai plus. »
Le cancer s'était développé. La douleur empira progressive-

ment. D'abord il dut passer plusieurs fois quelques jours à l'hôpi-
tal pour la chimiothérapie. Elle eut à nouveau son cauchemar ; il
revint régulièrement. Mais John rentrait à la maison, et ils
avaient plus de temps. Elle démissionna de son poste. Elle vou-
lait passer chaque minute auprès de lui. 43 (À SUIVRE)
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dans les kiosques
des gares de:

Aarau, Bahnhofkiosk SBB
Arosa, Bahnhofkiosk
Baden, Bahnhofkiosk
Basel, Bahnhofkiosk Quai 1
Basel, Bahnhofkiosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk HB
Bern, Bahnhofkiosk Hall
Bern, Bahnhofkiosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, Bahnhofkiosk HB
Burgdorf, Bahnhofkiosk
Capolago, Edicola Stazione
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, Bahnhofkiosk Nord
Grenchen, Bahnhofkiosk Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, Bahnhofkiosk
Ins, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, Bahnhofkiosk
Luzern, Bahnhofkiosk West
Lyss, Bahnhofkiosk
Murten, Bahnhofkiosk
Olten, Bahnhofkiosk Untergeschoss,
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, Bahnhofkiosk HB
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Twann, Bahnhofkiosk
Wil, Bahnhofkiosk, Aperto
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, «Hauptbahnhof»
Zug, Bahnhofkiosk
Zurich, Hauptbahnhof «iLôwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, Bahnhofkiosk. 181787-110
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Le premier chez le dernier
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax est attendu à Saint-Gall

m driano ef Staniszewski sont tou-
^J ĵours indisponibles , tandis

qu'Alexandrov se plaint d'un
genou : telles sont les seules mauvaises
nouvelles concernant Neuchâtel Xamax.
C'est dire si , pour l'équipe de la
Maladière, tout va pour le mieux dans
le meilleur des mondes... Deux matches,
deux victoires, la tête du classement, des
prestations prometteuses, un effectif
pour le moins étoffé : que demande le
peuple ? Il ne demande pas mieux, qui
s'est déplacé en nombre - 15.600 spec-
tateurs ! - mercredi pour la venue de
Young Boys (plus encore samedi pro-
chain contre Sion ?).

Les supporters de couleurs rouge et noir
seront sans doute moins nombreux cet
après-midi, Xamax se rendant à Saint-
Gall (17 h 30), plus précisément sur le ter-
rain de Grundenmoos (autoroute : sortie
Abtwil), l'Espenmoos étant en réfection.
Les Neuchâtelois y affronteront une for-
mation qui s'est inclinée deux fois, n'a pas
encore marqué de but et occupe le der-
nier rang du classement. Les hommes de
Gress partiront dès lors favoris, avec bien
sûr les réserves liées à la glorieuse incer-
titude du sport, et elles sont considérables.

Face aux Brodeurs, Gilbert Gress ali-
gnera en principe le « onze » qui a sub-
mergé Young Boys. A savoir : Delay ; Iva-
nov ; Gottarai, Henchoz, Fasel ; Piffaret-
ti, Detari, Perret ; Isabella, Alexandrov,
Wittl. Onze joueurs dont certains savent

3u
'on se bouscule au portillon, à l'image

es « paires » Gottardi/Vernier, Isabel-
la/Chassot ou Wittl/Wiederkehr , et l'on
pourrait y ajouter Moro, Rothenbuhler,
Martin ou Adriano. Gilbert Gress à ce su-
let:

- Une équipe, ce n'est pas seulement
onze j oueurs, mais quatorze, quinze... Et
c'est le comportement sur le terrain qui est
déterminant, rien d'autre. Mais bon, je ne
veux pas non plus que mes joueu rs pani-
quent et qu'ils se disent que j e les sortirai
à la première passe ratée !

Ce qui signifie que l'entraîneur xa-
maxien a maintenant trouvé son équipe...

- Effectivement, mais cela n'empêche
pas d'y apporter des retouches de temps
à autres.

Il est cependant un bloc dont on voit
mal, actuellement, une raison de le modi-
fier : Piffaretti, Detari et Perret constituent
un trio de demis dont Gilbert Gress dit

BLAISE PIFFARETTI - RENÉ SUTTER - Le Valaisan tient la grande forme. asl

qu'ils sont « à la fois très complémen-
taires et en grande forme ». C'est le moins
qu'on puisse dire, et l'on songe plus par-
ticulièrement à la prestation époustou-
flante de Piffaretti contre Young Boys. Ja-
mais le Valaisan n'avait si bien joué de-
puis son arrivée à Neuchâtel, qu'il avait
rejoint après s'être retrouvé dans les Es-
poirs de Sion...

Quels sont les rôles respectifs de ces
trois joueurs ? Dans quelle zone l'Alsacien
leur demande-f-il de jouer en préféren-
ce ? Réponse :

- te football est quelque chose de
simple, il n'a pas besoin d'être intellec-

tualisé. Prenez le cas de Detari : il esl
meilleur offensivement que défensivement
? Eh bien, je lui demande tout simplement
d'en faire davantage sur le plan défensif,
de se replacer plus tôt. A l'inverse, si Per-
ret a la possibilité de plonger dans le cou-
loir droit, qu'il n'hésite pas ! Même prin-
cipe pour la position : il n'y a pas de zo-
ne délimitée. Tout ce que j e demande,
c'est de prendre la bonne décision au bon
moment.

Si le moral est au beau fixe, Gilbert
Gress, et c'est normal, attend une amé-
lioration dans certaines domaines. Par
exemple :

- Nous avons encore trop de déchet
dans nos centres, dont beaucoup n'ont
rien donné jusqu 'à présent. Même pro-
blème sur les corners et sur les balles ar-
rêtées en général. Un secteur qui n'a guè-
re pu être travaillé vu les absences d'Iva-
nov, Detari et Alexandrov.

Tiens !, à propos d'étrangers, et en gui-
se de conclusion, voici les doux noms de
quelques-uns des Saint-Gallois : Aziz
Bouderbala, Erfan Irizik, Radoslaw Gile-
wicz, Julio Téieda, Allaoui Boujermaa ou
encore Mouidi Mohammed. Un vrai Ka-
léidoscope !

0 Pascal Hofer

En bref
BREME - Werder Brème a lancé un ultima-
tum au milieu de terrain de la Fiorentina
Stefan Effenberg, pour qu'il donne lundi,
au plus tard, une réponse sur son éventuel
transfert. «S'il ne nous donne pas son
accord d'ici lundi à 15 h, le transfert aura
définitivement échoué», a déclaré le mana-
ger du club allemand. La Fiorentina, où
Effenberg est sous contrat jusqu'au 30 juin
1997, n'est pas disposé jusqu'à présent à
le laisser partir pour Brème et préférerait le
transférer à Newcastle. Mais l'international
allemand refuse de jouer en Angleterre. Le
club italien, néo-promu en série A, dispose,
avec Effenberg, de quatre étrangers, le
Brésilien Marcio Santos, l'Argentin Gabriel
Battistuta et le Portugais Rui Costa, dont
trois seulement peuvent être alignés, /si
ROMARIO -Romario, l'attaquant brésilien
du FC Barcelone, a confirmé à Rio de
Janeiro qu'il comptait bien prendre quinze
jours de vacances supplémentaires dans
son pays, malaré les reproches qu lui a
récemment adressls son entraîneur Johan
Cruyff. Le champion du monde a déclaré à
la presse brésilienne qu'il n'avait «pas pu
se reposer» depuis son arrivée au Brésil,
après la World Cup. Les dirigeants du
«Barça» avaient prévenu dès lundi que
Romario serait sanctionné «pour manque
de respect envers ses coéquipiers», /si
CHINE -La Fédération chinoise a suspendu
pour le reste de la saison l'Anglais Craig
Alladays (Guandong), ainsi que l'interna-
tional chinois Hao Haidong, du club de
l'armée chinoise. Les deux joueurs s'étaient
battus lors d'une rencontre, le 31 juillet der-
nier. Un autre joueur a été suspendu trois
mois et les deux clubs condamnés à payer
une amende de 2000 yuans (250 dollars).
Il s'agit là des premières mesures discipli-
naires que prend la Fédération chinoise
dans le nouveau championnat profession-
nel qui a commencé en avril dernier. Le
comité de discipline justifie la sévérité des
sanctions par leur caractère exemplaire, /si

La crème
au départ
COLIN JACKSON -
L'élite du conti-
nent prendra part
dès demain, a
Helsinki, aux
championnats
d'Europe
d'athlétisme ap
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• Cyclisme: Indurain songe
au record de l'heure
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• Hippisme: Thomas Fuchs
vers une médaille?
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Ligue A
LNEXamax 2 2 0 0 6-1 4
2. Lugano 2 2 0 0 4-0 4
3. Grasshopper 2 1 1 0  7-2 3
4. Lausanne 2 1 1 0  3-2 3
5. Aarau 2 1 0  1 3-2 2
6. Servette 2 1 0  1 2-2 2
7. Sion 2 1 0  1 2-3 2
8. Lucerne 2 1 0  1 4-6 2

9. Zurich 2 0 1 1  1-4 1
10. Young Boys 2 0 1 1  1-5 1
11. Bâle 2 0 0 2 1-3 0
12. Saint-Gall 2 0 0 2 0-4 0

Aujourd'hui, 17 h 30: Saint-Gall - Neu-
châtel Xamax (Grundenmoos). 20 h: Aa-
rau - Lugano, Lausanne - Grasshopper,
Sion - Servette, Young Boys - Lucerne, Zu-
rich - Bâle.

Ligue B, ouest

1. Baden 1 1 0  0 2-0 2
2. Etoile Carouge 1 1 0  0 1-0 2

3. Granges 1 0  1 0  3-3 1
CS Chênois 1 0  1 0  3-3 1
Yverdon 1 0  1 0  1-1 1

7. Soleure 1 0  0 1 0-1 0
8. Echallens 1 0  0 1 0-2 0

Aujourd'hui, 17 h 30: Echallens -
Granges. 20 h: Delémont - CS Chênois,
Etoile Carouge - Baden, Soleure - Yverdon
(à Olten).

Ligue B, est

1. Wil 1 1 0  0 4-1 2
2. Kriens » 1 1 0 0 3-0 2

3. Winterthour 1 1 0  0 2-1 2
4. Schaffhouse 1 1  0 '0' 1-0 2
5. Locarno 1 0  0 1 0-1 0
6. Bellinzone 1 0  0 1 1-2 0
7. Gossau 1 0  0 1 0-3 0
8. Tuggen 1 0  0 1 1-4 0

Aujourd'hui, 17 h 30: Tuggen - Bellin-
zone. 20 h: Locarno - Kriens, Wil - Schaff-
house, Winterthour - Gossau.

Le point

AUTOMOBILISME/ Mort de Senna: la colonne de direction aurait cédé

L'accident mortel du Brésilien Ayrton
Senna, le 1 er mai dernier lors du Grand
Prix de Saint-Marin à Imola, serait dû à
une rupture de la colonne de direction
de sa Williams-Renault, selon le quoti-

dien sportif français «L'Equipe», qui fait
état d'un rapport d'expertise officieux
ordonné par (a justice italienne.

Selon «L'Equipe», les enquêteurs ont
été amenés à orienter leurs recherches

__________ î^——^^~^^_________________ ^_______________________ B___________R_l

IMOLA - L'enquête suit encore son cours. epa/gauireau

vers la colonne de direction après avoir,
dans un premier temps, analysé les
pneus et la boîte noire de la Williams-
Renault et envisagé diverses autres hy-
pothèses, commeT'erreur humaine. Une
analyse microscopique de la cassure de
la colonne de direction aurait permis de
déterminer que cette rupture ne prove-
nait pas du choc contre le mur en béton
de la courbe de Tamburello, où la voi-
ture de Senna était sortie de la piste,
mais d'un défaut de qualité et, éven-
tuellement, d'un manque d'épaisseur du
métal.

D'ailleurs, Frank Williams, le patron
de l'écurie franco-anglaise, a estimé
que les causes de la mort d'Ayrton Sen-
na, avancées par le quotidien français
«L'Equipe» ainsi qu'«lnfoMatin»,
n'étaient pas fondées sur les conclusions
des experts chargés de l'enquête.

«ies révélations de la presse au sujet
des causes possibles de l'accident
d'Ayrton Senna ne sont pas fondées sur
les conclusions officielles des experts
techniques travaillant actuellement sur
la question», souligne le communiqué
de Williams-Renault.

«Ces experts n'ont pour l'instant pas

encore rendu leurs conclusions et ont de-
mandé un délai aux magistrats, jusqu 'à
fin septembre. Par conséquent, toute
spéculation j usqu'à cette date est sans
fondement», conclut le communiqué.

Les conclusions de l'enquête sur la
mort du pilote brésilien seront remises à
la mi-octobre, a déclaré de son côté le
magistrat italien chargé de cette enquê-
te, Maurizio Passarini, qui s'est refusé à
confirmer les informations publiées par
les quotidiens français «L'Equipe» et
«InfoMatin».

Jusqu'à la mi-octobre, «il est impos-
sible, même à titre officieux, de dire
quelle est la cause de l'accident», a af-
firmé le substitut du procureur Passari-
ni. Cependant, «le travail avance bien
et cela autorise à un minimum d'opti-
misme sur la possibilité pour les enquê-
teurs de faire la lumière sur ce qui est
arrivé à Imola», a-t-il ajouté.

Le magistrat italien a confirmé que la
direction était l'un des trois points sur les-
quels se concentrent les experts, mais il
a refusé de dire pourquoi. Les deux
autres centres d'intérêt sont les pneus et
la suspension arrière gauche, a-t-il indi-
qué sans plus de précisions, /sil

Le matériel est-il en cause?



APPARTEMENTS A LOUER
ENTIÈREMENT RÉNOVÉS

NEUCHÂTEL centre 1 pièce
(meublée) Fr. 630.-

2 pièces Fr. 700.-

NEUCHÂTEL La Coudre
1 pièce Fr. 475.-

2 pièces Fr. 700.-

3 pièces Fr. 1050.-

HAUTERIVE 3 pièces Fr. 1100 -

AREUSE 2 pièces Fr. 700 -

Charges non comprises.

Cuisines agencées.

Tél. (038) 25 09 36 16973912e
i

Inniiouilier^QI S i
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

¦ A LOUER

A louer
au Landeron

APPARTEMENT
4/2 PIÈCES

Terrasse,
cuisine agencée,
cheminée de sa-
lon, Fr. 1650.-

charges
comprises.

Visites : Tél.
(038) 51 28 29.

128559-126

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITT X WER
DIMANCHE 7 AOÛT

COLS DU GRIMS&-NUFBTEN I
I ST-80THATO-SUSTB. I

Départ 7 h, Fr. 48.-

MARDI 9 AOÛT

I ALSACE - COLMAR I
I E6UISHE1M - RIOUEWIHB I

Passeport ou carte d'identité
Départ 8 h, Fr. 46.-

MERCREDI 10 AOÛT

l APPENZEU - T066ENB0UR61
Départ 7 h, Fr. 49.-

DIMANCHE14 AOÛT

IUCS DE HAUWIL - BAL0E68I
I UC DE SEMPACH l

Départ 9 h, Fr. 39.-
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 i2B504-iio
l̂ ^wm——^^^^^^- Ĵ

Suite page 14

Appel gratuit «enîT^o,
155 90 60

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

Exemple de tarif:

Montant net: Fr. 5'Q00.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

l Crédit désiré Fr - \

\ Mensualités env. Fr !

] Nom: !

! Prénom: ___ \

\ Date de naissance: !

! Rue no: !

| NPA/localité: !

|Tél. p.: ;

[Tél. b.: ;

| Nationalité: i

\ Domicilié ici depuis: i

| Date: j

| Signature: j

! 144-273045-1/ROC 00/25L |

¦̂ ¦K________HHI
¦
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NOS PROCHAINS VOYAGES
ET SÉJOURS

Du 15 au 20 août (6 j.)

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

Festival de Vérone :
logement à Bussolengo '"

Opéras: NABUCCO et La NOR MA
Fr. 795.- en demi-pension

Du 25 août au 3 septembre (10 j.)

à RIVABELLA
Hôtel"*

Fr. 685.- en pension complète
Du 25 septembre au 1" octobre (7 j.)

BORMES-les-MIMOSAS
Hôtel"*

Fr. 865.- en pension complète (sauf 1 repas)
Du 1" au 8 octobre (8 j.)

ROSAS sur la Costa Brava
Hôtel*" à 80 m, de la mer

Fr. 580.- en pension complète
(rabais enfants partageant chambre parents)
... programmes détaillés sur demande...

169750-110

H Pf OFFICE DES POURSUITES
[ I DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
U'UN TERRAIN À BÂTIR,

À CHEI-LE-RART (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 mJ.
Mention : 1) Copropriétaire du 4714 (pour 1/40).
Estimation cadastrale,1 990 Fr. 480.000.-
Estimation officielle, 1994 Fr. 440.000 .-
Parcelle 4714, Plan folio 30, CHASSAGNE, chemin de 4310 m'. 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
169026-122 le préposé : E. Naine

r *"Kl OFFICE DES POURSUITES
I 1 DE BOUDRY

VENTE AUX ENCH ÈRES PUBLIQUES D'UN
PETIT IMMEUBLE (atelier), à Rocheforl
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 M™ Cosette Beuret, domiciliée à
Rochefort, savoir :

CADASTRE DE ROCHEFORT

Parcelle 2500 Plan folio 2, À ROCHEFORT, bâtiment, places-
jardins de 279 m2 ;
Subdivisions : bâtiment, atelier de 67 m' et

places-jardins de 212 m2.
Estimation cadastrale : 1992 Fr. 170.000 -

Estimation officielle: 1993 Fr. 158.000.-
Assurance incendie 1994 Fr. 180.000 -

Adresse de la propriété : 2203 Rochefort, Bas-du-Vi l lage.

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,
à 14 heures, sur rendez-vous préalable avec Fiduconsult S.A., Evole 19, à
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. 0FF|CE DES P0URSU |TES
189028-122 Le préposé : E. Naine
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I J DE BOUDRY

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

À CORTAILLOD
Le mercredi 17 août 1994, è 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 î_ 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
hall, 1 cuisine, 1 salle de bains. 1 W.-C, 1 balcon, de 92 m . plus les locaux annexes
suivants : Rez : Annexe M1, cave de 2 m2 ; Combles : Annexe M2, galetas de 18 m2.
Surface indicative totale :112m2.

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, â 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 è 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.

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

f mr-gm <
H OFFICE DES POURSUITES
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ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN APPARTEMENT
ET D'UNE SURFACE COMMERCIALE
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES (PPE)

À CORMONDRÈCHE
Le merc redi 10 août 1994, dès 14 heures, à l'Hôtel judiciaire de
Boudry, sall e du tr ibunal , 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 CORMONDR ÈCHE, PPE :

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, À 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 buanderi e,
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, A COR-

MONDR ÈCHE, habitation, magasin, gara-
ges, local de protect ion civile de 101 7 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-
MONDR ÈCHE, place de 139 m2.

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

Adresse de la propr iété: 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 à 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



Bienvenue à La Mecque!
ATHLÉTISME/ les Jômes championnats d'Europe s 'ouvriront demain à Helsinki

mm\ outes celles et tous ceux qui se
Y: \ passionnent pour les choses de
z la piste et qui ont eu la chance

de vivre sur place les premiers cham-
pionnats du monde de l'Histoire, il y
a dix ans ici en Finlande, vous le
diront: Helsinki — et plus particuliè-
rement son célèbre stade olympique
- c'est vraiment La Mecque de l'ath-
létisme! Réjouissez-vous donc, petits
veinards, car c'est à cet endroit que
débuteront demain matin les 16mes
championnats d'Europe!

De notre envoyé
spécial à Helsinki:
Alexandre Lâchât

Saisissant l'occasion au vol, l'Etat fin-
landais et sa capitale ont investi 918
millions de dollars pour rénover de
fond en comble un vénérable stade
construit en 1 938 en prévision des Jeux
olympiques de 1940 (annulés en raison
de la Seconde guerre mondiale) et qui
abrita par la suite les Jeux de 1952,
les championnats d'Europe de 1971 et
les championnats du monde de 1983.
Une seule chose n'a pas changé: la
statue du légendaire Paavo Nurmi
trône toujours comme autrefois devant
l'entrée du «temple». L'hommage de
tout un peuple à celui qui battit, entre
1921 et 1931, 36 records du monde
sur des distances allant du 1500 mè-
tres au 20 kilomètres. Mieux que

STADE — La statue de Paavo Nurmi est là depuis 1938. keystone

Bubka lui-même! Un Serguei Bubka qui
sera d'ailleurs le grand absent de ces
16mes championnats d'Europe.

Ferveur populaire
Plus encore peut-être que le ski nor-

dique ou le hockey sur glace, l'athlé-
tisme est le sport No 1 en Finlande.
Comme peut l'être le football au Brésil
ou en Italie. Question de tradition. Em-
menés par Nurmi et les lanceurs de
javelot, les sportifs finlandais dominè-
rent en effet l'athlétisme européen de
la tête et des épaules durant l'entre-
deux-guerres, entre 1912 et 1936.
Beaucoup moins à la fête depuis lors
malgré les doublés historiques
5000 m/10.000 m de Lasse Viren aux
Jeux olympiques de 1972 et 1976,
l'athlétisme finlandais n'en continue pas

moins de passionner ce pays de 5
millions d'habitants baigné par la Mer
Baltique. Une ferveur populaire qui in-
cita la Fédération internationale (IAAF)
à attribuer les premiers championnats
du monde de l'histoire à la «fille de la
Baltique» (surnom donné à la ville
d'Helsinki). C'était en 1983. Des com-
pétitions inoubliables pour qui les a
vécues. Des compétitions jouées à gui-
chets fermés, qui virent le premier triplé
(100 m, longueur, 4 x 100 m) d'un
Cari Lewis alors âgé de 22 ans, la folle
chevauchée de Mary Decker (doublé
1500/3000m), la formidable force de
frappe de Jarmila Kratodhvilova (dou-
blé 400/800 m) et l'avènement de
deux très jeunes athlètes, jusqu'alors
inconnus du grand public Serguei
Bubka, vainqueur du saut à la perche à
l'âge de 19 ans, et Heike Daute, 18
ans, victorieuse dans le saut en lon-
gueur féminin avant de devenir Mme
Drechsler quelques années plus tard!

L'Europe en perte de vitesse
C'est donc dans ce contexte très par-

ticulier et dans cette ferveur populaire
propre aux pays du Nord (en février
dernier, plus de la moitié des 250.000
billets mis en vente avaient déjà trouvé
preneurs!) que va débuter, demain ma-
tin à 8 h 30 heure suisse (9 h 30 en Fin-
lande), la grande explication entre les
meilleurs athlètes du continent. En perte
de vitesse dans le domaine des courses
(masculines notamment) face aux Amé-
ricains et aux Africains, cet athlétisme
européen reste par contre très compé-
titif pour ce qui est des concours. Ainsi,
sur les sept records du monde mis à
mal en cette saison 94, les Africains
s'en sont approprié trois (3000 m,

5000 m et 10.000 m), les Américains
deux (100 m et 4 x 200 m), les Euro-
péens deux également (saut à la per-
che par Bubka et... 2000m féminin par
l'Irlandaise Sonia O'Sullivan).

Désormais orphelin de ses fabuleux
coureurs de demi-fond britanniques
(Sébastian Coe, Steve Cram, Steve
Ovett), de sa «flèche du sud» italienne
(Pietro Mennea) et de ses robots est-
allemands (Marita Koch, Kathrin
Krabbe), l'athlétisme du Vieux Conti-
nent ne compte plus que deux grandes
stars: Linford Christie et Serguei Bubka.
Le malheur, c'est que le premier, qui
s'est blessé le 15 juillet dernier à Crys-
tal Palace, n'était pas encore tout à
fait certain, aux dernières nouvelles, de
pouvoir s'aligner demain matin dans
les séries du 100m, alors que le se-
cond, pour de sombres raisons financiè-
res, a tout simplement décidé de ne
pas entreprendre le voyage en Fin-
lande (lire notre commentaire).

Christie et Bubka présents ou non, ils
seront cependant nombreux à animer
les compétitions huit jours durant au
stade olympique. Parmi ceux-ci: les Bri-
tanniques Sally Gunnell et Colin Jack-
son, l'Allemande Heike Drechsler, la
Française Marie-José Pérec (à condi-
tion que celle-ci reste dans son couloir!),
la Russe Irina Privalova, l'Irlandaise So-
nia O'Sullivan et le néo-Autrichien
Mark McKoy, sacré champion olympi-
que du 110m haies il y a deux ans à
Barcelone sous les couleurs canadien-
nes. Des athlètes exceptionnels pour
des compétitions qui s'annoncent pas-
sionnantes.

OA. L.

Aujourd'hui
Prix Tiercé-Magazine cet après-

midi à Deauville. 3me course.
15h30. Plat 1200 mètres. Handicap.
16 partants:

1. Leading Edge, S. Guillot, 61 kg
2. Meadow Leader, O. Peslier, 60 kg
3. Fleur Boréale, C. Asmussen, 59 kg
4. Emir Albadou, F. Head, 58 kg
5. Cyrano Storme, G. Mosse, 57,5 kg
6. Forty Belles, O. Doleuze, 57 kg
7. Run And Gun, S. Coffigny, 54 kg
8. Toujours Juste, A. Junk, 53 kg
9. Zeretelli , F. Sanchez, 52kg

10. Bundody, O. Benoist, 51,5 kg
11. Hanoi Gty, A. Sang lard, 51 ,5 kg
12. La Devlnières, T. Thulliez, 50 kg
13. Palkati, W. Messlna, 49 kg
14. Sportos, P. Bruneau, 50 kg
15. Mepa Discovery, T. Biaise, 47 kg
16. Redhetnikov, Y. Talamo, 47kg

/Jî.\7____s propose:
5 - 4 - 1 2 - 1 0 - 3 - 1  - 13 - 7
Le 305, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 5 - 10 - 3 - 12

Demain
Prix de la Municipalité et du Dis-

trict, demain après-midi. 15 h 10. 3me
course. Plat 2500 mètres. 18 par-
tants :

1. Spécial Price, O. Deleuze, 59 kg
2. Symboli Heights, T. Jarnet, 58kg
3. Vacation, P. Sogorb, 58 kg
4. Yakout, G. Mossé, 58 kg
5. Don Levée, A. Junk, 57,5 kg
6. Chamby, J.-L Chouteau, 57 kg
7. Amal, G Asmussen, 56,5 kg
8. Apyre, O. Peslier, 56,5 kg
9. Rapido Morgane, A. Badel, 55 kg

10. Count Me Out, T. Gillet, 54,5 kg
11. Style For Life, P. Bruneau, 54 kg
12. Dionissima, G. Guignard, 53kg
13. Plumacho, T. Thulliez, 53 kg
14. Ergani, S. Maillot, 52,5 kg
15. Bedfort, S. Coffigny, 52 kg
16. Sheradhun, C Bréchon, 51 kg
17. Extrême Dream, O. Benoist, 49,5 kg
18. Bekunio, C. Nora, 49 kg

t*'A_____s propose:
4 - 8 - 1 - 1 5 - 3 - 1 2 - 2 - 1 0
Le 304, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 4 - 8 - 15 - 2

Course suisse
Prix de l'ADEC demain à Yverdon-

les-Bains. 6me course. 15 h 50. Attelé
2050 mètres. Autostart. 15 partants:

1. Tilt Moulvent, J.-L Meylan
2. Vert du Lys, U. Herren
3. Romati, W. Morf
4. Quisito, L Pellegrlni
5. Tonibois, J.-B. Matthey
6. Vroum de Sucé, J. Seiler
7. Tazon du Marquais, A. Clavier/F
8. Ton Képi, Y. Pittet
9. Ranch Gouhardier, H. Scheinpflug

10. Spahi, P. Desbiolles
11. Ursly Chouan, P. Besson
12. Roseau d'Argent, G. Moret
13. Titus de Chenu, V. Huber
14. Sari du Hamel, J.-P. Sérafini
15. Sonari , M Môri

EExpgESS propose:
5 - 8 - 6 - 1  - 4

Tour de piste

¦ 23 ANS PLUS TARD - Helsinki
avait déjà une fois accueilli les cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme.
C'était en 1971. Après Athènes (1969
et 1982), la capitale finlandaise sera
donc la seconde ville à abriter une
deuxième fois les joutes continentales.
Les 15 précédentes éditions ont eu
lieu à Turin (1934), Paris et Vienne
(1938), Oslo (1946), Bruxelles
(1950), Berne (1954), Stockholm
(1958), Belgrade (1962), Budapest
(1966), Athènes (1969), Helsinki
(1971), Rome (1974), Prague (1978),
Athènes (1982), Stuttgart (1986) et

Split (1990). La 17me édition aura
lieu en 1998 à Budapest, la 1 8me en
2002 à... Lausanne peut-être, le chef-
lieu vaudois ayant d'ores et déjà ma-
nifesté son intérêt.
¦ RECORD - Quelque 1300 ath-
lètes, venus de 44 pays, sont attendus
dès demain matin au stade olympique
pour prendre part à ces 1 6mes cham-
pionnats d'Europe. Record de partici-
pation battu. Parmi les 48 fédérations
affiliées à l'Association européenne,
seuls Andorre, Monaco, Saint-Marin et
Gibraltar n'enverront pas de déléga-
tions.
¦ EN LICE — Huit Suisses, dont six
sprinters, seront déjà en lice demain,
lors de la première journée. Sara
Wuest, Régula Anliker-Aebi et Mag-
gie Haug, côté féminin, ainsi que Da-
vid Dollé, Pascal Thurnherr et Stefan
Burkart, côté masculin, disputeront les
séries du 100 m au cours de la mati-
née. Daniel Ritter (400 m haies) et
Elisabeth Krieg-Ruprecht (marathon)
défendront également leurs chances.
¦ FINALES - Trois finales à l'affi-
che de la journée de demain: le mara-
thon féminin, le poids féminin et le
10.000m messieurs. Les Africains ab-
sents, c'est surtout l'aspect tactique
qu'il sera intéressant d'observer tout
au long des 25 tours de piste. Le
meilleur Européen de la saison, le Por-
tugais Paulo Guerra (27'52"44),
pointe en effet à plus d'une minute du
nouveau recordman mondial, le Ke-
nyan William Sigei (26'52"23)l / al

Demain
8 h 30: 400 m haies messieurs, séries.

8 h 40: poids dames, qualifications.
9hl5: 800m dames, séries. 9h30:
hauteur messieurs, qualifications. 10 h:
marathon dames, départ. 10hl5:
100m dames, séries. 10h40: triple saut
dames, qualifications. 11 h 15: 100m
messieurs, séries. 12h25: marathon da-
mes, arrivée. 15 h: cérémonie d'ouver-
ture. 16h20: poids dames, finale.
16h25: 100m dames, quarts de finale.
17h05: 100m messieurs, quarts de fi-
nale. 17h50: 1500m messieurs, séries,
et javelot messieurs, qualifications
(groupe A). 18h30: 10.000m mes-
sieurs, finale. 19hl0: javelot messieurs,
qualifications (groupe B). 19hl5:
3000 m dames, séries. / al
0 Horaire en heures suisses.

— M--ZA—TT—n

// sera le grand, le très grand
absent de ces Jômes championnats
d'Europe d'athlétisme. Riche d'un
titre olympique, d'un titre européen,
de quatre titres mondiaux et de 35
records du monde, Serguei Bubka
n'a pas jugé bon d'entreprendre le
déplacement en Finlande, sous pré-
texte qu'à 30 ans, il se sent... uun
peu fatigué»!

En fait, le raisonnement du Tsar
est simple comme bonjour: il n'a
tout bonnement aucun intérêt à al-
ler taquiner les étoiles du côté de la
Baltique, car là-bas, il aurait tout à
perdre et rien à gagner.

Explication du texte: un nouveau
titre européen n'augmenterait pas
d'un seul cent la valeur marchande
d'un athlète qui exige 80.000 dol-
lars par meeting. En revanche, une
défaite à Helsinki risquerait de faire
tomber le cours «Bubka» à la
bourse des valeurs. Battu à plate
couture l'an dernier lors du Mon-
dial de Stuttgart, Lewis, qui n'a pas
voulu baisser ses prétentions finan-

BUBKA — L'argent d'abord, l'athlétisme après. archives

aères depuis, en sait quelque
chose, lui qui n'a plus été engagé
dans un meeting du Grand Prix
depuis deux mois!

Bubka est un athlète d'exception.
Ce que l'on appelle un grand
champion. Avec le temps, il est
également devenu un excellent
homme d'affaires. Pour qui l'athlé-
tisme est avant tout un «business».
Ainsi le 26 juin dernier n'a-t-il pas
j u g é  bon d'aller défendre les cou-
leurs de son pays, l'Ukraine, lors
de la Coupe d'Europe de Birming-
ham, préférant s'en aller sauter en
Finlande, à Kuortane précisément,
là où lui étaient promises des espè-
ces sonnantes et trébuchantes.

Ce n'est donc pas au stade olym-
pique d'Helsinki que le Bubka aux
35 records du monde égalera le
Paavo Nurmi aux 36 records. Dom-
mage. L'athlétisme a fait de Bubka
un tsar riche et célèbre. Ce dernier
aurait été bien inspiré de renvoyer
l'ascenseur. En un mot: lamentable!

0 Alexandre Lâchât

Serguei, où es-tu?

Divers

I « Association suisse du sport
oï (ASS), l'organisme faîtier du

BQÇ sport suisse, qui regroupe 80
associations sportives, et Swîsscare,
le plus grand groupe suisse d'assu-
rance maladie, ont conclu un accord
de collaboration avec pour objec-
tif: la santé par le sport.

La pratique régulière et sérieuse
du sport est un gage de bonne
santé. C'est ce principe qui est à
l'origine de la collaboration très
étroite décidée entre l'ASS et
Swîsscare, qui entend faire porter
son action sur le sport de masse et
ceci sur l'ensemble du pays.

De son côté, l'ASS mettra à dis-
position tous les moyens dont elle
dispose pour permettre la diffusion
la plus large possible des actions
entreprises par son nouveau parte-
naire.

La première de ces actions sera
le soutien apporté au Forum pour le
sport de masse qui sera organisé
par l'ASS, du 20 au 22 octobre
1994 à Berne, un forum qui a pour
but d'informer sur les activités de
l'ASS dans le domaine du sport de
masse, sur sa signification et sur son
développement , /si

1/A.S.S. prend
de l'assurance



Ford mécontent
de Benetton

P

ord ne fournira plus de moteurs à
l'écurie de Formule 1 Benetton la
saison prochaine, affirmait hier le

quotidien allemand Bonner Rundschau.
Le constructeur américain, qui met-

trait ainsi fin à une collaboration de
huit ans avec les leaders actuels du
championnat du monde, explique cette
décision par la mauvaise image de
l'écurie, assure le quotidien qui cite des
sources sûres.

Un porte-parole de Ford-Allemagne,
Udo Reinhold, a récemment affirmé
que des négociations était «actuelle-
ment en cours entre Benetton et Ford,
alors que le contrat qui les lie arrive a
échéance à la fin de la saison».

Udo Reinhold a ajouté qu'une déci-
sion «devrait être prise après le
Grand-Prix de Hongrie» (14 août), /si

En bref.

¦ FRANCE — Tour de France féminin:
11 me étape (Eybens - Vaujany, 62,5
km): 1. Rasa Polikiavichiute (Lit)
lh41'03"; 2. Jolanta Polikiavichiute (Ut)
à 20"; 3. Elisa Brunel-Chavanne (Fr), m.t.
Classement général: 1. Valentina Polk-
hanowa (Rus) 31hl5'04"; 2. Jolanta
Polikiavichiute (Lit) à 41 "; 3. Cécile Odin
(Fr) à T56"./si
¦ BARBARA ERDIN - Sur la piste
de Zurich-Oerlikon, Barbara Erdin-Ganz
(Unterengstringen) a réussi la limite de
qualification pour le championnat du
monde de poursuite (15-22 août en
Sicile). Elle a couvert les 3 km en
3'49"366 alors que le «chrono» de-
mandé était de 3'50". /si
¦ AUTRICHE - L'Argovien Oliver

Senn (24 ans) a remporté la 2e étape
du Tour d'autridhe supérieure, en bat-
tant au sprint ses cinq compagnons
d'échappée, dont Mario Traxl (Aut), 2e,
et le Slovène Tadej Kriznar. L'Autrichien
est toujours leader au classement géné-
ral, /si

I
¦ PORTUGAL - Le Portugais Pedro
Silva (Sicasal) a remporté au sprint la
dnquième étape du tour du Portugal en
couvrant les 187,5 km qui séparent Vila
Nova de Gaia de Santo Tirso en
4h32"l 3. Son compatriote Orlando Ro-
driguez conserve son maillot de leader
tandis que le Suisse Heinz Imboden
pointe toujours au dnquième rang, /si

SPORT-HANDICAP/ Fin tragique

Daniela tuée sur la route
I a Lucernoise Daniela Jutzeler (27

ans), multiple championne de
Suisse et riche de nombreuses

médailles mondiales et olympiques
de sport-handicap, a connu une fin
tragique. Elle a, en effet, été tuée sur
la route alors qu'elle s'entraînait
dans sa chaise roulante. La jeune
femme a été fauchée par une camio-
nette dont le chauffeur avait perdu la
maîtrise et qui, de ce fait, circulait sur
le mauvais côté de la chaussée.

— Depuis des années, nous entre-
prenons tout ce qui est possible pour
éviter que des sportifs invalides s 'en-
traînent sur les routes à grand trafic.
Jusqu'à maintenant, nous n'avons
jamais été entendus. Peut-être que la
mort de Daniela permettra d'éviter
d'autres accidents de ce genre:, dé-
clarait, catastrophé, Werner Waldis-
pùhl, secrétaire central de l'Associa-
tion suisse des paraplégiques.

Récemment, la jeune Lucernoise
avait déménagé à Schenkon où elle
devait se marier prochainement. Le
plus ardent désir de Daniela, avoir
un enfant, ne deviendra jamais réa-
lité.

Daniela Jutzeler était tétraplégique
depuis 1987, lorsqu'elle avait été
touchée par une balle d'un fusil ac-
croché à un mur et tombé par terre.
Elle était journaliste stagiaire à la
Luzerner Zeitung.

Aux Paralympics de Séoul, en

DANIELA JUTZELER - Elle devait se
marier prochainement. keystone

1988, comme à Barcelone, en 1992,
Daniela Jutzeler avait obtenu une
médaille d'argent sur 400 m, ainsi
que, à chaque fois, trois médailles de
bronze (100, 800 et 1500 m). Aux
championnats du monde d'Assen
1993, elle s'était adjugé deux mé-
dailles d'or. La dernière médaille de
sa courte carrière, elle l'avait con-
quise il y a une semaine, aux mon-
diaux de Berlin: du bronze sur 100
m. /si-ee

Burkart O.K.
L.. e sprinteur Stefan Burkart, absent

lors des championnats de Suisse il y
.. a quelques jours à Lausanne en

raison de problèmes aux adducteurs,
participera finalement aux éliminatoi-
res du 100m des championnats d'Eu-
rope, demain à Helsinki.

Les tests effectués par l'ancien cham-
pion de Suisse de la spécialité sur 30 m
et 80 m ont démontré que le sociétaire
du LC Zurich était revenu à son meilleur
niveau. La spécialiste des haies basses,
Bettina Stâhli, souffre, par contre, tou-
jours de sa déchirure musculaire à la
jambe droite contractée à Lausanne.
Elle devra, pour sa part, renoncer à
s'aligner en Finlande. Lire aussi en
page 9. /si

Kovac positive
La Roumaine Ella Kovac (29 ans), qui

devait représenter son pays aux cham-
pionnats d'Europe dans l'épreuve du
800 mètres, n'a pas été retenue en
raison d'un résulat positif à l'éphédrine,
lors d'un contrôle effectué à l'occasion
d'une compétition en Roumanie, /si

En France
U3ttEinmmmmmmmm\m

3me soirée: Saint-Etienne - Montpellier
4-0; Bordeaux - Martigues 1-1; Le Havre -
Nice 1-1; Lens - Rennes 5-0; Sochaux - Lille
3-0; Strasbourg - PSG 2-0; Nantes - Caen
2-1 ; Monaco - Auxerre 0-0; Cannes - Metz
1-0.

1.Nantes 3 2 1 0  5-3 7

2. Bordeaux 3 2 1 0  3-1 7
3. Cannes 3 2 1 0  2-0 7
4.Sochaux 3 2 0 1 5-1 6
5. St-Etienne 3 1 2  0 6-2 5
6.Martigues 3 1 2  0 3-2 5
7.Lyon 2 1 1 0  4-2 4
8.Bastia 2 1 1 0  2-1 4
V.Lens 3 1 1 1  6-2 4

10. Strasbourg 3 1 1 1  3-2 4
11.Nice 3 1 1 1  2-2 4
12.PSG 3 1 1 1  1-2 4
13.Lille 3 1 1 1  2-4 4
14.Le Havre 3 0 3 0 1-1 3
15.MeH 3 1 0  2 2-3 3
16. Auxerre 3 0 2 1 2-3 2
17.Rennes 3 0 2 1 1-6 2

18.Monaco 3 0 1 2  1-4 1
IÇ.Caen 3 0 0 3 1-5 0
20.Montpellier 3 0 0 3 0-6 0

HIPPISME/ Mondiaux de ta Haye

THOMAS FUCHS - Il peut rêver de médaille. epa

A
uprès la première médialle
H (bronze) obtenue jeudi par
~ l'équipe helvétique au Prix

des Nations du championnat du
monde de La Haye, un cavalier
suisse montera-t-il sur le podium
de l'épreuve individuelle? Jamais,
en tout cas, un représentant de no-
tre pays n'a eu jusqu'ici une telle
opportunité de participer à la finale
individuelle de saut d'obstacles,
avec échanges de chevaux, lors
d'un championnat du monde. Cin-
quième avec 8,74 points, Thomas
Fuchs est, des trois Suisses quali-
fiés, le mieux placé pour décrocher
une médaille lors de la finale des
Jeux équestres de la Haye qui réu-
nira, aujourd'hui et demain, les 20
meilleurs classés de l'épreuve par
équipes.

Le Zurichois était d'ailleurs le pre-
mier surpris de se trouver en si
bonne compagnie avec les Alle-
mands (champions du monde par
équipes) Franke Sloothaak (1er), So-
ren von Ronne (2me), le champion
olympique Ludger Beerbaum (4me)
ainsi que le toujours jeune Brésilien
Nelson Pessoa (59 ans, 3me) dans
la course au titre mondial.

— Une place en finale tournante
qui réunira, dimanche, les 4 derniers
cavaliers, est envisageable déclarait
le chef de l'équipe suisse, Martin
Walther. L'aîné des frères Fuchs a de
la classe et le retard qui le sépare de
la deuxième place n'est que de 0,83
points. Et le Zurichois a des nerfs
d'acier, comme en témoigne sa re-
montée, il y a quatre ans à Stock-
holm, sur Dollar Girl, de la quaran-
te-troisième place à la ... septième!
Mais Sloothaak, avec 2,42 points,
semble d'ores et déjà hors d'atteinte
de ses poursuivants, lui qui fut no-
tamment champion olympique par
équipes à Séoul (1988).

Les autres Suisse auront plus de
peine à s'immiscer parmi le quatuor
final. Le frère de Thomas, Markus
Fuchs, pointe au douzième rangs
(16 points) et un classement dans
les dix premiers correspondrait aux
voeux du Saint-Gallois. Quant au
quatrième des derniers champion-
nats d'Europe, Stefan Lauber, dix-
neuvième sur Lugana (20,95), il
cherchera à améliorer son classe-
ment, à défaut de pouvoir lutter
avec les meilleurs.

Espoir pour T. Fuchs

¦ BASKETBALL - Groupe B (à To-
ronto): Croatie - Corée du Sud
104-53 (52-29). - Groupe D (à Ha-
milton): Grèce - Egypte 69-53
(37-28). Lire aussi en page 11. /si

¦ GOLF - André Bossert a de
nouveau réalisé un excellent second
parcours. Cette fois, le Suisse s'est

distingué à Munich, à l'Open de
Bavière, en réussissant une carte
meilleure d'un coup que le leader
Bernhard Langer (AM), ce qui lui
permet de passer de la 86e à la
21 me place intermédiaire. Contrai-
rement à Bossert, le Valaisan Steve
Rey a, en revanche, raté le eut. /si

Douze heures de compétition...
Après trois victoires d'affilée de

Becky Hart, les femmes américaines
ont poursuivi leur domination en en-
durance, grâce à Valere Kanavy, une
ménagère de 48 ans de Fort Valley,
en Virginie, qui montait «Pieraz», un
gris arabe de 12 ans. Elle s'est oc-
troyé le titre mondial, après 160 km,
soit plus de douze heures de compéti-
tion...

Le Français Denis Pesce a remporté
la médaille d'argent sur «Melfenik»,
un autre gris, alors qu'une autre
amazone, la Néo- Zélandaise Pou-
lette Stannard et son arabe «Zé-
phyr», bai celui-là, ont obtenu le
bronze.

Par équipe, la France a conservé
son titre acquis il y a quatre ans à
Stockholm. Une heure après l'arrivée
du trio de tête, les cavaliers suisses

étaient toujours attendus dans l'aire
d'arrivée™

Maya Kung 17me
La Zurichoise Maya Kung a rallié

l'arrivée en 17me position, par
équipe, la Suisse a obtenu un excel-
lent 4e rang final derrière la France,
l'Australie et l'Espagne.

Endurance (160 km). Classement fi-
nal: 1. Valérie Kanavy (EU), Pieraz. 2.
Dennis Pesce (Fr), Melfenik. 3. Poulette
Stannard (NZ), Zéphyr. 4. Stéphane
Fleury (Fr), Roc'H. 5. Martine Jollivet (Fr),
Ljzazat. 6. Jacques David (Fr), Nelson. 7.
Bénédicte Atger (Fr), Sunday d'Aurabelle.
Puis les Suisses: 17. Maya Kung. 19. Ira
Cadonau. 23. Suzanne Dollinger. 24.
Walter Vogel.

Classement par équipe: 1. France. 2.
Australie. 3.- Espagne. 4. Suisse, /si

CYCLISME/ / 'Espagnol dira-t-il non au Mondial?

Le quadruple vainqueur du Tour de
France, l'Espagnol Miguel Indurain,
commencera lundi sa préparation
pour tenter de battre le record du
monde de l'heure, selon des déclara-
tions publiées hier par ie quotidien
sportif espagnol Marca.

— A partir de lundi, j'oublierai le
vélo sur route et j e  commencerai à
m'en tramer pour le record, a déclaré
Indurain. « Ma participation au cham-
pionnat du monde sur route, le 28
août en Sicile, est très compromise
parce que je  n'aurai pas le temps de
le préparer. Peut-être pourrai-je cou-
rir le contre-la-montre mais tout dé-
pendra de mon état de forme après
la tentative de battre le record et de

la date à laquelle nous le tenterons»,
a-t-il ajouté.

Concernant le vélo spécial mis au
point par Pinareilo, Indurain a pré-
cisé:

— Je ne l'ai pas encore essayé. Je
suis juste monté dessus pour vérifier la
largeur du guidon et quelques autres
détails.

«La période de préparation n'est
pas encore complètement définie», a
précisé le champion espagnol en ex-
pliquant qu'elle sera «plus longue que
prévue», car «cette machine est diffé-
rente des autres bicyclettes, notam-
ment en ce qui concerne la position du
coureur».

Indurain ne sait pas encore le lieu
où il tentera de battre le record.

— Le plus Intéressant pour nous est
de faire des essais dans un vélodrome
couvert où le chronométrage est
beaucoup plus fiable. Saint-Sébastien
ou Bordeaux sont deux bons endroits
pour faire des essais.

En attendant, Indurain participera
aujourd'hui à la Classica San Sebas-
tien, qui compte pour la Coupe du
monde. Sur les routes du Pays Basque,
il retrouvera les Chiappucci, Bugno,
Armstrong et De Las Cuevas, sans
parler des Berzin, Pantani et autre
Ugrumov. La présence de Rominger
est incertaine, /si

Indurain contre «le» record

¦ HOCKEY SUR GLACE - Match
amical aux Mélèzes: La Chaux-de-Fonds
(LNB) - Lugano (LNA) 1-7 (1-3 0-2 0-2).
Le HCC a ouvert la marque par Tschumi
(Holmberg) à la 1 Orne minute. Il y avait
1200 spectateurs. Prochain match: HCC
- Berne mardi 20heures. /pdv
¦ AVIRON - Le huit helvétique
s'est qualifié pour la finale «A»
(rangs 1 à 6) des championnats du
monde juniors, à Munich, en rempor-
tant sa série. Deux autres bateaux
suisses disputeront une finale B (rangs
7 à 12): le quatre avec barreur, qui a
terminé ôme de sa demi-finale, et le
deux sans barreur, 5me de sa demi-
finale, /si
¦ FOOTBALL - L'international brési-
lien Branco (30 ans), auteur du 3-2
décisif en quart de finale de la Coupe
du monde face à la Hollande, a été
transféré de Fluminense Rio de Janeiro
aux Corinthians de Sao Paulo. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Davos.
Sélections des moins de 18 ans:
Suisse - Allemagne 6-0 (3-0 2-0 1-0).

Buts: Pliiss, Riesen, Schneider, Tognini
et Wohlwent (2). /si

¦ GOODWILL GAMES - Gymnasti-
que. Messieurs. Finales aux engins. Saut
de cheval: 1. Grigori Misutin (Ukr)
9,550; 2. Evgueni Ghabaev (Rus) 9,512;
3. Alexei Voropaev (Rus) 9,500. - Bar-
res parallèles: 1. Ghabaev et Dun Chjon
(Chine) 9/25; 3. Alexei Nemov (Rus)
9/00. - Barre fixe: 1. Voropaev
9750; 2. Sandro Nistor (Rou) 9,575; 3.
Chjen Lyan (Chine) 9,500. Patinage ar-
tistique. Messieurs: 1. Alexei Urmanov
(Rus) 1,5; 2. Todd Eldridge (EU) 3,0; 3.
Philippe Candeloro (Fr) 4,5. - Dames.
Programme technique: 1. Surja Bonaly
(Fr) 0,5; 2. Olga Markova (Rus) 1,0; 3.
Marie Pierre Leray (Fr) 1,5. /si

¦ FOOTBALL - Coblence. Tournoi
national, finale: Bayern Munich - Ein-
tracht Francfort, O-O. Bayern vain-
queur aux tirs au but (5-4). 17.000
spectateurs. C'est Alain Sutter qui a
transformé le premier tir au but bava-
rois, /si



Pas encore le rêve...
BASKETBALL/ Début des championnats du monde à Toronto

L a  
«Dream Team II» (équipe de

' rêve) ne fait pas encore rêver.
L'équipe des Etats- Unis, archi-

favorite du championnat du monde,
a fait une entrée «moyenne» en ne
battant l'Espagne que 115-100, lors
de la première journée, à Hamilton,
près de Toronto.

Très accrocheurs, les Espagnols attei-
gnirent la mi-temps avec un déficit de
8 points seulement (59-51). Shaquille
O'Neal, l'une des vedettes de l'équipe
américaine, ne semblait pas au mieux:
apparemment gêné par des problèmes
de dos, il resta souvent sur le banc,
n'inscrivant que 1 2 points.

Le meilleur marqueur ne fut pas amé-
ricain mais espagnol. Avec 28 points,
Jordi Villacampa fit mieux que les arti-
ficiers américains, Joe Dumars (21) et
Reggie Miller (20).

Après avoir compté 25 points
d'avance (99-74), les Etats-Unis se fai-
saient remonter et n'en possédaient
plus que 10 en fin de match. Shaquille
O'Neal ne pouvait que constater:

— ies Espagnols ont été excellents.
De notre côté, nous aurions pu mieux
fouer. Pour ma part, / 'étais un peu
nerveux.

Dans le camp espagnol, l'heure était
à la satisfaction malgré la défaite.

— Jamais, une équipe n'avait perdu
de 15 points seulement contre une
Dream Team' et nous sommes les pre-
miers à lui marquer 100 points, souli-
gnait l'entraîneur espagnol, Lolo Sainz.

Dans le groupe B, les Croates, en qui
les spécialistes voient les dauphins des
Américains, ont facilement battu les Cu-
bains (85- 65) avec 25 points de Dino
Radja, le joueur des Boston Celtics.
Avantage de 20 points également
pour la Russie (84-64) devant l'Argen-
tine, dans le premier match du groupe
C. A noter, enfin, le difficile succès de la
Chine sur le Brésil, 97-93 après prolon-
gation Ç7-77 à la fin du temps régle-
mentaire) et la victoire de la Grèce sur
l'Allemagne, 68-58.

Groupe A
• Etats-Unis - Espagne 115-100

(59-51):

Etats-Unis: Joe Dumars 21, Reggie Miller
20, Shaquille O'Neal 12, Dan Majerle 11 ,
Kevin Johnson 10, Derrick Coleman 10.

Espagne: Jordi Villacampa 28, Juan An-
tonio Orenga 14, Alberto Herreros 11 , Ra-
faël Jofresa 11 , Ferran Martinez 10.

• Chine - Brésil 97-93 a.p.(38-30,
77-77):

Chine - Weidong Hu 27, Naiqun Wu 16,
Qinlong Wu 15. Brésil: Paulo de Almeida
26, Maury de Souza 23, Josuel Dos Santos
14, Carlos do Nasciment 10.

Groupe B
• Croatie - Cuba 85-65 (45-27):

Croatie: Radja 25, Komazec 21, Vranko-
vie, Kukoc 11.

Cuba: Matienzo 16, Hemadez 14, Ca-
ballero 14.

0 Australie - Corée du Sud 87-85
(59-44) :

Australie: Andrew Gaze 31, Tony Ro-
naldson 10, Mark Bradtke 10, Andrew Vla-
hov 10.

Corée du Sud: Kyung-Eun Moon 24, Jae
Hur 20, Jang-Hoon Seo 11.

Groupe C
• Canada - Angola 83-52 (39-30):

Canada: Joey Vickery 14, Kory Hallas
12, J.D. Jackson 11.

Angola: Herlander Coimbra 16, Ivo Al-
fred, 9, Anibal Moreira 7

• Russie - Argentina 84-64 (48-31):

Russie: Evgeni Kissourin 19, Sergei Baza-
revich 17, Sergei Babkov 17.

Argentine: Marcelo Nicola 19, Juan Espil
18, Hector Campana 7.

Groupe D

• Grèce - Allemagne 68-58 (31-35):

Grèce: Panagiotis Fassoulas 18, Fanis
Diristodoulou 16, Giorgos Sigalas 14.

Allemagne: Henning Harnisch 16, Hansi
Gnad 10, Kal Numberger 10.

• Porto-Rico - Egypte 102-74 (48-35).

Porto-Rico: José Ortiz 19, James Carter
17, Jérôme Mincy 12; Eddie Casiano 12.

Egypte: Samir Gouda 12, Shérif El Sana-
dely 10,« Fahti Abdel Aziz 10. /si

SARABANDE - Shaquille O'Neal et ses coéquipiers ont entamé victorieuse-
ment la leur. ap

Calendrier
de IVe ligue, gr. 3

Dim. 28.08.94/4me ligue, groupe
3: Pts-de-Martel II - Travers I, Superga
Il - Le Parc la, Couvet I - Buttes I, St.-
Sulpice I - Môtiers I, La Sagne lia - Blue
Stars I.

Dim. 21.08.94/4me ligue, groupe
3: La Sagne Ha - Pts-de-Martel II, Blue
Stars I - St.-Sulpice I, Môtiers I - Couvet
I, Buttes I - Superga II, Le parc la -
Travers I.

Dim. 04.09.94/4me ligue, groupe
3: Blue Stars I - Pts-de-Martel II, Mô-
tiers I - La Sagne lia, Buttes I - St.-
Sulpice I, Le Parc la - Couvet I, Travers
I - Superga II.

Dim. 18.09.94/4me ligue, groupe
3: Môtiers I - Pts-de-Martel II, Buttes I
- Blue Stars I, Le Parc la - La Sagne Ha,
Travers I - St.-Sulpice I, Superga II -
Couvet I.

Dim. 11.09.94/4me ligue, groupe
3: Pts-de-Martel II - Superga II, Couvet
I - Travers I, St.-Sulpice I - Le Parc la,
La Sagne Ha - Buttes I, Blue Stars I -
Môtiers I.

Dim. 02.10.94/4me ligue, groupe
3: Buttes I - Pts-de-Martel II, Le Parc la
- Môtiers I, Travers I - Blue Stars I,
Superga II - La Sagne Ha, Couvet I -St.-
Sulpice I.

Dim. 25.09.94/4me ligue, groupe
3: Pts-de-Martel II - Couvet I, St.-Sul-
pice I - Superga II, La Sagne Ha -
Travers I, Blue Stars I - Le Parc la,
Môtiers I - Buttes I.

Dim. 09.10.94/4me ligue, groupe
3: Pts-de-Martel II - St.-Sulpice I, La
Sagne Ha - Couvet I, Blue Stars I -
Superga II, Môtiers I - Travers I, Buttes
I - Le Parc la.

Dim. 23.10.94/4me ligue, groupe
3: Pts-de-Martel II - La Sagne Ha, St.-
Sulpice I - Blue Stars I, Couvet I -
Môtiers I, Superga II - Buttes I, Travers
I - Le Parc la.

Dim. 16.10.94/4me ligue, groupe
3: Le Parc la - Pts-de-Martel II, Travers
I - Buttes I, Superga II - Môtiers I,
Couvet I - Blue Stars I, St.-Sulpice I - La
Sagne Ha.

Dim. 09.04.95/4me ligue, groupe
3: Pts-de-Martel II - Blue Stars I, La
Sagne Ha - Môtiers I, St.-Sulpice I -
Buttes I, Couvet I - Le Parc la, Superga
II - Travers I.

Dim. 02.04.95/4me ligue, groupe
3: Travers I - Pts-de-Martel II, Le Parc
la - Superga II, Buttes I - Couvet I,
Môtiers I -St-Sulpice I, Blue Stars I - La
Sagne Ha.

Dim. 23.04.95/4me ligue, groupe
3: Superga II - Pts-de-Martel II, Tra-
vers I - Couvet I, Le Parc la - St.-Sulpice
I, Buttes I - La Sagne Ha, Môtiers I -
Blue Stars I.

Dim. 07.05.95/4me ligue, groupe
3: Couvet I - Pts-de-Martel II, Superga
Il - St.-Suipice I, Travers I - La Sagne
Ha, Le Parc la - Blue Stars I, Buttes I -
Môtiers I.

Dim. 30.04.95/4me ligue, groupe
3: Pts-de-Martel II - Môtiers I, Blue
Stars I - Buttes I, La Sagne lia - Le Parc
la, St.-Sulpice I - Travers I, Couvet I -
Superga II.

Dim. 21.05.95/4me ligue, groupe
3: St.-Sulpice I - Pts-de-Martle II, Cou-
vet I - La Sagne Ha, Superga II - Blue
Stars I, Travers I - Môtiers I, Le Parc la
- Buttes I.

Dim. 14.05.95/4me ligue, groupe
3: Pts-de-Martel II - Buttes I, Môtiers I
- Le Parc la, Blue Stars I - Travers I, La
Sagne lia - Superga II, St.-Sulpice I -
Couvet I.

Calendrier
de IVe ligue, gr. 4

Dim. 28.08.94/4me ligue, groupe
4: Le Parc Ib- Chx-de-Fonds II, Depor-
tivo Il - Mont-Soleil I, C.-Espagnol I -
Les Brenets I, Floria II - Azzurri I, St.-
Imier II - La Sagne Mb.

Dim. 21.08.94/4me ligue, groupe
4: St.-lmier II - Le Parc Ib, La Sagne llb
- Floria II, Azzurri I - C.-Espagnol I, Les
Brenets I - Deportivo II, Mont-Soleil I -
Chx-de-Fonds II.

Dim. 11.09.94/4me ligue, groupe
4: Le Parc Ib- Deportivo II, C.-Espagnol
I - Chx-de-Fonds II, Floria II - Mont-
Soleil I, St.-lmier II - Les Brenets I, La
Sagne llb - Azzuri I.

Dim. 04.09.94/4me ligue, groupe
4: La Sagne II b - Le Parc Ib, Azzuri I
- St.-lmier II, Les Brenets I - Floria II,
Mont-Soleil I - C.-Espagnol I, Chx-de-
Fonds Il - Deportivo II.

Dim. 18.09.94/4me ligue, groupe
4: Azzurri I - Le Parc Ib, Les Brenets I -
La Sagne llb, Mont-Soleil I - St.-lmiér II,
Chx-de-Fonds II - Floria II, Deportivo II
- G-Espagnol I.

Dim. 02.10.94/4me ligue, groupe
4: Les Brenets I - Le Parc Ib, Mont-
Soleil I - Azzuri I, Chx-de-Fonds II - La
Sagne llb, Deportivo II - St-Imier II, C.-
Espagnol I - Floria II.

Dim. 25.09.94/4me ligue, groupe
4: Le Parc Ib - G-Espagnol I, Floria II -
Deportivo II, St.-lmier II - Chx-de-Fonds
II, La Sagne llb - Mont-Soleil I, Azzurri
I - Les Brenets I.

Dim. 16.10.94/4me ligue, groupe
4: Mont-Soleil I - Le Parc Ib, Chx-de-
Fonds Il - Les Brenets I, Deportivo II -
Azzurri I, G-Espagnol I - La Sagne llb,
Floria II - St.-lmier II.

Dim. 09.10.94/4me ligue, groupe
4: Le Parc Ib - Floria II, St.-lmier II - C.-
Espagnol I, La Sagne llb - Deportivo II,
Azzurri I - Chx-de-Fonds II, Les Brenets
I - Mont-Soleil I.

Dim. 23.10.94/4me ligue, groupe
4: Le Parc Ib -St.-lmier II, Floria II - La
Sagne llb, C.-Espagnol I - Azzurri I,
Deportivo II - Les Brenets I, Chx-de-
Fonds Il - Mont-Soleil I.

Dim. 09.04.95/4me ligue, groupe
4: Le Parc Ib - La Sagne llb, St.-lmier
II -Azzurri I, Floria II - Les Brenets I, G-
Espagnol I - Mont-Soleil I, Deportivo II
- Chx-de-Fonds II.

Dim. 02.04.95/4me ligue, groupe
4: Chx-de-Fonds - Le Parc Ib, Mont-
Soleil I - Deportivo II, Les Brenets I - G-
Espagnol I, Azzurri I - Floria II, La
Sagne llb - St.-lmier II.

Dim. 30.04.95/4me ligue, groupe
4: Le Parc Ib- Azzurri I, La Sagne llb -
Les Brenets I, St.-lmier II - Mont-Soleil I,
Floria II - Chx-de-Fonds II, C-Espagnol
I - Deportivo II.

Dim. 23.04.95/4me ligue, groupe
4: Deportivo II - Le Parc Ib, Chx-de-
Fonds Il - C-Espagnol I, Mont-Soleil I -
Floria II, Les Brenets I - St.-lmier II,
Azzurri I - La Sagne llb.

Dim. 07.05.95/4me ligue, groupe
4: C-Espagnol I - Le Parc Ib, Deportivo
II - Floria II, Chx-de-Fonds II - St.-lmier
II, Mont-Soleil I - La Sagne llb, Les
Brenets I - Azzurri I.

Dim. 21.05.95/4me ligue, groupe
4: Floria II - Le Parc Ib, C.-Espagnol I -
St-Imier II, Deportivo II - La Sagne llb,
Chx-de-Fonds II - Azzurri I, Mont-Soleil
I - Les Brenets I.

Dim. 14.05.95/4me ligue, groupe
4: Le Parc Ib - Les Brenets I. Azzurri I -
Mont-Soleil I, La Sagne llb - Chx-de-
Fonds II, St.-lmier II - Deportivo II, Floria
II - C.-Espagnol I.

Dim. 28.05.95/4me ligue, groupe
4: Le Parc Ib - Mont-Soleil I, Les Bre-
nets I - Chx-de-Fonds II, Azzurri I -
Deportivo II, La Sagne llb - C.-Espa-
gnol I, St.-lmier II - Floria II.

FOOTBALL/ Agendas bien remplis

Suite et fin à Domdidier
SJM'¦: e samedi 5 août marquera la
\-( dernière journée du tournoi de
Domdidier, avec les différentes fina-
les. Des finales qui, après la victoire
des Inters Al de Fribourg contre La
Tour-de-Trême (4-3), seront les sui-
vantes (le classement à l'issue du pre-
mier tour ayant été déterminé à la
différence de buts): 16h, finale 5me
Place entre Audax-Friûl et Serrières
(!); 18h, finale 3me place entre Dom-

didier et Fribourg Inters Al ; 20h,
finale 1ère place entre Bulle et La
Tour-de-Trême.

En ce qui concerne Serrières, signa-
lons que son match de Coupe ne se
déroulera pas dimanche, contraire-
ment aux informations qui nous étaient
parvenues et que nous avons publiées
hier, mais le samedi 13 août, à 16h,
à Orbe. Des Serriérois qui, en match
amical, ont battu Bôle 5-0. / M-

Horizontalement: 1. Champ ignon.
Région de l'ouest, de la France. 2. Ne
pas reposer sur des bases solides. Ex-
ploit. 3. Enveloppe gommée. Massif du
nord du Maroc. Chic. Article. Fin de ver-
be. 4. Avive. Attitude d'esprit qui ne
tient pas assez compte du réel. Adresse.
5. Note. Pronom. Donc devenue une
personne de haut rang. Accomplis. 6.
Affecté. Aviateur et explorateur italien.
L'Irlande des poètes. Coup dur. 7. Par là
même. Que I on ne peut fléchir. 8. Plai-
ne herbeuse, en Amérique du Sud. Pro-
venu. Esclave des Spartiates. 9. Particu-
le. Plane. Divinité des Grecs. Ville d'Al-
gérie. Le matin. 10. A son terme en sep-
tembre. Monument funéraire. Edifice sa-
cré. 1 1. Exemple de symbiose. Souci du
qu'en dira-t-on. 12. Cri des bacchantes.
Sans interruption. Alléger. 13. Grand vi-
trail. Société coopérative en Russie. Es-
clave du dernier cri. 14. Son hippodro-
me, près de Londres, est célèbre. Beau
maintien. Fit sortir. 15. Père de Mathusa-
lem. Plante aquatique. Accueillant. Fils
de Noé. 16. Conjonction. Amas vapo-
reux. Héros d'une épopée antique. Hé-
ros d'une trilogie antique. 17. Brame.
Ville du nord de la France. Fuite de gaz.
18. Qui vont en déclinant. Ecouté. «Bon
roi» originaire de la région de la pre-
mière rangée. 19. Reconnaître. Métal
très employé en aéronautique. Capitale
européenne. 20. Dépense. Il fallait être
Ulysse pour leur résister. Paradis. Posses-
sif.
Verticalement: 1. La chèvre en est un
exemple. Préjudice. 2. Des religieuses
comme les carmélites. Arrêt dans la
campagne. 3. Escarpement rocheux.
Etat fédéral. Peau de certains fruits.
Quote-part. 4. Sortes de boîtes. Organis-
me international. Jeune échassier. 5. Ar-
ticle. Cède sous la pression. Aussi. On
peut y amener des as. 6. Vague. Habi-
tante d'une île du désert. Plante potagè-
re. 7. Trait de lumière. Premiers élé-
ments. Pronom. Chorale. 8. Ensemble de
points communs. Embellir. Bête comme
une oie. 9. Possessif. Massif du nord de
l'Italie. Préposition. Partie interne. 10.
Ecrivain et prélat dit de Césarée. Le cen-

sure en personne. Sainte. 11 .  Site ar-
chéologique du Mexique. Qui tombe
mal. Parties de dés. 12. Dément. Recueil
de contes de Marguerite d'Angoulême.
13. Demande instante. Sans graisse ou
sans grâce. Préposition. Ile grecque. 14.
Les Muses y présidaient. Plante décorati-
ve. Ville du Chili. Pronom. 15. Pièce.
Fait d'une seule pierre. Très sensible.
16. Préparation servant de base à des
potions. Vagabonds. Armée secrète. Pré
fixe. 17. Organisme interaméricain. Très
bien. Sert comme auxiliaire. 18. Sorte
de plis. Langue. Livres de prières. 19.
Palais qu'habitait le sultan. Un des pre-
miers califes. Celle, par exemple, que
l'on appelle une bigouden. 20. En
connaissance de cause. Conduites.

Solution du problème
de la semaine prédeédente:
Horizontalement: 1. Travail de Ro-
main. Sport.- 2. Redonne. Tirasses. Ibo.-
3. Aculéate. Cartouche.- 4. Nuls. Renâ-
cler. Tierce.- 5. Spa. Simonie. Ocre.- 6.
Vêtue. Prie. Ploérmel. - 7. Eréthisme.
Aloès. Ader.- 8. RAU. Accent aigu.
Une.- 9. Strette . Erreurs. Etel.- 10. Aï.
Reuss. Redingote.- 11. Loue. Stencil. Ar-
deur.- 12. Envie. Dou. Henri. Scie.- 13.
Sensée. Fisc. Tut. Hep.- 14. Et. Cloud.
Huissiers. - 15. Oc. Achard. Zinc. Al.
Si.- 16. Rugg ieri. Zen. Huron.- 17. Ti-
ret. Géo. Lehar. Topo.- 18. Ise. Etendre.
Augustin.- 19. Ossa. Antée. Aster. En.-
20. Ne. Sauterelle. Liesse.
Verticalement: 1. Transversale. Por
tion.- 2. Récupérations. Cuisse.- 3. Adu-
lateur. Uvée. Grès.- 4. Vols. Ut. Ereinta-
ge. As.- 5. Ane. Se hâte. Es. Cité.- 6. In-
ari. Ictus. Eche. Tau.- 7. Le temps, c'esl
de l'argent.- 8. Enorme. Seo. Oriente.-
9. Et. Aniene. Nufud. Oder.- 10. Riccie.
Truc. Id. Rée.- 11. Orale. Aar. IHS. Zè-
le.- 12. Mare. Plier l'échiné. AI.- 13. As-
trologue. Un. Hase.- 14. Iso. Coeur d'ar-
tichaut.- 15. Neutres. Sirius. Urgel.- 16.
Scier. ND. Tsar. Uri.- 17. Hé. Manèges.
Ilots .- 18. Pierre de touche. Notés.-19.
Ob. Cale. Etriers. Pins.- 20. Tolet. Râle.
Epsilon.
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1945 - L'anniversaire
est de triste mémoi-
re: le 6 août, la ville
japonaise de Hiroshi-
ma est rasée par une
bombe atomi que
américaine. archives

DERNIÈRE

$B  ̂L'adresse du jour
Puisque vous êtes à Valangin, n'oubliez pas de
déguster les célèbrissimes gâteaux au beurre. Et au
terme de votre balade, vous avez le choix entre
le restaurant du Gor et la terrasse du funiculaire
Ecluse-Plan. ^̂ ^̂ m

L'eau et la glibMJIp

Ecluse-Plan. ^̂ M

Chaque jour, à l'entrée ouest de Neuchâtel, vous
en lorgnez un ou deux, skis aux pieds en plein
été, agrippés à un triangle et tires à 50km/h sur
une étendue d'eau bien lisse. Chaque jour, ça
vous titille un peu plus: est-ce-que c'est facile à
apprendre? Quelles peuvent bien être les sensa-
tions de ces drôles de skieurs? La meilleure façon
de le savoir, c'est d'aller faire un tour.

De 

temps est au
beau fixe. Pas le
moindre souffle
de vent ne vient
plisser la surface
du lac de Neuchâ
tel, au grand dam
des planchistes et

des amateurs de voile. D'autres usa-
gers du lac ont pourtant, à ce même
moment, un large sourire: les adeptes
du ski nautique, cachés derrière la fa-
çade peu avenante des anciens bains
des dames de l'Evole. Car moins ça
souffle, meilleure sera la glisse.

Le ski nautique, c'est à la portée de
tout le monde. Pas besoin de savoir
skier (sur neige, s'entend...) pour pas-
ser à l'eau. Pas besoin, non plus,
d'être un as de la gymnastique ou
d'avoir des muscles d'acier. Il faut
juste, et c'est impératif, savoir nager.

Même les enfants peuvent s'adon-
ner à ce sport grisant: à partir de 6-8
ans, les chères têtes blondes peuvent
chausser leurs premières lattes. Plus
légers, les gosses sont aussi plus fa-
ciles à «sortir de l'eau», puisque c'est
là la première difficulté de l'exercice.
«En général, pour un débutant, la sor
tie de l'eau se fait à la deuxième ten-
tative», souligne Ralph Weidemann,
vice-président du Ski nautique club
de Neuchâtel. «Pour les plus doués,
ça marche au premier coup, et dans
le pire des cas à la cinquième fois.»

L'initiation, qui dure une vingtaine
de minutes, se passe à terre et sur
l'eau: le pilote-moniteur indique
d'abord, sur le plancher des vaches,
la position à prendre et les gestes à ef
fectuer. Une fois cette simulation ac-
complie, plouf!, à la flotte. Et si le
skieur a vraiment trop de difficultés,
le pilote peut le prendre juste à côté

du bateau, avec une barre, pour lui
donner des explications. Car il est im-
possible de se faire entendre si le
skieur est derrière le bateau: la voix
ne porte par assez.

Cette étape franchie, à vous les
plaisirs de la glisse! Les débutants file-
ront à une vitesse d'environ 40km/h
(30km/h pour les enfants), vitesse qui
dépend aussi du poids du skieur,
alors que les skieurs plus chevronnés
s'essaieront au slalom ou aux figures,
les disciplines officielles (avec le saut)
de ce sport, dont les adeptes sont ré-
unis au sein de la Fédération suisse
de ski nautique.

Le plan d'eau de Neuchâtel, qui
mesure environ un kilomètre sur 300
mètres, n'est pas adapté aux compéti-
tions: celles-ci nécessitent en effet des
eaux plus calmes, exemptes des
vagues que créent sans cesse les ba-
teaux de passage. Ces surfaces idéales
ne sont pas légion en Suisse: le lac de
Joux est assez bon, quelques canaux
aussi, comme celui de la Thielle lors-
au'une autorisation spéciale peut être

élivrée, mais la plupart des compéti-
tions - même suisses - ont lieu à
l'étranger. Ainsi, les prochains cham-
pionnats de Suisse se dérouleront en
France...

Barefoot et skurf
Le ski nautique, c'est deux skis (150

180 cm de longueur environ), un gilet
(obligatoire), et un bateau relié au
skieur par une corde et un palonnier
(le triangle où s'agrippe le glisseur).
Plus récemment est apparu le barefoot
(en anglais: pieds nus), où le bateau
traîne un skieur sans skis. «Mais nous
déconseillons cette discipline aux dé-
butants», souligne Ralph Weidemann,

LAC DE NEUCHATEL - Accessible à tous ceux qui pratiquent le ski nautique pour le plaisir, le plan d'eau de l'Evole
ne Se prête pourtant pas à la compétition. ski nautique club Neuchâtel

«car elle est un peu plus violente et
comporte plus de risques. Il faut tirer le
skieur nettement plus vite.»

Et tout dernièrement - la discpline
n'est officiellement reconnue que de-
puis cette année - a surgi des flots le
skurf (l'appellation contrôlée est le
skiboard), amalgame de ski et de surf,
où le skieur, vous l'aurez compris, est
posé sur un surf tiré par le bateau. La
plupart des personnes qui se rendent

aux bains de l'Evole sont des curieux,
qui skient pour le plaisir ou qui veu-
lent essayer une fois. Les plus mordus
peuvent devenir membres du club (ils
sont environ 130 chaque saison) et
bénéficier de tarifs plus avantageux.
Le club met à disposition les skis et le
gilet. Huit pilotes-moniteurs et deux
bateaux tractent les skieurs. L'initia-
tion coûte à peine une thune, les
autres tarifs se calculent en fonction

des litres d'essence utilisés. Quant
aux frissons, ils sont multiples, mais
c'est surtout la sensation de glisse que
retiennent les amateurs de ski nau-
tique. Une sensation toute différente
du ski sur neige.

0 Françoise Kuenzi

• Ski nauti que club de Neuchâtel ,
038/25 82 45, ouvert de mi-avril à mi-oc-
tobre.

Le Seyon pris à la gorge
Avant de piquer une petite tête

dans le lac de Neuchâtel, ou de
s'essayer au ski nautique aux an-
ciens bains des dames de l'Evole,
découvrez, à pied, les gorges du
Seyon. A force de les monter en
voiture derrière un gros camion
poussif, on avait oublié à quel
point, de Valangin jusqu'en ville, la
promenade peut être jolie.

A Valangin, on peut visiter le
château et son musée. La balade
commence en s'engageant sur le

chemin qui longe la rive gauche du
Seyon. Pas de panique si le sentier
monte un peu, il se met bientôt à
descendre. Vous traversez une fois
la route Valangin-Les Cadolles et
continuez sur.un sentier, fort joli,
aui continue à descendre les gorges
du Seyon. Arrivés à la route Valan-
gines-Pierre-à-Bot, vous avez le
choix: soit vous rejoignez le Gor de
Vauseyon grâce aux ponts et passe-
relles aménagés, splendide île verte
et ombragée au coeur de la ville,

soit vous prenez à gauche, sur un
large sentier qui s'en va à flanc de
coteau en direction du Crêt-du-
Plan. Facile, ensuite, de sauter dans
le funiculaire pour arriver au
centre-ville.

Vous pouvez aussi, de Valangin,
descendre la rive droite du Seyon
jusqu'au Chanet. Le sentier
est moins joli et plus aléatoire, mais
vous il vous permet de découvrir
le Gibet, un lieu de sinistre
mémoire, /fk

Phraseurs
d'idées

I ais si, on le sait: c'est les vacances
Bl .. -'.- Il et rien n'horripile plus un estivant

mm? I I avachi sur un transat qu'un petil
¦ k Wi WM effort intellectuel. Mais halte là!
m kk *A I Pas question non plus de re-

^k^| I prendre le boulot le cerveau ra-
I mollo: voici donc un petit jeu qui
I réveillera vos neurones. Et si on

vous dit qu'en plus il y a des bouquins à gagner, offerts
par la librairie Payot à Neuchâtel, chiche que vous ten-

1 — -̂--------• '
A Jean-Paul Marat
B Louis Jouvet
C Molière
D Stakhanov
E Charles de Montesquieu
F Jean de La Fontaine
G Marcel Pagnol
H Louis Pergaud
I Napoléon 1er
) Les Inconnus
K Charles Perrault
L Pascal

terez de rendre à leur
auteur cette brassée de
citations. Deux best-sel-
lers sont en jeu chaque
samedi. Pour participer
au tirage au sort, notez
vos réponses (sous la for-
me 1 -C, 2-F, etc..) sur
une carte postale que
vous enverrez, avec vos
nom et adresse, à «L'Ex-
press», concours «Phra-
seurs d'idées», case pos-
tale 561,2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au vendredi
suivant, minuit.

1. Tire la chevillette, la bobinette
cherra.

2. Dire que, quand nous serons
grands, nous serons peut-être aussi
bêtes qu'eux.

3. Le moi est haïssable.

4. C'est dans la marine qu'il y a le
plus de cocus.

5. Il faut être plus grands, malgré
nous.

b. Ne remets pas à demain ce que
tu peux faire aujourd'hui.

7. La liberté est de faire tout ce que
les lois permettent.

». Que diable allait-il faire dans
cette galère?

9. Je me sers d'animaux pour ins-
truire les hommes.

10. Rien de plus futile, de plus
faux, de plus vain, rien de plus né-
cessaire que le théâtre.

11. Salut, tu vas bien?

12. Pour enchaîner les peuples,
on commence par les endor-
mir.

• Le 23 juillet, c'est Charles Volorio, de
Fontaines, et Janine Béguin, de Colom-
bier, qui ont gagné un best-seller.



Un prix bien mente
COURS DE VACANCES DE L'UNIVERSITE/ Hélas, tout a une fin...

S

uinze voix venues du
monde entier et n'en
faisant qu'une pour

chanter avec Clément Marot
les belles dames, leurs amours
à moins que ce ne soit l'in-
constance des cœurs : c'est le
petit miracle qu'à sa façon,
3ui est toute de délicatesse et
'autorité bienvenue, a ac-

compli Brigitte Hool. Etudiante
en lettres et préparant un pro-
fessorat de chant au Conserva-
toire, on voit mal la jeune di-
rectrice du chœur de l'Univer-
sité ne pas mettre également
son talent au service au Cours
de vacances. Un groupe a été
monté ; une dizaine de répéti-
tions auront suffi pour souder
ces voix qui ont ouvert le spec-
tacle donné jeudi soir à la Cité
universitaire et qui marquait la
fin officieuse de ce cours esti-
val.

Des échos bien travaillés, un
canon, des œuvres courant du

LA CHORALE - Un succès. Alors, deux fois plus d'interprètes l'an prochain ?
oig-.*.

moyen âge à Mozart puis à
Berlioz et l'excellent acompagnement
au piano d'Andréas Franz, assistant à
la faculté des sciences : on devine que
les applaudissements n'ont pas man-
qué, qui alternaient avec les va-et-vient
de la feuille du programme pliée en
deux pour servir aussi d'éventail dans
une salle plutôt surchauffée...

On avait panaché les genres. Le pre-
mier mouvement d'une sonate de Bee-
thoven joliment interprété par Andréas
Brauchlin précéda un extrait de la
« Cantatrice chauve », forme d'anti-
théâtre où le décousu apparent du texte
d'Ionesco et l'invraisemblance des si-
tuations doivent être compensés par
une solide présence sur scène. Ces
deux intermèdes comptèrent parmi les

grands moments d'une soirée qu'aux
chandelles accapara très vite le disco...

Dernier acte nier matin à la faculté
des lettres où Mme Brunko-Méautis, sa
directrice, n'a pu une fois encore que
se féliciter du succès de ce cours de va-
cances de l'Université. Sur les 200 el
quelques questionnaires rentrés, seuls
deux tiquent sur l'opportunité de ces
quatre semaines d'études et de loisirs
culturels. En revanche, 53 participantes
et participants, venus rappelons-le de
35 pays, les jugent bonnes, 111 très
bonnes et 43 excellentes. Outre leur sé-
rieux et l'attention que ces professeurs
portent à leurs étudiants d'un été, l'ou-
verture dont ils font pregve et la sympa-
thie qu'ils leur témoignent ont été vo-

lontiers relevées. Rien d'étonnant dès
lors que Mme Brunko-Méautis les com-
pare à des rayons de soleil.

Fleurie et gâtée en leur nom par Ge-
neviève Roulet et son collègue de
Week, la directrice du cours s'est bien
amusée de s'entendre dépeindre dans
un portrait grammatical. Parce que
Laurent de Week ioua avec esprit des
temps et modes du verbe, l'impératif
comme le sens du ... présent de Mme
Brunko-Méadtis" ont prévalu avant que
dans l'allégresse générale mais aussi
avec le rien de mélancolie qui naît tou-
jours de tous les adieux, le cours 1994
ne gagne l'espace d'une heure les
rangs d'un passé à recomposer.

0 Cl.-P. Ch.

Trop peu d'apprentis
en entreprise

FORMATION/ [e point avant la rentrée

M

ême si elle est un peu moins for-
te dans le canton de Neuchâtel
qu'ailleurs, la diminution des

apprentis formés en entreprise figure
parmi les soucis actuels de l'instruction
publique. C'est ce qu'explique François
Bourquin, chef du Service cantonal de
la formation technique et professionnel-
le, interrogé à l'approche de la rentrée
de mi-août.

En dix ans, la Suisse a perdu 40.000
places d'apprentissage, dont 750 dans
le canton de Neuchâtel, ce qui reste
proportionnellement inférieur à la
moyenne nationale. Certes, dans le
même temps, des compensations ont vu
le jour avec la multiplication des filières
d'apprentissage à plein temps dans les
centres professionnels ef l'explosion de
la formation continue. Cependant, Fran-
çois Bourquin craint la perte de compé-
tences très spécifiques à certaines
branches. De plus, les filières à plein
temps coûtent quatre à cinq fois plus
cher aux collectivités que l'apprentissa-
ge en entreprise.

La conjoncture n'est pas étrangère à
ce phénomène car certains artisans ou
petites entreprises hésitent à engager ou
n'ont pas le temps, avec leurs effectifs
réduits, de former un apprenti. Mais en
plus, de nombreux secteurs ne trouvent
pas de candidats apprentis, difficultés
de recrutement imputées notamment au
xdifférences de statut entre formation
professionnelle et études académiques.
Même si la courbe descendante s'est in-
fléchie, le Château continue de lancer
des appels aux maîtres d'apprentissage
potentiels et d'étudier des remèdes. Pour
Faciliter la tâche des entreprises, des
pools doivent permettre aux apprentis
de tourner d'une maison à l'autre pour
certaines spécialisations.

Même si la décision appartiendra aux
autorités politiques, François Bourquin
trouve personnellement un peu contra-
dictoire qu'un postulat voté en juin
1993 par le Grand Conseil demande au
Conseil d'Etat d'étudier la possibilité
que le canton renonce à payer en totali-
té les cours d'introduction et de complé-
ment (ce qu'il est le seul à faire en Suis-
se). Ces cours sont organisés dans des
métiers, comme la construction, l'horti-
culture ou la boulangerie-pâtisserie, où
l'apprenti doit rapidement pouvoir faire
du travail pratique. L'Etat pourrait certes
économiser environ un million par an.
Mais, alors que la conjoncture n'esl
déjà pas très favorable, le report de ces
dépenses sur les entreprises risquerai!
d'aggraver les difficultés à créer ou à
maintenir des places d'apprentissage,
analyse François Bourquin. Le postulai
Sirécisait toutefois que l'étude devait se
aire en accord avec les associations

professionnelles et celles-ci ne semblent
guère d'accord.

Les réticences sont même très sé-
rieuses, précise le conseiller d'Etat Jean
Guinand, chef du Département de l'ins-
truction publique et aucune corporation
rencontrée n'est favorable à ce change-
ment. Jean Guinand avoue, face à ces
réactions, qu'il ne comprend pas bien
pourquoi ce postulat avait passé la ram-
pe sans opposition alors que les milieux
professionnels concernés y ont des re-
présentants . Les discussions se poursui-
vent, conclut Jean Guinand, qui assure
qu'il ne fera pas au Conseil d'Etat de
f)roposition contraire à son actuelle po-
itique de revalorisation de la voie des

apprentissages, notamment ceux en en-
treprise.

OAx B.

CHOMAGE EN JUILLET - En juillet 1993, Neuchâtel comptait 5732 chômeurs inscrits. En un mois, ce nombre
avait augmenté de 380 personnes, essentiellement des jeunes incapables de dénicher un premier job. Un an
plus tard, le canton compte 5525 demandeuses et demandeurs d'emploi, soit près de 4% de moins. La fin de
l'année scolaire n'a entraîné qu'une augmentation de 56 chômeurs. L'Office de l'emploi s'attend certes à ce
que de nombreux jeunes s'inscrivent au chômage à la rentrée, voire pour les garçons à la fin de l'école de
recrues. Mais, c'est un signe, nettement moins d'employés de commerce ont fait valoir leur droit aux
prestations de l'assurance chômage. Le district de Neuchâtel a enregistré 27 chômeurs de plus qu'en juin,
celui de Boudry 15, celui de La Chaux-de-Fonds 11 et celui du Val-de -Travers 5. Il faudra attendre l'automne
pour vérifier si la courbe du chômage prend résolument une pente descendante, comme les chiffres du
printemps semblaient l'indiquer, /cg. . .

Mieux qu'en juillet 1993

CAHIER \y\_
m Dans ce cahier, toute l'actualité ,

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

Au paradis
de la chine
BROCANTE - C'est le
parking du Pré Ra-
guel qui accueille
aujourd'hui et de-
main la troisième
brocante de La Vue-
des-Alpes.
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Le train des baccalauréats pro-
fessionnels est parti et Neuchâtel
a sauté dans le bon wagon, se
réjouit François Bourquin, chef de
la formation technique et profes-
sionnelle. Alors qu'il faut parfois
presque une génération pour
changer quelque chose dans l'ins-
truction publique, cinq ans ont
suffi pour la revalorisation de la
formation technique et profession-
nelle et le balisage de ce chemin
alternatif vers les nautes écoles.

Parallèlement à la réorganisa-
tion des lieux de formation neu-
châtelois, le cursus menant au
bac technique a été lancé en été
1993 dans les écoles techniques
de Neuchâtel, de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Les premiers ti-
tulaires de ce nouveau titre seront
fêtés en 1996. En outre, à la ren-
trée de la mi-août s'ouvrira la fi-
lière du bac commercial aui pour-
ra être suivie à Neuchâtel et dans
les Montagnes neuchâteloises,
autant dans les écoles profession-
nelles commerciales que dans les
écoles supérieures de commerce.
Ca n'a «pas été s imple», té-
moigne François Bourquin, mais
tout le monde travaille ainsi en-
semble pour «éviter une concur-
rence stupide».

Ce mois-ci débutera aussi la
préparation à la filière artisanale,
au CPLN de Neuchâtel, qui doit
permettre de préparer les ap-
prentis doués pour l'année de
bac artisanal prévue en 1997-
1998. Le bac agricole a égale-

• ment été lancé à Cernier. Restera
à mettre en place, probablement
en 1995 ou 1996, le bac artis-

tique par l'intermédiaire de l'Eco-
le des arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds.

Le bac professionnel, ou matu-
rité professionnelle, est en fait le
Sjremier étage de la réforme de la
ormation professionnelle en Suis-

se. Le deuxième palier sera la
création d'une dizaine de Hautes
écoles spécialisées (HES), sur les- -
quelles le Conseil fédéral a ré-
cemment publié son message.
Celles-ci accueilleront sans préa-
lable tous les porteurs de bacs
professionnels de leur domaine
d'activité. Le canton de Neuchâtel
s'intéresse à trois spécialités: le
domaine technique via l'Ecole
cantonale d'ingénieurs du Locle.
le secteur économico-commercial
avec l'Ecole supérieure de cadres
du CPLN de Neuchâtel et le do-
maine artistique avec l'Ecole
d'arts appliqués du CPJN de La
Chaux-de-Fonds.

Il est cependant évident que
Neuchâtel ne pourra pas créer
une HES à lui tout seul, précise
François Bourquin. Il devra s'inté- j
grer à un concept intercantonal
dans un partenariat à définir.
Mais quoi qu'il en soit, l'unité
neuchâteloise HES, appartenant à
un ensemble plus grand, se fera
en étroite collaboration avec
l'Université de Neuchâtel. Un
groupe de travail des milieux
académiques et de la formation
technique et professionnelle a été
mis sur pied, /axb

• Dans une prochaine édition: la
réorganisation des lieux de formation
technique et professionnelle.

t

Bacs: le bon wagon
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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 <n 1993
RENAULT CLIO t.o. + 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. 4*4 TOURING, climat. 32.900 km 1992
BMW 325 i aut. nouv. forme, cuir, clim. kit 50.000 km 1992
BMW 325 h, ABS, vitr. élec, t.o. 73.100 km 1987
BMW 325 i, nouv, forme, aut., ABS, dir. ass. 7.000 km 1993
BMW 525 i, clim + j. alu + kit. M-Tech 68.000 km 1990
BMW 525 i, ABS, dir, ass., kit M-Tech 103.100 km 1990
BMW 325 i kit M-Tech, voit , soignée 153.000 km 1987
BMW 535 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 1988
BMW 735 i int. cuir, climat., ABS 89.300 km 1988

SAMEDI : Service de vente ouvert

Conditions de crédit avantageuses • Reprise • Leasing
__________________________¦______________________________¦___

Immobilier^fp
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la pai_Uon à 12 h

A vendre à ]
Marin, cause

départ â
l'étranger

appartement
K pièces

cuisine agencée,
place de parc.

Fr. 230.000.-.
Téléphone

(038) 33 7946.
L 169713 122 J

Grâce à

«Télé Contact»
((LA SOLITUDE

N'EXISTE PUIS»
faites comme les
5000 personnes

qui se sont
contactées ces
3 derniers mois

au 156 87 73
169353-154

Dans 3 semaines

VOTRE
SOLITUDE
ne sera plus qu'un
mauvais souvenir.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiff res
154-2275. 189159 15*

H H OFFICE
DES POURSUITES

lUlr DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE SEPT APPARTEMENTS

EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES (PPE),
RUE HENRI-CALAME 9 ET 11,

À CERNIER
Le jeudi 8 septembre 1994, dès 14 heures, à Cernier,
Hôtel de Ville, salle du Tribunal. l'Office des poursuites du
Val-de-Ruz vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier hypothécaire, les sept parts de
copropriétés par étages désignées ci-après appartenant à
Bottimob S.A.. à Neuchâtel, à savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Parcelle 2413/A : propriété par étages, copropriétaire du
1253 pour 66/1000 avec droits spéciaux sur: appartement
de 2 pièces, rez-inférieur Est ; 2 chambres, cuisine, salle de
bains-W.-C, hall ; surface indicative de 47 m', + cave de
6 m2.
Estimation cadastrale (1991): Fr. 92.000 -
Estimation officielle (1994) : Fr. 120.000.-

Parcelle 2414/B: propriété par étages, copropriétaire du
1253 pour 81 /1 OOO avec droits spéciaux sur : appartement
de 2 pièces, rez-inférieur Ouest ; 2 chambres, cuisine, salle
de bains-W.-C, hall; surface indicative de 58 m2 + cave de
10 m2.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 115.000.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 95.000.-

Parcelle 2415/C: propriété par étages, copropriétaire du
1253 pour 81/1000 avec droits spéciaux sur: appartement
de 3 pièces, rez-supérieur Est ; 3 chambres, cuisine, salle de
bains-W.-C, hall ; surface indicative de 55 m2 + cave de
7 m2.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 115.000.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 150.000.-

Parcelle 2417/E : propriété par étages, copropriétaire du
1253 pour 81/1000 avec droits spéciaux sur: appartement
de 3 pièces, 1" étage Est ; 3 chambres, cuisine, salle de
bains-W.-C, hall ; surface indicative de 55 m2 + cave de
5 m2.
Appartement actuellement libre de bail.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 115.000.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 160.000. -

Parcelle 2418/F: propriété par étages, copropriétaire du
1253 pour 97/1000 avec droits spéciaux sur: appartement
de 4 pièces, 1" étage Ouest ; 4 chambres, cuisine, salle de
bains-W.-C, hall ; surface indicative de 72 m2 + cave de
7 m2.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 137.000.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 190.000.-

Parcelle 2419/G : propriété par étages, copropriétaire du
1253 pour 81/1000 avec droits spéciaux sur: appartement
de 3 pièces, 2m* étage Est ; 3 chambres, cuisine, salle de
bains-W.-C, hall ; surface indicative de 57 m2 + cave de
5 m2.
Appartement actuellement loué.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 115.000.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 165.OO0.-

Parcelle 2420/H : propriété par étages, copropriétaire du
1253 pour 97/1000 avec droits spéciaux sur: appartement
de 4 pièces, 2™ étage Ouest ; 4 chambres, cuisine, salle de
bains-W.-C, hall; surface indicative de 74 m2 + cave de
7 m2.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 137.000 -
Estimation officielle (1994) : Fr. 185.000.-

Désignation de l'immeuble divisé
en propriété par étage

Parcelle 1253, bâtiments, place-jardin, garages de
965 m2. Copropriétaire de l'article 1421 de 4 m2.
Assurance incendie (1992) : Fr. 1.795.000. -

Les sept parcelles seront vendues séparément d'une maniè-
re définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés â
l'office soussigné, dès le 18 juillet 1994.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger, ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l'étranger ont une position dominante.

Les appartements pourront être visités le vendredi 19 août
1994. Rendez-vous des intéressés à 15 heures devant le
bâtiment Henri-Calame 9.

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

Office des poursuites :
188801-122 Le préposé, M. GONELLAl J

BJe 

rembourserai par mois env. Fr 

A adresser  dès aujourd ' hui  à Banque P r o c r é d i l , 1, Fbg de I
l'Hôpital, 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/ 13.45 - 18.00 heures) P
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Pour an crédit de II. 5000 - p. ei. ovec un intérêt annuel effectif de 15 ,9V total des ™
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School of Hôtel Management Neu-
châtel seeks qualified

spanish language
teacher

fluent in English, for part-time as-
signaient.
Handwritten offers with cur-
riculum vitae to:
IHTTI
Att. Mr. Kevin Lemasney
Avenue de la Gare 15-17
2000 Neuchâtel
T̂él. 21 21 12. 169740 236_/

Hôtel-Restaurant cherche tout de
suite ou à convenir

1 sommelière
1 fille de buffet
1 second de cuisine
Tél. 038 / 53 39 44. 169755-2.5

î____B_______________^
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^_E_________________________________________B__SIViBBBVPVnNMM
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H__________JJ

i Marché de l'emploi
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Hôtel de l'Etoile, Colombier
URGENT

Nous cherchons tout de suite

SOMMELIÈRES
Tél. (038) 41 33 62. i28ss4._36

Restaurant-
Pizzeria

à Peseux

cherche

sommelières
pour tout de suite

ou pour
date à convenir.

Sans permis
s'abstenir.

Tél. (038)
31 14 41.

| 169632-236

Cherche

cadres au
chômage
Envoyez bref
descriptif de
situation passée et
présenté e BP 338,
2520 La
Neuveville. 55621-236

NIDS
DE

GUÊPES ?
C. Rohrbach

Traitement du bois
Brot-Dessous

Tél. 038/45 14 07.
187104-110

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

MACARON

Myriam
voyance
travaille avec tarots
(pendule si
nécessaire).
Lundi/samedi
9 h à 23 h.
Tél. 156 77 23
Fr. 2.-/min. 65615-iic

tf-lv* liftss-s— l&
»
"
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Tél. 038/25 65 01

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326-142
V(077) 47 61 89 _(

Achète

véhicules
tous genres,
voitures,
camionnettes,
fourgons.

[ kilométrage, état sans
j importance, même
} accidentés. i887B7-i42

Tél. 077/23 07 71.

EMPLOIS~l

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

Un/une secrétaire
auprès du service du
recrutement
Rédaction et mise au propre de la

correspondance en langues allemande et fran-
çaise. Traduction en langue française de
textes simples et travaux généraux de secré -
tariat. Tenue à jour d'un logiciel TED. Vous
êtes au bénéfice d'une formation commer-
ciale complète ou équivalente. Expérience
professionnelle et bonnes connaissances du
TED souhaitées. Langues: l'allemand, avec
d'excellentes connaissances de la langue fran-
çaise.

Poste è temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Etat-major du groupement de
l'instruction. Section du personnel.
Papiermùhlestrasse 14. 3003 Berne

Collaborateur/trice du
service d'information
au sein de la Section des entreprises

et de l'emploi, à l'occasion du recensement
fédéral des entreprises. Vous répondrez par
téléphone ou par écrit aux questions concer-
nant le recensement , orienterez les clients
quant aux définitions, aux contenus, aux ré-
sultats, etc. et réaliserez des exploitations
spéciales à l'aide de divers programmes in-
formatiques. Vous fournirez également des
informations sur le Registre des exploitations
et des entreprises (REË) et réaliserez des ex-
ploitations à partir de son contenu. Vous avez
un diplôme commercial ou un certificat de
maturité, travaillez volontiers avec des chif-
fres et aimez le contact avec les clients. Une
bonne maîtrise de l'informatique est souhai-
table. Langues: bonnes connaissances de
deux langues officielles. Afin d'augmenter la

part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Départe-
ment,leur candidature serait particulièrement
appréciée. La durée de l'engagement est limi-
tée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne.
/• mt/iotaRAn rtof I I M T .B 7

Un/une secrétaire
pour le Service du Coordinateur en

matière de politique internationale des réfu-
giés Correspondance en français, allemand
et anglais. Se procurer, contrôler et transmet-
tre des documents de manière indépendante
et sur instructions Contrôle des affaires en
suspens et tenue de l'agenda Organisation
de voyages de service Téléphone. Ressortis-
sant/e suisse, apprentissage de commerce ou
formation équivalente, bonnes connaissances
de WINWORD , flexibilité, talent d'organisa-
tion. Langues: l'allemand, avec de très
bonnes connaissances de français ou le fran-
çais avec d'excellentes connaissances d'alle-
mand, connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
DFAE/ Direction administrative et du
service extérieur , Eigerstrasse 73,
3003 Berne

Plusieurs assistants/es
d'exploitation
Tâches de surveillance, travaux fa-

ciles de bureau et collaboration aux opéra-
tions douanières. Personne de confiance ca-
pable de travailler de façon indépendante.

Lieu de service: Genève
Direction d'arrondissement des
douanes Genève. 1211 Genève 11



Les vacances sont finies...
Est-ce que l'on vous a
un peu manqué ?
A lundi!
Comme d'habitude, dès
B heures.

Boulangerie G. Steiner
Neuchâtel, Monruz et Gibraltar.

169783-376 ,

Dansent les bidons
RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES/ Saynète à thème social

C

horégraphe invité par la
Compagnie Nomades de Vevey,
Philippe Lizon a imag iné une

malicieuse saynète à thème social,
donnée hier soir au Patinoires du
Littoral, dans le cadre des deuxièmes
Rencontres chorégrap hi ques de
Neuchâtel. Elle se présente comme
une scène de rue, sous le titre de
«Bidon donc». Les citadins passent
indifférents, coup de foudre, un
couple se forme, entraînant la com-
position d'un amalgame d'amis pour
le mariage, puis le tas se scinde pour
le divorce, images de ring, puis soli-
tude du j oli cœur.

Petit tableau ordinaire , mais inter-
prété avec beaucoup d'originalité sur
le mode du croquis complice. Tout
simp lement en dodelinant et en
emboîtant le pas aux conventions, les
six interprètes rythment le parcours
des enchaînements avec des bidons,
mais sans forcer le trait. Ici, Serge
Campardon , fondateur de la
Compagnie Nomade, et Florence
Faure se sont contentés de danser et
de donner leur caution au program -
me.

En première partie de spectacle,
Philippe Trehet a offert deux choré-
graphies raffinées et précises, sou-
vent très proches du style classique.
Elles se caractérisent pourtant par un
accent souvent statique, évocateur de
la statuaire de l'Egypte. La posture
hiératique des danseurs apporte sa
part d'archaïsme et de solennité,
mais le langage demeure très inven-
tif, notamment par la curieuse inter-
prétation d'une danse rituelle imagi-

BIDON DONC - Le spectacle de la Compagnie Nomades. £

naire, insp irée des sources lointaines
du flamenco, où les danseurs demeu-
rent assis.

Malgré le contraste de climat entre
les deux parties de la soirée, la
signature artis tique de ce spectacle
demeure cohérente par la qualité et

le tact des danseurs. Il est touj ours
délicat de traiter la souffrance et
l'échec sur le ton de la bouffonnerie
sans devenir cruels et très dangereux
de s 'aventurer dans les recherches
d'anti que sans tomber dans le
péplum. Les deux chorégraphes ont
su demeurer sensibles et élégants./lc

Crime en Espagne:
une vengeance?

CANTON

Le couple neuchâtelois assassiné en
Espagne (lire «L'Express» d'hier) pourrail
avoir été victime d'une vengeance. Selon
des déclarations faites au «Blick» et à
l' agence AP par les parents d'Olivier
Jaquet, la police paraît désormais
convaincue que les victimes connaissaient
le ou les meurtriers. D'après les témoi-
gnages des voisins de la résidence du
couple, à Benijofar, les deux bergers alle-
mands des Jaquet n'ont en effet pas aboyé
au cours de l'après-midi du 1er août. Et
selon la mère du Neuchâtelois assassiné, il
semble que rien n'a été emporté dans
l' appartement, même si les chambres à
coucher avaient été dévastées. Le mystère
plonge dans la consternation la région de
Ciudad Quesada, où près de 800 Suisses
ont établi domicile. / cg

Concerts à ciel ouvert
FESTIVAL/ Les mus iciens de rue bientôt de retour

C

osmopolite, sympathique, nostal-
gique ou amusant, le cinquième
festival des musiciens de rue, plus

commodément intitulé Buskers festival,
s'installera du 16 au 20 août dans la
zone piétonne de Neuchâtel. Alliée pour
une partie de son programme avec le
festival de Ferrare, la manifestation neu-
châteloise offre treize groupes compre-
nant 45 musiciens. La diversité et la
nouveauté sont à l'affiche; seuls visages
connus: les irrésistibles Cosmics
Sausages. Dès 16 h 30 j usqu'à 19
heures, ou dès 20 h 30, le parcours de
la ville englobe l'Europe, l'Afrique et les
Amériques, au milieu des rythmes et des
mélodies contrastées. Les terrasses de
l'été deviendront autant de salles de
concert en plein air. Pour la première
fois, l' esplanade du Mont-Blanc sera
également de la fête, grâce à l'accueil
du Beaufort. Les 19 et 20 août, dès 22
ou 23 h, la musique continue sous toit,

au Centre culturel neuchâtelois. La salle
du Pommier remplace en effet le défunt
Plateau libre comme centre de rallie-
ment des artistes et lieu propice à des
prolongations organisées pour un public
averti et insatiable.

La plupart des artistes sont venus du
rock et du jazz et se trouvent aussi à
l'aise en salle que sur le pavé. Ainsi le
duo italien Abesibe possède un vaste
éventail d'expression, traditionnel ou
théâtral. Christina Delmastro et Daniel
Contardo sont également compositeurs.
Les sources du blues s'exercent toujours
à la planche à laver (washboard). Les
Américains Catfish Tones sont là pour
ça. Très latin, le duo Trenzas séduit du
côté tango. Les musiciens de rue les
plus surprenants sont anglais et s'inspi-
rent de la bonne humeur du Texas.
Avec eux, les jambes se mettent à gigo-
ter toutes seules. En guise de petit inter-
mède folklorique, les Hongrois

Esterblanc apportent leur ingénuité et
leur esprit au terroir. Le programme
comporte aussi des musiciens clas-
siques, comme les Polonais d'Harmonia
Classica qui prennent l'accordéon pour
descendre en rue l'été. La qualité du
folklore de Tchéquie sera illusté par
trois jeunes filles de Mezrican. Qu'on
l' apprécie ou non, l' accordéon se
retrouve huit fois dans le programme
de cette année. Depuis toujours, il aime
la fête et le plein air.

Le Buskers festival, organisé grâce à
une initiative privée, bénéficie notam-
ment d'appuis financiers de la Ville de
Neuchâtel, du canton, de la Loterie
romande et de l'association Nouveau
plaisir sans tabac. Les groupes invités
sont logés, nourris et défrayés pour leur
voyage, mais le cachet des artistes
dépend de la générosité du public. C'est
la règle du jeu.

OLC.

Décès de Jacques Meyrat
Cm  

était en avril 1981 ; il fallait trou-
ver un successeur au conseiller
communal que n'était plus Jean

Cavadini. Présentant la candidature de
Jacques Meyrat, le Mouvement populai-
re pour l'environnement de Jacques
Knoepfler avait porté en lice Jacques
Meyrat, insistant alors sur le fait que les
qualités primordiales d'un conseiller
communal étaient, « plus que les titres
et les diplômes, le bon sens, la droiture,
le sérieux au travail », bagage que
complétait l'expérience politique ainsi
celle mise par le candidat au service
d' une grande commune. Un autre fut
élu ; mais le MPE avait bien cerné la
personnalité de son poulain notamment
son expérience politique puisqu'il avait
été conseiller général - alors socialiste -
de 1956 à 1967 puis de 1972, et dès
cette date sous l'étiquette MPE, à 1976,
siégeant en plus dans plusieurs commis-
sions, et député socialiste également
durant deux législatures.

Réputé pour son indépendance
d'esprit, connu pour son courage
civique, « homme de tous les coups de
main » et qui le fut aussi pour Ecologie
et Liberté, Jacques Meyrat était un fer-
vent de la pêche à la ligne et du jeu
d'échecs. De son père Constant, il tenait
cette dernière passion ; la seconde le vit
participer à maintes compétitions, prési-
der la Société des pêcheurs en rivière

de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs.
Fondateur du FC Serrières, il avait
entraîné une des équipes des réserves
du FC Cantonal.

D'une famille originaire de Saint-
Imier, né le 5 février 1930 d'un père
horloger , Jacques Meyrat était un
enfant de Neuchâtel. L'école primaire,
puis secondaire précédèrent un appren-
tissage de facteur au télégraphe, poste
qu'il occupa dès juillet 1945, devenant
facteur de lettres en 1949; et facteur, il
le resterait quarante-six ans durant, son
départ provoquant bien des regrets
dans le quartier qu'il desservait. Le
centre de la ville était même devenu son
fief car sac au dos et le dernier à le por-
ter, il ne cessa de distribuer le courrier
faubourg et rue de l'Hôpital et dans
leurs affluents. Quand sa fi le Vivianne
devait devenir, à Posieux FR ), Mme
Maradan, son fils Gérard ui succéde-
rait dès 1968 dans la distribution des
lettres, qui est depuis sept ans facteur de
lettres à Corcelles-Cormondrèche après
l'avoir été à Bienne et à Genève.

Une affection cardio-vasculaire, qu'il
avait toujours cachée à ses amis, mais
qui l'avait contraint à prendre une pré-
retraite en février 1991, a eu raison de
l'homme alors dans sa 65me année.
Parce qu'il vivait trop pour autrui, la
mort le guettait. Présidée par le pasteur
Rémy Willemin, la cérémonie funèbre a

JACQUES MEYRAT - « Son »
quartier l' avait beaucoup
regretté lorsqu 'il avait dû
prendre une préretraite. &

eu lieu hier après-midi au cimetière de
Beauregard . Homme simple, au cœur
pur et toujours plus que battant, Jacques
Meyrat avait sans doute souhaité
l'émouvante simplicité apportée à ce
dernier adieu.

0 Cl.-P. Ch.

Musique
rafraîchissante

Lors de la sérénade sur l'eau, où
l' on aurait pu souhaiter plus de
public à bora du «Ville d'Yverdon»,
nous avons découvert un attachant
duo formé de Michel Mergny, saxo-
phone, et Dominique Duhen, piano.

Le saxophone, en qui les musi-
ciens de jazz ont depuis belle lurette
fait confiance avec le succès que
l'on sait, ne connaît toujours par les
faveurs des musiciens classiques, ce
qui oblige les interprètes à recourir
à l'astuce de la transcription, ce qui
fut aussi le cas jeudi soir.

Michel Mergny possède tous les
atouts capables de faire un tabac
auprès du public. Une sonorité ron-
de, chaleureuse, une technique soli-
de et un sens du rythme jamais mis
en défaut. De plus il rayonne d'une
belle joie de jouer et d'une grande
envie de vous convaincre. On se
laisse vite prendre: même si le pro-
gramme est plutôt léger, voire
rafraîchissant (on ne regrettera rien
par cette canicule...) auquel il
manque une pièce susceptible de
faire valoir les qualités des musi-
ciens de manière plus ample et plus
soutenue.

Mais on dira combien on a
apprécié les divers feuillets d'album
qui se succédaient sans heurt et qui
avivaient à chaque fois l'intérêt de
l'auditeur. Les noms des Gershwin,
Debussy, Tchaïkowsky, Rimssky-
Korsakov pour les plus connus, se
mêlaient à ceux plus obscurs de
Itturalde, Wiedoefot, Chugounov et
Brau.

On retiendra les. excellents
moments de musique lorsqu'on
écoutait les mélodies de Gershwin
dont il faut avouer qu'elles ont sou-
vent un sel qu'on trouverait avec
peine chez certains de nos contem-
porains et elles mettent en lumière la
sonorité du saxophone.

Saluons aussi les accompagne-
ments parfaitement maîtrisés de
Dominique Duhen qui fait en outre
preuve d'un swing emballant et met-
tons un terme à cette chronique en
relevant que c'est peut-être au saxo-
phone que la transcription du
célèbre «Vol du bourdon» convient
le mieux: la couleur de l'instrument
évoque alors à s'y méprendre le vol
agaçant, maladroit et assourdi du
gros insecte...

0 Jean-Philippe Bauermeister

Avec 33 degrés hier après-midi à
l'Observatoire cantonal, Neuchâtel a
connu son jour le plus chaud de
l'année. Le précédent maximum de
l'été datait du dimanche 3 juillet avec
32,5 degrés. Le record de température
au chef-lieu est de 37,1 degrés et date
de l'été 1921.

Certains prétendront qu'il faisait
même plus chaud que 33 degrés.
Technicien à l'Observatoire, au Mail,
Gilbert Jornod rappelle que la tempéra-
ture y est mesurée selon des normes
internationales. Et ces critères sont un
préalable à toute comparaison. Les ins-
truments doivent être posés à deux
mètres au-dessus d'un sol gazonné,
sous une cabane en bois à clairvoie
peinte en blanc mat, orientée vers le
sud et située à au moins dix mètres d'un
bâtiment. De légers écarts pourraient
donc être constatés avec des appareils
privés, même fiables, à cause du posi-
tionnement de leur sonde. Et évidem-
ment qu'un thermomètre de ménage
posé contre une façade en plein soleil
peut indiquer 15 ou 20 degrés de plus.

Mais Jean-François Rumley, météo-
rologue de.«L'Express», estime qu'il
peut y avoir réellement un bon demi-
degré de différence entre
l'Observatoire et le bas de la ville.
D'une part, la colline du Mail est parse-
mée de verdure source de fraîcheur,
alors que des secteurs riches en bâti-
ments ou en forme de cuvette ont ten-
dance à emmagasiner la chaleur.
D'autre part, on observe toujours un
petit degré de différence par 100
mètres d'altitude. Au-delà de la tempé-
rature réelle, la sensation de chaud est
renforcée par un air humide, lourd. Et
le taux d'humidité monte depuis
quelques jours sous l'influence d'un
courant venu de la Méditerrannée.

Pierre-Alain Rumley explique aue les
prévisions de température publiées
quotidiennement pour la journée à
venir dépendent du type de masse
d'air présente, sondée par des ballons
dans le monde entier et notamment à
Payerne, et la période d'ensoleillement
présumée. Les écarts avec la réalité
sont dus le plus souvent à des passages
nuageux ou à des précipitations plus
importants qu'imaginés. Actuellement,
nos régions sont dominées par une
masse d'air chaud subtropicale, /axb

Le jour le
plus chaud

¦ À PIED - Le dimanche 14 août,
l'Association neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP) organise une course
accompagnée «Le col de Balme» pour
marcheurs très bien entraînés. Départ de
la marche à Trient (Le Peuty 1 326 m).
Montée assez pentue à travers la forêt jus-
qu'au Tsanton des Aroles. Déjà nous aper-
cevons le refuge du col de Balme
(2204 m), aue nous atteignons par l'alpa-
ge des Herbagères à travers les rhodos.
Vue splendide sur Chamonix, le Mont-
Blanc dans son entier, le glacier
d'Argentièrè, etc. Ensuite, par flanc de
coteau et en contournant la Pointe du
Midi, nous nous dirigeons sur la cabane
des Grands (2113 m), où nous restons en
admiration devant les mers de glace que
sont les glaciers du Trient et des Grands.
Nous finissons cette merveilleuse randon-
née en poursuivant j usqu'au col de la
Forclaz (1526 m) par un sentier assez rai-
de, puis à plat en longeant le bisse.
Inscri ption: par téléphone auprès de
Wittwer-Voyages, 038/25 82 82, et par
versement du prix indiqué au CCP 20-
891-0. Renseignements complémentaires:
secrétariat, Fédération neuchâteloise du
tourisme (FNT), tél. 038/25 17 89./comm
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Heureux comme un enfant qui chante
BELIEVUE-SUR-BEVAIX/ Une centaine d écoliers neuchâtelois ont vécu deux semaines de rê ve

Q 

Qu'ils avaient l'air en forme ces
enfants. Le sourire aussi radieux

_ que le soleil, les joues rougies
par la joie de vivre et la peau brunie
par les rayons chauds de ces derniers
jours. Oui, ils respiraient la santé les 94
enfants qui ont vécu «leur» colonie —
celle de la ville de Neuchâtel — , à la
Rouvraie, sur les hauts de Bevaix. Et le
point culminant de leurs vacances avait
lieu hier lors de la présentation du
spectacle qu'ils ont préparé sous la
direction bienveillante des moniteurs.
Un travail de longue haleine pour les
enfants, mais un labeur si agréable car
chacun avait la mine réjouie au cours
de la répétition générale de jeudi.

On a chanté, on a dansé deux semai-
nes durant sur les hauts bevaisans.
L'équipe de moniteurs ne tenait pourtant
pas toujours la baguette. Bi fait, ce sont
les enfants qui laissaient simplement et
spontanément éclater leur bonheur tout
au long de leur séjour. Ce n'est pas Eric
qui dira le contraire. Depuis dix ans, il
vient chaque été en Pays neuchâtelois
pour animer la colonie:

— Je n'avais [ornais vu quelque
chose de semblable. Dès qu'ils enten-
daient de la musique, ils se mettaient à
danser et à dhanter. Je ne sais pas si
c'est la génération qui veut cela, mais en
tous les cas c'était une colo joyeuse.

Jean-François Badet, directeur de la
Rouvraie, ne sait pas non plus si la
jeunesse montante est plus musicale. Tou-
jours est-il que ses oreilles vibrent en-
core, et dans le bon sens du terme:
«C'était incroyable, lorsque je  condui-
sais le bus pour les déplacements, ils
dtiantaient tout le temps et cela sans
qu'un moniteur ne leur demande de le
faire.»

Pour avoir vu les enfants se débattre
joyeusement autour et dans la petite
piscine du domaine, un outil absolument
indispensable par les temps qui courent,
les propos des responsables semblaient
encore loin de l'ambiance qui régnait.

Si la cohorte des enfants, âgés de six
à douze ans, débordait de bonne hu-
meur, il n'y a certainement qu'une seule
et unique raison: leurs vacances ont été
formidables. D'ailleurs , c'est avec des
valises pleines de souvenirs que les jeu-
nes ont repris le chemin du foyer fami-

COLONIE DE VACANCES — Les enfants répètent dans la bonne humeur. oig- M-

liai. Pensez donc, pendant deux semai-
nes ils ont pu laissé courir leur imagina-
tion et leur fantaisie lors de la confection
de nombreux bricolages. Coliers, brace-
lets, tableaux de feuilles sédhées, ma-
rionnettes ou encore, pour les plus
grands, de magnifiques lampes de che-
vet.

Mais ce n'est pas tout. Les participants
à la colo ont pu tranquillement se pré-
parer à la mise sur pied d'un spectacle.
Celui-ci avait pour thème le cirque. Cest
donc par la confection de masques en
plâtre et de costumes que tout a com-
mencé. Puis les enfants, par petits grou-
pes, ont débuté les répétitions de leurs
saynètes. Le spectacle? Une animation
primordiale selon Eric:

— Les enfants entrent dans le jeu
progressivement et, au fil des jours, ils se

sentent de plus en plus concernes en
voyant le tout prendre forme.

Il faut dire qu'à la Rouvraie, les res-
ponsables évitent par tous les moyens
d'enfermer les participants dans un ry-
thme trop serré qui peut s'avérer étouf-
fant:

— La plupart des bricolages sont
réalisés en plusieurs ateliers. Les enfants
débutent ainsi quelque chose qu'ils fini-
ront plusieurs jours  après. Entre temps, ils
participent à des jeux ou des sorties. Le
tout est entrecoupé aussi de répétitions
du spectacle ou de plongeons dans le
bassin.

Jean-François Badet tient à laisser les
enfants s'épanouir à leur propre rythme:
«Ils leur faut bien évidemment une struc-
ture, mais il n'est pas question de les
enfermer dans un horaire strict, n Un

exemple illustre les propos du directeur.
Le matin, les jeunes avaient le loisir de
prendre leur petit déjeuner entre 7h30
et 9 heures. B J.-F. Badet de louer
également les mérites d'une équipe de
moniteurs chevronnée qui a «un feeling
idéal» avec les enfants.

Mais, l'important pour la petite cen-
taine de vacanders, restait le spectacle.
Pour lui, ils ont su se transformer en
downs, en lions ou en tigres, en danseurs
ou acrobates. Et ce n'est pas sans fierté
qu'ils se sont produits hier devant leurs
parents. Ceux-ci ont donc pu constater à
quel point leurs chéris ont mis du cœur à
l'ouvrage. Et pour terminer, les enfants
ont prouvé que le chant avait rythmé
leur colonie.

0 Ph. R.

Peine ferme
pour un trafiquant

d'héroïne

MON TAGNES

re 
pronostic du psychiatre ayant

suivi F. D.-G. semblait
ssl bon...Pourtant, ce double national

franco-suisse n'a pas répondu à l'at-
tente de ses juges et de l'expert en
rechutant dans le milieu des paradis
artificiels et de la petite délinquance.
Ce constat fait, et relevant de surcroît
son absence à l'audience, le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds
l'a condamné jeudi à une peine ferme
de 18 mois d'emprisonnement, moins
15 jours de préventive, et à
4700 francs de frais. Le juge a ordon-
né en outre la confiscation au profit
de l'Etat, sous réserve des droits des
tiers, d'une somme de 226fr40 et la
saisie de la drogue et des différents
objets séquestrés pendant l'instruction.
La peine correspond à ce qu'a requis
le Ministère public.

Point de prévenu ni de mandataire:
l'audience de jugement s'est bornée
hier au réquisitoire du procureur. Ce
dernier a relevé que tous les faits
reprochés au prévenu avaient été ad-
mis et établis. En particulier, un total
de 78 g. d'héroïne revendu et un état
de dépendance aux stupéfiants ayant
provoqué une expertise psychiatrique
qui avait conclu à une responsabilité
diminuée.

F. D.-G. était en outre prévenu de
vol et de tentative de vol, de peu de
gravité, et d'un abus de confiance
pour avoir revendu un véhicule acquis
en leasing avant le terme du paie-
ment des indemnités de location-
vente. Il a aussi escroqué le titulaire
d'un compte pour un montant de
1000 francs, et commis des dommages
à la propriété à La Chaux-de-Fonds.

En mai dernier, le prévenu a re-
chuté, bien qu'il ait promis d'aban-
donner la drogue et de ne pas récidi-
ver. Le procureur a retenu le fait que
les vols commis tout récemment, et qui
ont fait l'objet d'un arrêt de renvoi
complémentaire, étaient à la limite
plus graves que les précédents. Arra-
cher le sac à main d'une personne
âgée étant traumatisant pour la vic-
time. En outre, le prévenu a consommé
à nouveau de l'héroïne et resquillé
dans les transports publics. Il a donc,
selon le réquisitoire, violé les engage-
ments pris avant de rechuter.

Le prévenu serait actuellement en
France, ayant dû répondre à une con-
vocation d'un tribunal militaire de
l'Hexagone pour être rentré en retard
après un congé. Vu le fait qu'il est
également suisse, il n'y pas lieu de
prononcer une expulsion du territoire.
Le président du tribunal et les jurés
ont finalement suivi les conclusions du
réquisitoire du Ministère public.

0 Ph. C.
0 Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Janine Bauermeister et
Patrick Erard, jurés; Thierry Béguin, procu-
reur général, pour le Ministère public; Pa-
tricia Joly, greffière.

Marcher, c'est bon pour la forme

VAL-DE- TRA VERS
RANDONNEES PEDESTRES/ Huit itinéraires sélectionnés dans le Vallon

GORGES DE L'AREUSE - Le paradis des marcheurs. archives

O

" n les rencontre a vélo, longues
cohortes aux couleurs souvent
bariolées et aux habits qui oscil-

lent entre la Formule 1 et la descente
des alpages. Mais on les voit, égale-
ment, et de plus en plus souvent, chaus-
sures aux pieds, le chapeau rivé sur les
plus lointains sommets, le sac au dos et
parfois la boussole à portée de main,
ils suent, ils transpirent, mais rien au
grand jamais ne saurait les stopper
vers ce but qui vaudra ses kilomètres
de sentiers, de chemins abrupts, de
torrents que l'on franchit en hésitant sur
ce petit pont de bois que chantait le
poète. Eux, ce sont les randonneurs
pédestres, une dasse à part de notre
civilisation et qui sait dédaigner les
bouchons du Midi, les bistrots surbon-
dés de la Côte, les bancs de méduses
de la Grande Bleue et de ses voisines.
Ils ont choisi de découvrir un coin de
pays à la force du mollet, s'arrêtant ici
ou là pour casser la graine, pour admi-
rer des paysages intacts, une nature
qui tout doucement se rapproche de
l'automne, des gens simples qui savent
leur lancer le bonjour sans leur raconter
la dernière histoire de la HLM du coin.
Alors, sur la pointe des pieds, une pe-
tite balade dans le Val-de-Travers.
Dont un très joli prospectus que l'on
pourra se procurer notamment à l'Of-
fice du tourisme à Fleurier ou à la gare
du même lieu notamment, propose huit
itinéraires sélectionnés pour ces ran-
données pédestres.

En anglais, en allemand ou en fran-
çais, un fascicule que l'on dépliera avec
le sentiment d'y découvrir quelque
diose «qui mérite d'être vu», sous la
forme de quelques «spots» attrayants
qui n'ont nullement la prétention de
vendre à tout prix mais au contraire
d'inciter le promeneur, et partant le
touriste, à se laisser guider sur les tra-
ces d'une région qui, comme la mariée
de la chanson, n'a pas que que sa robe

blanche à offrir aux regards mais un
coeur et des sentiments.

Les points forts de ce document? Le
Chapeau de Napoléon et la source de
l'Areuse, bien sûr. On n'hésitera pas à
citer le bref commentaire: départ de
Fleurier, place de la Gare. Puis l'on
traversera le village pour monter, par
un très beau sentier, vers le Chapeau
de Napoléon. C'est de cette montagne
que l'on a la plus belle vue sur le bas
du Val-de-Travers. On repartira en-
suite sur Saint-Sulpice par la route, puis
par un sentier. Ne pas manquer alors
de se rendre à la source de l'Areuse
(source vauclusienne) qui se trouve au
pied d'un imposant cirque rocheux. Du-
rée de la marche, altitude, etc.: c'est
simple et complet à la fois. Avec une
carte qui signale le sens de l'itinéraire,
les restaurants hors des localités.

Des Sagnettes aux Cernets, du Chas-
seron à la vallée des Ponts, des fameu-
ses gorges de la Poéta-Raisse à la
cascade de Môtiers, du Creux-du-Van
aux gorges de l'Areuse, le choix est
vaste qui, en cette saison où le soleil
n'aura guère fait défaut, voit quantité
de promeneurs se lancer à l'assaut des
chemins pour le plaisir de la marche et
la satisfaction des paysages.

0 Ph. N.

LA NEUVEVILLE
M CLOWNERIE INSTRUMENTALE -
Une fois encore, c'est l'humour qui aura
la part belle, ce soir sur la place de la
Liberté. Les deux Florentins de Mîcro-
band, Luca Domenicali et Danilo Mag-
gio, se définissent comme un quatuor
divisé par deux. Virtuoses incontesta-
bles, ils pimentent leur spectacle intitulé
«Doremifasollasizu» de facéties irrésis-
tibles. Toutes les techniques les plus
tordues sont à leur répertoire pour
jouer Bach, Rossini ou Wagner avec
une fidélité absolue. Ces deux fous gé-
niaux ont découvert une huitième note
dans la gamme, l'énigmatique note
«Zu», qu'ils se proposent de faire dé-
couvrir au public, /pdl

0 Microband, place de la Liberté, ce soir
à 20 h 30.

IIEXPRESS - La Neuveville

Case postale 349
2520 La Neuveville

Patrick Di Lenardo <P 038/516023
Fax038/516106

'
__f_XRg£__S - Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol
/ 038/611055

Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone,
télex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
<P 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39



Une brocante à succès
LA VUE-DES-ALPES/ Animation inhabitue/le au Pré Raguel

Ê

tre brocanteur, c'est acheter et
1 vendre de vieux objets C'est la
' définition que nous donne le « Petit

Larousse». Venus de toute la Suisse, ils
étaient 65 brocanteurs hier matin lors
de l'ouverture de la Brocante de La
Vue-des-Alpes, ce qui prouve bien la
qualité de cette troisième édition. Elle
occupe toute la partie ouest du par-
king du Pré Raguel, situé à 300 mètres
au nord du col en direction de La
Chaux-de-Fonds. Elle occupe une sur-
face de 2800 m 2 où une grande tente
a été installée. Bien entendu, comme à
chaque brocante, les antiquaires sont
venus se servir les premiers.

Venus de toute la Suisse, les brocan-
teurs exposent un tout beau choix d'ob-
jets les plus divers allant de meubles en
noyer aux bibelots en passant par la
vaisselle, des tableaux, des livres, des
bracelets en or jusqu'à ce vieux Vetterli
de cavalerie de 1871.

Le beau temps aidant, le public est
venu en nombre dès l'ouverture. On
entendait beaucoup parler l'allemand
et même l'anglais. Bien entendu, il y a
bon nombre de curieux mais aussi ceux
qui viennent pour acheter tel ou tel
objet pour compléter une collection
mais, ce qui fait le charme d'une bro-
cante, c'est que les prix se discutent
souvent selon la tête du client.

Organisée par l'Association des bro-
canteurs neuchâtelois, c'est la première

OBJETS — Chacun d'eux cache une histoire. oig- JE-

MORBIERS — Un défi au temps qui passe. oig- M-

fois qu'elle se déroule au Pré Raguel et
l'on pense déjà à une quatrième édi-
tion au même endroit. En effet, il est
pratique pour les visiteurs de pouvoir
occuper toute la partie est du parking
et se rendre à la manifestation en
passant un petit tunnel. Aujourd'hui, la

brocante est ouverte jusqu'à 20h alors
que demain, elle fermera ses portes à
18 heures. Une cantine offre de la
petite restauration et une animation
musicale.

0 M. H.

Cinquante ans
ensemble

G

' eorges et Marcelle Piémontési-
Juan, de Savagnier, ont fêté, en

.famille et entourés d'amis, leurs
cinquante ans de mariage. Cet anni-
versaire a été partagé dimanche pas-
sé par la paroisse, au temple du vil-
lage. Leur mariage y avait été béni
par le pasteur Gérald Bouquet, le 29
juillet 1944.

Petit-fils d'émigré italien, son
grand-père venant du Piémont, Geor-
ges Piémontési est né le 24 avril 1 921
à Savagnier. Il était le dernier de cinq
enfants. Ses parents menaient de front
une entreprise de maçonnerie et une
boulangerie-épicerie qui fleurait bon
le pain cuit au feu de bois. Les pay-
sans y apportaient leur farine, et, le
samedi, nombre de ménagères leurs
gâteaux à cuire. Sa scolarité termi-
née, Georges est parti «apprendre
l'allemand », comme c'était la coutume
à l'époque. Il a passé deux ans à
Monsmier (Mùntschemier), chez un
paysan, avant de rejoindre l'entre-
prise paternelle.

Marcelle Juan, née à Enges, le 28
septembre 1923, y a vécu toute sa
jeunesse, étant elle aussi la cadette
de cinq enfants. La guerre ne lui a pas
permis de réaliser son souhait, qui
était d'apprendre le métier de ven-
deuse. Ses trois frères étant mobilisés,
elle a dû rester à la ferme pour aider
ses parents.

Georges et Marcelle ont fait con-
naissance en février 1 940, à la foire
de Vilars, et se sont mariés quatre ans
plus tard. La famille s'est rapidement
agrandie, avec la naissance de deux
filles et d'un fils, lesquels, au fil des
ans, les ont faits grands-parents de
quatre petits-enfants.

En 1956, Georges a repris à son
compte l'entreprise de maçonnerie
puis a bâti sa maison au centre du
Grand-Savagnier. Il s'est ensuite ins-
tallé définitivement dans le haut du
village où se trouvaient déjà ses en-
trepôts. Il s'est associé à la vie politi-
que du village, et, toujours prêt à
donner un coup de main quand il le
fallait, a été l'un des membres fonda-
teurs du club de hockey local.

Actuellement, s'il s'intéresse encore
à l'entreprise à la tête de laquelle son
fils aîné lui a succédé, il aime aussi
aller aux champignons, tandis que
Marcelle jardine ou tricote. Tous deux
sont heureux d'être entourés de leurs
proches, et de pouvoir jouir de leur
maison, et de leur verger. Ils s'échap-
pent aussi de temps à autre pour de
petits voyages.

0 M. W.

Musique et
skurf

wmimsm

E

' vénement aujourd'hui et demain à
la plage communale d'Estavayer-

7 le-lac où va se dérouler une étape
de la coupe d'Europe de skurf.
Soixante participants venant de toute
l'Europe et des Etats-Unis disputerait
les épreuves de slalom et de freestyle.

Le skurf est un sport nautique peu
connu de ce côté de l'Atlantique. On
l'appelle aussi wakeboard ou skiboard
et il est apparu il y a une quinzaine
d'années à Hawai. Alors que l'océan
était calme, quelques surfeurs de va-
gues, en manque de sensations fortes,
ont eu l'idée de se faire tracter par un
«canot-moteur», juchés sur leurs plan-
ches de surf. Le but était de faire les
figures les plus folles sur les vagues
formées par le sillage du bateau. Très
vite, le matériel s'est adapté à ces
nouvelles conditions. Ce sport a connu
rapidement un grand succès aux Etats-
Unis où un circuit professionnel existe
depuis cinq ans. Un circuit de coupe
d'Europe existe depuis trois ans.

Parallèlement à cette compétition, la
4 me Estivale propose sur le terrain du
concours hippique tout proche un festi-
val de musique en plein air. Ce soir, la
scène accueillera Solution avant de
faire place au mythique groupe de
Ska, The Specials. La tête d'affiche de
la soirée sera assurée par Fish, l'ancien
chanteur du groupe Marilion. /pdl

¦ COMPTES OUVERTS - A la suite
de l'incendie qui a ravagé le temple
de Dombresson, mardi dernier, la pa-
roisse réformée a décidé d'ouvrir
deux comptes pour récolter les fonds
nécessaires au remplacement des or-
gues et des cloches. Cela même si la
situation du côté des assurances, entre
la communauté paroissiale et la com-
mune propriétaire du bâtiment, n'est
pas encore formellement éclaircie.
Déjà, les demandes d'aide et les ma-
nifestations de solidarité affluent à la
cure du village. Toute personne dési-
rant participer financièrement peut le
faire en versant ses dons en argent à
la banque Raiffeisen de Dombresson-
Villiers, au numéro de compte 2000,
ou au CCP 20-7691-9. Histoire de
surtout penser à l'avenir de ce lieu de
culte dont la première mention d'exis-
tence remonte à 1178./phc

Elastic Jump crie au loup

FRANCE VOISINE 
YILLERS-LE-LAC/ Les sauts à / élastique à nouveau suspendus par décision jud iciaire

C

laude-Alain Aellen, responsable
de la société locloise Elastic Jump,
qui exploite un centre de saut à

l'élastique sur le territoire de la com-
mune française de Villers-le-Lac, a fina-
lement décidé de fermer provisoire-
ment ses installations. Ainsi, les nom-
breux adeptes du «benji» qui s'étaient
inscrits jusqu'à la fin du mois sont mo-
mentanément privés de sensations for-
tes, tant que le fournisseur de l'exploi-
tation n'aura pas garanti la fiabilité
totale de son matériel.

Rappelons les faits: le 1 6 juillet der-
nier, un jeune Fribourgeois a été légè-
rement blessé en faisant un saut à
l'élastique sur les bords du Doubs.
Terminant sa chute dans l'eau, il avait
dû rester quelques jours en observa-
tion à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Deux jours après, la mairie de
Villers-le-Lac, sur injonction de la sous-
préfète de Besançon, suspendait les
installations tant qu'une commission de
sécurité ne les avait pas à nouveau
visitées. L'inspection, demandée par
Claude-Alain Aellen, avait finalement
conclu qu'Elastic Jump respectait tou-
tes les normes de sécurité, draconien-

nes au demeurant, exigées pour cette
activité extrême.

L'élastique qui s'est rompu le 16 juil-
let a été retiré du circuit et expédié en
laboratoire. Des premières analyses
ont montré que le latex utilisé présen-
tait des défauts qui n'avaient pas été
constatés lors des nombreux et très
sévères tests d'homologation pratiqués
par l'exploitant. Claude-Alain Aellen a
tout de même changé de fournisseur, et
réduit à 100 le maximum de nombre
de sauts par élastique pratiqués sur ses
installations.

Le souci de sécurité et de sérieux que
l'exploitant a toujours manifesté n'a
semble-t-il pas trouvé d'écho de com-
préhension auprès de la justice fran-
çaise, saisie de l'affaire après l'acci-
dent du 16 juillet. La presse d'outre-
Jura s'en est aussi mêlée, donnant aux
événements une tournure que Claude-
Alain Aellen a jugé encore hier exagé-
rée. A la décharge des médias, un
autre accident — mortel celui-ci —
s'est produit par la suite près de Dijon.
L'enquête a montré que le fournisseur
de l'élastique des installations qui a
coût la vie à un sauteur était le même

que celui du centre de Villers-le-Lac!
De plus, les accidents sont semblables,
même si, près de Dijon, le sauteur a
sauté au-dessus d'une surface en dur.

— Tout est en train de tourner à la
mauvaise farce, a expliqué hier Clau-
de-Alain Aellen. // semblerait que la
justice départementale du Doubs et les
autorités de Besançon veuillent faire
fermer mon centre. S'agit-il d'une ven-
geance contre l'attitude de la mairie
de Villers-le-Lac, localité qui s'appa-
renterait au village des irréductibles
Gaulois dans le Doubs? Quoi qu'il en
soit, c'est bien pour ne pas à avoir à
mobiliser l'administration française plus
longtemps que j'ai décidé de suspen-
dre provisoirement les sauts en face
des Brenets.

Claude-Alain Aellen a en outre indi-
qué que l'enquête sur l'accident du 16
juillet n'était pas encore terminée. Il a
Fallu même qu'il convainque les gen-
darmes français de confier l'élastique
défectueux au laboratoire qu'il a con-
tacté. Les rumeurs de fermeture, par
décision de justice, d'Elastic Jump, un
moment annoncée par la presse fran-

çaise, sont également infondées, puis-
que le tribunal du Locle n'a pas du tout
été saisi du dossier. Toujours est-il que
la société locloise est bel et bien pour-
suivie pour mise en danger de la vie
d'autrui et blessures involontaires. Mais
cela n'émeut pas Claude-Alain Aellen,
qui a pris un mandataire à Besançon à
ce sujet.

0 Ph. C.

¦ DENTELLIÈRES - Comme le châ-
teau de Valang in a quitté depuis
quelques fours sa fonction de vestiaire
des comédiens de «L'Affaire Rocher»,
il peut à nouveau recevoir ses anima-
tions habituelles. En particulier, les
dentellières seront fidèles à leur poste
demain après-midi, et tous les diman-
ches jusqu'au 21 août, pour des dé-
monstrations en marge de l'exposition
qui leur est actuellement consa-
crée./phc

Trains Dimanche
à vapeur 7 août

Gloveller - Saignelégier - Gloveller
Complétez votre sortie en train à vapeur
par une marche dans le Tabeillon.

Carte journalière/sup. vapeur dès Fr. 1 U~

Wgnt' T̂jrj A lnfo à votre gare
^b/Xy Chemins de fer du Jura
^^ Ê̂ ~K _ 03951 1825
E6633-337 160-17036*4x4

LEXPIŒf sS - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard 0 038/531646
Fax038/534331

r\ y M

Contre la constipation
et les maladies intestinales :

du pain complet
et des céréales complètes
le plus souvent possible.

L'Express en collaboration avec l'ASDD

SUD DU LAC

Le corps sans vie d'une femme
de 53 ans a été repêché jeudi
après-midi dans le lac de Neuchâ-
tel, au large de Font (FR). Le corps
flottait à la surface de l'eau à envi-
ron 50 mètres du rivage, a indiqué
hier la police cantonale. A cet en-
droit, la profondeur du lac ne me-
sure que 1m20. La victime s'est
probablement noyée. Une enquête
a été ouverte, /ats

Une femme
retrouvée morte

dans le lac



Marché de l'emploi K|3
Puait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: .avant-veille de la parution a 12 h

r_____——_—¦__¦_ COLOMBIER mvÊÊBmmammiimmmmiBmamm
Il s'en est allé comme il a vécu

sans bruit.

Son épouse :
Amparo Maccabez-Ferré à Bôle

Ses enfants:
Michel et Isabelle Maccabez-Mounir et leurs enfants David et Laure,
à Cressier
Janine et Hubert Vermot-Maccabez et leurs enfants Sébastien. Nicolas et
Mickaël , à Colombier
André Maccabez et son amie Fabienne Berset et Céline, à Cortaillod

Ses frère et sœur:
Huguette et Roger Von Allmen-Maccabez, à Marin, leurs enfants Karine et
Denis Frigerio et leurs filles Noémie et Laetitia, à Colombier
Charles-Henri et Liliane Maccabez, au Locle, leurs enfants Ghislaine,
Laurent et son amie Corinne

Ses beau-frère et belle-sœur:
Georges et Marie Rose Porret-Ferré, à Bôle, et leurs filles Sonia. Ana et son
ami Jésus

Ses tantes :
Elise Maccabez, à Sauges
Claudine Bolle, à Chez-le-Bart

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

Monsieur

I Raymond MACCABEZ
leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, neveu ,
oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection à l'âge de 65 ans.

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

2014 Bôle, le 4 août 1994.
(Moraine 12)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 8 août.

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.
¦¦¦_________________B____^^

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour
notre secteur des installations des •

monteurs électriciens
Langue maternelle française ou allemand, si possible
connaissance de la deuxième langue.
Nous offrons:
-Ambiance de travail agréable;
-Activité indépendante;
- Salaire adapté aux conditions actuelles.
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature sous
chiffre 06-43076, à Publicitas, case postale, 2501
Bienne. 4x4

r.T.T.i WL L̂m̂W Ĵ mWÊm̂  ̂ mmŴ -- ~- '»,_=_ _ * I ^^  ̂ ___T-'t^

La Bibliothèque de la Ville met au concours un Î Q
poste de HHSI

B I B L I O T H É C A I R E-  If]
RESPONSABLE MB

du service de prêt et des acquisitions Î ÏH
Profil désiré : ..ClO
- Formation BBS ou ESID. ____ __¦
- Aptitude à la gestion d'un service. LJ
- Bonne connaissance de la lecture publique. 5*3
- Connaissance des sources et des techniques I

d'information. _________
Conditions : l___9
- Emploi à 100%. _______!
- Salaire selon l'échelle communale des traite- BSEV

ments. _________
- Obligation de domicile à La Chaux-de-Fonds.
- Entrée en fonctions : 1 " septembre 1994 ou à

convenir. _____¦¦
Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes I
et aux hommes. |ll|
Des renseignements peuvent être pris auprès de I ¦___¦
M. Jacques-André Humair , directeur de la Bi- I HHJ
bliothèque, Progrès 33, 2305 La Chaux-de- Hlfl
fonds, tél. 039/276 831. Hil l
Les candidatures manuscrites comprenant I
un curriculum vitae doivent être _^________Ei___ l
adressées à M. Jean-Martin Monsch

^̂directeur des Affaires culturelles^̂ flHôtel-de-Ville. ^̂2300 La Chaux-de-Fonds,^̂ B 011811 BW^PI
jusqu'au 15 août 1aaA -̂ L̂ L̂^̂ mf

nMiffîŒ&
tti m

_^ÉHHI__H__HlUiliiifeflilJÉaiiliU

Liberty's
engage

tout de suite

semeuse
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 25 20 21.
ou se

présenter
Place

de la Gare 2,
2000 Neuchfitel.

169734-236
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pM^M\lll!l!IIIIIIW////A//
\\\\ Pour notre ligne de production située à Onnens, nous / / / / /
\\\\ cherchons un / / / / /

|| électricien 'j  i
f| ' d'entretien ¦ 

ff
\V\\N au bénéfice d'un CFC de monteur électricien et 1 1 /
vvvv pouvant justifier d'au moins 4 à 5 ans d'expérience II///
\V\V professionnelle dans un milieu industriel. Un intérêt il/////
oSS\ particulier pour les techniques de «Process Control» /////
\\\v (automates programmables, instrumentation, etc.) est ///////
oSoN indispensable. ////////
\N\\ Le titulaire devra assurer le bon fonctionnement des /////////
\\\v installations de production (dépannage, entretien / / / / / / /A/
NNSSï préventif, réparations, etc.), collaborer à l'amélioration '////// /y
^NXx  ̂ de la sécurité et du rendement 

des 
installations // /M//M/

^SA§zA existantes, maintenir à jour la documentation technique i/y/yy////
et participer à l'installation de nouvelles machines. v////y/A'

~-$$\ L'horaire de travail est l'horaire d'équipes |§t|§ P
^$v  ̂ (6 heures-14 heures; 14 heures-22 heures) 

iÉi^ËP
Si§$5; avec alternance hebdomadaire. IfltlËP

5^5: De bonnes connaissances d'anglais écrit et des logiciels ||| f|IP
^^^  ̂ P.C. standards sont souhaitables. 

IÉ11I P
:̂ r__ =̂ Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs |ÉJl§̂
î ~== offres, accompagnées des documents usuels au Service ^̂ (8
- des Ressources humaines. ^8^8
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Membre 
du 

groupe Philip Morris 
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"A Â Ẑ- 169753-236 
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I Afin de compléter une équipe œuvrant dans le '
' domaine de la gestion d'exploitation, nous cher- i
i chons pour une entreprise de la région neuchâteloi- f
1 se des

| TECHNICIENS D'EXPLOITATION
¦ âgés entre 30 et 45 ans, de formation mécanicien ou j
I électricien et possédant de bonnes connaissances

informatiques (Windows). • 1
I Ces candidats devront faire preuve d'un esprit d'ana-

lyse et auront pour tâches ; le calcul des prix de I
j revient la post-calculation et l'analyse des résultats ¦
I opérationnels. ¦
l Si vous correspondez à ce profil et êtes à l'aise dans 1
I les contacts, contactez sans tarder Stéphane Haas ¦
¦ pour en parler. 1697.6-235 j

fTfO PERSONNEL SERVICE I
I ( "7  Y\ Placement fixe et temporaire ¦
| >̂ >*Vi Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦¦:- OK # I

Petite entreprise en pleine expansion établie dans la ville de
Neuchâtel cherche

comptable
responsable des finances
Aptitudes: - sens de l'organisation ;

- établissement de bilans;
- allemand et français;
- informatique.

Ecrire sous chiffres E 022-227948, à Publicitas, case
postale 3540,1002 Lausanne 2. 55618-236

i j p mr M ADIA»
rpOSltSfV*tS 032/22 55 22 II
I[g RUE CENTRALE 45, 2502 BIENNE 11

Il Mandatés par notre client, nous cherchons tout de II
¦¦ suite: ""

1 mécanicien sur machines/
machines agricoles ou

1 mécanicien sur autos (CH)
avec de l'expérience en tant que mécanicien à la
chaîne sur machines de production.

Pour ce poste nous cherchons un homme avec
quelques années d'expérience dans le domaine,
capable de solutionner les problèmes et de
contrôler la production.

Si vous avez de bonnes connaissances de l'alle-
mand et du français (bilingue), avez un niveau de
vie correct, êtes âgé entre 25 et 50 ans, souhaitez
connaître un travail varié et aimez les responsabi-
lités, alors contactez M. Thomas Huber au tél.
032/22 55 22. 55628-235

___Ér JHHB
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section de Couvet du parti Libéral PPN a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Elizabeth LÉCHAI RE
épouse de Monsieur François Léchaire, conseiller général.

Les Autorités communales de Couvet ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Elizabeth LÉCHAIRE
épouse de Monsieur François Léchaire, membre du Conseil généra l et
ancien membre du Conseil communal.

tBB K̂ÊBÊÊÊÊmm ^ l̂mWI K̂ImmWIKIÊÊÊmWÊÊmll ĤKtKÊÊmWmWmWmJM 169795

La famille de
Madame

Claudine MAIRE
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'afTection et de
sympathie a été apprécié en ces jours de séparation.

Elle remercie particulièrement toutes les personnes qui ont entouré sa chère
parente durant sa vie et sa maladie.

La Brévine , août 1994.
^^^mt̂ ^^ '̂ ^^^^ m̂̂ ^m^^^mmÊKmml^tUÊÊmm _¦¦_¦ 55617-79I

¦HOHMBM'BHaBB___________ i COUVET BaHHBBH___HBBBHMBHHHB
Celui qui me juge , c'est le Sei-

gneur.
I Cor. 4: 4

Monsieur François Léchaire-Gillan , ses enfants Henri et Christine,
à Couvet ;
Madame Patricia Golightly, à la Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame William et Véronique Gillan-Forestier et leurs
enfants, à Saint-Cierges ;
Monsieur et Madame Patrick et Chantai Golightly-Fellay et leurs enfants,
à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ¦

9 ont la douleur de faire part du décès detr _,T »*J

Madame

Elizabeth LÉCHAIRE
née GILLAN

enlevée subitement à l'affection des siens dans sa 46me année.

2108 Couvet , le 4 août 1994.

Le culte sera célébré au temple de Couvet , lundi 8 août à 13 heures 30, suivi
de l'inhumation au cimetière communal de Vassin à La Tour-de-Peilz.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Monsieur François Léchaire
Tuilerie 4
2108 Couvet

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦_HBMB-B-B_B-_____-_______^



Trafic ferroviaire bloqué
BOUDRY/ Un isolateur éclate en gare, les correspondances sautent

A

": la suite de l'éclatement d'un
isolateur du poste de distribu-
tion d'un transformateur hier

vers 18 h en gare de Boudry, station
non desservie en permanence, et la
caténaire n'étant plus alimentée
dans la traversée de cette gare alors
que des chutes de tension pertur-
baient la ligne entre Bevaix et Au-
vernier, le trafic ferroviaire a été
paralysé deux bonnes heures du-
rant sur ce tronçon de la ligne du
pied du Jura. Deux trains «Intercity»
ont été bloqués, l'un en gare de
Boudry, l'autre à Auvernier, ici un
train gagnant Genève, là un Lau-
sanne-Zurich. Deux autres devant
arriver à Neuchâtel dans la four-
chette des 19 h ont été détournés, le
«montant», par Yverdon, Payerne

et Lyss, l'autre qui venait de Zurich
par Berne. Deux autres trains «Inter-
city» devant se croiser à Neuchâtel
au même moment ont été arrêtés
l'un dans cette gare, l'autre à Yver-
don d'où les locomotives étant
changées de place, ils ont pu res-
pectivement repartir pour Bienne et
Genève. Quant au trafic régional, il
a été transféré sur la route peu
après 19 h, des autobus desservant
les gares situées entre Auvernier et
Gorgier.

Vers 18 h 30, le personnel de la
sous-station de Vauseyon s'est
rendu à Boudry pour y effectuer un
pontage, rétablir le courant sur une
voie que devaient franchir, panto-
graphe baissé et le temps de procé-
der aux réparations, tous les trains

directs. Dans l'intervalle et pour dé-
gager l'« Intercity» immobilisé en
gare de Boudry, une locomotive die-
sel a dû venir de Cornaux pour le
tirer de là et dégager la voie. Par
mesure de précaution, les pompiers,
qui n'avaient pas eu à intervenir,
sont restés plus longtemps que
prévu en gare de Boudry et les CFF
avaient fait évacuer deux voitures
se trouvant à la hauteur du transfor-
mateur, des éclats de l'isolateur
ayant malmené les vitres de l'abri
se trouvant entre les voies.

Le train bloqué à Boudry aurait-il
pu ne pas l'être? Ce n'est pas impos-
sible. Le mécanicien avait senti une
baisse de tension, mais il ne put que
se ranger à l'article du règlement qui
lui prescrit dans un tel cas de s'arrê-
ter dans la gare la plus proche. Des
retards conséquents ont dû priver
bien des voyageurs de leurs corres-
pondances, entre autres ceux qui au-
ront pu manquer un avion à Cointrin.

Tout rapprochement serait mala-
droit, mais comment ne pas penser
que le réseau joue de malchance et
qu'il n'y a pas que les wagons
d'abricots qui restent en rade.../ M-

NECROLOGIE

_L_______ I_____________ I

t Dr Eugène Delachaux
Le Dr Eugène De-

lachaux nous a
quittés brusque-
ment le 31 juillet
alors qu'il était
dans sa 75me an-
née. Excellent mé-
decin de famille,
très apprécié de

chacun, il laisse le souvenir d'un homme
aimable, surtout très serviable qui s'est
énormément dépensé en exerçant avec
beaucoup d'amour la profession qu'il
aimait par dessus tout.

Né à La Chaux-de-Fonds le 15 octo-
bre 1919, c'est également dans cette
ville qu'il a obtenu son bachot puis, en
1945 à Zurich, son diplôme fédéral de
médecine. Profession qu'il pratiqua
dans plusieurs hôpitaux dont à Neuchâ-
tel avant de s'établir à Bulle. Il désirait
ardemment revenir s'installer dans le
canton de Neuchâtel pour permettre à
sa fille et à ses deux fils de poursuivre
leurs études. C'est ainsi qu'il reprit en
1961 le cabinet du Dr Borel à Cernier
pour, par la suite, se rapprocher du Dr
Tripet afin de créer en 1978 un cabi-
net de groupe.

Homme très dévoué, le disparu fut
durant deux ans président de la Socié-
té fribourgeoise des médecins; dans
notre région, il présida le mouvement
de l'ambulance du Val-de-Ruz durant
de nombreuses années, soit de 1952 à
1988. Il fut également médecin conseil
de le Fédération des caisse-maladie.
On le trouve également à la tête de la
commission de l'hôpital de Landeyeux.
A l'armée, il avait le grade de lieute-
nant colonel, il suivait régulièrement les
réunions des médecins militaires. Il s'est
aussi occupe de la politique communale
siégeant durant six législatures dans
les rangs libéraux-PPN au Conseil gé-
néral de Cernier, qu'il présida à deux
reprises. C'était également un membre
fidèle de Zofingue et, dès 1961, mem-
bre du Rotary de Neuchâtel.

Passionné d'histoire régionale, il s'est
beaucoup intéressé dès 1990, au mo-
ment de sa retraite, aux archives de sa
commune d'origine, Travers. D'humeur
toujours égale, c'était un homme qu'il
faisait bon rencontrer car, il avait tou-
jours un bon mot à l'égard de chacun,
/mh
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Tu aimeras ton prochain comme

toi-même.
Mat. 22: 39

La famille, les amis et les connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MEYRAT
enlevé à leur tendre affection , dans sa 65me année.

2000 Neuchâtel , le 3 août 1994.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Gérard Meyra t
Port-Roulant 16
2003 Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez pensez à
l'Aide suisse au tuberculeux et malades pulmonaires,

CCP 30-8-6, case postale, 3000 Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦_HH_SHH_____SH_-_B_-_M^
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LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE AU COUP LE
VANGERON ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MEYRAT
membre fondateur de la société et fidèle caissier depuis plus de 20 ans, dont
nous garderons le meilleur des souvenirs.

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

/ \
Anne et Olivier

CHUAT-RUEDIN ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Sophie, Roxane
le 4 août 1994

Maternité Av. Fornachon 26
de Landeyeux 2034 Peseux

. 169771-377 .

HHHHBBHnaBanBnn_______a NEUCHâTEL mmwmmmmsamammmmm
Je suis la résurrection et la vie;

celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean 11: 25

Madame et Monsieur Odette et André Mauron-Philippin , à Cormondrèche,
leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Yvette Philippin , à Fontainemelon, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric Philippin;
Madame Alice Dudan-Amiet, à La Chaux-de-Fonds et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elise PHILIPPIN
née AMIET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
93me année.

2000 Neuchâtel , le 5 août 1994.

L'incinération aura lieu mard i 9 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Madame Odette Mauron-Philippin
Chemin de la Portette
2036 Cormondrèche

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦8___-____MHHRMHBSHHnB___^̂  55663-78
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LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA

VILLE DE NEUCHÂTEL

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques MEYRAT
ancien conseiller général et membre de diverses commissions.

_______BHMMHHHHNHHNM -7sl

Monsieur

Jacques MEYRAT
était notre facteur, notre voisin et un homme tout entier dévoué à la
communauté de la rue des Moulins. Nous lui en serons toujours reconnais-
sants.

Ses amis et les commerçants des Moulins, de la rue du Trésor et Croix-du-

I 
Marché.

____n_______________ ^^

L'Amicale des contemporains de 1930 de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MEYRAT
membre de la société.

Les obsèques ont eu Heu dans l'intimité de la famille.
_______5nB-_MMHBM 28587-781

ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ a la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques MEYRAT
ami fidèle et actif depuis 1972.

Jacques Meyra t fut membre fondateur du Mouvement Populaire pour
l'Environnement (MPE) devenu Ecologie et Liberté.

______________B______^

:::;::,: NEUCHâTEL : .

f IBienheureux les pauvres , ils au- i
ront le Royaume en héritage.

Matthieu 5: 3
Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

-
Monsieur

Félix PEVERELLI Iïsurvenu à l'âge de 90 ans.

2006 Neuchâtel , le 4 août 1994.
(Home des Charmettes)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Saint-Nicolas, lundi 8 août, I
à 9 heures, suivie de l'ensevelissement.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

R.I.P. |
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦MM ____H_MMHIHHHHHBHBi69837 -7e:7'

 ̂CORTAILLOD
Repose en paix , tes souffrances |

sont finies.

Monsieur Christophe Aebi et sa fiancée Sylvie Clottu , à Bevaix;
Madame Marie-Berthe Aebi, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Jeannine et Jean-Claude Ducommun-Aebi, leurs
enfants et petits-enfants, à Colombier;
Son ami Richard Amez-Droz, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie AEBI
leur très chère maman, fille , sœur, belle-sœur, tante, amie, enlevée à la tendre
affection des siens, dans sa 57me année.

2016 Cortaillod , le 1er août 1994.
(Chemin des Draizes 9)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le chef du Département des finances et des affaires sociales, ses collaboratri-
ces et ses collaborateurs ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie AEBI
secrétaire du service financier.

Ils garderont le meilleur des souvenirs de cette collaboratrice et collègue
courageuse et engagée.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nHHn__-___-__MHMB 55664-78 1

Les membres de la section SEV - VPT - TN ont le regret de faire part du
décès de leur collègue et ami

André RIMAZ
conducteur-contrôleur retraité des TN, décédé dans sa 70me année, membre
de la section depuis 1948.

_________fl________^^ 55645-78 I



«HE!
APOLLO 1, 2,3 (252 112)
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h - 18hl5 - 20h45 (sa. aussi
noct. 23h). Pour tous. 3e semaine. Film de Brian Levant,
avec John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins,
Kyle Mac Lachlan et Elizabeth Taylor.
Film tiré du célèbre dessin animé. Bedrock est une riante
et paisible banlieue préhistorique où il fait bon vivre. Ses
lotissements sont peuplés de cavernicoles sympathiques,
tous aussi délirants les uns que les autres. Ils disposent
d'une quantité de gadgets ingénieux: cochon-poubelle
éliminant automatiquement les déchets, mammouth-
douche, homard-tondeuse, etc.. Gag à gogo.
THE NEXT KARATE KID 15h - 18h - 20h30 [sa. aussi
noct. 23h). 12 ans. Première suisse. Film de Chris Coin,
avec Hilary Swank et Noryuki «Pat» Morita. Un vieux
maitre j aponais retrouve la petite-fille d'un de ses com-
pagnons qui lui a sauvé la vie il y a 50 ans. La j eune fille
veut apprendre le karaté non pas pour faire de la com-
pétition mais pour se protéger des agresseurs dont elle
est victime dans son école.
POUCELINA 15h. Pour tous. 5e semaine.
UN ANGE GARDIEN POUR TESS 18h - 20h45. Pour
tous. Première suisse. Film de Hugh Wilson, avec Shirley
Madame et Nicolas Cage. Le nlm parle avec humour
des rapports conflictuels qui peuvent surgir entre une ex-
Premiere Dame des Etats-Unis et son garde du corps.
Malgré leurs incessants conflits le garde du corps outre-
passe les règles qu'il s 'était fixé pour la sauver...
ABSOLOM 2022 Sa. 23h. 16 ans. 3e semaine. R/m de
Martin Campnell, avec Ray botta, Lance Henriksen et
Michael Lemer.

MAVERICK 15h - 17h45 - 20hl5 (sa. aussi noct. 23h).
12 ans. 2e semaine. Fi'/m de Richard Donner, avec Mel
Gibson, Jodie Foster, James Gamer et James Cobum. Un
aventurier et escroc de charme se lie avec une jeune
femme dynamique et un énigmatique homme de loi. Tous
trois se présentent ensemble à un super championnat de
poker, bien décidés à faire fortune.

BIO (258 888)
LE JOUEUR DE VIOLON 15h - 18hl5 - 21 h. 12 ans.
Première suisse. Film de Charlie Van Damme, avec
Richard Berry, François Berleand et Inès de Medeiros. Un
virtuose refuse la carrière et la célébrité promises pour
aller jouer, toute la jou rnée, dans le métro. Il veut aussi
défier l'indifférence, la solitude et le silence, l'amour de
la vie et de la musique réunis.

PALACE (255 666)
2 GARÇONS, 1 FILLE, 3 POSSIBILITES 16h - 18hl5 -
20h30 (sa. aussi noct. 22h45). 16 ans. Première suisse.
Film d'Andrew Fleming avec Lara Flynn Boyle, Stephen
Baldwin, Josh Charles.

"____ \^^3 933/
BUNK 15h - 18h - 20h30 (sa. aussi noct. 23h). 16 ans.
Première suisse. Film de Michael Apted, avec Madeleine
Stowe, Aidan Quinn et Laurie Metcaf. Emma vient de
retrouver l'usage de la vue à la suite d'une greffe de cor-
née. Mais les images qu'elle aperçoit sont encoœ
troubles et ne deviennent souvent claires que le lende-
main. Un soir devant son appartement elle voit une
forme s 'enfuir. Ce n'est que le lendemain qu'elle com-
prend qu'elle a été le seul témoin a apercevoir l'assassin
de son voisin... Un thriller mené de main de maître avec
des superbes procédés visuels.
|HMMHBMMMM|MHMM MnnHHW______^^
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QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - (18h
v.o. st. fr/all.) 20h30. 12 ans. 13e semaine. Film de
Mike Newell, avec Hugh Grant etAndie Mac Dowell.

• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Relâche (vacances).
CORSO: 16h30, 21 h, POUCE ACADEMY 7 - MISSION,
poyr tous. 18h30, QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE M'AI
TUE, 12 ans.
EDEN: 16h, 18h30, 21 h, LES FUNSTONES-LA FAMILLE
PIERRAFEU, pour tous.
PLAZA: 16h, 18h30, 21 h, MISS KARATE KID, 12 ans.
SCALA: 16h, 18h30, 21 h, MAVERICK, 12 ans.

COUSÉE: 20h30 (di. en cas de mauvais temps aussi
17h30), ETAT SECOND, 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: Relâche (vacances).

fîïïïïnn
APOLLO: 20hl5 (sa. aussi noct. 22h30), THE CROW -
LE CORBEAU, (v.o. st.fr/all.). 15h, (ail), PUMUCKL UND
DER BLAUE KLABAUTER. Le bon film, 17h45, L'ODEUR
DE LA PAPAYE VERTE (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 17h30, 20hl5 (sa. aussi noct. 23h),
WHEN A MAN LOVES A WOMAN (v.o. st. fr/all ).
14hl5 (ail), 16h30 (f),POUCEUNA. 20h30 (sa. aussi
noct. 23h), MAVERICK, (v.o. st. fr/all.).
PA1ACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. aussi noct. 23h), LA
FAMILLE PIERRAFEU, (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (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 Liberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Tfiielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je lh, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: 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 César1 s (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, le
Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
_î (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).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence _î (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
llh) _?(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14- 18h.
_t (038)41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel _î (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19a
(mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: î? (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S1038) 24 4(J 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi au
vendredi 8-1 1 h30 ou sur rendez-vous. _î (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel .. (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry (038) 42 38 39;
Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence _. 111 .
Médiation familiale: s (038) 25 55 28.
Parents informations: _? (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma
et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel _î (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 _î (038) 24 56 56; service animation _î (038
25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles _î (038) 22 91 03
(lu etve 9-12h; me 9-12h et 14-17h; je 14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038 ) 24 73 33
(Iu auvelln30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
_. (038) 30 44 00, aux stomisés 3(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: S (038) 46 18 78.
toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-l 2h/l 4h30- 19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau, Neuchâtel
(me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de rue S (038)
25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Musée d'art et d'histoire: di. à 14h, 15h et 16h,
démonstration du fonctionnement des automates Jaquet-
Droz.
Port de Neuchâtel: sa. croisière dansante. Départ du
port à 19h. Retour à 1 h.
Patinoires du Littoral: sa. 20h30, 2e rencontres choréo-
graphiques Internationales, «Another Waste Land», par
la compagnie Suriel de Baden.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. du 1er Mars/rue
Pourtalès. 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 S251017 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) S254242.
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 S24 5651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure), fermée; (extérieure),
sa/di. 9-20h ou 21 h, selon les conditions de fa 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
collections permanentes.

Musée d'ethnographie: (sa/di. 10- 17h) expositions:
«Marx 2000»; «A Heur 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 neuchâ-
telois.
Galerie de l'Orangerie: 18-18h30, vernissage de
Humberto Cosentino, petites sculptures, argent et Cristian
Korn, dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par F.
Jacques.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 11 1.
Médecins de service : Région La Béroche Bevaix, du
mercredi 3 août à midi au mercredi 10 août à midi
(week-end des 6 et 7 août), Dr Laperrouza; centrale
d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du
samedi à 12h au lundi à 8h, S 24 13 13; La Côte, cen-
trale d'appel, _î 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier
(Cottendart), Refuge de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux (FNAA), -.41 21 88 ou
41 38 31.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire sur les compagnies de vignerons ,
samedi et dimanche 14h - 17h.
Boudry, Musée de l'Areuse: Exposition temporaire
«Boudry et sa Charte, 650 ans d'histoire», ouvert tous les
dimanches de 14fi à 18n.
Champ-du-Moulin, La Morille: Maison de la nature,
ouvert tous les samedis et dimanches de 1 Oh à 17h.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles peintes,
ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le premier
dimanche du mois; visites commentées a 15h (entrée
libre).
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 envi-
rons, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Médecins de garde: Urgences seulement, prière de
s'annoncer par téléphone. Cornaux, Cerssier, Le
Landeron, La Neuveville, Douane: sam. et dim. Dr
Dahinden, La Neuveville, tél. 51 47 27. Hauterive, Saint-
Biaise, MArin-Epagnier, Thielle-Wavre, Enges: rensei-
Snements au tél. lll. Lignières: permanence au tél.
32/95 22 11.

Pharmacie de service: 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: S 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures des
repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30 à l0h.
Marin-Epagnier Maison des jeunes, sam. de 14h à 24h
et dim. de 14h à 20h, relâche.
Le Landeron: Tournoi à six aux terrains de football du
F.C. Le Landeron, sam. et dim. Sam. bal au village.
Le Landeron: Exposition Patrick Rôschli «Forêts tropicales
de Bornéo», photos et aquarelles, sam. de 9h à 12h et
de 14h à 18h. Dim. fermé.
Carrousel du Landeron: Place du château, sa. et dim. de
16h à 18h, ou sur demande au tél. 038/51 25 07.
Musée du Landeron: Hôtel de ville, exposition perma-
nente, sam. et dim. de 15h30 à 17h30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18n.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 9h. à
20h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
del3h30à18h.

mrnvr*
La Vue-des-Alpes, pré Raguel: sam. et dim., brocante.
Les Geneveys-sur-Coffrane, centre sportif: sam. et dim.
40me anniversaire de l'Union sportive, Coupe du Val-
de-Ruz.
Pharmacie: ouverture les dimanches et jours fériés de
llh à 12h, pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon.
Pour les cas urgents, la gendarmerie S 24 24 24 ren-
seigne.
Permanence médicale: la garde pour le Val-de-Ruz sera
assurée les 6 et 7 août par le Docteur J. Mounier, Les
Geneveys-sur-Coffrane.
Aide familiale et soins à domicile: S 531 531 du lundi
au vendredi de 8 à 1 2h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: B 53 34 44.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Ouest,
S 57 14 08; Val-de-Ruz Centre, S 53 16 32.
Château de Valangin: ouverture de 1 Oh 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; dim de 14h à
17h, animation par les dentellières.

Médecin de service: de sam. 8h à dim. 22h, Dr.
Dominique Haefeli, rue du Temple 2, Fleurier,
S61 25 41/61 19 49.
Médecin-dentiste de service: sam. et dim. de 11 h à 12h,
Dr. François Vuillème, Grand-rue 29, Couvet,
S63 34 34/63 27 76.
Pharmacie de service: de sam. 16h à mar. 8h,
Pharmacie des Verrières, Les Verrières, S 66 16 46.
Ouverture au public le dim. et les jours fériés de 11 h à
12h et del7hà18h.
Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.

Service de planning familial: chaque mercredi de 14h à
18heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
_. 6320 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim de 14h à 17h, ou sur rendez-vous; renseignements
à l'administration communale, au 8 61 13 18,
_ï 61 28 22, ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau: Une
vie sans famille», exposition temporaire visible toute
l'année. Heures et renseignements, voir musée Régional.
Travers, mines d'asphalte de la Presto: tous les jours,
visites à lOh et 14h. Groupes, visites toute l'année, toute
la journée, sur rendez-vous: S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de setVice: Sunstore, Centre commerciale 3
MMM, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médoillier 10h-l 2h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 1 Oh-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Expo Léopold-Robert , 200me anniversaire de sa nais-
sance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vrvariurn: 10h-17h.

1101*11:
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: S 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, _î 34 11 44.
Pharmacie d'office: de la Poste, rue Boumeot 17,
jusqu'à 19h. En dehors de ces heures, S 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-l 7h (sauf lundi). Trajec toire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

SÏÏTÏÏlffi
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S 713 200.
Ambulance: S 712 525.
Aide familiale: îî 633 603, le matin de 8h à lOh.
SCEur visitante: S 731 476.
Bus PassePartouh réservations _t 342 757.
Office du tourisme - Sugiez: B 731 872.
AVENCHES
Arenès: sa. de 8h à 22h (1er tour). Di. de 8h à 12h (2e
tour) et de 12h à 18h, ( 114, 1 /2 et finale).
Ville: sa/di/lun. fête de jeunesse de Donatyre.
Zone industrielle est: sa. 21 h, «Le Longstreet Jazz
Band», concert de jazz.
Médecin de garde: S 111.
Service du feu: _. 117 ou 751 221.
Office du tourisme: ?. 75) 159.
Musée romain: de 9h à 12h et de 13h à 17h. Visite
avec guide, S (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: S 117.
Ambulance et urgences: S 117.
Garde-port: _f 771 828.

Médecin de service: Dr. Dahinden, La Neuveville, Tél.
038/51 47 27. Urgences seulement. Prière de s'annon-
cer par téléphone.
Pharmacie de service: voir sous Neuchâtel ou Bienne
Zone piétonne: El Soniquete, spectacle de Flamenco,
20h30, place de la Liberté.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 1 1 h.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
S-38/51 4387
Groupe AA: _î 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 11 h
Le Radeau: Centre chrétien de rencontres, rue du Port.
Ouvert le samedi de 1 Oh à 11 h30 et de 20h à 23h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àT1h30.
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi et
dimanche départ Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF13h30 etl6h35
Musée: di. ouverture de 14h à 17h.

Eron
Parc de la Ville: sa. 20h30, concert estival.
Pharmacie de service: S 23 12 31 (24heures sur 24).
Maison des Beaux-Arts: (sa. 14-18h/di. ll-17h) «Le
domaine du possible II», «Art des années 80 et 90»,
«Art suisse 1900-1950».
Galerie Kurt Schùren (sa.7-16h) artistes de la galerie.
Photoforum Pasquart (sa. 14-18h) photographie chinoi-
se.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (sa. 10-12h/14-17h, di. 11-17h) expo-
sition «Visages et préhistoires et archéologie».
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8.00 Capitaine Fox! 9.00 Smash. 11.50
Double 6 12.45 TJ-Midi 13.05 TV à la
carte. Faites votre programme. Miami Vi-
ce 17.25 Planète nature: Merveilles
d'Arabie (1/3) 18.15 Pique notes: Les in-
vités de l'été. Fête des Jeunes Musiciens
à Frauenfeld '93. 18.55 Marc et Sophie.
L'ennemi public no 5 19.20 Loterie suis-
se à numéros 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 Heidi (10)

20.55
Angélique
et le sultan
Film de Bernard Borderie
(France 1967)
Avec Michèle Mercier,
Robert Hossein

22.30 Fans de sport
23.30 TJ-nuit

23.35
Adrénaline
Sketches
Avec Jean-Marie Maddeddu,
Clémentine Célarié (photo)

0.45 Kâma Sûtra
0.50 Bulletin du télétexte
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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
maximusic 10.30 Télévitrine 10.48 Météo
10.50 Ca me dit... et vous? Dinosaures
La maison en folie: Alarme et à l'arme
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 Sectes... des enfants sous in-
fluence 13.45 Jeu: Millionnaire 14.15 La
une est à vous 14.20 Sidney police. Sé-
rie 15.15 La une est à vous (suite) 17.40
30 millions d'amis 18.10 Tonnerre de
feu. Fiction. Danger immédiat 19.05 Be-
verly Hills. Série. Un anniversaire mou-
vementé.

20.00 Le journal
20.30 Résultat

des courses/
La minute hippique

20.35 Météo
20.45 Destins brisés

Variétés
Daniel Balavoine

22.30
Hollywood Night

Une raison
pour mourir
Avec Wings Hauser,
Arnold Vosloo
Réalisation: Tim Spring

0.05 Paire d'as
Double paire

1.00 TF1 nuit/Météo
1.10 Peter Strohm

Evasion réussie
1.55 TFI nuit
2.00 Histoires naturelles

Chez nous en Sologne
2.55 TFI nuit
3.00 Histoire des inventions

(6/fin)
Inventer pour le plaisir

3.55 TFI nuit
4.00 Passions
4.25 TFInuit
4.35 Mésaventures
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

Sibérie, le dégel
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6.05 Cousteau (R) 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.00 Hanna
Barbera Dingue Dong 9.00 Télévisator_2
11.25 Jeu: Ces annees-là 12.00 Les in-
ventions de la vie Le dernier des salo-
pards La bave du crapaud 12.55 Météo
12.59 Journal/Météo 13.20 Point route
13.25 Savoir plus. Comment avoir une
belle peau? 14.20 Animalia. Fenêtre sur
notre faune 15.05 Samedi sport 15.10
Tiercé en direct de Deauville 15.25 Cy-
clisme: Tour féminin 16.35 Cyclisme:
Classica San Sebastien. Coupe du mon-
de 18.10 Le renard. Série. La mort n'est
pas une fin 19.10 Rien à cirer 19.50 Tira-
ge du Loto 19.59 Journal.

20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto

20.50
Fort Boyard
Association «Arc en ciel»
Ce soir, ce sont des personnalités
sportives qui viendront relever le
défi du fort
Participent au jeu: Eric Bosio
(champion du monde de moto),
Bruno Saby (vainqueur du Paris-
Dakar en voiture, du Rallye de
Monte-Carlo), Florence Masnada
(championne de ski, médaille de
bronze aux J.O. d'Albertville),
Philippe Collet (champion de
France de saut à la perche).

22.20 Palace (3/6)
22.35 Journal/Météo
23.55 Heimat:

La seconde patrie
Les enfants de Kennedy (2/2)

0.55 Pas un sou de plus pas
un sou de moins (2/fin)

2.30 De quoi j'ai l'air?... (R)
3.40 Pérou histoire de Yolanda
4.00 24 heures d'info
4.15 Taq pas la porte

5.10
Dessin animé

5.15 Les métiers dangereux
Plongeur sous-marin
off shore

Tsam 
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6.00 Euronews 7.00 L'heure du golf 7.30
Bonjour les petits loup 8.20 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 17.55 Montagne Ceux d'en haut
18.25 Questions pour un champion. Jeu
19.00 Le 19/20.

20.05 Les Simpson
Si Lisa blues

20.30 Tout le sport
En direct

20.50 Emilie, la passion d'une vie
Fiction de J. Beaudin
Avec M. Orsini, R. Dupuis

22.35 Soir 3

22.55
Planète chaude
Rachida, lettres d'Algérie

23.45 Ruban rouge
Cette semaine: Le sida
vu de...San Francisco

0.45 Cadran lunaire
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7.30 Flash Canal Infos 7.35 Méthode Vic-
tor (R) 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Bibi et ses
amis. 9.35 Pas de problème 10.30 Claire
Lamarche 11.20 La cuisine des mous-
quetaires 11.35 Question pour un cham-
pion 12.00 Flash Canal Infos 12.05 Mon-
tagne 12.40 Météo 12.45 Journal télévisé
suisse 13.10 Horizons. 13.30 Autovision
14.00 Reflets. Magazine des pays du sud
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. 18.30 Journal/Météo 19.00 Embar-
quement Porte no 1 19"25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé belge.

20.00 L'or et le papier
20.55 Météo

des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.35 L'invité clandestin

Téléfilm
de Michel Mitrani
Avec Andréa Ferreol,
Jacques Bonaffe

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)
3.50 Correspondance (R)
4.00 Pas de problème (R)
5.00 Claire Lamarche (R)

ANGÉLIQUE ET LE SULTAN - Avec Michèle Mercier, Jean-Claude
Pascal. TSR 20.55
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7.00 Boulevard des clips 8.30 Ils étaient
tous mes enfants. Téléfilm américain de
Ed Sherin. 10.10 M6 boutique 10.40 Info-
conso 10.45 Multitop. Emission musicale
11.55 Loin de ce monde. La coqueluche
de ces dames 12.20 Ma sorcière bien ai-
mée. La rentrée des classes 12.55 Les
rues de San Francisco. Le harem 13.50
V. L'échange 14.40 Thunderbirds: les
sentinelles de l'air 15.05 L'île mystérieu-
se. Territoire interdit 15.55 Pause café
16.55 Chapeau melon et bottes de cuir.
Affectueusement vôtre 17.50 Le Saint.
L'héritage 18.45 Les enquêtes de Capital
19.15 Turbo. Magazine de l'automobile
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
La séparation

20.30 Météo des plages
20.35 Stars et couronnes
20.40 La saga de l'été

20.45
Les liens du sang (3)
Téléfilm italien de Paolo Fondato
Avec Maurizio Donadoni
Le racket, le trafic de drogue, la
contrebande d'armes sont au
menu de l'intrigue de ce soir. Et
l'on sent que, malgré les liens du
sang, l'affrontement final entre
les deux frères ennemis, le flic et
l'escroc, ne saurait tarder.

22.15 Les liens du sang (4)
23.40 L'heure du crime

L'horreur au fil des pages
0.35 6 minutes
0.45 Stars et couronnes
0.50 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de Capital

i 2.55 Fax'o
3.20 Culture pub

1 3.45
La mémoire du peuple noir:

La voix Jamaicaine

4.40 Fidae 92 Chili
5.35 Fréquenstar
6.30 Culture rock
7.00 Boulevard des clips

SH ___!!
17.00 Archimède (R). 17.55 Megamix
(R). 19.00 Belphégor (7). Série. 19.25 Le
dessous de cartes. 19.30 Histoire paral-
lèle. 20.30 Journal. 20.40 Le jaguar et la
pluie. En descendant le Rio Negro. Do-
cumentaire allemand. 22.10 L'empereur
du Portugallia. Téléfilm suédois de Lars
Molin (1992). 23.10 Norvège, terre des
géants. Téléfilm norvégien (1979). 23.35
Snark. Magazine. 0.00 Le canapé rouge.
Série.

BURO/PORT Eurospoft

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Mountainbi-
ke: Coupe du monde. 9.30 Equitation:
Les World Games (R). 10.30 Basketball:
Championnats du monde. 12.00 En di-
rect: Tennis. Open d'Autriche: Demi-fi-
nales messieurs. 16.00 En direct: Cyclis-
me: Coupe du monde. 17.00 Golf de la
PGA européenne 1994. 19.00 Basket-
ball: Championnats du monde (R). 20.30
En direct: Equitation: Les World Games.
22.00 Tennis: Tournoi de Los Angeles.
Demi-finale messieurs. 0.00 Kick Boxing:
Combats de Muay Thai. 1.00 Internatio-
nal Motorsport (R).

IH3E3E3 F. I
8.30 Le défi des Gobots. 8.50 Santé (R).
9.50 Helena. Série. 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. 15.50 Samedi Disney.
16.10 Tic et Tac. 16.35 Myster Mask.
17.00 L'île. Mini-Série. 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 Mé-
téo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35 Studio-in-
fo. 20.40 Le commissaire Walther: La
combine de Fluppy. 22.10 Jean-Marie
Rausch raconte l'an 2000.22.20 La ligne
d'ombre. 0.10 Météo. 0.15 Télé-achat.

m€  ̂ " "
• f̂cjy Suisse alémanique
10.00 Der Club. 11.00 Lemprogramme in
Franzôsisch. 11.25 Bon courage. 11.55
Musig-Plausch. 12.55 Tagesschau. 13.00
Rundschau. 13.45 Menschen Technik
Wissenschaft. 14.30 Nebraska. 15.50 In-
fothek: Hobbythek. 16.20 Die Arktis. 16.50
ZEBRA: Elvis - The King (1/2). 17.35 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.50 ZEBRA: Elvis - The King. 18.50
Oeisi Musig. 19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.00 mitenand. 20.05 Das einfache Mâd-
chen. 21.40 Tagesschau. 21.55 Sport ak-
tuell. 22.40 Scotland Yard jagt Dr. Mabu-
se. 0.10 Nachtbulletin/Meteo. 0.15 Série
noire: Schnee auf Capri.

Ŝ  ̂ Suisse italienne

10.55 Textvision. 11.00 Lingua Channel.
Imparare a parlare per comunicare.
12.00 Swissworld. 12.15 Disoccupato
(3). 12.45 TG flash. 12.50 II commissario
Kress. 13.50 Firenze odissea. 14.20 Star
Trek. 15.05 Viaggio infinito: Il gusto délia
salute. 16.05 Textvision. 16.10 Conta su
di me. 18.05 II Vangelo di domani . 18.15
Fil rose con la pantera rosa. 18.30 Scac-
ciapensieri. Disegni animati. 19.00 TG
flash. 19.05 Locarno 94. 19.25 Estrazio-
ne del lotto svizzera a numeri. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Hanno rubato le chiappe di
Afrodite. 22.10 Sportsera. 22.50 TG se-
ra/Meteo. 23.10 I migliori da rivedere:
Gunny. 1.15 Textvision.

©PZJJSZl
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 12.00 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.30 TextVision
S Plus (d). 18.00 Euronews (d/e). 19.00
Kaleidoskop: Best of Hitec. Magazin das
Wissen schafft. 19.30 Im Reich der wil-
den Tiere. 20.00 Tagesschau (zeitver-
schoben). 20.20 Meteo. 20.25 Cinéma
plus: Magnolien aus Stahl. 22.20 Fax.
22.25 Cinéma plus: Killer Klowns From
Outer Space.

Ĵ  Allemagne 1

113.00 Heute. 13.05 Europamagazin.
13.30 Zwischenstation. 14.00 Mit Micky
und Goofy in die Zukunft. 15.00 Cartoons
im Ersten. 15.30 Weltreisen: Die Osterin-
sel. 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 Nach langer
Zeit (2/4). 21.45 Tagesthemen. 22.05
Das Wort zum Sonntag. 22.10 Die
Anwâltin. 23.45 Tagesschau. 23.55 Hea-
ven's gâte - Das Tor zum Himmel. 3.25
ZEN - Europâische Gârten.

.MOtlT Allemagne 2
10.00 Heute. 10.03 Zûndstoff: Vergiften
wir unsere Kinder?. 10.45 ARD-Kurzrat-
geber: Reise. 11.00 Heute. 11.03 Pingu.
Puppentrickserie. 11.10 Karlsson auf
dem Dach. 12.45 logomobil. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 13.05 Dièse
Woche. 13.30 Jerry Lewis: Der verrûckte
Professor. 15.10 Reiselust. 15.30 Dres-
den: X-treme. 16.58 Anders fernsehen
3sat. 17.00 Heute. 17.05 Lânderspiegel.
17.50 moment mal - Neues aus dem
ZDF. 18.00 Die fliegenden Aerzte. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Verliebt, ver-
lobt, verheiratet. 20.15 Brises Blut (1).
21.45 Heute-Journal. 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.20 Die MondSchein-
Show. 1.20 Heute.

jnj EU
8.00 Paddington Bâr. 8.20 Columbus.
9.10 Gullivers Reisen. 9.40 Drei kleine
Geister. 10.05 Transformers. 10.30 Ca-
dillacs und Dinosaurier. 10.55 Speed Ra-
cer. 11.20 Prinz Namor - Der Held von
Atlantis. 11.40 X-Men. 12.05 Power Ran-
gers. 12.30 Aile lieben Julia. 12.55 Major
Dad. 13.25 Der Prinz von Bel-Air. 13.55
Full House. 14.25 Eine starke Familie.
14.55 Knight Rider. 15.45 Das'A-Team.
16.45 seaQuest DSV. 17.45 Beverly Hil-
ls, 90210. 18.45 RTL aktuell/Sport. 19.15
Melrose Place. 20.15 Ein Mann mit Cha-
rakter. 22.00 Wilde Orchidée. 23.55 RTL
Samstag Nacht. 0.55 «Josefine Mutzen-
bacher-Reihe»: Josefine Mutzenbacher.
2.25 Wilde Orchidée.

RAl »»I7
9.05 L'albero azzurro. 10.05 Bentornato,
Dottor Geary. 11.25 Cinque danze di
Martha Graham. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.50 Linea blu. Ru-
brica. 13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30
Telegiornale. 13.55 Tg 1 - 3 minuti di...
14.45 Un giomo a New York. 16.25 Sette
giorni al Parlamento. 16.55 QueU'Italia
del '43. Documenti. 18.00 Tg 1.18.15
Estrazioni del lotto. 18.20 II meglio di più
belli. 19.35 Parola e vita: Il Vangelo délia
domenica. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tg
1. 20.30 Sport. 20.40 Giochi senza fron-
tière. Gioco. 23.00 Tg 1.0.05 Tg 1 - Not-
te. 0.10 Che tempo fa. 0.15 II decalogo
4. Film. 2.00 Ma la notte. Percorsi nella
memôria.

ÏV6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Clip,
clip Hurral 8.00 Caliente, caliente. Varie-
dades. 10.00 Concierto. 11.30 Area de-
portiva. 13.30 Euronews. 14.00 El sâba-
do cocino yo. 14.30 Uno mâs en la fami-
lia. 15.00 Telediario. 15.30 Al grano.
16.30 Documentai. 17.00 Vêla. Copa del
Rey. 18.00 No me lo puedo créer' 19.00
Tal cual. 20.30 Las chicas de hoy en dià:
«Y las aimas gemelas». 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Informe semanal. 22.30
Noches de gala. 23.30 Villa Rosaura:
«La patata caliente».

RTPĴ  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 bem. 18.00 RTP 5. Magazine.
19.00 Made in Portugal. 19.30 Isto é Ma-
gia. 20.00 Jornal de sâbado. 20.30 De
Lisboa corn amor. 20.35 Parabens. Corn
Herman José. 22.05 O grande ira. Série
dramâtica. 22.45 Quem fala assim. 23.40
Fecho.

^4f 
La 

Première

6.00 Journal du matin. 6.15 A fleur de
temps. 7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 9.10 II n'y
a pas de vie sans histoire. 10.05 C'est ri-
golo. 11.05 Le kiosque à musique. 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 Randonnée autour
du Mont-Blanc. La Fouly-Courmayeur.
18.00 Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Sport-Première. Championnat de
Suisse de football, ligue A. 22.05 Jazz au
bout de la nuit. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

** 1—71
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6.05 Climats. 8.00 Rendez-vous avec la
terre (6). 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. Les mémoires de
Lacenaire. 18.30 Chant libre. 19.05 Pa-
raboles. 20.00 L'été des Festivals. Festi-
val de Musique, Davos 1994. Ensemble
de Musique de Chambre. 23.20 Amici
italiani. 23.30 Correo espanol. 0.05 Not-
turno.

^̂  
Suisse alémanique

7.20 Zeitungsglosse. 7.40 Morgenstund'
hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag
(W). 8.00 Morgenjournal. 8.13 Sport.
8.55 Radiowanderung. 9.00 Mémo. 9.05
Wetterfrosch. 9.10 Gratulationen. 9.50
Denk an mich. 10.00 Musig-Lade. 12.00
Samstag mittag. 12.15 Radiotip. 12.20
Mitteilungen. 12.30 Mittagsjoumal. 12.45
Binggis-Vârs. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer musizieren. 16.00 Unser
Volksmusikportràt. 17.00 Welle 1 mit
Sport. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Programmhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit 19.10 Sport.
19.30 Zwischenhalt. 20.00 Schnabel-
weid: Salz-Brâtzeli vom Gottfried Hess.
20.30 A la carte. 23.00 That's live! The
Neville Brothers on Planet Earth 1994.
0.00 Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert.
1.30 Nachtclub mit Spielplatz.

mm. i
5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.20 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).

IferalJ Radio Jura bernois
RSR 1. 8.15 Les matinales. 10.00 Les
dédicaces. 11.30 Sport-Hebdo. 12.00 Au
fil de l'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.

CANAL ALPHA +
Pause estivale jusqu'au 22 août.

Téléphoner
avant 9 heures:

dépanné
dans la journée!
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jLrjf ra Suisse romande

8.00 Capitaine Fox! 9.10 Mission top se-
cret 9.35 Alf. (9.55 Chaîne sportive: TSI
ou SPIus Championnats d'Europe. En di-
rect d'Helsinki). 10.00 Célébration inter-
religieuse de la paix et de l'amitié 11.00
Temps présent. Le chasseur des filles
11.50 L'histoire du cirque. Funambules à
grande hauteur 12.15 Sacrée génération.
Alex et les fraudeurs 12.45 TJ-Midi 13.05
Arabesque. Série 14.00 Panorama du
monde Spectacle final du Festival Inter-
national du Folklore. (15.30 Chaîne na-
tionale: DRS Jeux mondiaux Finale indi-
viduel. En direct de La Haye).l 15.30 Les
professionnels. 17.25 Melrose place.
18.05 Racines. Le courage de changer
18.55 Fans de sport 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.10 C'est juste une farce

20.30
Système Navarro:

A l'ami à la mort
Avec Roger Hanin,
Maurice Vaudaux

22.00 Mission impossible
Les lions d'or

22.45
Viva l'été
Salons, séjours des désirs

23.30 TJ-nuit
Top chrono

23.45 Dream on
Ton petit chien aussi

0.10 Histoires fantastiques:
Le messager d'Alamo
Film de M. Moore (USA)
Avec K. Reno, W. Boyett

0.35 Kâma Sûtra
0.40 Bulletin du télétexte

j-fij 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 Super touris-
me sur le circuit Grand Prix moto de
Grande-Bretagne Rallye de Nouvelle-Zé-
lande Rallye: la baja espagnole 11.03
Météo 11.05 Telefoot 3e journée du
Championnat de France de D1 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 Tra-
fic infos 13.00 Le journal 13.20 Hooker.
Série 14.50 Arabesque. Série 15.10 Le
rebelle. Série 15.55 Les dessous de
Palm Beach. Fiction 16.45 Disney Para-
de Tic et Tac au Far West Le convoi
17.50 Vidéo gag 18.15 Le trésor de Pago
Pago (5).

20.00 Le journal
20.30 Résultat des courses/

La minute hippique
20.35 Météo
20.45 Ciné dimanche:

2 films sinon rien
Un week-end sur deux
Film de Nicole Garcia
Avec Nathalie Baye,
Joachim Serreau

22.25 Ciné dimanche:
Les films dans les salles

22.35
Les tontons
flingueurs
Rlm de Georges Lautner
Avec Lino Ventura,
Bernard Blier

i

0.30 TF1 nuit/Météo
0.40 Concert

Ensemble Jean Dekyndt
1.40 TFI nuit
1.50 Histoires naturelles

Insolites
2.40 TFI nuit
2.50 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (1/6)
3.40 TFI nuit
3.50 Histoires naturelles

Un chasseur en habit vert
ou une balade irlandaise
avec Michel Deon

4.20 TFI nuit
4.25 Côté cœur -
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Los Aveyrones

,HflE France 2

6.05 Ammalia (R) 6.55 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.45 Emis-
sions religieuses Connaître l'Islam 9.15
Emission israélite 9.30 Foi et tradition
des chrétiens orientaux 10.00 Présence
protestante 10.30 Le jour du seigneur
11.00 Messe 11.55 La Bible au fil d'un
peuple 12.00 Derniers Far West: la Co-
lombie 12.50 Météo 12.55 Rapports du
Loto 13.00 Journal/Météo 13.20 Point
route 13.25 Film TV: Seulement par
amour Clara (2/fin) 15.05 Euroflics. Série
Opération réusse 16.00 C'est votre vie
17.25 Terre humaine Le désert des dé-
serts 18.20 Stade 2 19.30 Maguy. Série
Le tronçonneu; des Lilas 19.59 Journal.

20.35 Journal des courses
20.40 Météo

20.50
Pile ou face
Film de Robert Enrico (1980)
Avec Philippe Noiret,
Michel Serrault

22.30 Une chance pas croyable
Film d'Arthur Hiller (1987)
Avec Bette Midler,
Shelley Long

0.05 Journal/Météo
0.25 Heimat:

La seconde patrie
Les loups de Noël (1/2

1.20 Mémoire en fuite
Film TV de Gary Nelson .
Avec Jane Seymour,
Omar Sharif

2.50
Les années 1900
La fièvre de vivre

3.45 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.10 D'un soleil à l'autre
4.35 L'écume des nuits
4.50 Stade 2 (R)

liMIlMI I
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 8.00 Les Minikeums 8.25 Cham-
pionnat d'Europe d'athlétisme à Helsinki
12.45 Edition nationale 13.00 Le masque
de Sheba. Film TV de David Lowell Rich
(USA 1970). Avec Inger Stevens, Walter
Pidgeon. 14.40 Document animalier
15.30 Sport dimanche Tiercé au trot
15.50 Jeux mondiaux d'équitation 17.20
Championnat d'Europe d'athlétisme à
Helsinki 19.00 Le 19/20.

20.05 Benny Hill
20.50 Inspecteur Derrick

Des roses pour Linda

21.50
En garde à vue
Le Bon Dieu sans confession

22.50 Soir 3
23.10 Cinéma de minuit

Man hunt
La chasse à l'homme
Drame de Fritz Lang
(USA 1941)
Avec Walter Pidgeon,
Joan Bennett

7.30 Flash Canal Infos 7.35 Méthode
Victor 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30
Méteo Flash Canal Infos 8.40 Les Babi-
bouchèttes 9.00 Envoyé spécial (R)
10.30 Planète musique «Musiques au
coeur» a pour thème «La Marquise aux
Champs» Eric Heidsick interprète Fauré
et Saint-Saëns 12.00 Flash Canal Infos
12.05 Référence 12.40 Météo 12.45
Journal télévisé suisse 13.00 L'école des
fans. 13.30 Le jardin des bêtes 14.45
Evasion. 15.15 Le Canada en guerre.
Série 15.45 Correspondance 16.00 Infos
16.10 Fort Boyard (R) 17.30 Loges de
stars 18.30 Journal/Météo 19.00 Trente
millions d'amis 19.25 Météo des 5 conti-
nents 19.30 Journal télévisé belge.

20.00 52 sur la Une
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2

121.35 
"

Mado
Film de Claude Sautet
Avec Michel Piccoli,
Ottavia Piccolo

23.45 Taratata
Variétés

1.15 Le soir sur la 3/Météo
2.15 Surprise sur prise (R)
3.45 Envoyé spécial (R)
5.00 Musiques au cœur (R)

PILE OU FACE - Avec Michel Serrault , Dorothée, Philippe Noiret. FR2 20.50

/ M\ ¦"
8.40 Mes années clips Emission musica-
le 9.15 Miss kangourou. Téléfilm améri-
cain de John L. Moxey. Avec Donna Mil-
ls, Andrew Clarke. 10.50 E=M6. Magazi-
ne 11.20 Turbo. Magazine 11.50 Loin de
ce monde 12.15 Ma sorcière bien-aimée
Jour de classe 12.55 Les rues de San
Francisco. Pas de badge pour Benjy
13.50 Le fugitif. Rue barrée 14.50 Cultu-
re rock. Emission musicale 15.20 Fré-
quenstar 16.25 Chapeau melon et bottes
de cuir. Mon rêve le plus fou 17.20 L'exi-
lé La taupe 18.00 Spécial E=M6: les er-
reurs de la science. Magazine 18.55 Aux
frontières du réel. L'incendiaire 19.54 6
minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Bricolage maison

20.30 Météo des plages
20.35 Sport 6

20.40
Zone interdite
Magazine proposé et présenté
par Patrick de Carolis.
Sélection de sujets déjà diffusés
au cours de l'année.
Au programme ce soir: rêves en
coulisses

22.25 Culture pub
23.50 Le parfum d'Emmanuelle

Téléfilm français
de Francis Leroi
Avec Marcela Walerstein,
Georges Lazenby

075 6 minutes
0.35 Métal express
1.00 Sport 6
1.05 Boulevard des clips
2.30 E=M6
2.55 Musimage
3.50 Destination le monde:

Les Antilles

4.45
Les enquêtes
de Capital

5.10 Fax'o
5.35 Culture Pub

\SB f̂J
17.00 L'école de la haine (R). 19.00
Chariot musicien. Film de et avec Charlie
Chaplin. 19.30 La légende du silex. Do-
cumentaire. 20.15 Programme communi-
qué ultérieurement. 20.30 Journal.
20.40_Soirée thématique: Au bazar du
bizarre. Entre loufoque, macabre et sau-
grenu. Les rêves de Topor. Fiction docu-
mentaire de Gerhard Thiel. 21.35 Soy
Luna! Court métrage néerlandais. 21.55
Drive by Shooting. Documentaire améri-
cain d'Andy Anderson. 22.15 The élé-
ment of crime. Film danois de Lars von
Trier. 23.55 Le ratier. Court métrage do-
cumentaire.

*** i
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8.30 En direct: Athlétisme. Helsinki:
Championnats d'Eurooe. 13.00 En direct:
Open d'Autriche. Finale messieurs.
15.30 En direct: Equitation: Les World
Games. 17.00 Golf de la PGA Européen-
ne 1994. 18.30 Athlétisme: Champion-
nats d'Europe, Helsinki. 20.15 En direct:
Basketball: Championnats du Monde.
23.45 Athlétisme: Championnats d'Euro-
pe, Helsinki. 0.45 En direct: Tennis:
Tournoi de Los Angeles. Finale mes-
sieurs.

_a_g_a F.
10.00 Dinky Dog. 10.25 Galactica. 11.10
Les Turbolides. 11.35 La vallée des dino-
saures. 12.00 Le classement. 12.50 For-
mule 1. 13.35 Studio-info. 13.40 L'in-
croyable Hulk. 14.30 Paper dolls. 15.20
Mes trois fils. 15.45 Studio-info. 15.50
Enquête privée. 16.35 Le clan des explo-
rateurs. 17.05 Spenser for hire. 17.55
Studio-info. 18.00 Le cavalier de la nuit.
18.55 Jeu Téléstar. 19.00 Brigade 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 Capitaine sans loi. 22.25 La roulot-
te du plaisir. 0.05 Météo. 0.10 Télé-
achat. 0.25 Météo. 0.30 Des pays et des
hommes: le Portugal baroque.

/\ c . ,. . I
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110.40 Das Abenteuer Leben. 10.45 3-
Minuten-Ei. 10.50 Die Dinos. 11.15 Das
Flederschwein. 11.25 Robinson soll nicht
sterben. 13.00 Tagesschau. 13.05 Ent-
decken+Erleben: In 80 Tagen um die
Welt (6/7). 13.55 Car-Napping: Bestellt -
geklaut - geliefert. 15.30 Reiten: Weltrei-
terspiele. 17.20 Istorgias da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.30 Brass
Band-Perlen (3/4). 17.55 Tagesschau.
18.00 Lipstik _ Ein Leben als lange Rei-
se. 18.30 Sportpanorama. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 2 x tâglich.
21.35 Tagesschau. 21.55 neXt. 22.15
Bericht vom 27. Int. Schachfestival in
Biel. 23.05 Alvin Ailey American Dance
Theater. 23.50 Nachtbulletin/Meteo.

_*« —" 1
_̂V Suisse italienne

12.45 TG flash. 12.50 Riva San Vitale: 1.
agosto: Festa Nazionale. 14.50 Sinfonie
eterne. 17.00 Euroturismo. 17.10 Una
famiglia americana. Téléfilm. 18.05 La
parola del Signore. 18.15 Fil rose con la
pantera rosa. 18.30 Genitori in blue
jeans. 19.00 TG flash. 19.05 La
domenica sportiva. 19.30 Locarno 94.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Batalha: Giochi senza frontière. 21.50
Cinéma svizzera: L'uomo che ha perduto
la sua ombra. 23.30 TG sera/Meteo.
23.50 Sportsera. 0.05 Musica + Musica.
My Favourite Opéra (5). Barbara
Hendricks interpréta «Don Pasquale».
1.05 Textvision.

©PLUSD
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 14.00 Cinéma Plus:
Magnolien aus Stahl. 17.30 TextVision S
Plus (d). Info Schweiz. 19.05 Kaleidos-
kop: Im Reich der wilden Tiere. 19.25
Horizonte: Literatur und Landschaft.
20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo. 20.25
Performance: Léonard Bernstein dirigiert
die Wiener Philharmoniker. 21.40 Fax.
21.45 Cinéma plus: Die zukûnftigen
Glùckseligkeiten 23.20 Schlûsselerfeb-
nis: Menschen und ihre Schicksale.

TB Allemagne 1

8.25 ARD-Sport extra. 13.00 Presseclub.
13.45 Tagesschau. 14.05 Fur Kinder: Die
Sendung mit der Maus. 14.35 Twist total
(10/13). 15.00 Tagesschau. 15.05 ARD-
Sport extra. 18.00 Tagesschau. 19.20
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lindenstrasse.
20.44 Die Goldene 1. 20.45 Polizeiruf
110: Kiwi und Ratte. 22.14 Tagesthe-
men-Telegramm. 22.15 Kulturreport.
22.45 Tagesthemen. 23.00 ZAK. 23.30
Sieg der Liebe (1/4). 1.00 Tagesschau.
1.10 Off beat - Lass die Bullen tanzen.
2.40 ZEN - Europâische Gârten. Im Gar-
ten der Villa Adriana.

jl-PllT Allemagne 2
10.15 Genau so Geschichten. 10.25 Lô-
wenzahn. 10.55 Pingu. 11.00 ZDF-Fern-
sehgarten. 12.45 Heute. 12.47 Blick-
punkt. 13.15 Damais. 13.30 Gestehen
Sie, Dr. Corda! 15.05 Treffpunkt Natur.
15.35 Der gezâhmte Widerspenstige.
17.15 Mach mit. Aktion Sorgenkind ak-
tuell und Prâmienziehung . 17.25 Heute.
17.30 Der Sportspiegel. 18.15 ML Mona
Lisa. 18.57 Guten Abend. 19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Wunderbarer
Planet. 20.15 Bôses Blut (2). 21.15 Heu-
te. 21.55 Meine Bildergeschichte. 22.05
Neue Folgen: Der Fotograf und das Au-
ge Gottes. 22.50 Sport am Sonntag.
23.15 Apropos Musik. 23.45 Heute.
23.50 ZDF Sport extra.

-JEll--. A]
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.
11.00 Zurûck in die Vergangenheit. 12.00
Tropical Heat. 13.00 Major Dad. 13.30
Opération Petticoat. 14.00 Pazifikgesch-
wader 214. 15.00 Robin Crusoe, der
Amazonenhâuptling. 17.10 Zwei Superty-
pen in Miami: Die Schône mit dem Wei-
nen Tick. 18.45 Aktuell/Sport. 19.10 Mini
Playback-Show. 20.15 Die 100 000 Mark
Show. 21.50 Spiegel TV. 22.35 Prime Ti-
me - Spâtausgabe. 22.55 Playboy Late
Night. 23.55 Kanal 4 - Donnera Tag bei
Kanal 4. 1.10 Eine schrecklich nette Fa-
milie. 1.45 Wer ist hier der Boss?

RAl ta!jïï
7.30 Aspetta la banda! Cartoni. 8.00 L'al-
bero azzurro. 8.30 La banda dello Zec-
chino - Spéciale estate. 10.05 Grandi
mostre. Documenti. 10.55 Santa Messa.
11.55 Parola e vita: le notizie. 12.15 Li-
nea verde estate. Rubrica. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Toto-Tv Radiocorriere.
Gioco. 14.15 Elena di troia. 16.40 Film.
18.00 Tg 1.18.20 Ascoli Piceno: Tomeo
cavalleresco délia Quintana. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Un Ghepardo per amico.
22.25 Tg 1. 22.35 Domenica sportiva.
22.55 Sogni d'oro. 0.05 Tg 1 Notte. 0.55
Che tempo fa. 1.00 Ma la notte. Percorsi
nella memôria. 1.30 La donna di fiori .
Sceneggiato. 2.45 Tg 1 Notte (R).

(VS 
Espagne

8.00 Un, dos, très... 9.30 Informe sema-
nal. 10.30 Diâlogos con la musica. 11.00
Cerca de ti. 12.00 Area deportiva. 14.00
Linea 900: Vida de perros. 14.30 Espa-
cio 17. 15.00 Telediario. 15.30 Pista de
estrellas. 16.00 Clip, clip Hurra! 16.30
Euronews ecolôgico. 17.00 Vêla. Copa
del Rey (ultima etapa). 18.00 Y quién es
el? 19.00 Desda Galicia para el mundo.
20.30 Al filo de lo imposible. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Lo mejor de casa. 23.00 Li-
nea 900 (R). 23.30 Area deportiva. 0.00
Noticias.

s 
BTPm Portugal
15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Regioes. 16.50 Piano Bar. Musica
e conversa corn Simone. 18.00 Jogos
sem fronteiras. 20.00 Jornal de domingo.
20.30 Fé, Esperança e caridade. Teatro
em portugês. 21.45 Fecho.

^  ̂ La Première

6.00 Le journal du dimanche. 620 Salut
l'accordéoniste (1). 6.37 Campagne.
6.48 Histoires naturelles. 7.20 Salut l'ac-
cordéoniste (2). 7.38 Le bonjour de Mon-
sieur Vétérinaire. 7.54 Pronostics PMU.
822 Monsieur Vétérinaire: courrier et su-
jet du jour. 8.32 Monsieur Vétérinaire: té-
léphones des auditeurs. 9.10 Stars en
stock. 12.30 Journal de midi. 12.40 Tri-
bune de l'été. 13.00 Sous réserve. 14.05
Radio pastiche. 16.05 Les retours du
week-end. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 19.05 Les retours du
week-end (suite). 20.05 L'affiche impos-
sible. 22.05 Tribune de l'été. 22.30 Jour-
nal de nuit. 23.05.Il n'y a pas de vie sans
histoire. 0.05 Programme de nuiL

^  ̂ :—n--^̂  Espace 2

6.05 Climats. 9.10 Bex/VD: Messe. 10.05
Lïsle/VD: Culte. 11.05 L'étemel présent.
12.05 Concerts d'ici et ailleurs. Festival
de Verbier 1994. Evgeny Kissin, piano.
15.00 Chemins de terre. 16.00 Espace
francophone. 17.05 L'heure musicale.
Saison de Musique de Chambre Berne.
Quatuor Keller. 19.05 Ethnomusique.
20.05 L'été des Festivals. Saison
1994/95 Concertgebouw Amsterdam.
Bella Davidovitch, piano; Orchestre
Royal du Concertgebouw. 22.30 Journal
de nuit 22.40 L'été des Festivals. Festi-
val Ars Musica, Bruxelles 1994. En-
semble Champ d'Action. 0.05 Nottumo.

^S0> Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.12
Fortsetzung: Gruss vom Bodensee.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.40
Texte zum Sonntag. 10.00 Persônlich.
Rita Jost im Gesprâch mit Gâsten.
11.00 Volksmusik grenzenlos. 12.00
Musikpavillon. Volksmusik. 12.15 Ra-
diotip. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Sportstudio. 12.50 Populàre Klassik.
14.00 Ein Verdingbub. 15.00 Arena.
Sport und Musik. 18.00 Welle-1. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Programmhin-
weise/Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Spori vom Sonntag. 18.45 Looping -
Die DRS1 Jugendsendung. 20.00 Dop-
pelpunkt: «Die braune Liesel kenn' ich
am Gelâut». 21.30 Bumerang. 22.00
Musik vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub.
0.03 Musik zum Tràumen. 1.03 Nacht-
club mit. 1.30 Spielplatz.

mm i
8.00 Le journal + 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 'Italia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 2320 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

tgjpj l Radio Jura bernois
RSR 1.16.00 RJB week-end. 18.00 Re-
lais RSR 1.

CANAL ALPHA +
Pause estivale jusqu'au 22 août

i



Lundi
8 août

| £o Suisse romande

20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma à la carte

Choisissez votre film
1. Chérie, j'ai rétréci
les gosses
Film de Joe Johnston
2. Allô maman, ici bébé
Film d'Amy Heckerling
3. Maman, j'ai raté l'avion!
Film de Chris Colombus

21.50 Profession: reporter E.N.G.
La décadence

22.35 Sortie libre, l'été
23.10 TJ-nuit

23.15
Montreux Jazz
Festival '94
Soirée Revival

3J France 1

20.00 Le journal/L'image du
jour/La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Columbo:
La montre témoin
Téléfilm avec Peter Falk

22.30 Agence tous risques
Un monde fou

23.20 Les oubliés de la libération
Documentaire
Ceux de Provence

0.15 TF1 nuit/Météo
0.25 Peter Strohm

Brigades vertes

^
M, France 2

20.35 Journal des courses/Météo

20.50
Feuilleton de Tété:
Jalna (7/8)
La mort d'un champion
Avec Serge Dupire , Florence
Darel, Jacques Bonnaffé

22.20 Km 0, jusqu'au bout
de la route
Les lucioles noires

23.10 Journal/Météo
23.30 Heimat:

La seconde patrie
Les loups de Noël (2/2)

0.35 Musiques au cœur de l'été
Ma Pavlova

mm 
^S France 3

20.05
Les Simpson
Bart a perdu la tête

20.35 Tout le sport
20.50 Toutes peines

confondues
Film policier
de M.Deville (F1991)
Avec J. Dutronc, P. Bruel

22.40 Soir 3
23.00 Savannah

Comédie dramatique
de M. Pico (F1987)
Avec J. Higelin, D. Martin

0.40 Capitaine Furillo
Quelle profession

[M\ 5!11
20.00 Madame est servie

Premier poste (1)
20.30 Météo des plages
20.35 Ciné 6
20.45 Les grands espaces de l'été

20.50
Casablanca express
Film italien de Sergio Martino
Avec Jimmy Stefen, -
Jason Connery

22.25 Chantage à la cocaïne
Téléfilm américain
de Léon Ichaso (1990)
Avec Ray Sharkey,
R. Lee Lermey

0.00 6 minutes

Mardi
9 août

20.00 Météo

20.10
Les prêcheurs
du mensonge
Film de Lindsay Anderson
(USA 1988)
Avec Ellen Greene,
Richard Winston Rekert

23.30 TJ-nuit
23.35 Les classiques de la TSR:

Grand soir
Vivre son corps
Le corps physique
Le corps vécu

2.00 Daniel Spœrri,
jeteur d'objets
Documentaire de Rolf Waber

20.00 Le journal/L'image du jour
20.35 Résultats des courses/

La minute hippique
20.40 Météo

1 20.45
Ciné mardi:
Le chasseur
Rlm de Buzz Kulik
Avec Steve McQueen,
EliWallach

2230 Ciné mardi:
Les films dans les salles

22.40 Commissaire Moulin
Affectation spéciale

0.10 Histoires naturelles
Messieurs les Anglais,
tirez les premiers

20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Angélique
et le sultan
Film français
de Bernard Borderie (1967)
Avec Michèle Mercier,
Robert Hossein

.
22.30 Théâtre:

Pas d'âge pour l'amour
Comédie
de Roger Ferdinand

0.25 Journal/Météo
0.45 Heimat:

La seconde patrie
Le mariage (1/2)

20.05 Les Simpson
L'abominable homme
des bois

20.35 Tout le sport
20.50 Magie:

David Copperfield

1 22.10
1944, la France
libérée
La bataille du Charbon

23.05 Soir 3
23.35 Musicales

Les grandes héroïnes
de Verdi

0.35 Capitaine Furillo
L'arbre empoisonné

1.25 Cadran lunaire

20.00 Madame est servie
Premier poste (2)

20.30 Météo des plages
20.35 Fan club
20.45 Highlander

Le combattant
Au nom de la loi

1 22.30
Hercule contre
les tyrans de
Babylone
Film italien de Domenico Paolella
(1955)
Avec Rock Stevens, Helga Line

0.00 6 minutes
0.05 Zone interdite

Mercredi
10 août

¦

20.00 Météo

20.05
Papa veut pas
que je t'épouse
Film de Patrick Voison
(France 1992)
Avec Martin Lamotte,
Carole Richert

21.35 Sidney police
Préméditation forcée

22.25 Surprise sur prise
23.20 TJ-nuit
23.25 TéléScope en été

Les grandes maladies: le
paludisme

20.00 Le journal/L'image
du jour/La minute hippique

20.40 Météo

1 20.45 
~ ~~

Vacances
à Saint-Tropez
Variétés

22.30 Prostitution
Documentaire
Travestir

23.35 Embarquement porte no1
Documentaire
Athènes

0.05 TF1 nuit/Météo
0.15 Chapeau melon et bottes

de cuir
Complex XK41

20.40 Météo
20.45 Tirage du Loto

20.50
Couchettes express
Film TV de lue Béraiid" "
Avec Jacques Ganglin,
Bernard Haller

22.35 De quoi j'ai l'air?
Magazine

23.45 Journal/Météo
0.05 Heimat

La seconde patrie
Le mariage (2/2)

1.10 Histoires courtes
Conte barbare ou l'étrange
histoire d'Albert Tenel

20.05 Les Simpson
L'odyssée d'Homer

20.35 Tout le sport

20.50
Une femme
encombrante (1)
Film TV de Larry Elikann
(USA 1991)
Avec Jason Robards ,
Jill Eikenberry

22.25 Soir 3
22.55 Une femme encombrante (2)
0.30 Capitaine Furillo

La rue
1.20 Cadran lunaire

20.00 Madame est servie
Premier poste (3)

20.30 Météo des plages
20.35 Ecolo 6
20.45 Flash

Magie noire
Un jeu d'enfant

22.30
Nestor Burma:
Des kilomètres
de linceuls
Téléfilm français de Joël Séria
Avec Guy Marchand,
Jean-Paul Roussillon

0.00 Sexy zap
0.30 6 minutes

Jeudi
7 7 août

20.00 Météo

20.10
Temps présent
Les souterrains de Moscou
Un reportage de la BBC

21.00 Pacte avec un tueur
Film de John Flynn
(USA 1987)

22.30 Je suis comme je suis...
Frédérique Santal,
ex-animatrice radio

23.05 TJ-nuit
23.10 La vie en face:

La réincarnation
de Khensur Rinpoche

20.00 Le journal/L'image du jour
20.35 Résultat des courses/

La minute hippique
20.40 Météo
20.50 Urgence d'aimer

Avec Isabelle Paseo,
Anthony Delon

22.35
Décisions secrètes
Magazine
L'étrange voyage
du Général de Gaulle

23.40 Atlantides
Documentaire
Athabasca

0.35 TF1 nuit/Météo

20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route

20.50
Les trésors
du monde
En Irlande

22.20 Un homme et deux femmes
Film de Valérie Stroh (1991)
Avec Valérie Stroh,
Lambert Wilson

23.45 Journal/Météo
0.05 Heimat:

La seconde patrie
L'enfant éternel (1/2)

1.00 Fort Boyard (R)

20.05 Les Simpson
Marge perd la boule

20.35 Tout le sport

20.50
Le moustachu
Film de Dominique Chaussois
(F 1987)
Avec Grâce de Capitani,
Jean-Claude Brialy

22.20 Soir 3
22.40 Turandot

Opéra en 3 actes
de Giacomo Puccini
Avec Eva Marton,
Michael Sylvester

0.45 Cadran lunaire

20.00 Roseanne
20.30 Météo des plages
20.35 E=M6:

3000 km sans une goutte
d'essence!
Suivi de Météo 6

20.45 La séance du jeudi:

20.50
Meurtre au soleil
Rlm britannique de G. Hamilton
Avec P. Ustinov, J. Birkin

22.45 Les jeudis de l'angoisse:
22.50 Les contes de la crypte

Qu'est-ce que tu mijotes?
Allez vous faire prendre
Curiosité châtiée

Vendredi
12 août

20.00 Météo
20.10 Tell quel

Le roi des ténèbres

20.35
Maigret et
la grande perche
Film de Claude Goretta
(Suisse 1991)
Avec Bruno Cremer,
Michael Lonsdale

22.20 Juste pour rire
23.15 TJ-nuit
23.20 Nocturne:

Cycle Preston Sturges:
Un cœur pris au piège
Film de P. Sturges (USA 1941)

20.00 Le journal/L'image
du jour/La minute hippique

20.40 Météo
20.42 Trafic infos

20.45
Les cœurs brûlés
(6/8)
Avec Mireille Darc , Amélie Pick,
Magali Noël, Daniele Evenou,
Michel Duchaussoy

22.30 Perry Mason
La robe rouge

0.00 L'ultime secret (G/fin)
1.45 TF1 nuit/Météo
1.55 Millionnaire
2.20 TFI nuit

20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route

20.50
Frisson de l'été:
Morts à la une
Film TV de Gus Trikonis
Avec Bruce Greenwood,
Jessica Steen

22.25 Ainsi font font font
Emission satirique

23.15 Journal/Météo
23.35 Heimat:

La seconde patrie
L'éternel enfant (2/2)

0.35 En mission secrète
2.05 Au sud du sud
3.35 Dessin animé

20.05 Les Simpson
Un clown à l'ombre

20.35 Tout le sport
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Aileron de requin

21.45
Faut pas rêver
USA: les pompiers de New York
Suisse: la reine de l'alpage
France: les faussaires du Louvre

22.35 Soir 3
22.55 Aléas
23.50 Les cavales de la nuit

20.00 Roseanne
Amende honorable

20.30 Météo des plages
20.35 Capital

Magazine
20.40 Le privé de l'été

1 20.45
Extra large:
Meurtre sur
commande
Téléfilm italien
d'Alessandro Capone
Avec Bud Spencer,
Michael Winslow

22.25 Mission impossible
Léona



ÉMSION

OURS ALLÉCHÉ - Ne vendez pas la peau du funambule avant qu'il soit
tombé... keystone-schertenleib

Un mort
vivant

cu^mu.

L'annonce de la mort de Geor-
ge Ramos était dénuée de tout
fondement. Ce Philippin de 24 ans
a donc décidé de poursuivre en
justice les deux journaux qui
avaient publié en juin son avis de
décès.

G. Ramos a déposé sa plainte
mercredi contre le «Philippine
Star» et le «Manilla Bulletin». Il
leur réclame chacun 10 millions
de pesos (environ 500.000 francs
suisses).

La notice nécrologique le
concernant avait été publiée le 5
juin. Rédacteur publicitaire de
profession, il était décrit tantôt
comme un «poète», tantôt comme
un«dramaturge».

L'avis précisait également que
son corps serait déposé au sanc-
tuaire du singe savant (sanctuario
de Monosabios) et que sa famille
demandait aux proches du défunt
de faire leur dons à l'institut phi-
lippin de psychiatrie, /ap

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: la pression
reste un peu supérieure à la
norme, l'air très sec et faible la
tendance aux orages.

Prévisions jusqu'à ce soir:
temps ensoleillé sur l'ensemble
du pays. Quelques nuages bour-
geonnants l'après-midi en mon-
tagne. Orages isolés possibles le
soir. Température de 19 degrés

\ le matin (17 en Valais) à 32
\ l'après-midi. Isotherme de 0

degré à 4200 mètres. Vent faible
à modéré du sud-ouèst en mon-
tagne.

Evolution probable de demain
à mercredi: en général ensoleillé,

un peu moins chaud. Tendance
orageuse plus marquée demain.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 32°
Bâle-Mulhouse beau, 33°
Berne beau, 31°
Genève-Cointrin beau, 32°
Sion beau, 30°
Locarno-Monti beau, 32°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 28e
Londres très nuageux, 26e
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam très nuageux, 24°
Bruxelles orage, 20°
Francfort-Main beau, 34e
Munich beau, 31°
Berlin beau, 32e
Hambourg peu nuageux, 34°
Copenhague, beau, 27e
Stockholm beau, 31e
Helsinki peu nuageux, 27°
Innsbruçk beau, 31e
Vienne beau, 31e
Prague beau, 32e
Varsovie beau, 31°
Moscou beau, 26e
Budapest beau, 32e
Belgrade beau, 32e
Athènes nuageux, 36e
Istanbul peu nuageux, 30e
Rome beau, 33e
Milan beau, 34°
Nice beau, 30°
Palma beau, 30e
Madrid beau, 34°
Barcelone temps clair, 34e
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas très nuageux, 24°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 13°
Chicago nuageux, 27°
Jérusalem temps clair, 28e
Johannesbourg nuageux, 15e
Los Angeles temps clair, 26e
Mexico nuageux, 22°
Miami nuageux, 30e
Montréal pluvieux, 27e
New York pluvieux, 32e
Pékin nuageux, 31°
Rio de Janeiro nuageux, 21 e
San Francisco temps clair, 21°
Sydney temps clair, 17°
Tokyo nuageux, 36°
Tunis beau. 34°

Ly^ *M H l% ___J m.̂ J I h ĵM —^M

Conditions météorologiques du 5
août 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 26,4°;
7h30: 21,9°; 13h30: 30,5°; 19h30:
30,5°; max: 33,0°; min: 20,2°. Vent
dominant: variable puis sud, calme,
tendance modérée le soir. Etat du
ciel: clair avec des passages nuageux
l'après-midi.

Pour faire front à la haute pression
il n'y a qu'une bonne bière pression/

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le r(j

(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


