
Peccadille!
ITALIE/ Silvio Berlusconi reconnoît le versement de pots-de-vin

INTERVIEW - Le président du Conseil italien Silvio Berlusconi reconnaît dans une interview publiée hier à
Paris par le quotidien «International Herald Tribune» que des responsables de sa société, la Fininvest, ont
versé des pots-de-vin au fisc italien. Mais il affirme ne pas être impliqué personnellement dans cette affaire
et souligne que les sommes versées, «une goutte d'eau dans la mer», relèvent plus de «l'extorsion de fonds»
que de la corruption. Silvio Berlusconi dit n'avoir été informé que récemment de ces versements. Invité à
préciser s 'il pouvait tomber dans le collimateur des magistrats milanais enquêtant sur la corruption, il a ré-
pondu: «Rien ne peut me toucher personnellement.» afp-.fi
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Abus sexuels: des
femmes réagissent

Elles ont subi sans toujours com-
prendre. Elles ont survécu. Mais elles
n'oublient pas. Dans le canton de
Neuchâtel, elles sont déjà trois à se
retrouver dans un Groupe d'échange
et d'entraide pour femmes victimes
d'inceste ou d'autres formes d'agres-
sion sexuelle dans l'enfance. L'une
d'elles témoigne.
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Jean Schleppy:
un down vitrier

Fasciné par l'univers du cirque,
Jean Schleppy abandonnait en 1979
mastic et truelles pour suivre toute une
saison le cirque Olympia. Sous ce
chapiteau, il rencontra la famille
Muntwyler qui allait lancer le Monti
cinq ans plus tard, et Franziska sa
future épouse. Quinze ans plus tard,
après avoir fondé un foyer et repris
l'entreprise familiale, les Schleppy
sont repartis, rejo indre le cirque Monti
pour son lOme anniversaire. Ce
week-end, ils retrouvent Neuchâtel,
après six mois d'absence.
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Gynécologie:
un malaise
sans réponse

Obtenir, pour un simple contrôle de
routine, un rendez-vous chez un
gynécologue à La Chaux-de-Fonds
relève parfois du parcours du com-
battant. Entre un, dans le meilleur et
très rare cas, et huit mois. C'est trop,
murmurent certains praticiens, qui ne
s'expliquent toutefois pas le malaise
qui règne. Nombreux sont les murs
qui s'érigent lorsque les questions se
font pressantes. Et nombreuses sont
les questions qui restent sans réponse.
Mieux vaut donc être en bonne santé.
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CETTE SEMAINE
Qu

'entre les conseillers fédéraux
règne la méfiance, voire la dis-
corde, n'est depuis longtemps

plus un secret pour personne. C'est
ainsi que les éclats entre Jean-Pascal
Delamuraz et Flavio Cotti ont à plu-
sieurs reprises pris un tour spectacu-
laire, comme à Sils-Maria en 1991,
lorsque les doutes affichés par le se-
cond à l'égard de l'EEE avaient fait
sortir le premier de ses gonds. Plus
récemment, la lettre ouverte de Ruth
Dreifuss à propos de l'AVS a illustré
la nouvelle interprétation de la collé-
gialité que pouvaient s'autoriser les
conseillers fédéraux. Mais avec la
magistrale querelle que se livrent cet
été Otto Stich et Adolf Ogi, toutes les
bornes de la bienséance ont été fran-
chies et plus aucun doute n'est per-
mis: avant, pendant et après les pro-
cessus de décision les plus réguliers,
les membres du gouvernement sont
en droit de défendre urbi et orbi leur
point de vue particulier.

Dans la polémique sur le
Loetschberg, qui exerce ses ravages
jusque dans les rangs du Parti socia-
liste, le point de vue d'Otto Stich est
loin d'être dépourvu de pertinence.
Résumons les arguments du grand
argentier , appuyés par une étude
aussi anonyme que ravageuse qui
circule au Palais fédéral. Et d'un, le
percement de deux tunnels pharao-
niques sous les Alpes coûtera très
cher, 30 milliards de francs au
moins, sans compter les revendica-
tions que les cantons ne se privent
pas d'émettre sur des points de dé-
tail (près de 3 milliards supplémen-
taires), sans compter une éventuelle
mauvaise surprise géologique. Et de
deux, les capacités de transit ainsi
offertes ne seront de loin pas pleine-
ment utilisées, ce qui compromettra
la rentabilité des transversales al-
pines, et donc les chances de la

pli-JE-

Par Stéphane Sieber

Confédération de récupérer sa mise!
Un diagnostic renforcé par la déci-
sion de l'Union européenne d'enta-
mer deux réalisations analogues,
sous le Brenner et sous le Mont-
Cenis. Conclusion: dans ces condi-
tions, le mieux est de concentrer tous
les efforts sur la ligne qui sera à elle
seule largement susceptible d'absor-
ber tout le trafic , c'est-à-dire le
Gothard.

On en conviendra, pareillement fi-
celé, le pavé dans la mare d'Otto
Stich oblige à une relecture du dos-
sier. Si l'on admet que le rétablisse-
ment des finances fédérales est un
impératif - ce que personne ne
conteste -, si l'on juge qu'il passe
d'abord par une diminution des dé-
penses - ce qui est un choix de bon
sens - si l'on veut bien considérer en-

fin que des éléments nouveaux ont
été apportés depuis la votation po-
pulaire du 27 septembre 1992 - ce
qui est patent - alors tout jus tifie
l'examen public, complet et sans a
priori de la proposition d'ajourner le
creusement du nouveau tunnel du
Loetschberg.

Reste que le débat ainsi ouvert
comporte des enjeux sensibles. Celui
que certains mettent en relief, le pré-
judice que subiraient le canton de
Berne et la Suisse romande, n'est
peut-être pas le plus explosif. Car
honnêtement, il n'est pas du tout éta-
bli que les cantons concernés, à part
éventuellement le Valais , aient un in-
térêt supérieur à voir se réaliser le
Loetschberg. Il est en revanche vital
pour eux de défendre d'autres inves-
tissements tels que le raccordement
au réseau TGV et l'achèvement rapi-
de du réseau autoroutier. Tout peut
se négocier.

Sur le plan purement politique en
revanche,'l'initiative d'Otto Stich lais-
sera sans nul doute des traces dou-
loureuses. Le bon peuple, invité il y a
moins de deux ans à donner sa bé-
nédiction aux «chantiers du siècle»,
ne doit guère se trouver renforcé
dans sa confiance aux institutions
par le «feuilleton de l'été». On peut
certes se féliciter qu'un vent icono-
claste brise le tabou de l'omniscience
de la Berne fédérale; on peut même
souhaiter que ce vent renverse
quelque autre pièce du credo officiel.
On doit cependant aussi espérer que,
passée une tempête salutaire, le
Conseil fédéral saura retrouver la lu-
cidité et le sérieux dans la réflexion
prospective qui seuls seront aptes à
assurer sa cohésion. Laquelle, il ne
faut quand même pas l'oublier, est
une condition sine qua non de son
autorité.

0 St. S.

Les leçons
du feuille ton

Recherche:
collaboration
fructueuse

JEAN-CLAUDE GABUS - Le di-
recteur de la FST est ravi des
résultats obtenus. archives

Malgré le rejet de l'EEE, la colla-
boration scientifique entre la Suisse
et l'Europe est en pleine expansion.
Depuis 1992, ce sont plus de 300
projets qui ont été mis en chantier.
Echange de savoir-faire, compétitivi-
té accrue, réputation confirmée de
compétence et de sérieux: les cher-
cheurs suisses affichent une grande
satisfaction. Seule ombre au
tableau: les négociations bilatérales
avec l'Union européenne afin
d'obtenir une pleine participation
aux programmes de recherche ne
semblent guère passionner
Bruxelles.
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BIAISE PIFFARETTI - Le
Valaisan de Neuchâtel Xamax
retrouvera ses anciens coéqui-
piers ce soir. asl

Quatrième ronde du champion-
nat de Suisse de ligue A ce soir et
deuxième match à domicile pour
Neuchâtel Xamax, qui accueille Sion
à la Maladière. Ce derby romand
s'annonce d'autant plus prometteur
que la formation locale a soif de
réhabilitation. Son sérieux revers de
la semaine dernière à Saint-Gall (0-
4) lui est en effet resté en travers de .
la gorge. Gilbert Gress ne cache
pas qu'il attend une sérieuse réac-
tion de ses hommes.
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Pour Xamax,
Sion rime
avec
réaction
¦ i ' i
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169903-110

AUBERGE DES CLEFS
1789 Lugnorre

A. Rieder - Tél. 037/73 14 46

SPÉCIALITÉS
F/Vers de perche

Bouillabaisse
Entrecôte de cheval

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

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

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

Fermé le mercredi

^ Lugnorre
Salavaux 
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YAGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER
PROCHAIN CONCERT

Dimanche 25 septembre

PINK FLOYD
Lausanne, stade de la Pontaise

Fr. 88.- (car + billet)
l Renseignements et inscriptions :

U 
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 55433 110
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TESTEZ VOUS-MÊME
VOTRE TAUX

D'ALCOOLÉMIE
AVANT DE PRENDRE

LE VOLANT!..
|Fr. 89.-|

^̂  
_§

ÊSj.*ïM '/ Précision:

^ _̂- _ _̂^m ¦  ̂"i' ^- *
Ëm¥ B»^Si»»':'- •¦ Dimensions:

Mf m̂MM Mf 1 8 x 6 x 3  6cm

118 grammes sans les batteries

OUI je commande contre remboursement
| | * testeur/s à Fr. 89.-/p. + Fr. 8.-
trais de remboursement PTT.

Livraison dans ies 30 jours.
Nom/Prénom

Adresse

Code postal/Localité

Date Signature

Bulletin à retourner à: RACE TRACK - A. PIRRI
Case postale 476 - CH-1000 Lausanne 30
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à faire parvenir 5 jours
DUIICIIII à l'avance soit à notre réception I

rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:

I
J.,» -I _. m. LE.XI'KliSS. service de diffusion. j
QG CnanC]6ni6ni case posta le 561 ,2001 Neuchâtel I

• ** ou par FAX: 038/243 614. i

j d'adresse N.abBHn<, r̂ ~l ]

1 ^^ * !.. I I I I I I I I I 1 I I I I 1 I

I 
prénoml 

I , I , , , j
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I 
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¦ N° postal: Localité: '_ r ' ' ¦ t 1 I 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1—1

¦ Nom- 
' 

r"" " 1 I
ï I ' 1 I L_J I I I I I I I I— Il

' Prénom: 1 1 1 I I I I I I I : 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1—1—1—1 ;.

c/o !
' I I I I I I I ' I ' ' ' ' ' I I I I I I I I I I 1 I I 

I Rue: N°: II I I I 1 I I I I I t I I I I I I I 1 I I I l l l l  |

| "'PO*"''' | Localité: | , , |

I *  
' 1 1 1 i 1 i 1 1 1 1 1 1 1 i_i 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1—i—1—

_ , , ._ . Reprise d« la distribution !
Valable des le: au domicile In ,

¦ _ Expédition par courrier normal ? ou avion ? '

S AVIS IMPORTANT I

I
Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours j
(samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion. I

I

Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont

I 

introduit . Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
ILEXPRESSdp rlinf toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de

II demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

¦ Espace Code Sect. Bonde JA Taxe Port AV j
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AVIS ! 128705-110

t É Ê/ Ê Ê kww
ILS SE MARIENT

r

^ErT^. Rue des Parcs 46
/ÎNf" nf\ 2000 NeuchâtelI T--H — *¦!
\ùb tdoU Tél - 038 /2A 52 62 I
X2£3̂  Fax 038 / 25 34 74 '

J VOL + HÔTEL + P.D. J

i VOL + VOITURE + APP. t

Ç 170071-110 ^

^Wj^L VOYAGES - EXCURSIONS

\ VàïTT\WER
\%W^T PROCHAINS VOYAGES

4-10 septembre

| PYRÉNÉES - ANDORRE
| 7 jours, Fr. 1260 -
j 12-15 septembre / 3-6 octobre

PAS-DE-CALAIS - KENT
j 4 jours, Fr. 735.-

20-23 septembre

NORMANDIE - 50* ANNIVERSAIRE
| 4 jours, Fr. 695.-

\ 30 septembre - 2 octobre

! CENTOVAUI - ILES BORROMÉES
! 3 jours, Fr. 530.-

Demandez nos programmes détaillés
l Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel, rue Sàint-Honôré 2" =>
(038) 25 82 82 t

Couvet, rue Saint-Gervais 1 2
(038) 63 27 37 5

[ Nant/Vully (037) 73 22 22 -
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I I I Tél.^ 30 ^****\S j Ê
; § LE MAGRET DE CANARD GRILLÉ §
I _\z aux herbes de Provence Fr. 25.- \\\
¦ ~ aux morilles Fr. 29.- E

__: au poivre vert Fr. 27.- \\-
W_\ aux bolets Fr. 29.-s

I ~ à la normande Fr. 29.- —
I S à l'orange Fr. 27.- \\\
| — Garniture : —
I ~ pommes soufflées, bouquetière de légumes. E
. \tz En entrée : ¦ -
~ terrine de canard Fr. 12.- S

, | MENU COMPOSÉ Ë
| S Terrine de canard £
I = * * * S

EE Médaillon de magret de canard -_
WW aux herbes -

l ~ ou ~
I j— Médaillon de magret de canard m
i Wz à l'orange \\
| S Garniture : pommes soufflées —
. ~ bouquetière de légumes \\\
= * * * =

' ~ Coupe exotique S
Y Fr. 34.- E

i § À DISCRÉTION |
| S Fondue chinoise Fr. 25.- \\\
. — Fondue bourguignonne Fr. 29.- :

EE Fondue safari Fr. 26.- —
' ~ Cuisses de .grenouilles Fr. 27.- \\\
j H + NOUVEAU ï
' S Fondue gourmande, 6 sortes de viande, \\\
I ~ sauce maison. z
I ZZ Fondue bourguignonne royale ' Z
I ~. de filet de bœuf 169292-113 -

= * * * E1 Z Menu du jour Fr. 11.- s
i ẑ •_

: 28 ans, gentille, tendre et très mignonne! Anne-Marie. 30 ans, il ne «eut plus d'une aventure sans lendemain.
: brunette aux yeux clairs, mince, comptable , ne sait pas où Christian se sent bien seul II lui manque une présence léminine et
• rencontrer son prince charmant Ses amies se marient l'une après des rires déniant Grand, baraqué, c'est un homme rasssurant et
¦ l autre et seule elle n'ose pas sortir et elle ne connaît pas voire séduisant. Sa situation lui permet d'apporter sécurité et conlort à la
: numéro de téléphone Suissesse, célibataire, gaie, sérieuse et lemme qui, comme lui. recherche l'harmonie et la slabililé d'un
¦ timide Elle aime les sorties sympas, les animaux, le sport. Elle couple Rél A1114¦ recherche un monsieur fidèle, doux, qui souhaite londer une 36 ans, Jacques est un homme ouvert, sympa, càlm
: famille Rél Ai l  10 Commerçant, il est entreprenant, plein de ressources et de
¦ 29 ans, un très beau sourire! Viviane est une tille avec un petit surprises1 Célibataire, il est pour le partage i tous les niveaux Pas
: coté rétro , sérieuse, elle aime la vie d'intérieur, voudrait avoir des de loisirs organisés, laissant la place aux voyages imprévus, au»
S entants et rêve de se consacrer surtout à sa petite lamille Loisirs sorties agréables, ete Vous 25-35 ans. sincère, naturel, entants
5 vélo, lecture, cuisine, elle cherche un homme qui sait ce qu'il veut, bienvenus Rél A1115
i un homme qui aime les entants Rét A1111. Pas compliqué, Serge est un homme doux, séduisant, qui ne
' 31 ans, Nadine n'est pas très grande. Des que vous la triche pas1 47 ans. divorcé, chef de chantier, sans charges, sans
; regarderez, vous ne verre, en elle que gentillesse, douceur Simple, problèmes, il a des goûts simples, adore taire la cuisine, danser.
5 honnête, elle aime la montagne et la bonne cuisine Tendre, voyager, bricoler II est affectueux el souhaite tout partager, avec une
S romantique, elle esl attachée aux valeurs essentielles Elle souhaite femme, sérieuse, désireuse d'un vrai bonheur, âge en rapport
; une relation durable avec un homme stable, aimant la vie de famille Réf. A1116 ,
; Rél A 111? 50 ans, après un divorce douloureux, Roger, restaurateur.
] Timide, très gentille, 43 ans, divorcée. Françoise est voudrait partager des moments heureux avec une lemme loyale
• discrète, très affectueuse, pas égoïste, c'esl un grand cceur qui aime armant comme lui les promenades en lora... a la benne cuisine
: s'occuper des autres Ses goûts: nature, marche, ski de tond. Age en rapport Rél A1117
: s occuper de son inférieur Simple a mignonne, recherche un 24i-330izw«4
• nomme de 45- 60 ans, doux loyal a lidéle Rél. A113 
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'. Lannonce m mieresse Téléphone A transmettre au bureau Ŵr
: ,, , Royale Agence de AV: Nom Profession r a / »i

i I Pienom Adresse ? Genève D Lausanne

; ' Age ? Neuchâtel D Fhtxxjrg
¦ ¦ A retourner a Royale Agence, fichier central. CP 1951, 1211 Genève 1. ? Sion ? Delémont \
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LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

cf wc/w'
POUR LE DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET
DES AFFAIRES CULTURELLES
Un(e)

préparateur
pour la section
électrotechnique/
électronique
Responsable de l'atelier de pré-
paration pour l'Ecole d'Ingénieurs
du canton de Neuchâtel (ETS), au
Locle.

Tâches principales :
- Exécuter des travaux pratiques en

électrotechnique, électromécani-
que et électronique,

- exécuter des travaux de mainte-
nance et d'entretien d'installations
techniques,

- veiller à la sécurité et au maintien
de l'ordre dans ce local,

- exécuter certains travaux technico-
administratifs.

Exigences :
- CFC de mécanicien-électronicien

avec de bonnes connaissances en
électronique,

ainsi qu'un

technicien de
maintenance des
micro-ordinateurs
Tâches principales :
- installer et maintenir les micro-

ordinateurs et leurs périphériques,
- assister les utilisateurs de micro-

ordinateurs,
- conseiller pour le choix et assurer

la coordination pour l'acquisition
des micro-ordinateurs.

Exigences : ,___
- Diplôme de technicien ET en élec-

tronique ou équivalent.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : 1 " septembre
1994.
De plus amples renseignements peu-
vent être obtenus auprès du secréta-
r i a t  de l ' E I C N - E T S , t é l .
039/34 12 12.
Délai de postulation : 24 août
1994.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

PRO INFIRMIS O
ou service de. personnes handicapées

Boulangerie
de la Gare
Neuchâtel - Tél. 25.23.23

Ouverte tous les jours de 6 h
à 21 h y compris le dimanche
Le naturel avant tout,

pour la saveur et la santé

74 chaque mets, son pa in!
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Achète

véhicules
tous genres,
voitures,
camionnettes,
fourgons,

i kilométrage, état sans
! importance, même

accidentés. 188787-142

Tél. 077/23 07 71.

A vendre

Porsche
Carrera

100.000 km, état
impeccable,
expertisée.

Natel
(077) 37 42 94.

189229-142

¦ MARIAGES

Grâce à

«Télé Contact»
«LA SOLITUDE

N'EXISTE PLUS»
faites comme les
5000 personnes

qui se sont
contactées ces
3 derniers mois

au 156 87 73
169353-164

A vendre pour cause
j départ à l'étranger

i AUDI 80
AVANTV6

25.000 km, 1993.
I Prix catalogue

Fr. 48.000.-. cédée
Fr. 34.000.-

I VW POLO
SOLO

\ 6000 km. 1993.
: Prix Fr. 13.000.-.
: Tél. (038) 53 49 58.
: 128629-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189046-142

¦ PROFESSIONS
MÈHCAlfS

Dr
Claude Borel

Seyon 4

Reprise des
consultations
Lundi 15 août.

128663-150

Nv j l
 ̂

170008-110

"Tvrbbert f ischer
' Fleur-de-Lys 36, 2074 Marin

Dimanche 14 août

Départ à 8 h. Fr. 29.-

Jeudl 18 août

Départ à 8 h. Fr. 29.-

Dimancha 21 août

Départ à 8 h. Fr. 29.-
Renselgnements : Tél. 038/3349 32

Votre machine à café est

EN PANNE?
Pas de problème»

appelez fe (038) 5120 49
Service uniquement pour
les machines à café, toutes
marques. 170045.no



Chemins
forestiers:

trop de dégâts
à la nature

Lf  
ouverture de routes et chemins

l agricoles ou forestiers devrait
être fortement restreinte et désor-

mais strictement limitée à ce qui est
réellement indispensable. Selon
quatre grandes associations de pro-
tection de la nature - dont la LSPN et
la Ligue du patrimoine national - les
atteintes à la nature et aux paysages
causés par les chemins de desserte
agricoles et sylvicoles ne sont plus ac-
ceptables. De plus, les changements
intervenant sur les lieux dont l'accès
est ouvert - et qui étaient auparavant
protégés parce qu'isolés - sont le plus
souvent négatifs. Selon un rapport
commandé par les organisations éco-
logistes, c'est toute une politique qui
est à revoir, des dispositions légales
fondamentales aux modes de subven-
tionnement.

Sur le papier, les objectifs de la po-
litique officielle et ceux des associa-
tions de protection de l'environnement
sont proches - note le rapport. Dans
la réalité, les intérêts de la nature et
du paysage sont le plus souvent relé-
gués au second plan par les instances
officielles qui mettent en avant des né-
cessités économiques. Le respect des
prescriptions sur la protection du pay-
sage, l'écologie, la pêche ou l'écono-
mie des eaux fait, dans la réalité des
procédures, l'objet de compromis et
d'interprétations très divergentes.

Selon les organisations écologistes,
les subsides des collectivités publiques
devraient être fortement abaissés
pour la construction des routes et
chemins, une aide pouvant être admi-
se pour leUf entretien dans les ré-
gions de montagne à condition que
lés revêtements ne soient pas en dur.
«Les accès aux fermes isolées dont
l'avenir économique est assuré de-
vraient être prioritaires. Les accès aux
autres immeubles, aux champs et aux
forêts privées doivent être réduits à
un minimum et une grande retenue
doit présider à la construction de
nouvelles routes d'alpage. S'agissant
des forêts, note le rapport, seules
celles d'entre elles ayant des fonc-
tions de protection prouvées peuvent
être équipées de nouvelles routes.

La renonciation à l'exploitation de
certaines surfaces d'une rentabilité
faible voire déficitaire doit être envi-
sagée de cas en cas et constituer une
option de même poids que celle qui
vise au maintien à tout prix de la plus
grande surface exploitée possible».
«Il ne peut être question, concluent les
organisations de protection de l'envi-
ronnement, de poursuivre la politique
actuelle qui tend implicitement à
l'équipement systématique de l'espace
rural et forestier», /ap

Au-delà des barrières politiques
RECHERCHE/ La participation suisse aux programmes européens est en plein essor

m m  algré des conditions difficiles dues
fVl au non à ''EEE/ les chercheurs

suisses prennent une part tou-
jours plus importante aux programmes
de recherche de l'Union européenne
(UE). Conséquences bénéfiques: primo,
les scientifiques suisses parviennent à
faire valoir et à enrichir leur savoir-faire;
secundo, les instituts de recherche, les
hautes écoles et les entreprises helvé-
tiques sont perçus comme des parte-
naires fiables et compétents. Seule hypo-
thèque: l'incertitude liée aux négocia-
tions bilatérales avec l'UE concernant
une participation intégrale au program-
me-cadre de recherche 1994-1998.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis
1992, plus de 280 instituts de recherche et

entreprises ont été associés à des projets eu-
ropéens. Soutenus par l'Office fédéral de
l'éducation et de la science (OFES), 311
projets sont en cours représentant quelque
100 millions de francs. Et même si la Suisse
en est pour l'instant réduite à revendiquer
une participation limitée, projet par projet,
le bilan est excellent:
- // est devenu évident, souligne Paul-Eri-

ch Zinsli, sous-directeur de l'OFES, qu'il est
désormais impossible de se passer de la col-
laboration en matière de recherche avec
l'Europe.

Certes, les chercheurs suisses doivent af-
fronter une concurrence très rude et ré-
pondre à des normes de sélection très éle-
vées: le taux de rejet, qui se situe à environ
50% au niveau national, est de 70% dans
l'UE. Mais une fois ces obstacles franchis,
constate Paul-Erich Zinsli, «les expériences
positives l'emportent largement et entraînent
souvent d'autres collaborations fructueuses».

Qui participe le plus
aux programmes de re-
cherche? Eh bien! pour
environ un tiers des
projets, ce sont les
écoles polytechniques
fédérales et les universi-
tés, essentiellement en
Suisse romande; quant
à l'économie privée, sa
part est d'environ 18%
pour environ 30% des
moyens mis à disposi-
tion. Ce sont surtout les
grandes entreprises qui
sont impliquées, raison
pour laquelle c'est es-
sentiellement la Suisse
alémanique qui est pré-
sente dans ce secteur.
Et Paul-Eric Zinsli de
souhaiter une meilleure
participation des petites
et moyennes entreprises
(PME), car cela «de-

TÊLÈTHÈSES - Quatre des cinq projets défendus par
la FST ont été acceptés. archives

vrait aboutir à favoriser
la compétitivité technologique en Suisse
également».

Vous voulez savoir comment cela se pas-
se concrètement? Prenez l'exemple de la
Fondation suisse pour les téléthèses (FST),
dont le siège est à Neuchâtel. En partici-
pant, avec 13 partenaires européens, au
programme TIDE, la FST a développé un
standard international permettant la mise en
réseau modulaire des aides techniques pour
les handicapés (communication pour per-
sonnes sans langage verbal, autonomie
dans l'habitat, etc.). La concurrence était im-
portante, relève Jean-Claude Gabus, direc-
teur de la FST, car sur 298 projets présen-
tés, seuls 58 ont été retenus. Or, des cinq
projets défendus par la FST, quatre ont été
acceptés:

- Cest vrai qu'il faut admettre, au début,
une certaine vulnérabilité, note Jean-Claude
Gabus, puisqu'il faut mettre sur la table tout
son savoir-faire; mais cela permet, en re-
tour, de bénéficier de tout ce que les autres
apportent! Dans notre cas, nos participa-
tions représentent un cumul de 2,6 millions
de francs; cela nous donne accès aux résul-
tats de nos partenaires pour un montant de
14,5 millions...

Le résultat? Concluant: la finalisation du
standard - appelé M3S - vient d'être accor-
dée au même consortium par l'UE. Mieux:
au niveau des applications, le standard sera
mis sur le marché dans un délai d'un à deux
ans, et cela un peu partout dans le monde!

Malgré certaines lourdeurs administra-
tives - double procédure à Bruxelles et à
Berne - et la lenteur du processus de négo-
ciations bilatérales avec l'UE (voir «Eviter la
mise à l'écart»), nonobstant certains dan-
gers (transfert de technologie parfois risqué,
mobilisation des ressources financières et
techniques), les chercheurs suisses ne peu-
venrqué se louer de celte collaboration in-
ternationale:
- Ce/a nous permet d'explorer -de 'nou-

velles idées et de nouvelles technologies,
conclut Jean-Claude Gabus, d'avoir une
idée du marché et des produits qui seront
sur le marché dans plusieurs années, de
nous informer sur les tendances de nos
concurrents, de renforcer notre réseau en
augmentant le niveau scientifique de notre
équipe et de nous faire connaître à l'étran-
ger tout en nous imposant une nécessaire ri-
gueur sur le plan scientifique et technique.

Que demander de plus?
0P.-A.Jo

La PC doit coûter moins cher
PROTECTION CIVILE/ Echo favorable pour la révision de son ordonnance

Le 
projet de révision de l'ordonnan-

ce sur la protection civile (PC) a
rencontré un écho largement posi-

tif lors de la procédure de consulta-
tion. Seul le Parti écologiste suisse
(PES) a formulé des critiques de fond.
L'Union suisse des arts et métiers
(USAM) suggère que les convocations
aux cours de protection civile soient
envoyées deux mois à l'avance.

La révision de l'ordonnance sur la
protection civile poursuit plusieurs
buts. La PC doit être apte à intervenir
en cas de catastrophe, elle doit rajeu-
nir et coûter moins cher. La nouvelle
conception permettra d'économiser
2,5 milliards de francs d'ici 2010.

La révision partielle de l'ordonnance
sur les abris, entreprise simultané-
ment, vise a prévenir une surcapacité
en places protégées. L'obligation de
construire des abris sera quelque peu
assouplie. La révision des deux ordon-
nances est conduite parallèlement au
programme Armée 95.

Pour l'utilisateur moyen, le change-
ment le plus visible sera l'assouplisse-
ment de l'obligation de construction
d'abris et la modification de la procé-
dure d'alarme. En temps de paix, il
n'y aura plus que «l'alarme généra-
le», caractérisée par des hurlements
d'intensité croissante et décroissante
pendant une minute. Les alarmes ato-
miques et les alarmes inondations ne
retentiront plus qu'aux abords des
centrales nucléaires et aux débouchés
des vallées.

Parmi les partis gouvernementaux,
seuls le Parti démocrate-chrétien (PDC)
et le Parti socialiste (PS) ont répondu à
la consultation. Le PDC se dit fonda-
mentalement d'accord avec la révi-
sion.

Les socialistes sont déçus que leur
proposition de révision des objectifs
de la PC n'ait pas été retenue. Ils se
félicitent cependant de l'efficacité ac-
crue et des économies réalisées sur la
construction d'abris. Ils estiment néan-
moins que la PC devrait être organi-
sée de façon plus rationnelle.

Pour le PS, la qualification profes-
sionnelle devrait être déterminante
dans l'affectation au sein de la PC. La
question de la collaboration de la PC
avec d'autres organisations n'est pas
réglée de manière assez claire par
l 'ordonnance. Les critères de calcul du
nombre de places obligatoires sont
exagérés, relève encore le PS.

Le PES propose la création d'un ser-
vice en faveur de l'environnement,
dans lequel les compétences sociales
entreraient en ligne de compte dans
l'affectation du personnel. Pour les
Verts, la révision de l'ordonnance est
une opération cosmétique qui a fait
l'économie d'une réflexion de fond.

Menaces écologiques
et sociales

«Pour une grande partie de la po-
pulation, les abris ne sont plus la pa-
nacée et les conflits militaires ne re-

présentent plus un danger. Au-
j ourd'hui, il faut plutôt redouter les
menaces écolog iques et sociales. La
PC s 'obstine cependant à répéter
d'anciens schémas de préparation à
la guerre.

-
L'arsenal des peines pour les per-

sonnes réfractaires à la PC doit être
revu. Le fait que le législateur prévoie
une peine minimale contredit la sépa-
ration des pouvoirs. Les personnes qui
s 'occupent d'enfants de moins de deux
ans devraient être libérées du service.
L'obligation de rattraper les cours
manques devrait être abrogée». Les
Verts demandent également un mora-
toire dans la construction d'abris.

L'USAM salue la révision, mais sug-
gère de s'inspirer des pratiques de
Formée pour la convocation des
membres de la PC. Il est vital pour les
indépendants d'être avertis suffisam-
ment tôt des périodes de service. Les_
dates des cours pourraient être publiés
au début de l'année. Les personnes
astreintes au service recevraient un
avis provisoire en fin d'année et la
convocation proprement dite devrait
leur parvenir huit semaines avant le
début des cours. A l'heure actuelle, ce
délai est de quatre semaines.

L'USAM estime également que l'on
peut renoncer aux exercices d'alarme.
Ils engendrent des coûts inutiles pour
l'économie, /ats

¦ REVISION DE L'AVS - Le Parti
démocrate-chrétien demande que
les votes finaux des Chambres sur la
lOme révision de l'AVS et sur la loi
fédérale sur l'égalité entre femmes
et hommes aient lieu durant la même
session. L'acceptation d'une loi pro-
gressiste sur l'égalité est une condi-
tion préalable à un rapprochement
de l'âge de la retraite pour les deux
sexes, /ats

¦ CROSSAIR - Crossair supprimera
sa ligne Sion-Zurich le 30 octobre
prochain. La demande est insuffisan-
te, en raison surtout de l'impossibili-
té d'organiser des vols aux heures
avantageuses de la journée, a
annoncé hier la compagnie bâloise.
La ligne, ouverte le 4 mai 1992, offre
une double rotation quotidienne au
départ de Sion et Zurich. Selon
Crossair, il faudrait pouvoir assurer
au moins une triple rotation pour per-
mettre de bonnes correspondances à
l'aéroport de Zurich-Kloten et garan-
tir ainsi la rentabilité de la ligne. Or,
l'aéroport de Zurich est saturé,
/ats

¦ MEURTRE MYSTERIEUX - La mort
d'un coopérant suisse fin juillet à
Karachi reste mystérieuse. Les meur-
triers n'étaient manifestement pas
de simples voleurs, a indiqué hier à
l'ATS un responsable de Swis-scon-
tact, l'organisation qui employait la
victime. A la suite du drame, cette
ONG a décidé de renoncer provi-
soirement à un nouveau projet dans
le port pakistanais, /ats

L aventure a rebondissements de
Télécinéromandie, première tentati1
ve suisse de télévision privée à péa-
ge, s'est achevée par l'annonce,
nier dans la Feuille officielle du can-
ton de Fribourg, de sa faillite. La
procédure' avait été ouverte en dé-
cembre dernier à la demande d'un
créancier. Sans opposition des
créanciers, la société sera liquidée
de façon sommaire.

Après le retrait de Christian De-
fayes, présentateur à la TSR, de la
direction des programmes, puis un
arrêt de trois mois, là chaîne avait
été rachetée à l'industriel chaux-de-
fonnier Pierre-Alain Blum, par les
trois frères Modoux qui la diffu-
saient déjà depuis leur studios
d'Audio-Films, à Rossens. Egale-
ment en proie à des difficultés fi-
nancières, le groupe Audio-Films
vient par ailleurs d'obtenir une pro-
longation de sursis jusqu'à fin sep-
tembre, /ap

Télécinéromandie
en faillite

• Un attentat a fait neuf
blessés hier à Istanbul page 5

• Malgré une sévère défaite,
Bill Clinton veut se battre page 5

¦

1 Une situation \1 préoccupante
INCENDIES - D'im-
portants foyers
attisés par le vent
ont de nouveau
embrasé
la Corse hier. _

ap

Page 5

Après le rejet de l'EEE - qui a rendu
impossible une participation automa-
tique et entière aux programmes de re-
cherche de l'UE -, les chercheurs suisses
sont actuellement tributaires du bon vou-
loir de Bruxelles: c'est au coup par coup
que la porte de la collaboration interna-
tionale leur est ouverte.

Pour éviter une dangereuse mise à
l'écart, le Conseil fédéral a adopté, en
mai dernier, le mandat de négociations
.avec l'UE êjj vue. d'une pqrfcipçitjqn jp- :
(tégrale au programme .cadre de re-
cherche 1994-1998. Conséquence: le
gouvernement demande au Parlement " '
un crédit complémentaire' de 554 mil-
lions afin de pouvoir s'engager dans les
programmes de l'UE jusqu'à la fin du
siècle. C'est, en quelque sorte, le prix
que Berne est prêt à payer pour financer
l'ensemble des programmes de re-
cherches de l'UE. Le Conseil national
empoignera le dossier lors de la session
d'automne, le Conseil des Etats prendra
le relais eh hiver.

Désagréable surprise: l'UE ne paraît
guère enthousiaste. En effet, alors qu'on

attendait l'adoption du mandat de négo-
ciations avant la pause estivale, la ré-
ponse de Bruxelles ne viendra pas avant
octobre! Le signe d'une mauvaise hu-
meur face aux Neinsager helvétiques?
- J'étais à Paris en janvier dernier,

raconte Jean-Claude Gabus, lors de la
présentation des programmes touchant
le domaine social. £n bien! dans une
base de données contenant 17.000
produits et services destinés aux handi-
capés et aux personnes âgées, il n'y à
pas un seul^è^ùiFsûîssë! J'ai demâhY.l
dé au responsable si cette absence était
voulue: la réponse, làut à fait" officielle,
a été oui-

Certes, la qualité de la recherche suis-
se et sa réputation de compétence per-
mettent tout de même de forcer les par-
rages; mais il faut «avoir un dossier en
béton et, à exigences égales, être vrai-
ment meilleurs que les autres», souligne
Jean-Claude Gabus.

De quoi rassurer définitivement les
adeptes du «Yen a point comme nous».

0 P.-A. Jo

Eviter la mise à l'éca rt



Horizontalement: 1. Façon de na-
ger. Manque de continuité. 2. Blouse de
paysanne. Ce que cesse d'être celui qui
devient cabot. 3. Roman de Chateau-
briand. Pronom. Peut être une affaire. 4.
Châssis pour maintenir la charge d'un
véhicule. Région d'Italie. Etoile. 5. Pro-
nom. Canard. Mathématicien écossais.
Suite de jeux. 6. Amas. Sert à interpel-
ler. Ce que l'on appelle aussi des rias.
7. Voie de bois. Personnage biblique.
Astronome britannique. Chambre. 8.
Plante aquatique. Liqueur. Se dit de
coupes de cheveux. 9. Sans en avoir
l'air. Pronom. Etoile variable. 10. Prépo-
sition. Note. Qui a beaucoup de ressen-
timent. Manche à air. 1 1. Préfixe. Elé-
ment de couverture. Dignité musulmane.
Séparation de corps. 12. Ecrivain suis-
se. Maladie des abeilles. Conjonction.
Note. 13. Somme due pour retard au
paiement d'une créance. 14. Lettre qui
peut être un mot. Exprime une volonté
impérieuse. Lotion. 15. Une des neuf
Sœurs. Laputa en est une dans «Les
Voyages de Gulliver». Rivière alpestre.
Fin de verbe. 16. Ville d'Allemagne. De
la campagne. Explosif. 17. Partisan
d'une doctrine. Qui entraîne la mort.
Plante ornementale. 1 8. Unité ancienne.
Célébrité. Puits d'origine naturelle. Sorte
de rejeton. 19. Mis dpns d'insurmon-
tables difficultés. Personnage biblique.
Le Niagara y a une rive. Pris. 20. Elé-
ments de moufles. Elément du bronze.
Fort irrités.
Verticalement: 1. A été un supplice.
Aller vite. 2. Donc devenu propriété de
l'Etat. Pronom. Ville d'Italie. 3. Coutume.
Sentier battu. Article. 4. Grogne. Poètes
qui chantaient leurs œuvres. Préfixe. Re-
mis à sa place. 5. Enveloppes de fruits.
Acte qui a fait date dans l'histoire de
France. 6. Note. Polie. Un pour qui un
sou est un sou. Compatriote d'Hector. 7.
Livrée. Perte de fortune. Symbole de for-
tune. Troupe de gens d'armes. 8. Fait
s'épuiser. Enveloppé complètement. Ville
d'Allemagne. 9. Lettre grecque. On y
fait du foin. Obligé. Conjonction. 10.
Trouble intime. Bout de femme. Forme
de lutte. 11. Petit bâtiment adossé à un

grand. Se pratique en chirurgie esthé-
tique. 12. Docteur musulman de la loi.
Rappelé. S'est dit du peuple hébreu. 13.
Plante adaptée à la sécheresse. Renard
polaire. Pronom. 14. Pus mêlé de sang.
Ecrivain français. Montagne de Grèce.
15. Sorte de panier. Parasite. Frottée
(avec un corps gras). Unité ancienne.
16. Rivière asiatique. Fédération dont
Nasser fut le président. Doigt. Organisa-
tion qui a reçu le prix Nobel de la paix.
17. Terrain en pente pour la culture des
primeurs. Marque d'approbation. Clôtu-
re à claire-voie. 18. Loin de là. Faire
payer trop cher. 19. Note. Ventiler, en-
treprise puissante. Dans le même état.
20. Certains sont décoratifs. S'incline.
Qui ont donc perdu de leur hauteur.

Solution du problème
de la semaine précédente:
Horizontalement: 1. Accélérateur.
Anjou.- 2. Porter à faux. Prouesse.- 3.
Pneu. Rif. Smart. La. ER.- 4. Attise. Idéa-
lisme. Art.- 5. Ré. Se. Anoblie. Opérai.-
6. Emu. Nobile. Erin. Pain.- 7. Ipso fac-
to. Inexorable.- 8. Llanos. Emane. Ilote.-
9. Da. Unie. Ino. Saïda. AM.- 10. Eté.
Cénotaphe. Temple.- 11. Lichen. Respect
humain.- 12. Evoé. Non-stop. Aérer.-
13. Verrière. Artel. Snob.- 14. Ascot.
Prestance. Tira.- 15. Enoch. Sium. Ami.
Sem .- 16. Et. Nuées. Enée. Oreste.- 17.
Rée. Loos. Eructation.- 18. Décadents.
Obéi. René.- 19. Avouer. Titane. Vien-
ne.- 20. Met. Sirènes. Eden. Ses.
Verticalement: 1. Appareil de leva
ge. Dam.- 2. Contemplatives. Trêve.- 3.
Crêt. USA. Ecorce. Ecot.- 4. Etuis. ONU
Héronneau.- 5. Le. S'enfonce. Itou. Dés.
6. Erre. Oasienne. Céleri.- 7. Rai. ABC
En. Orphéon.- 8. Affinité. Orner. Sotte.
9. Ta. Dolomites. Es. Sein.- 10. Eusèbe
Anastasie. Ste.- 11. Uxmal. Inopportu
ne. As.- 12. Aliéné. Heptaméron.- 13.
Prière. Sec. En. Eubée.- 14. Arts. Ixia
Talca. Ce.- 15. Nô. Monolithe. Emoti
ve.- -16. Julep. Rôdeurs. IRA. In.- 17,
OEA. Epatamment. Etre.- 18. Us. Ara
be. Paroissiens.- 19. Sérail. Ali. Breton
ne- 20. Pertinemment. Amenées.
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Marché de l'emploi ^Êj&
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-Vellle de la parution à 18 h

Chef «Assurance de la Qualité»
(Quality Assurance Manager)

Une entreprise horlogère mondialement connue cherche un spécialiste pour diriger son département «Assurance
de la Qualité». Il s'agit d'un poste de haut niveau taisant appel à un cadre spécialisé en la matière. Le profil de la
personne recherchée est le suivant:
- homme ou femme
- formation technique horlogère, et si possible spécialiste en «Assurance de la Qualité»
- langues: français, anglais, allemand
-très bonne connaissance des composants de la montre, notamment ceux de l'habillage
- âge: n'est pas un critère déterminant
- connaissances en informatique souhaitées
- entregent (nombreux contacts avec les sous-traitants et la clientèle)
- lieu de travail : région biennoise et... chez les fournisseurs
- entrée en fonctions : le plus rapidement possible. K?S"

Parmi les principales tâches qui lui seront confiées citons :
-définition, mise en place des méthodes, des procédures et des normes de qualité
- établissement des procédures de certification
- audit et certification des fournisseurs
- responsabilité de la marchandise reçue
- développement et maintien à jour du manuel de la qualité
- rapport sur la qualité et sur son évolution.

.
Si ce poste de cadre vous intéresse et que vous possédez les conditions demandées, envoyez-nous votre dossier
complet comprenant votre curriculum vitae, copies des diplômes et des certificats ainsi qu'une photo. Il est bien en-
tendu que les conditions salariales et autres sont celles d'une maison de premier ordre.

Nous vous garantissons une discrétion absolue: votre dossier ne sera remis à notre mandant qu'après avoir
obtenu votre accord.

/Çs^ William Zahner & Associés - Marketing horloger international
Z_^£<̂  2, chemin des Mésanges - 2503 Biel - Bienne - Tél. 032 25 86 81 - fax 032 25 70 45
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ÉCOLE DE MASSAGES PROFESSIONNELS
DERNIERS COURS EIM 1994

Massages perfectionnés du 8 octobre au 12 novembre (5 week-ends)
Drainage lymphatique du 8 octobre au 12 novembre (5 week-ends)
Rétléxologie 3 samedi* soit: 19, 26 novembre et 3 décembre
Renseignement et inscription au 037/46 46 30 169521.111
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¦ INDICES m^m^mMMMH
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .
Frantkfort DAX . . .  2155.28 2124 68
Dow Jones Ind. . . .  3750.9 3768.71
Londres Fin. Times . 2460.5 2449.4
Swiss Indei SPI . . .  1720.02 1715.03
Nikkei 225 20821.3 20663.8

¦ BALE ¦¦¦ ._._¦¦¦_¦_¦ ._¦
Bàloise-Holding n. .. 244a 2400.
Bàloise-Holding bp . 1730.
Chevron carp. 58.
Ciba-Geigy ¦ 817. B18.
Ciba-Geigy 817. 818.
Fin. halo-Suisse . . .  250.
Roche Holding bj .. 5680. 5695.
Sandœ sa 712. 710.
Sandoz sa ¦ 685. 685.
Sandoz sa bp 3670.
Sté Intt PireHi . . . .  200. 190.
Slé Ind Pirelli bp. . .  171.
Suisse Cm.Portland.. 6900.

¦ GENEVE _H_.HHMî
S.K.F. 26.5
Aslra 2.8 18
Chamlles 5400.
Chanailles o 710.
Bobst sa 880.
Bqe Cant Vaudoise . 740. 743.
Bqe Canl do Jara . 420.
Banque Nationale n . 580.
Dédit Foncier V D . . .  970.
Crédit Foncier NE a 495.
Galenici Holding bp. 450.
HPI Holding SA a . 55. S
HPI Holding SA . . .  200.
Olivetti PR 
Interdiscoart 21 BO.
Kudeis ki SA b . . . .  600.

La Neuchâteloise n . 840.
La Suisse ass. «ia . 7000.
Montedison 
Orior Holding 880.
Pargesa Holding SA 1510.
Publicitas n 1370. S
Publicitas b 1410.
Sasea Holding 0.2
Saarer Holding n. . . .  520.
Saurer Holding 2620.
Sté Gén. SurveilLbj.. 2135. 2110.
SIP Slé Insl.Phys. . 45.
Sté Gén. Affichage a 374. 375.
Slé Gén. Allichage b 371.
Ericsson 7175

¦ ZURICH ¦̂ ¦¦ l̂ î .HH
Adia Chesere r b . . .  50.75 48.25
Adia Chesere r 250. 244.
Alusuisse-Lonza n .. 691 695.
Alusmsse -Loma Hold. 691 698.
Ascom Holding n 325.
Ascom Holding . . . .  1635. 1640.
AM 2950. A 3000.
Atel n. . .? 600. S
Brown Boveri n . . .  238. 235.
Ceeientia Holding ps. 480. 500.
Cemenlra Holding . .  1000.
Da Suisse Réassa . 551. 545.
Da Suisse Réass. . .  610. 605.
Ciments Holderbank . 350.
Crossair AG 595. 615.
CS Holding a 105. S 103.5 S
CS Holding 538. 531.
_l.la.fenbo.rg . . . .  2410. A
Elekttowitt SA 362. 355.
Forbo Holding AG .. 2720. 2690.
Fotolabo 3450.
Georges Fischer . . .  1500. 1495.
Magasins Glana b . 1030. S 1045.
Holderbank Fk . . .  953. 955.
Inlershop Holding .. 565. 565.

Jelmoli B7S. 860.
Jelmoli n 167. 160.
Len Holding 335.
Logitech lof n . . . .  145. 138.
Moevenp ick-Holding . 390.
Molor-Colombus SA . 1590. 1600. S
NEC Carp 16.25A 15.5
Nesdé SA a. 1180. 1174.
Oeriikon Baehrle a . .  143. 141.5
Schindler Holding . .  8000. 7975.
Schindler Holding b. 1695. 1700.
Schindler Holding n. 1560. 1550.
SECE Cortaillod n .. 5750.
SGS Genève a 399.
SGS Genève b . . . .  2140. 2100.
Sibra Holding SA .. 245. 245.
Sika Slé Fmanc. . . .  383. A 384.
SMH SA NE a . . .  180. 181
SMH SA NE 824. 815.
SBS a 198. 194.6
S8S 397. 394.
Um a 998. 995.
Sabar b 965. 960.
Swissair a 849. 855.
Swissair bj 140. 148.
UBS 1107. 1095.
UBS a 286. 283.
Von Roi b. 66.
Voa Roi 350.
Wela AG 848.
Wittlenhar Assar.n . 640. 631.
Warterto As». . .  688. 676.
Zuger KB 1350. 1350.
Zurich De Ass. n .. 1295. S 1275.
Zurich De Ass. . . .  1290. 1276.

¦ ZURICH (Etrangères) m^M
Aetna Ll&Cas . . . .  67 25
Alcan 32.5 S 31.75S
Am. Ind Group 124. A
Amer Brands 46. 44.25
American Eipress . .  36 25

Amer. Tel 1 Ta) .. 72.25 70.25
Bauer Int. 34.75 33.75
Caterpillar 139. 134. A
Chrysler Corp. 61.5 60.
Coca Cola 58.5 56.75
Colgate Palmolhre . .  73. 25
Eastman Kodak . . .  64. 615 S
Da Pari 78.5 S
Eli Llf 67.75 69.
Enon 78.25S 77.
Fluor Carp. 6915 66.75
Fard Motor 40.75S 39.
Genl Motors 67. 64.75
Genl Electr 64 j  62 25
Glette Ca 92 25
Goodyear TSR . . . .  4615
G Te! 1 Elect. Carp. 44 ,5
Homeslake Mng . .  . 23.75 24.
Honeywell 43.
IBM 85 5 S H.
Ince Ltd 36.25S 34.75
lad Paper 99.6 S 95 j
FTT 114. 109.
lillea 51.75
MMM 73.75S 72.25
Mobi 110. 109.5
Newmool Ma. . . . .  52.25
Pac Gas l a  . . . .  32.5 31
Philip Morris 73.75 71.75
Phiips Petr 42.5
PiocleiSGainbl 73 25
Schlomberger 78.75 76.75A
Teuca lac 83. S
Union Carbide . . . .  44.5 44.
Unisys Carp. 11 11 S
USX Marathon . . . .  24. 23 5 S
Wall Oisney 58.5 S 57 25
Wamer -lemb. 102.5 S 99.5
Woohtortb 20.75 20 25
Xeroi Corp 139 5 S
Aagold 130.5 S 128.
Angto-Amlarp 73.5 71

Bowatei inc 35.
Britisb Pétrel 8.45 8.1 S
Grand Métropolitain.. li S 8.6
lmp.Cham.lnd. 17.75
Abn Aara Holding . 46. 45.
AKZO NV 167. 163.
De Beers/CE.Bear UT . 34.5
Narsb H ydro 50 26 48 25
Philips Electronics. .  . 42.5 41
Royal Dilch Ca. . . .  146.5 144. S
Unilever CT 145. 146.5
BASF AG 271 266.
Bayer AG 309. 301. S
Cemmer rbank 277. 269. A
Oegus sa AG 426.
Hoechs l AG 297. 290 5
Mannesman AG .. 379. 371.
Rare Aci Oid 371 S 371.
Siemens AG 576. 567.
Th yssen AG 270. 267.
Volkswagen 434. 421
Alcatel Alsthom . . .  156. 141.
Da de Samt-Gobam . 171.5 162.5
Da Fia. Paribas . . .  98 5 86
Danone 210. 201
Eli Aquitaine 104.5 100.5
¦ DEVISES ¦¦¦_._._._._._._._¦¦

Achat Vente
Fiais Unis 1 USD. . .  1.29 1,3250
Allemagne 100 DM. .  83.14 84.74
Angleterre 1 P . . . .  1.9930 2.0470
Japon 100 Y 1 .288b 1.3225
Canada 1 C A D . . . .  0.9310 0.9610
Holande 100 NLG.. 73.91 7531
Italie 100 ITL 0.0806 0.0830
Autriche 100 ATS.. 11.8150 110550
France 100 FRF. . . .  24.1950 24 .6950
Belgique 100 BEF.. 4.0250 4.1050
Seède 100 S E K . . . .  1630 17 .04
Eca 1 XEU 13780 1.61
Espagne 100 ESB.. 0.99 1 . 02
Pertagai 100 PTE.. 0.8055 0.8295

¦ BILLETS ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦H
Achat Varia

Etats Unis USD. . . .  1.270 1 360
Allemagne DEM. . . .  11750 8530
France FRF 23 90 25.150
Italie ITL 0.0805 0 0865
Angleterre GBP. . . .  1.990 1110
Autriche ATS 11.60 1220
Espagne ESB 0.960 1.070
Portugal PTE 0.770 0J70
Hollande NLG 73.50 76.50
Belgique BEF 3 980 4 230
Seède SEK 15.750 17.750
Canada CAD 0.90 IJ»
Japaa JPY 1 260 1.360

¦ PIECES ¦HT_._._l_MIT_HBi
20 Vreneli 13. 103.
10 Vianet 149. 201.
20 Napoléon 91. 99.
IL Souverain new .. 115. 124.
1 Kroger Rend . . . .  501 513.
20 Double Eegle . .  512 554.
10 Meple Leal . . . .  507. 511.

¦ OR ¦ ARGENT m^m -̂MM
0r US/0. 376.50 37930
FS/Kg 15750 00 1600000
Argent US/0. . . . .  5.0500 5.2500
FS/Kg 212.04 22031

¦ CONVENTION OR ¦HHÉ
plage ET. 16100
achat Er. 15700
base argent Et. 260

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

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous la
nom de la bourse où elles sont né gociées-



La polémique rebondit autour de Berlusconi
ITALIE/ Versements de la Fin invest à des contrôleurs fiscaux

S

ilvio Berlusconi a admis dans deux
interviews publiées hier que son
groupe Fininvest avait procédé à

des «versements» aux autorités fis-
cales. Le président du Conseil italien
a démenti être impliqué dans ces opé-
rations et a précisé que son groupe y
avait été contraint. Il a souligné que
les sommes en cause étaient ridicule-
ment faibles. Cet aveu risque cepen-
dant de faire rebondir la polémique
sur ses intérêts privés.

Dans les interviews à l'hebdoma-
daire «Panorama» et au quotidien
«International Herald Tribune»,
S. Berlusconi a récusé le terme de
«pots-de-vin» (tangenti) versés par
son groupe de communications. Il par-
le de «versements devenus une néces-
sité pour retarder ou réduire la pré-
sence de fonctionnaires des impôts qui
interféraient dans le travail des socié -
tés du groupe». «Ce sont des chiffres
risibles», a-t-il ajouté.

Ces déclarations n'avaient provo-
qué encore aucune réaction de la
Ligue du Nord ou des milieux judi-
ciaires qui mènent l'enquête sur les
rapports entre Fininvest et la brigade
financière. Les partis de la majorité
étaient tout occupés hier dans la
recherche du ou des coupables de la
chute de confiance dans le gouverne-
ment Berlusconi. Celle-ci provoque
l'effondrement de la lire.

Réflexion antisémite d'un ministre

D'autres partenaires de la coalition
gouvernementale n'accusent pas seu-
lement la Ligue. Pour le vice-président
du Conseil Giuseppe Tatarella
(Alliance nationale, néofasciste), ce
sont les milieux proches de l'ancien
président du Conseil Carlo Azeglio
Ciampi qui veulent faire échouer
Berlusconi. Enfin, le ministre du
Travail Clémente Mastella (CCD/

chrétien-démocrate) a pointé mal-
adroitement jeudi le doigt sur les
milieux financiers juifs américains.

«ia présence de l'Alliance nationale
dans l'exécutif préoccupe le lobby j uif
new-yorkais. Celui-ci ne saisit pas enco-
re la différence entre l'AN et le vieux
Mouvement social» (MSI, néo- fasciste),
a-t-il dit. Cette gaffe l'a porté à «pré-
senter des excuses» hier aux milieux
juifs, affirmant qu'il avait été mal com-
pris par la presse.

Appel à la sérénité

Le président du Conseil italien Silvio
Berlusconi a appelé hier soir les Italiens à
«la sérénité» dans un message d' «opti-
misme». Il a par ailleurs exhorté les par-
tenaires de la coalition gouvernementale
à resserrer les rangs. S. Berlusconi a réagi
ainsi à une crise monétaire qui a vu la lire
atteindre une baisse record contre le
mark.

«Soyez sereins. La réalité est qu'il ne
pleut pas. L'Italie n'est jamais allée aussi
bien», a-t-il déclaré au TG3, le journal
télévisé de la troisième chaîne publique
RAI. Défendant les acquis de son gouver-
nement en place depuis trois mois,
S. Berlusconi a assuré que la situation
économique de l'Italie était positive.

Quelque «200.000 emplois nouveaux
ont été créés, la production a augmenté
de manière notable et l'inflation est à son
niveau historique le plus bas. Voilà donc
une économie réelle qui fonctionne, c'est
ça la réalité», a-t-il ajouté.

Interrogé sur la chute de la lire, qui a
atteint hier son minimum historique sur les
marchés européens, Silvio Berlusconi a
estimé que la monnaie italienne était vic-
time «d'actes spéculatifs». «En août, il est
facile de spéculer car les spéculateurs sont
peu nombreux sur les marchés, et leurs
mouvements spéculatifs ont d'autant plus
d'effets», a assuré S. Berlusconi. /afp-
reuter

B. Clinton repart
en campagne

Le président Bill Clinton est
reparti hier campagne pour sauver
son programme de politique inté-
rieure. La veille, le président avait
essuyé une défaite à la Chambre
des représentants. Son program-
me de lutte contre le crime a été
enterré et le débat sur la réforme
du système de santé est mal enga-
gé-

Bill Clinton, visiblement abattu
jeudi par sa défaite, a affiché hier
sa détermination: «Nous allons
nous battre, nous battre et nous
battre encore jusqu 'à ce que nous
emportions la victoire», a lancé le
président. Il s'est rendu à
Minneapolis pour défendre sa
politique contre la criminalité
devant l'Association nationale des
organisations de police.

«Le Cabinet se rend sur la colli-
ne du Capitale pour se battre. Le
président se rend à Minneapolis
pour se battre», a renchéri le por-
te-parole de la Maison-Blanche.
Vingt-cinq membres du gouverne-
ment ont vanté les mérites de la
réforme du système de santé au
Capitale (Sénat américain).

Au pire moment

La presse multipliait les adjectifs
pour qualifier la défaite de Bill
Clinton qui avait reconnu jeudi soir
qu'il «avait fait tout ce qu 'il avait
pu» pour faire passer ce texte de
loi. «Stupéfiante» pour le «New
York Times», sa défaite était jugée
«cing lante» par le «Washington
Post».

Tous les observateurs souli-
gnaient que ce revers ne pouvait
survenir à un pire moment. La
popularité du présidentes!en bais-
se. Le Congrès vient d'entamer son
débat sur la réforme du système de
santé, projet auquel B. Clinton a en
partie lié le destin de sa présiden-
ce. Enfin, des élections législatives,
traditionnellement néfastes pour le
parti au pouvoir, se tiennent dans
moins de trois mois.

La première conséquence du
rejet de la loi anticrime ne s'est pas
fait attendre. Quelques heures
après ce vote, les dirigeants démo-
crates de la chambre annonçaient
qu'ils repoussaient sine die tout
débat sur la santé. La Maison-
Blanche et les démocrates espé-
raient que l'approbation du pro-
gramme anticrime aurait un effet
d'entraînement au Congrès et
favoriserait le passage de la réfor-
me de santé. C'est maintenant le
contraire qui risque de se produi-
re.

La défection jeudi de 58 repré-
sentants démocrates, qui ont voté
contre la Maison-Blanche, a mon-
tré que la capacité de Bill Clinton
à imposer sa volonté aux élus était
extrêmement limitée. «Avec son
influence sur l'électorat qui s 'éva-
nouit, son influence surle Congrès,
qui n'a jamais été grande, s 'éva-
nouit en même temps», soulignait
le «New York Times» , /afp

Des milliers d'hectares en feu
INCENDIES/ Violente reprise en Corse et à Nice à cause du vent

Après un répit dans la matinée, les incen-
dies ont repris de plus belle hier après-
midi en Corse et dans la région de

Nice, a-t-on appris auprès de la préfecture.
Sur l'île de Beauté, un vent soufflant à 80
km/h a allumé ou ravivé plus de 50 foyers.

La situation était particulièrement préoc-
cupante dans le sud de l'île où trois cam-
pings ont été évacués à la hâte dans les envi-
rons de Bonifacio.

Par ailleurs, trois nouveaux incendies se
sont déclarés hier après-midi dans la région
niçoise, apprend-on auprès de la préfectu-
re. Avec la reprise hier matin du vent d'ouest,
des foyers sont apparus aux portes de Nice.

Par ailleurs, en Espagne, deux personnes
ont trouvé la mort et plus de 23.000 hec-
tares ont été brûlés depuis dimanche dans
des incendies, toujours actifs hier dans les
régions d'Albacete (sud-est) et de Catalogne
(nord-est). Vingt-trois personnes ont péri
depuis le début de l'année en Espagne au
cours de sinistres qui ont ravagé près de
300.000 hectares.

L'incendie des monts de Yeste (province
d'Albacete) menaçait de s'étendre à la pro-
vince andalouse de Jaen, après avoir dévas-
té 12.000 ha de pins et provoqué mardi la
mort d'un homme. En Catalogne, quatre
grands incendies ont détruit plus de 7000
ha de maquis et de pinèdes en deux jours.
Un moine de 65 ans a péri brûlé vif jeudi
soir près du monastère de Montealegre.

En Italie, des incendies continuaient dans

SARDAIGNE - Les incendies continuent, et déjà 15.000 hectares ont été
détruits par le feu. epa

le Sud (Basilicate, Sicile, Pouilles), ainsi
qu'en Ombrie (centre) et en Sardaigne, où
15.000 ha ont déjà été détruits par le feu.
Des températures record étaient enregis-
trées dans le sud (44 degrés à Bari, 43 à
Catane), alors que dans le nord et le centre,

la pluie a apporté un peu de fraîcheur.
En Grèce, nier fut «le j our le plus chaud»

de l'année, avec 42 degrés à Athènes. Jeudi,
50 Athéniens ont dû être hospitalisés pour
des troubles cardiaques et respiratoires
notamment, /afp-reuter

La Provence
commémore

son débarquement
Une revue navale, à laquelle assiste-

ront le président de la République
et le premier ministre ainsi que 15

chefs d'Etat africains, constituera lepoint
d'orgue des cérémonies et manifesta-
tions du cinquantenaire du débarque-
ment et de la libération de la Provence,
qui se déroulent jusqu'au 23 septembre.

La revue navale, qui aura lieu demain
de Villefranche-sur-Mer à Toulon, com-
prendra 24 bâtiments de la Marine
nationale, sept de l'US Navy et deux de
la Royal Navy. Elle sera survolée par des
avions et des hélicoptères.

La commémoration de l'opération
aéroportée sera marquée, le même jour
à La Motte, par un largage de parachu-
tistes américains, anglais et français.

Le lendemain, jour anniversaire du
débarquement allié en Provence, plu-
sieurs manifestations sont prévues, com-
me un défilé aérien et une représentation
de la Patrouille de France à Saint-
Raphaël, un défilé d'avions anciens et un
largage de parachutistes en mer à
Cavalaire, une fête aérienne internatio-
nale à Hyères et un spectacle internatio-
nal de musiques militaires à Fréjus.
/ap

¦ BURUNDI - Le Conseil de sécurité
de l'ONU a décidé de dépêcher dans
les prochains jours une mission au
Burundi. Les Nations Unies envisagent
une «action préventive» dans ce pays,
menacé par une explosion de violen-
ce entre Hutus et Tutsis, ont indiqué
jeud i des sources diplomatiques.
Cependant, la coalition de l'opposi-
tion au Burundi s'est prononcée hier
contre la venue de cette mission, qua-
lifiée d'«intervention étrangère», /afp

¦ RWANDA - Le réveil du volcan
Nyiragongo menace deux des princi-
paux camps de Goma, et le HCR crai-
gnait hier qu'une éventuelle éruption
n'oblige des centaines de milliers de
réfugiés rwandais à fuir à nouveau.
Les deux camps menacés aujourd'hui
regroupent les deux tiers des
800.000 Rwandais encore réfugiés
dans l'est du Zaïre et le HCR étudie
les possibilités d'évacuation de ces
réfugiés en cas d'éruption, sans
exclure la possibilité de les recondui-
re dans leur pays. Autre avertisse-
ment lancé hier par le HCR: la pro-
bable extension à toute l'Afrique cen-
trale des épidémies et de la famine .
/ap

Banco Jass

Six, dix et roi de V ; sept, huit, neuf et
as de «¥»; neuf et dame de ? ; dix, valet
et dame de «r»

Quand les noms s'envolent
CONTRECHAMPS

Par
Louis-Albert
Zbinden

La poésie, angle de vue sur les choses,
il faut, pour la goûter, les prendre avec
recul. Ainsi pour les mots et les noms d'un
pays, le sien, qu'il faut quitter pour en
saisir le pittoresque, quand on y revient.
Ou alors, qu'un étranger de passage les
entendent d'une oreille fraîche et y inté-
resse la vôtre.

Le nom d'Eplatures enchantait un de
nos amis de France, dont le plaisir fut à
son comble le jour où il apprit que ces
Eplatures avaient des couleurs, les
Eplatures jaunes, par exemple. Les ont-
ils encore ou la poussée de La Chaux-
de-Fonds vers l'ouest en a-t-elle effacé
l'arc-en-ciel? Eclat du mot sur le génie
du lieu. Eplatures à lui seul est déjà tout
un plat de peinture. Y ajouter des cou-
leurs, c'est assortir au souvenir des loups
et des lynx les rutilances des «Fauves»
de l'art.

A ceux dont les mots du pays natal ont
accompagné l'enfance, grandie avec
eux, leur signification s'impose au pre-
mier degré, étroitement réduite aux
objets qu'ils désignent. Et les noms aux
personnes. C'est sans malice que nous
saluions, sortant de l'église, Madame
Jolissaint, dont la sèche silhouette aurait
suffi à décourager toute allusion à sa

personne. Il fallutque Madame Jolissaint
ne fut plus qu'un souvenir pour s'étoffer
enfin.

C'est plus tard, en effet, lorsque le
temps les a détachés des personnes,
comme des feuilles de la branche, que
les noms s'envolent et s'irradient de sens
nouveaux, à commencer par celui des
homonymies les plus concrètes, celles qui
vous font dire: «Comment n'y ai-je pas
songé plus tôt!» Encore faut-il, parfois,
y être invité par les visiteurs du dehors,
comme ce même ami qui nous deman-
da un jour si les Jacot, si nombreux au
Jura, n'avaient pas la réputation de
répéter les paroles d'autrui à la façon
des perroquets dont ils portent le nom.

En revanche, allant à notre tour visi-
ter les contrées extérieures, nos douze
ans s'émerveilaient des noms de certains
endroits, imputant l'origine de leur
cocasserie à l'humeur des indigènes.
Ainsi, d'un village vaudois sur la route
des Préalpes, fut décrété que les habi-
tants dans leur prétention à appartenir
à l'espèce humaine, en avaient fe cœur,
mais «pas les yeux!» (Palézieux).

Au Jura, deux autres villages avaient
un nom qui ravissait l'ami de France,
Sonceboz, qu'il entendait comme une
question - sont-ce beaux? - et
Fontainemelon qui l'intriguait. Et c 'est
bien vrai qu'à propos de cette dernière
commune il fallut sa curiosité pour
éveiller la nôtre. D'où vient ce melon et
que fait-il dans cette fontaine? Par la sui-

te, au gré de nos rencontres, nous avons
interrogé les gens sans obtenir de
réponses. Si le Val-de-Ruz était méri-
dional, on songerait aux melons d'eau,
mais on ne sache pas qu'aucune pas-
tèque ait jamais poussé entre Chaumont
et Tête-de-Ran.

Cependant, une récente relecture de
Giono nous a mis sous les yeux une phra-
se qui pourrait éclairer l'étymologie de
Fontainemelon. Elle figure dans le récit
«Le Déserteur», ce peintre sauvage qui
vécut à Nendaz au siècle passé. C'est
l'occasion pour Giono de brosser à
touches impressionnistes le portrait de la
campagne suisse. L'une d'elles dit: «Le
goître gonflait ses melons dans toutes les
fontaines.»

La première image qui vient à l'esprit
est celle de femmes goîtreuses décou-
vrant leur infirmité dans le miroir de l'eau
où elles allaient puiser. Mais il est per-
mis d'aller plus loin et de se demander
si ces femmes n'allaient pas à telle ou tel-
le fontaine tremper leur cou dans une
eau chargée de substances aux vertus
curatives. Giono lui-même nous y invite
en ajoutant: «On vendait en Savoie un
sel spécial, rouge, chimiquement iodé.»
Or on sait que l'iode est l'antidote du
goître. Le sel dans ce cas aurait été dis-
sous dans l'eau de la fontaine.

Peut-être se trouvera-t-il parmi nos lec-
teurs un érudit capable de nous éclairer.

0 L.-A. Z.

Neuf personnes, dont trois touristes
étrangers, ont été blessées au cours
d'un attentat hier à Istanbul, selon un
bilan de source policière. Une bombe
a explosé hier en fin d'après-midi
dans un terminal d'autocars de la par-
tie occidentale d'Istanbul.

Les trois étrangers sont une
Suédoise, un Tchèque et un Roumain.
L'état d'un des blessés turcs est grave,
selon la même source. L'engin, une
bombe à fragmentation et à retarde-
ment, avait été déposé dans une pou-
belle près d'un buffet à l'entrée du ter-
minal de Bayrampasa, a-t-on ajouté.
De premières informations avaientfait
état d'un autre terminal, celui de
Topkapi.

Le terminal de Bayrampasa, un
grand bâtiment moderne construit sur
Femplacement d'un ancien bidonvil-
le, est à l'écart des sites touristiques
traditionnels d'Istanbul. L'attentat n'a
pas été revendiqué. Mais il survient à
trois jours du 1 Orne anniversaire de la
rébellion armée du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK, sépara-
tiste), /afp

Istanbul: un
attentat fait
neuf blessés
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HARICOTS A CUEILLIR 2 f r. le kg. chez
Engel Frères, Les Biolies. 2072 Saint-Biaise.
Tél. 331058. 55726-461

2 BILLETS POUR LE CONCERT du 13 août
à Lausanne, pour les Cats. Prix 250 fr. cédés
130 f r. (les deux). Tél. (038) 33 8803.

170093-461

LAVE-VAISSELLE BOSCH, largeur 60 cm, à
encastrer ou non. Etat neuf. 800 fr. Tél.
25 33 08 ou 23 54 32. 128696-461

UNE TÉLÉ COULEUR ORION avec vidéo
incorporée, 400 fr. Tél. 2595 24, dès 18 heures.

170107-461

MACHINE A ÉCRIRE IBM Thermotronic si-
lencieuse 450 fr. (Valeur 2500 fr.) Etat neuf.
Tél.33 48 15 dès 17 heures. 189225-461

MACHINE A LAVER Hebel. 5 kilos, état neuf.
600fr. Tél. 31 5324 dès 18 heures. 128658-461

PIANO DROIT blanc laqué Hohner. Etat neuf.
Avec garantie. Prix à discuter. Tél. 25 33 08 ou
23 54 32. 128695-461

LAVE-LINGE Kenwood 3 kg, 220 V, hauteur
68 cm, état neuf. 800 fr. Tél. 25 33 08 ou
23 54 32. 128694-461

PIANO DROIT. 900 FR. TéL. (038) 3060 87.
128729-461

T2 CHERCHE m̂/A& A ACHETER gg^l
ANCIENS NUMÉROS du magazine Geo. Tél.
537000. 128681-462

j  iPlifUELOUE \lllOli//_
LUXUEUX 31/_ PIÈCES dans PPE à Neuchâ-
tel. Grandes terrasses, vue sur le lac et les Alpes.
Libre dès le 1" septembre 1994 ou à convenir.
1350 fr -f- charges, places de parc et garage
disponible. Tél. 2415 45. 55616-463

PESEUX, CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec douche, à monsieur sérieux. Prix 250 fr.
Tél. 31 3884. 169869-463

CONFORTABLE STUDIO meublé, dans très
bel immeuble au centre ville. 690 fr. + charges.
Tél. (077) 37 51 94. 56704-463

FONTAINEMELON, 4V_ pièces, cuisine non
agencée, dès le 1" octobre 1994. 1250fr. char-
ges comprises. Tél. 53 33 04. 169935-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agencée,
1480 fr. Rue des Sablons 22, Neuchâtel. Libre
tout de suite. Tél. 244901 ou 24 03 43.

170010-463

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

Â LIGNIÈRES. quartier tranquille, super
2Ï_ pièces en duplex, 2 W.-C. + jardin d'hiver,
cave, garage, libre dès le 1" septembre 1994.
Prix 1350 fr. charges comprises. Tél. (038)
51 21 73. 170046-463

APPARTEMENT 2% PIÈCES à Colombier.
Loyer 810 fr . charges comprises. Tout de suite
ou à convenir. Tél. 41 26 81. i70089-463

À SERRIÈRES, studio agencé, vue sur le lac,
550 fr. charges comprises, libre tout de suite.
Tél. 2149 48. 170094-463

MONTANA 2 PIÈCES bien équipé pour
2 personnes soigneuses. Tél. (022) 3446687
OU 756 23 70. 56767 -463

CENTRE VILLE, BEL APPARTEMENT
3 pièces rénové, cuisine agencée, lave-vaissel-
le, ascenseur, 1420 fr. charges comprises. Tél.
(038) 2457 91. 170123-463

CHAMBRE POUR JEUNE. 380fr. Tél. (022)
34466 87 ou (022) 7562370. 170120-463

A CORNAUX. pour le 1- octobre 1994,
appartement duplex dans ancien immeuble,
centre du vieux village, 1 cuisine moderne,
salon avec poêle suédois, salle à manger,
2 chambres à coucher, 1 salle de bains-W.-O,
1 cave, 1 place de parc extérieure, 1600fr.
charges comprises. Tél. 4712 20 ou 4714 44. i

170103-463

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

128643-483

NEUCHATEL CHARMETTES 36 grand
214 pièces, 1" étage, balcon, confort, cave,
cuisine, COOP, boulangerie et bus 50 mètres.
Loyer 970 fr. charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 31 3566. 128675-463

NEUCHATEL CENTRE Ecluse 31. apparte-
ment 3'/. pièces (2 chambres + grande cuisine).
Loyer actuel 1350 fr. Libre début septembre.
Tél. (038) 2416 07 (soir) (077) 236410.

128702-463

APPARTEMENT 2 chambres, 1 grande cuisi-
ne agencée, cave, réduit, place de parc. 650 fr.
Tél. 31 1685. 128710-463

CORCELLES, 3 PIÈCES, cuisine agencée.
1220 fr. charges comprises. 1" septembre. Tél.
301370 dès 12h. 128716 463

VIAS-PLAGE, près du Cap d'Agde, logement
pour 6 personnes, tout confort, avec garage.
300 mètres mer, situation calme. Dès 400 fr.
Tél. (038) 41 2012 (soir). 128725-463

AGRÉABLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
proche TN et école; part cuisine. Tél. (038)
25 58 30. 128721-463

HAUTERIVE, 1" OCTOBRE. 414 pièces, cui-
sine agencée, salles de bain, balcon, garage,
situation tranquille, vue imprenable. 1840 fr.
charges comprises. Tél. (038) 33 76 62 heures
des repas. 128726-463

TE CHERCHE trfT f̂>
V A LOUER l |jg| f

ÉTUDIANT CHERCHE CHAMBRE dès oc-
tobre. Tél. (022) 32042 75. 86094 464

CADRE CHERCHE APPARTEMENT
414 pièces, région Neuchâtel, cave, balcon, ga-
rage couvert, pour le 1" novembre ou à conve-
nir. Loyer maximum 1700 fr. charges compri-
ses. Récompense 500 fr. à la signature du bail.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
464-4135 128709-464

T'OFFRIS im&W*
V EMPLOI \̂ *'-l*
DAME HANDICAPÉE cherche personne de
toute confiance avec permis de conduire pour
s'occuper d'elle à Neuchâtel, 2 week-ends par
mois, du samedi matin au dimanche soir
20 heures. Pour tout renseignement, s'adresser
au numéro de téléphone (037) 6415 64.

170098-465

DEMOISELLE cherche ménages, repassage,
baby-sitting, même week-end. Tél. 306079.

128708-466

¥*L - /ff o—o\f VEHICULES * _̂Éfife4
A VENDRE, HONDA CRM 125 cm3. état
neuf, 2000 km. Prix très intéressant. Tél. (038)
51 61 83 (SOir). 128630-467

TOYOTA CARINA GLI 2000, ABS, climatisa-
tion, 5 pneus hiver sur jantes, services gratuits
sur 3 ans, 17.500 km. 31.000 fr. Tél. (038)
5353 51. 169901-467

SCOOTER SUZUKI CF125. bon état, experti-
sé, modèle 1983 Automatic, 900 fr. Tél. (038)
5317 84. 170041-467

A VENDRE TRÈS BELLE OCCASION. Moto
Suzuki VX 800 / 1991, 8000 km. Rouge, état
neuf, avec tête de fourche, porte-bagages com-
plémentaire, top caisse + paire de sacoches
30It. Prix 7000 fr. (cause double emploi). Tél.
(038) 61 1023. 170102-467

PEUGEOT 205 AUTOMATIQUE 1600,
1992. 50.000 km, 10.600 fr. Tél. 4715 56.

170108-467

BUS VW, 1979, 9 places + banquette-lit,
3500 fr. Tél. 336862. • 170112-467

VW GOLF G60. édition one. 17.000 fr. Tél.
(021) 73214 07 ou (021) 312 27 43.i70i26-467

YAMAHA 125 RD 10.000 km., modèle 1986,
expertisée 2500 fr. Tél. (039) 23126989228-467

MOTO SUZUKI CHOPPER VS800 GL.
1993, 4000 km, 10.700 fr. Tél. 4715 56.

170109-467

r <VrtJflF
JLlES ANIMAUX \S&L
CHIOTS YORKSHIRE mâles, vaccinés, pedi-
gree, élevage familial. Tél. (038) 41 28 71.

169681-469

CHIOTS MONTAGNES DES PYRÉNÉES,
pedigree tatoués, vaccinés. Disponible tout de
suite. Tél. (038) 46 27 57 ou (038) 46 20 63.

169907-469

A VENDRE CANICHES NAINS ou toys
blanc-abricot-gris. Tél. (037) 61 1293.

169987-469

UN COUPLE DE TORTUES de terre avec
bac. 200 fr. Tél. 30 5373. i70ioi-46_

PERDU RÉGION SUD DE PESEUX, chat
tigré blanc, tatouage W0O095. Tél. 31 51 00.

170100-469

CHATONS nés le 2 mai 1994, è donner,
femelle, joli dessin. Tél. 421440 soir.sst31-469

A PLACER CHIENS, CHATS SPA. Val-de-
Travers, Fleurier. Chatterie et Chenil. Tél.
6135 50. 184793-469

MIGNON CHATON (mi-juin) cherche mai-
son. Tél. 207425 heures bureau ou 2533 07.

128655-469

A VENDRE CHIOTS Bouvier Bernois.
214 mois, vaccinés et vermifuges, sans papiers.
350 fr. Tél. (037) 6716 54. 128722-469

PERDU PERRUCHE BLANCHE échappée
quartier Sablons. Récompense. Tél. 25 66 37.

1 28730-469

RENCONTRES fl ŷ
32 BLONDES. ROUSSES ET BRUNES vous
attendent le vendredi 12 et samedi 13 août à la
Fête de la bière au Landeron (bord du lac).

128595-471

SUISSESSE, veuve, 39 ans, bonne présenta-
tion, aimerait faire connaissance d'un monsieur
suisse, bon niveau culturel, jusqu'à 46 ans, veuf
ou divorcé. Enfants bienvenus. Pour vivre heu-
reux si affinités. Réponse assurée si photo.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471 -4134 128727-471

V IMÊ...JJTLES DIVERS M
RECHERCHE ENREGISTREMENT VIDÉO
opéra « Alcina de Haendel», donné sur TSR le
4 août 1994. Tél. 25 58 78. 55646-472

CHERCHONS VENDEURS DE PIN'S pour
la fête des vendanges. Bons gains. Renseigne-
ments, tél. (037) 77 31 48. 169912-472

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles
(Elle et Lui) pour coupe, permanente, brushing
(gratuit). Tél. 2521 83, demandez Yasmine.

128719472

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

EEXPRESS

I LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. |
B: i: :A MARY HIGG1NS CLARK M ALBIN MICHEL M

Après son départ, Richard et Charley échangèrent un coup
d'oeil.

« Il a vu quelque chose qui nous a échappé », dit catégorique-
ment Charley.

Richard hocha la tête. « Je sais. » Les deux hommes contem-
plèrent d'un air sombre le corps affalé.

7
Avant de raccrocher, Katie avait parlé de son accident à Molly et
lui avait proposé de venir déjeuner. Mais Jennifer, l'aînée de
douze ans des Kennedy, et les deux jumeaux de six ans étaient
coincés à la maison à cause d'une bonne grippe. « Jennifer ne
pose pas de problème, mais je n'aime pas laisser les garçons seuls,
ne serait-ce que pour aller vider la poubelle », avait dit Molly, et
elles avaient décidé que Molly passerait prendre Katie pour l'em-
mener chez elle.

En attendant , Katie prit un bain rapide et se débrouilla pour
se laver les cheveux et les sécher avec une seule main. Elle enfila
un chandail de grosse laine sur un pantalon en tweed bien coupé.
Le rouge du chandail donnait un peu de couleur à son visage et
ses cheveux coulaient en boucles souples autour de son cou.
Tout en prenant son bain et en s'habillant , elle s'efforça de
trouver une explication logique à son hallucination de la nuit
dernière.

Avait-elle vraiment été à la fenêtre ? Ou cela faisait-il partie du
rêve ? Peut-être le store était-il brutalement remonté tout seul, la
tirant d'un cauchemar. Elle ferma les yeux et, une fois de plus, la
scène floua dans son esprit. Tout avait paru si réel : la lumière
du coffre avait directement éclairé l'intérieur de la malle, tom-
bant sur les yeux fixes, les longs cheveux, les sourcils exagérément
levés. Pendant un instant, tout avait paru si clair. C'est cela qui
l'effrayait : la clarté de l'image. Le visage lui était familier, même
en rêve.

Allait-elle en parler à Molly ? Sûrement pas. Molly s'inquiétait
à son sujet ces temps derniers. « Katie, tu es trop pâle. Tu tra-
vailles trop. Tu restes trop à la maison. » Molly l'encourageait à
se faire opérer. « Tu ne peux pas laisser cet état se prolonger
indéfiniment. Ces saignements peuvent être dangereux à la
longue. » Et elle ajoutait : « Katie, il est temps de te rendre
compte que tu es une jeune femme. Tu devrais prendre un vrai
congé, te détendre, t'en aller. »

Dehors on entendit klaxonner bruyamment au moment où
Molly arrêtait son break. Katie se contorsionna pour enfiler une
veste de castor bien chaude, remontant le col sur ses oreilles, et
sortit de la maison aussi vite que le lui permettaient ses genoux
enflés. Molly lui ouvrit la portière et se pencha pour l'embrasser.
Elle la dévisagea d'un air sévère. « On ne peut pas dire que tu
resplendisses. Dis-moi la vérité, tu n'as rien de grave ?

— Cela aurait pu être pire. » Une odeur de beurre de cacahuète
et de bubble-gum se dégageait de la voiture : sécurisante, fami-
lière, et Katie sentit son moral remonter. Mais l'atmosphère
changea immédiatement quand Molly raconta : « Notre quartier
est sens dessus dessous. Tes collègues ont envahi la maison des
Lewis, et un de vos inspecteurs pose des questions à tout le monde
dans le coin. Il m'est tombé dessus juste au moment où je partais.
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ÎPROINFIRMISW
ou service des personnes hondicopées



En Finlande
ATHLÉTISME - Suite
des Européens
d'Helsinki. Avec
notamment un
retour sur la
performance de
Rusterholz.
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LA noint

Ligue A

1. Lugano 3 2 1 0  4-0 5
2. Grasshopper 3 1 2  0 7-2 4
3. Lausanne 3 1 2  0 3-2 4
4. NE Xamax 3 2 0 1 6-5 4
5. Sion 3 2 0 1 5-5 4

Lucerne 3 2 0 1 7-7 4
7. Aarau 3 1 1 1 3 - 2  3
8. St-Gall 3 1 0  2 4-4 2
9. Servette 3 1 0  2 4-5 2
10. FC Zurich 3 0 2 1 1-4 2
11. Bâle 3 0 1 2  1-3 1
12. Young Boys 3 0 1 2  2-8 1

Ce soir, 18 h 30: Servette - Lausanne
(arbitre: Werner Mùller, Obererlinsbach).
20 h: Bâle - Saint-Gall (Freddy Philippoz,
Sion), Grasshopper - Zurich (Urs Meier,
Wiirenlos), Lugano - Young Boys (Erwin
Fôlmli, Willisau), Lucerne - Aarau (Claude
Détruche, Thônex), Neuchâtel Xamax -
Sion (Roland Beck, Trisenberg).

Ligue B ouest

Hier soir: Chênois - Echallens: 1 -0
(1-0).
1. CS Chênois 3 2 1 0  6-4 5
2. Baden 2 2 0 0 4-1 4
3. Etoile-Carouge 2 1 0  1 2-2 2

Granges 2 0 2 0 3-3 2
5. Yverdon 1 0  1 0  1-1 1
6. Delémont 2 0 1 1 2 - 3  1
7. Echallens 3 0 1 2  0-3 1
8. Soleure 1 0  0 1 0-1 0

Ce soir, 17 h 30: Granges - Delémont
(Gilles Golay, Gryon). 20 h: Baden - So-
leure (Karl Stràssle, Heiden), Yverdon -
Etoile Carouge (Carlo Berfolini, Vira-
Gambarogno).

Ligue B est

Hier soin Kriens - Winterthour: 3-0
(1-0).
1. Kriens 2 2 0 0 6-0 4
2. Winterthour 3 2 0 1 4-4 4
3.Wil 2 1 1 0  5-2 3
4. Schaffhouse 2 1 1 0  2-1 3
5. Bellinzone 2 1 0  1 5-2 2
6. Locarno 1 0  0 1 0-1 0
7. Gossau 2 0 0 2 0-5 0
8.Tuggen 2 0 0 2 1-8 0

Ce soir, 20 h: Bellinzone - Wil (Daniel
Roduit, Châteauneuf), Schaffhouse - Tug-
gen (Hans Mùller, Berne), /si

Réagir avec orgueil
FOOTBALL/ Ligue A : face à Sion ce soir, Neuchâtel Xamax veut oublier Saint-Gall

R

éagir. Se réhabiliter. Se rassurer
et rassurer. Bref, prouver que le
couac de Saint-Gall (défaite 0-4)

est à ranger dans le tiroir des acci-
dents de parcours. Voilà la tâche qui
attend Neuchâtel Xamax ce soir à la
Maladière (coup d'envoi à 20h) contre
Sion. Lourde, la tâche ? Certes. Mais
pour l'entraîneur Gilbert Gress, cette
question n'est pas à l'ordre du jour.
Ses hommes , qui avaient entamé
l'exercice 1994/95 par deux succès
convaincants, n'ont tout simplement
pas le choix :
- En fait, le choix qui nous est offert,

c'est soit le haut du tableau, soit l'ano-
nymat. Qui dit haut du tableau dit pu-
blic au stade, accord avec soi-même,
sentiment de bien faire son métier. Et
dans un contexte plus favorable : il est
touj ours plus agréable d'évoluer devant
15.000 spectateurs que devant 3000.

Ce soir, ils devraient précisément être
près de 15.000 à venir soutenir leurs fa-
voris. Un soutien précieux pour des
joueurs conscients d'avoir passé à côté
de leur match sur la pelouse très tour-
mentée de Saint-Gall. Donc, soucieux
de corriger le tir au plus vite.
- C'est sûr, confirme leur entraîneur,

cette volonté est perceptible chez eux
depuis le début de la semaine. Mais ce
n'est véritablement que demain (réd. ce
soir) qu'ils pourront montrer qu'ils ont
de l'orgueil. Nous connaissons la valeur
de Sion (réd. deux victoires et une dé-
faite à l'heure actuelle), nous connais-
sons la nôtre : je  pense que ce sera un
match assez enlevé.

Pour autant, évidemment, que le Xa-
max de ce soir ressemble davantage à
celui qui a baladé Young Boys qu'à sa
pâle réplique de Saint-Gall. A cet
égard, l'Alsacien souhaite que les pro-
blèmes d'ordre physique qu'il déplorait
il y a une semaine se résolvent. Des pro-
blèmes somme toute compréhensibles
s'agissant des deux Bulgares, passés
pratiquement sans transition de la Cou-
pe du monde au championnat helvé-
tique, ou du Hongrois Detari, plus guè-
re dans le rythme après plusieurs mois
de relative inactivité :

- // est vrai que pour Lajos (Detari, jus-
tement) ,par exemple, trois matches en
dix j ours, dans son état de forme, ce
n'était pas tout à fait évident. En plus, au
début de la semaine, il a encore fait un
aller-retour jus qu'à Saint-Pétersbourg,
pour un match dans le cadre des Good-
will Games. Mais bon, cela n'explique
pas tout. Et puis, il ne faut pas compter
uniquement sur les étrangers pour mar-
quer des buts ou pour donner des passes
décisives. Il faut aussi que les Suisses
prennent une part beaucoup plus active.

Car le football, lapalissade classique,
c'est avant tout un sport d'équipe. Et
l'équipe neuchâteloise, si elle entend être
compétitive ce soir, devra être plus effi-
cace devant, plus présente au milieu et

PATRICK ISABELLA - Gilbert Gress voudrait bien que ses joueu rs suisses marquent aussi des buts. McFreddy

plus rigoureuse derrière. Rien que cela !
Mais que voulez-vous, quand on a connu
un jour « sans », c'est qu'on a péché
dans tous les secteurs du jeu.

S'il n'entend pas entrer dans le do-
maine des détails tactiques (« je me suis
expliqué avec les jo ueurs, c'est vrai que
nous avons pas été très heureux sur ce
plan à Saint-Gall. Mais nous en avons
discuté et c'est réglé »), notre interlocu-
teur ne bouleversera pas non plus fon-
damentalement son onze de base :

-A un ou deux joueurs près, j 'aligne-
rai la même formation que contre Saint-
Gall et Young Boys. Une certaine incer-
titude subsiste quant à Alexandrov, qui
souffre d'un genou. Pour le reste, tout le
monde s'entraîne normalement.

Pour mémoire, les onze « rouge et
noir» ayant entamé le match de samedi
passé étaient les suivants : Delay ; Iva-
nov; Gottardi, Henchoz, Fasel ; Piffaret-
ti, Detari, Perret ; Isabella, Alexandrov,
Wittl. Chassot et Martin étaient entrés en
cours de rencontre. Les changements
éventuels? Il ne nous étonnerait pas qu'un
Vernier soit préféré à Fasel ou à Gottar-
di. D'autres aussi piaffent d'impatience
derrière, qui ont noms Wiederkehr (pour
Wittl?), Moro, voire Rothenbuhler, pour
qui opération à la cheville et... bronchi-
te ne sont plus que mauvais souvenirs.

Autant d'acteurs potentiels pour un
spectacle qui vaudra son pesant d'émo-
tions.

0 Stéphane Devaux

L'asile, s'il vous plaît!
BASKETBALL/ Championnat du monde

La défection d'un joueur cubain et le
dopage d'un basketteur égyptien ont en-
taché le championnat du monde, marqué
par les premières victoires du Canada et
de l'Australie en poule de quart de fina-
le, à Toronto.

Le pivot cubain Richard Matienzo a
quitté son équipe durant la journée de
jeudi pour demander l'asile politique au
Canada, quelques heures seulement
avant la défaite de son pays face à l'Al-
lemagne (86-74) en poule de classement.
Matienzo s'est rendu dans une laverie de
Toronto et a exprimé au propriétaire son
désir de quitter son pays.

-J'ai reçu un appel du magasin, a ex-

P
liqué Brian Cooper, vice-président de
organisation. Le jo ueur a établi le

contact lui-même. Nous avions en place
un responsable de l 'immigration prêt à
intervenir 24/24 heures dans une telle
situation.

Matienzo, bel athlète (2 m02 pour
96 kg) de 25 ans, fait partie de l'équipe
nationale cubaine depuis 1990 et il avait
disputé le tournoi olympique de Barce-
lone. Il avait inscrit 94 points et pris 25
rebonds lors des cinq premiers matches
de son équipe.

L'Egyptien Ashraf Mohamed, lui, a été
convaincu de dopage aux stéroïdes
après l'analyse d'un échantillon d'urine.
Suspendu pour le reste de la compétition,
Mohamed encourt une suspension de
deux ans...

Sur le plan purement sportif, le Cana-
da et l'Australie, éliminés de la course au
titre, ont sauvé l'honneur. Les Canadiens
ont écrasé la Chine 90-58 tandis que les
Australiens, sous la houletted'Andrew Ga-
ze (34 points) ont battu Porto Rico 94-81.

Mais déjà les esprits étaient tournés vers
les deux chocs de la nuit dernière (heure
locale) entre les Etats-Uniset la Russied'une
part, la Croatie et la Grèce de l'autre,
quatre pays d'ores et déjà qualifiés pour
les demi-finales. Il s'agissait de la premiè-
re confrontation entre Américains et Russes
dans un tournoi mondial ou olympique de-
puis le démantèlement de l'URSS.

Les Américains auront eu à cœur de
faire oublier l'échec des Jeux de Séoul,
où ils avaient été battus en demi-finales,
et surtout celui des Jeux de 1972, quand
ils avaient été battus 51 -50 après que les
trois dernières secondes de la finale eu-
rent été jouées à trois reprises.

- Nous sommes prêts pour affronter
toutes les équipes et surtout la Russie, a
prévenu Reggie Miller, l'un des meneurs
de jeu de la «Dream Team II». Nous sa-
vons qu'ils ont battu nos jeunes aux Good-
vrill Games. Nous sommes les grands
frères et nous allons le leur faire savoir.

Grands favoris du tournoi, les Amé-
ricains devraient retrouver la Croatie en
finale. Emmenés par Dino Radja et To-
ny Kukoc, les Croates devaient en effet
franchir sans trop de difficultés l'étape
grecque, /si

• Automobilisme: le Grand Prix
de Monza retiré du calendrier
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• Natation: un titre de plus
pour Stefan Volery
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nuit équipes neuchâteloises engagées en L^oupe de ouïsse
Avant le plat de résistance, les hors-

d'œuvre. A une semaine de la reprise
des championnats de 1ère et de Ile ligue,
huit formations neuchâteloises sont en-
gagées ce week-end dans le premier tour
principal de la Coupe de Suisse. Soit les
cinq représentants de 1ère ligue et trois
de Ile, récents demi-finalistes de la Cou-
pe neuchâteloise. Coup d'oeil sur les six
rencontres qui les concernent.

Seules deux d'entre elles auront lieu
sur sol neuchâtelois. A Fontainemelon,
l'équipe de José Ehrbar, qui vient de re-
trouver sa place en Ile ligue, attend un
autre pensionnaire de cette catégorie,
Le Landeron (demain, 16h). Confron-
tation très ouverte et grande première
pour le club de l'Entre-deux-Lacs, qui
n'avait encore jamais eu l'honneur
d'une participation à la Coupe de Suis-
se. Autre affrontement exclusivement
neuchâtelois, celui qui verra Noiraigue

se mesurer à La Chaux-de-Fonds (de-
main, 16h30). On dit l'équipe du Val-
de-Travers ambitieuse. Il est vrai
qu'avec Arnoux, Jenni et Forney, elle a
recruté trois joueurs ayant évolué à un
niveau supérieur. Elle va à coup sûr me-
ner la vie dure aux Chaux-de-Fonniers.
Mais attention, eux aussi veulent entrer
du bon pied dans la saison. Prometteur.

Trois matches auront pour cadre des
terrains vaudois. A Orbe et Grandson
- équipes qui militent dans le même
groupe de Ile ligue - Serrières et Co-
lombier chercheront d'abord la quali-
fication. Les deux équipes du Littoral -
Serrières plus encore que Colombier -
ne partent pas sans ambitions cette sai-
son en 1ère ligue. A elles de prouver
qu'elles sont justifiées. Aujourd'hui dé-
jà (16h) pour la bande à Pascal Bassi,
demain ( 16h) pour la phalange désor-
mais dirigée par Micnel Lehnherr. Le

Locle, pour sa part, est attendu à
Baulmes, autre représentant vaudois de
Ile ligue (aujourd'hui, 16h). Pour les
hommes de Jacky Epitaux aussi, le mot
d'ordre est l'accès au tour suivant.

Enfin, Audax-Friûl, néo-promu en Ire
ligue et vainqueur de la dernière édi-
tion de la Coupe neuchâteloise, s'offri-
ra une petite balade à Domdidier (au-
jourd'nui, 20h). Si les Diderains
l'avaient emporté lors de leur tournoi,
les hommes de Pierre-Alain Brùhlart en-
tendent bien prendre leur revanche.
Leur victoire à La Chaux-de-Fonds mer-
credi ne laisse planer aucun doute
quant aux progrès accomplis depuis.

Dernière précision, ce week-end coïn-
cide aussi avec le premier tour de la Cou-
pe neuchâteloise, qui concerne les Ile et
Ille ligues. L'horaire des matches a pa-
ru dans notre édition d'hier.

OS. Dx

C'est reparti pour un tour
t I a . S • ' I A . / . a- ./""N I /"* .



InimobJlier^|il
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai; l'avant veille de la parution à 12 h

ARRONDISSEMENT D'YVERDON - VENTES IMMOBILIÈRES
16 APPARTEMENTS EN PPE - VILLA MITOYENNE - 7 VILLAS MITOYENNES

DONT LA CONSTRUCTION N'EST PAS TERMINÉE
MAISON VILLAGEOISE MITOYENNE - COUVERT - 2 TERRAINS

L'office des poursuites d'Yverdon procédera, â la salle des débats. Hôtel de Ville. 2* étage, à Yverdon-les-Bains, à la vente aux
enchères publiques des immeubles appartenant à BLUM Hugo, Corbillettes 36. 1219 Grand-Saconnex, à savoir:
Le mardi 6 septembre 1994, à: COMMUNE DE TREYCOVAGNES

«au Champ-Muraz»
9 h Feuillet RF N° 213 PPE, soit part de 39/1000, constituant le lot 36 des plans (Champ-Muraz 9).

Estimation fiscale 1988: Fr. 17.500.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 348.250.-.

9 h 45 Feuillet RF N° 212. PPE, soit part de 39/1000, constituant le lot 35 des plans (Champ-Muraz 7).
Estimation fiscale 1988 : Fr. 17.500.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 348.250.-.

10 h 30 Feuillet RF N" 205, PPE, soit part de 38/1000, constituant le lot 28 des plans (Champ-Muraz 15).
Estimation fiscale 1988 : Fr. 17.000.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 344.750.-.

11 h 15 Feuillet RF N° 204, PPE, soit part de 38/1000. constituant le lot 27 des plans (Champ-Muraz 15).
Estimation fiscale 1988 : Fr. 17.000.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 386.750.-.

14 h Feuillet RF N° 203, PPE, soit part de 30/1000, constituant le lot 26 des plans (Champ-Muraz 19).
Estimation fiscale 1988 : Fr. 13.000.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 348.250.-.

14 h 45 Feuillet RF N" 199, PPE, soit part de 25/1000, constituant le lot 22 des plans (Champ-Muraz 17).
Estimation fiscale 1988 : Fr. 11.000.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 302.750.-.

15 h 30 Feuillet RF N° 198. PPE, soit part de 23/1000, constituant le lot 21 des plans (Champ-Muraz 15).
Estimation fiscale 1988 : Fr. 10.500.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 353.500.-.

16 h 15 Feuillet RF N° 197, PPE, soit part de 27/1000, constituant le lot 20 des plans (Champ-Muraz 15).
Estimation fiscale 1988: Fr. 12.000.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 386.750.-.

17 h Feuillet RF N" 196, PPE, soit part de 22/1000, constituant le lot 19 des plans (Champ-Muraz 19).
Estimation fiscale 1988 : Fr. 10.000.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 348.250.-.

Le mercredi 7 septembre 1994, à:
9 h Feuillet RF N" 193, PPE, soit part de 21/1000, constituant le lot 16 des plans (Champ-Muraz 17).

Estimation fiscale 1988 : Fr. 9500.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 302.750.-.

9 h 45 Feuillet RF N° 192, PPE, soit part de 19/1000, constituant le lot 15 des plans (Champ-Muraz 17).
Estimation fiscale 1988 : Fr. 8500.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 302.750.-.

10 h 30 Feuillet RF N° 187, PPE, soit part de 14/1000, constituant le lot 10 des plans (Champ-Muraz 17).
Estimation fiscale 1988 : Fr. 6000.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 199.500.-.

11 h 15 Feuillet RF N" 186, PPE, soit part de 35/1000, constituant le lot 9 des plans (Champ-Muraz 13).
Estimation fiscale 1988 : Fr. 15.500.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 386.750.-.

14 h Feuillet RF N° 185, PPE, soit part de 31/1000, constituant le lot 8 des plans (Champ-Muraz 13).
Estimation fiscale 1988: Fr. 13.500.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 353.500.-.

14 h 45 Feuillet RF N° 182, PPE, soit part de 35/1000, constituant le lot 5 des plans (Champ-Muraz 11).
Estimation fiscale 1988 : Fr. 15.500.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 355.250.-.

15 h 30 Feuillet RF N° 178, PPE, soit part de 19/1000, constituant le lot 1 des plans (Champ-Muraz 11).
Estimation fiscale 1988 : Fr. 8500.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 297.500.-.

Toutes les PPE énumérées ci-dessus sont issues de la parcelle de base RF N° 133. Mention : règlement PPE inscrit au RF le
11.10.1988 sous N° 176'971.
Chaque lot PPE confère un droit exclusif sur un appartement (de 57 à 110,5 m2 de surface) avec cave et place(s) de parc intérieure
et/ou extérieure. Certains de ces appartements sont sur 2 niveaux, avec combles, terrasse, loggia(s) ou jardin.
Le mercredi 7 septembre 1994 à:K COMMUNE DE TREYCOVAGNES

«Treycovagnes »
16 h 15 Parcelle RF N" 163, fo 1, habitation et garage de 219 m2 et places-jardins de 118 et 84 m2.

Estimation fiscale 1988 : Fr. 640.000.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 783.780.-.

17 h Parcelle RF N" 17, fo 1, couvert de 27 m2 et places-jardins de 73 m2.
Estimation fiscale 1988 : Fr. 500.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 15.000.-..

Les 2 parcelles ci-dessus sont situées au centre du village. La parcelle RF 163 est une maison villageoise mitoyenne datant de 1875,
transformée et rénovée en 1986-1987. Elle comprend 3 niveaux habitables, une cave, garage et locaux techniques.
Le jeudi 8 septembre 1994 à:j M »* COMMUNE DE TREYCOVAGNES
8 h 15 Parcelle RF N° 132, fo 2, Champ-Murat 3, habitation de 92 m2, garage de 36 m2 et places-jardins de 612 m2.

Estimation fiscale 1992 : Fr. 335.000.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 390.000.-.

9 h Parcelle RF N° 136, fo 2, Champ-Murat 23, habitation de 88 m2, garage de 36 m2 et places-jardins de 506 m2.
Estimation fiscale 1992 : Fr. 325.000.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 360.000.-.

9 h 45 Parcelle RF N" 157, fo 2, la Barbaye, prés-champs de 1623 m2.
Estimation fiscale 1987 : Fr. 4000.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 320.000.-.

10 h 30 Parcelle RF N° 159, fo 2, Champ-Murat 28, habitation de 111 m2, places-jardins de 553 m2 et prés-champs de 266 m2.
Estimation fiscale 1992 : Fr. 415.000.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 420.000.-.

11 h 15 Parcelle RF N° 160, fo 2, Champ-Murat 24, habitation de 109 m2, places-jardins de 644 m2 et prés-champs de 281 m2.
Estimation fiscale 1992: Fr. 530.000.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 550.000.-.

14 h Parcelle RF N" 216, fo 2, Champ-Murat 26, habitation de 109 m2, places-jardins de 496 m2 et prés-champs de 429 m2.
Estimation fiscale 1992 : Fr. 500.000.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 450.000.-.

14 h 45 Parcelle RF N° 217, fo 2, Champ-Murat 30, habitation de 111 m2, places-jardins de 111 m2 et 243 m2 et prés-champs de
243 m2.
Estimation fiscale 1992 : Fr. 390.000.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 400.000.-.

15 h 30 Parcelle RF N° 219, fo 2, Champ-Murat 25, habitation de 88 m2, garage de 36 m2 et places-jardins de 480 m2.
Estimation fiscale 1992: Fr. 320.000.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 360.000.-.

16 h 15 Parcelle RF N° 220, fo 2, Champ-Murat 5, habitation de 92 m2, garage de 36 m2 et places-jardins de 496 m2.
Estimation fiscale 1992: Fr. 325.000.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 360.000.-.

Les parcelles susmentionnées (RF N™ 132, 136, 159, 160, 216, 217, 219 et 220) sont des villas mitoyennes ou contiguës de
construction traditionnelle, datant de 1989-1990. Elles sont toutes sur 4 demi-niveaux + sous-sol et garage ou couvert à voitures.
Les finitions (peinture, revêtements de sol, menuiserie, serrurerie, sanitaires, cuisine, électricité et aménagements extérieures) sont
à fa ire ; et ce, à l'exception de la villa sise sur la parcelle RF N" 160, laquelle est terminée et louée.

Le jeudi 8 septembre 1994, à: COMMUNE D'YVERDON
«Avenue de Grandson N° 12»

17 h Parcelle RF N° 1236, fo 10,places-jardins de 5828 m2 en zone industrielle.
Estimation fiscale 1989 : Fr. 770.000.-.
Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 961.620.-.

Situation des PPE et villas:
Elles sont toutes érigées sur la colline de Chamblon. Ces constructions qui jouissent d'une excellente situation sont orientées plein
sud avec un dégagement imprenable, au sud et â l'ouest sur la plaine de l'Orbe, le Gros-de-Vaud et les Alpes, à l'est sur le lac de
Neuchâtel et la ville d'Yverdon. L'ensoleillement est maximal. Le quartier bénéficie d'une grande tranquillité. Les accès sont aisés.
Le centre ville d'Yverdon-les-Bains se trouve à environ 3 km. La liaison est assurée par un service régulier de bus PTT.
Chaque feuillet/parcelle sera vendu séparément.
Les conditions de ventes, les états des charges et descriptifs, les rapports d'estimations ainsi que les plans de situations sont déposés
au bureau de l'office des poursuites d'Yverdon où ils peuvent être consultés.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance ou d'un livret de famille et pour les sociétés d'un extrait récent du registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 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.
Date et heures des visites (aucune autre visite ne sera organisée) :
Le jeudi 18 août 1994, à 8 h 30 précises, à Champ-Muraz, Treycovagnes, devant la salle de classe, et ce pour les
appartements en PPE (feuillets RF IM- 213, 212, 205, 204, 203, 199, 198, 197, 196, 193, 192, 187, 186, 185, 182, 178).
Le jeudi 18 août 1994, à 13 h 30 précises, à Champ-Muraz, Treycovagnes, devant la salle de classe, et ce pour les
villas mitoyennes (parcelles RF N" 132, 136, 159, 160, 216, 217, 219, 220).
Le jeudi 18 août 1994, à 16 h précises, devant la maison villageoise sise dans le village de Treycovagnes (parcelles
RF N~ 163 et 17).
Concernant les parcelles R F N™ 157 et 1236, sises respectivement â Treycovagnes et Yverdon, il ne sera pas organisé de visites
s'agissant de terrains accessibles.
Pour tous renseignements complémentaires, appeler le soussigné au tél. 024/238 162, et ce jusqu'au 19 août 1994.

Yverdon-les-Bains, le 3 août 1994. Office des poursuites d'Yverdon
169911-122 P. ROSSé, SUbSt.

A vendre à Neuchâtel Ouest M

maison familiale I
avec jardin et vue. I

Ecrire sous chiffres D 028-796340, à I
Publicitas, case postale 1471, M
2001 Neuchâtel 1. 1.9226-122 ¦

1 j | OFFICE DES POURSUITES
I I DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN TERRAIN À BÂTIR,

À CHEZ-LE-BART (Commune de Gorgier)
Le mercredi 17 août 1994, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle
du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en II" rang, de
l'immeuble ci-après désigné, appartenant à M. Vito Calzolaro, à Colombier,
S3VOlr : CADASTRE DE GORGIER
Parcelle 4678, Plan folio 30, CHASSAGNE, prés-champs de 1964 m2.
Mention : 1) Copropriétaire du 4714 (pour 1/40).
Estimation cadastrale/1990 Fr. 480.000.-
Estimation officielle, 1994 Fr. 440.000.-
Parcelle 4714, Plan folio 30, CHASSAGNE, chemin de 4310 m2. Estimation
cadastrale comprise pour 1 /40 dans celle de la 4678.
Situation de l'immeuble: A Chez-le-Bart, av. du Belvédère.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à
disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 4 août 1994,
à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors
de la vente, avant l'adjudication 'définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément
rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office des
poursuites de Boudry, tél. 038/42 19 22.

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

l A vendre à
Marin, cause

départ à
l'étranger

appartement
3/2 pièces

cuisine agencée,
place de parc.
Fr. 230.000.-.

Téléphone
(038) 33 79 46.

V 169713-122 J

A vendre â Cortaillod

villa mitoyenne
de 6 pièces

Cuisine séparée agencée, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée. 2 places de parc.
Prix : Fr. 500.000.-.

Tél. 42 33 15, heures des
repas. 55652-122

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

MOUETTE

MAI?
—/^•Gorgier NE X̂—
i Vue sur le lac ej

LUXUEUX
51.2 PIÈCES
234 m2 d'espace.

Objet rare pour une
clientèle avisée,

jardins, terrasses
& dépendances

Frl'050'000.-
024-222'222
024-712'458

j ACELCOSA

169906-122

j I Q OFFICE DES POURSUITES
il DE BOUDRY

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

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

CADASTRE DE CORTAILLOD

Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 5766 M, Plan folio 107, AUX PALES, PPE: copropriétaire du 5063 pour
99/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement ouest, comprenant : 4': 4 chambres. 1
hall. 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 W.-C, 1 balcon, de 92 m2, plus les locaux annexes
suivants : Rez : Annexe M1, cave de 2 m2 ; Combles : Annexe M 2, galetas de 18 m2.
Surface indicative totale : 112 m2.
Estimation cadastrale/! 987 Fr. 196.000 -
Estimation officielle. 1994 Fr. 208.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages, comprenant l'unité mise en
vente :
Parcelle 5063. Plan folio 107. AUX PALES, habitation, garages de 1107 m2 ; subdivi-
sions: bâtiment de 269 m2 et places-jardins de 838 m2.
Assurance incendie. 1992: Fr. 1.840.000.-. pour l'ensemble de la copropriété.
Situation de l'immeuble: A Cortaillod. Polonais 18a.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait est
déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 4 août 1934, 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. J
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le jeudi 4 août 1994, à 14 heures.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de
Boudry, tél. 038/42 19 22.

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



Heike, onze ans plus tard
ATHLÉTISME/ Troisième titre d'affilée pour l 'Allemande au saut en longueur

Elle était arrivée il y a quelques
jours dans la capitale finlandaise la
tête remplie de bons souvenirs. Elle
en repartira avec, dans ses valises,
de meilleurs encore et une médaille
d'or autour du cou. Une de plus.
Heike Drechsler a remporté, hier soir
à Helsinki, lors de la 6me journée
des championnats d'Europe d'athlé-
tisme, son quatrième titre européen,
le troisième consécutif au saut en
longueur. Dans un stade où, onze
ans plus tôt et sous son nom de
jeune fille (Daute), elle était devenue
la plus jeune championne du monde
de toute l'histoire.

De notre envoyé
spécial à Helsinki:
Alexandre Lâchât

Les années n'ont pas prise sur Heike
Drechsler. Depuis son premier titre
mondial du saut en longueur conquis à
l'âge de 18 ans et demi, l'ex-Est-Alle-
mande devenue allemande tout simple-

ment a accumule quatre médailles
olympiques, sept mondiales et cinq au-
tres européennes, du 100 m au 4 x
100m en passant par le 200m et, bien
évidemment, le saut en longueur. En
1989, elle a même trouvé le temps de
donner naissance au petit Toni, aujour-
d'hui âgé de 5 ans.

Hier soir, sur les lieux de ses premiers
exploits, Mme Drechsler - Heike pour
les intimes — a tué la finale du saut en
longueur en atterrissant à 7m 14 lors
de sa première tentative. Deuxième,
l'Ukrainienne Kravets n'a pu passer une
seule fois les 7 mètres (6 m 99).

Il s'agit donc du troisième titre d'affi-
lée conquis par l'Allemande dans la
discipline, après ses victoires de Stutt-
gart en 1986 (7m27) et de Split il y a
quatre ans (7m30).

— De mes trois médailles d'or, cel-
le-ci fut assurément la plus difficile à
gagner, laissa pourtant échapper la
future trentenaire (le 16 décembre
prochain). J'ai en effet connu de nom-
breux problèmes avec le vent tour-
noyant, ce qui ne m'a pas facilité la
tâche. A présent, je  me réjouis d'aller
concourir à Zurich où le public me ré-
serve toujours un accueil formidable.

Les Britanniques Colin Jackson (vain-
queur du 110m haies en 13"08 après
avoir couru en 1 3"04 en demi-finale)
et Sally Gunnell (facile gagnante du
400m haies féminin en 53"33), ainsi
que la Norvégienne Trine Hattestad,
impressionnante de puissance au lancer
du javelot (68 m 00), ont été les autres
figures marquantes — et couvertes
d'or — de cette soirée. Au cours de
laquelle a retenti pour la première fois
de la semaine l'hymne national italien.
Ce fut en l'honneur d'Alessandro Lam-

bruschini, le héros de cette 6me jour-
née. Le policier de Florence chuta sur le
sixième obstacle de la finale du
3000m steeple. Aidé et encouragé
par son aîné Francesco Panetta, le
champion de Split, il se releva et re-
colla au peloton quelque 800 mètres
plus tard seulement. Avant de battre
au sprint et à la régulière son compa-
triote Carosi dans l'ultime ligne droite!

HEIKE DRECHSLER — On la retrouvera à Zurich mercredi prochain.
ap/cironneau

— Cette victoire, je  la dédie à
Francesco, laissa-t-il échapper, les lar-
mes aux yeux. C'est lui qui m'a aidé à
me relever et à finalement revenir sur
la tête de la course en ne cessant
jamais de m'encourager...

Un bien bel hommage pour une bien
belle course.

OA. L

Tour de piste

¦ HACKSTEINER - Pas de mi-
racle pour Markus Hacksteiner dans
la finale du 3000 m steeple. Après
avoir mené le train durant tout le
premier kilomètre, l'Argovien a subi
la course par la suite, terminant au
petit trot 12me et bon dernier, en
8'46"60.

— Dès que le rythme s'est aaé-
léré, je  me suis crispé et je  n'ai tout
simplement plus pu suivre les autres.

Hacksteiner se trompe: comme le
prouvent les temps de passage, le
train ne s'est jamais accéléré. L'Ar-
govien, malheureusement pour lui,
n'a pas tenu le coup nerveusement,
c'est tout.
¦ ÉLIMINÉES - Les deux sau-

teuses en hauteur helvétiques n'ont
pas franchi le cap des qualifications.
Mais si Claudia Ellinger-Stiefel a été
très nettement éliminée (1 m 80), Sie-
glinde Cadusch (1 m 90), elle, n'a
manqué le repêchage que de jus-
tesse, pour une simple raison de
nombre d'essais manques. Dom-
mage! Quant à Kàthy Orthaber-
Denz, elle n'a eu aucune chance
dans les éliminatoires du 1500m
(1 lme de sa série en 4 14 11).
¦ GÙNTHÔR - Avec un jet de

22 m 47 réussi le 2 juillet 1987,
Werner Gùnthôr détient toujours le
record du lancer du poids du stade
olympique d'Helsinki. Celui-ci n'est
pas prêt d'être battu. Lors des quali-
fications, hier, aucun des 23 lanceurs
en lice n'est parvenu à passer la
ligne des 20 mètres, le meilleur (l'Is-
landais Gudmundsson) devant se
contenter d'un jet de 19m69...
¦ DELÈZE - Record du stade

toujours. Pour signaler que Pierre Dé-
lèze q détenu celui du 5000 m jus-
qu'à jeudi soir, avant les séries de
cette discipline. Le Valaisan avait
couru en 13'51"31 le 7 juillet 1986.
¦ EN LICE - Pas moins de 14

Suisses et Suissesses seront en lice ce
week-end, lors des deux dernières
journées de compétition. Les Ro-
mands Pascal Charrière et Aldo Ber-
toldi ont pris le départ des 50 km
marche ce matin à 8h, les décathlo-
niens Mirko Spada, Rolf Schlàfli et
Philipp Huber achèveront leurs cinq
derniers travaux durant toute la
journée et Daria Nauer s'élancera à
17h50 dans le 10.000m féminin
avec le 7me meilleur temps de réfé-
rence des 21 engagées. Quant aux
relayeuses, elles courront les séries
en fin de journée également. A
17h20 pour le 4 x 100m (Don-
ders, Haug, Wùest, Anliker-Aebi), à
20h05 pour le 4 x 400m (Schenk,
Luthi, Grossenbacher, Protti). Dans
les deux cas, les chances de qualifi-
cation sont réelles.

OA. L

Finales
Dames. - Longueur 1. H. Drechsler

(AH) 7,14 m; 2. I. Kravets (Ukr) 6,99; 3.
F. May (It) 6,90; 4. R. Nielsen (Da)
6,82; 5. L Ninova (Aut) 6,80; 6. A.
Karczmarek (Pol) 6,67; 7. I. Muschai-
lova (Blr) 6,62; 8. I. Prandscheva (Bul)
6,56.

Javelot: 1. T. Hattestad (No)
68,00m; 2. K. Forkel (AH) 66,10; 3. F.
Tilea (Rou) 64,34.

400 m haies: 1. S. Gunnell (GB)
53"33 (m.p.m.); 2. S. Rieger (Ail)
54"68; 3. A. Knoroz (Rus) 54"68; 4. H.
Meissner (Ail) 54'79; 5. T. Kurotchkina
(Blr) 55" 18; 6. T. Terechtchuk (Ukr)
55"53; 7. O. Nasarova (Rus) 55"98; 8.
G. Retdiakan (GB) 56"05.

Messieurs. - 3000 m steeple: 1.
Lambruschini (It) 8'22"40; 2. Carosi (It)
8'23"53; 3. van Dijck (Be) 8'24"86; 4.
Rowland (GB) 8'26"00; 5. Pronine (Rus)
8'26"33; 6. Strege (Ail) 8'26"36; 7.
Svenoy (No) 8'28"12; 8. Panetta (It)
8'28"25. Puis: 12. Hacksteiner (S)
8'46"60.

110 m haies (v. + 1,1 m/s): 1.
Jackson (GB) 13"08; 2. Schwarthoff
(Ail) 13"16; 3. Jarrett (GB) 13"23; 4.
Edorh (AH) 13"41; 5. Fenner (Ail)
13"53; 6. Haapakoski (Fi) 13"54; 7.
Philibert (Fr) 13"54; 8. Boroi (Rou)
13"61.

Décathlon. Positions après la lre
journée: 1. Hàmâlâinen (Blr) 4512
(100m 10"77 / longueur 7,54 m /
poids 1570 m / hauteur 2,08 m /
400m 47"28); 2. Dagard (Su) 4351
(10"69 / 7/5 / 14,93 / 1,93 /
46"71 ); 3. Dvorak (Tch) 4306 (10"93 /
7,69 / 14,55 / 2,02 / 48"94). Puis les
Suisses: 15. Schlàfli 4010 (11 "09 /
6,77 / 13,41 / 1,99 / 47V1); 17.
Huber 3958 (11 "23 / 7,08 / 14,01 /
1,87 / 48"20); 19. Spada 3891
(11 "44 / 6,98 / 14,87 / 1,90 /
49"86). /si

Hàmâlâinen ve rs les 8800 points
_ duard Hàmâlâinen ne battra cer-
T* tainement pas le record du monde

rY du décathlon de Dan O'Brien. Mais
ce soir, peu après 19 h, le Biélorusse
sera peut-être le quatrième homme de
la planète qui aura passé la barre des
8800 points, après O'Brien (8891
points, record du monde), Daley Thomp-
son (8847) et Jùrgen Hingsen (8832).
Au terme de la première journée,
l'homme fort de Grodno comptabilise en
effet 4512 points, soit seulement 26 de
moins par rapport à son total intermé-
diaire de Gotzis, où il avait établi en
mai dernier la meilleure performance
mondiale de la saison (8735).

Dans une compétition privée du cham-
pion olympique Robert Zmelik et de
l'Allemand Paul Meier, 3me du Mondial
de Stuttgart l'an dernier, Eduard Hàmâ-
lâinen s'est d'ores et déjà livré hier à un
cavalier seul, bien qu'il demeure le
grand spécialiste de la seconde journée.
Moyen sur 100m (10"77) , bon au
lancer du poids (15m70) et au saut en
hauteur (2m08), le faux Finlandais, sur
la terre de ses ancêtres, s'est montré
percutant sur 400m, où il a établi un

nouveau record personnel en 47"28, et
surtout au saut en longueur, sa tradition-
nelle bête noire, discipline où il a réalisé
le meilleur saut de toute sa carrière
(7m54) lors de sa première tentative.
Les deux suivantes ont été sanctionnées
du drapeau rouge...

Le smicard du décathlon, sous son
vieux pullover bleu et son bas de trai-
ning gris délavé, peut continuer à rêver.
Non plus peut-être au record du monde,
mais aux 8800 points. Ce qui, à 25 ans,
constituerait non seulement une belle sa-
tisfaction mais aussi une solide certitude
pour les prochains combats. Lors de son
total record de Gotzis, il n'avait pas été
en mesure de faire étalage de tout son
talent à la perche (4m90), lui qui a déjà
sauté 5 m 30. La clé du succès se trouve
sans doute là.

Derrière le Biélorusse, le Suédois Da-
gard pointe au 2me rang avec 4351
points. Le podium lui semble promis.
Mais le Viking devra se méfier du retour
des deux Français Christian Plaziat
(6me), le champion d'Europe en titre, et
surtout Alain Blondel (8me), un spécia-
liste de la seconde journée, comme Hà-

mâlâinen.
Les Suisses occupent les 15me (Schlà-

fli), 17me (Huber) et 19me (Spada)
rangs provisoires. Si Schlàfli (4010
points) et Spada (3891) sont très en
retard sur leurs records, en revanche le
plus jeune des trois, Philipp Huber
(3958), a connu une bonne première
journée. Le Schwytzois, âgé de 20 ans,
a notamment amélioré son record per-
sonnel sur 400m (48"20) après avoir
mené un concours très régulier (11 "23
sur 100m, 7m08 en longueur, 14m01
au poids et 1 m 87 en hauteur). Schlàfli,
lui, s'est également montré impression-
nant sur 400m avec, là aussi, un nou-
veau record personnel (47V 1). Mais le
Zurichois avait laissé auparavant beau-
coup trop de plumes dans le sable du

/ saut en longueur (6m77). Quant à
Spada, mis à ' part une bonne perfor-
mance au saut en hauteur (1 m 90), il n'a
jamais vraiment réussi à trouver ses mar-
ques. Les trois Suisses ne peuvent guère
espérer améliorer leurs positions aujour-
d'hui, lors de la seconde journée.

0 A. L

Aujourd'hui

8 h: 50km marche messieurs, départ.
8 h 30: décathlon messieurs, 110m haies.
9h30: décathlon, disque (groupe A), llh:
décathlon, disque (groupe B). llh 50: 50
km marche messieurs, arrivée. 12h30: dé-
cathlon, saut à la perche. 15 h: décathlon,
javelot (groupe A). 16h20: décathlon, jave-
lot (groupe B).

17hl0: triple saut messieurs, finale.
17h20: 4 x 100m dames, séries.
17h35: 4 x 100m messieurs, séries,
17 h 50: 10.000m dames, finale.
18 h: lancer du poids messieurs, finale.
18h50: décathlon, 1500m.
19 h 35: 4 x 100m dames, finale.
191.45: 4 x 100 m messieurs, finale.
20 h 05: 4 x 400 m dames, séries.

Demain
8 h 30: marathon messieurs, départ.
10h40: marathon messieurs, arrivée.
I3h30: saut en hauteur dames, finale.
14 h: disque messieurs, finale.
14 h 15: 800m messieurs, finale.
14h45: 1500m dames, finale.
15hl0: 4 x 400m dames, finale.
15 h 35: 4 x 400m messieurs, finale.
16h05: 5000m messieurs, finale.
16h45: cérémonie de clôture.
0 Horaire en heures Suisses.

Encore une bonne nouvelle pour Ma-
thias Rusterholz: grâce à sa 3me place
décrochée avant-hier soir dans la fi-
nale du 400m, l'Appenzellois sera
appelé à défendre les couleurs de
l'équipe... européenne lors de la pro-
chaine Coupe du monde, qui se dérou-
lera du 9 au 11 septembre prochain à
Londres.

Hier matin, l'agitation de la veille
dissipée et le calme revenu, nous
avons évoqué avec Peter Schlâpfer les
raisons de la réussite actuelle de son
poulain. Les explications de l'entraî-
neur du médaillé de bronze sont très
Intéressantes. Cest en effet sur la
base d'un programme d'entraînement
entièrement repensé et remanié que
l'athlète d'Hérisau a bâti sa saison 94.

— Contrairement aux années pré-
cédentes, où les séances de résistance
faisaient partie intégrante de notre
programme hivernal, nous avons choisi
d'axer cette fois-ci notre préparation
de base sur deux seuls blocs, révèle
Schlâpfer. D'une part un premier bloc
composé de force et de vitesse, d'au-
tre part un second bloc basé sur l'en-
durance. Jusqu'à la fin février , Ma-
thias ne s'est ainsi soumis à aucune
séance de résistance!

Du début octobre à début mars,
Rusterholz s'est donc attaché à accroî-
tre son endurance par des séances de
cross et de footing, à renforcer sa
musculature en soulevant des haltères
et à soigner sa pointe de vitesse en
disputant notamment la saison en salle
sur 60m où il a porté son record
personnel à 6"96. Un programme qui
lui a permis de ne pas puiser dans ses
réserves durant l'hiver et, au contraire,
d'emmagasiner un gros lot d'énergie
pour affronter la période de pré-com-
pétition - basée, elle, sur la résistance
- avec le maximum de substance.

— Dès le mois de mars, nous avons
entamé le programme de résistance
avec, comme point fort, un camp d'en-
traînement de quinze jours, début avril
au Portugal. Là, Mathias a accompli
de nombreuses séries, sur des distan-
ces allant de 300 à 500 mètres. Jus-
qu'à l'hiver 92/93, nous ne. dépas-
sions pratiquement jamais le cap des
400 mètres. Au terme du camp, lors
des tests finaux, H battait tous ses
meilleurs temps d'entraînement.

A Albufeira, Rusterholz et Schlâpfer
ont eu la chance de bénéficier de
l'expérience de l'Allemand Thomas
Schônlebe, le champion du monde de

1987 à Rome et actuel détenteur du
record d'Europe (44"33) de la spécia-
lité. Une aide très précieuse.

— Oui, car Thomas nous a fourni
ses propres plans d'entraînement.
Nous avons pu les comparer aux nô-
tres, en discuter avec lui et agir en
conséquence. Sa collaboration nous a
donc été très utile, reconnaît Schlâp-
fer.

Cette nouvelle approche de la com-
pétition a porté ses fruits. Cette saison,
Mathias Rusterholz a abaissé son re-
cord du tour de piste de 41 centièmes
déjà, le portant de 46"20 à 45"79.
Surtout, des huit finalistes en lice jeudi
soir, il fut l'un des seuls, avec l'hilare
vainqueur Dulaine Ladejo, à courir sur
sa valeur (45"96, soit à 17 centièmes
de son meilleur temps), contrairement
aux Russes Golovastov (à 39 centiè-
mes de son meilleur chrono de l'an-
née), Vdovin (57 centièmes) et Kosov
(114 centièmes!). Le signe certaine-
ment d'une très grande maturité,
même si l'Appenzellois n'est âgé que
de 23 ans. Pas tout à fait même,
puisqu'il les fêtera mardi.

— Surtout, comme je  l'ai déjà dit,
je  pense que Mathias accomplit ' ac-

tuellement une grande saison du fait
qu'il n'a plus été blessé depuis deux
années à présent, relève encore Peter
Schlâpfer.

Un Peter Schlâpfer qui a élu domi-
cile l'automne dernier à Berne en rai-
son de ses nouvelles fonctions au sein
de la Fédération suisse d'athlétisme
(FSA) dont il est le grand chef techni-
que depuis bientôt douze mois. Pas
étonnant dès lors que, d'Ici deux mois,
Rusterholz déménagera, lui aussi, dans
la Ville fédérale. Pour y suivre les
cours d'économie sur les bancs de
l'Université... et les conseils de son en-
traîneur sur les synthétiques du Neu-
feld et du Wankdorf!
- Après avoir obtenu son brevet

d'Instituteur, Mathias a choisi, à mon
sens, une très bonne voie en s'incrivant
à la Faculté des sciences économiques,
estime Schlâpfer. Ainsi, il pourra me-
ner ses études sur une -plus longue
période que ce qui se fait normale-
ment, ce qui lui permettra de gérer au
mieux sa carrière d'athlète.

Une carrière qui pourrait bifurquer
du 400 au 800 m d'ici deux à trois
ans.

0 A. L.

La recette de Matthias Rusterholz



En équipe de Suisse
VOLLEYBALL/ Association neuchâteloise

SELECTIONS — ail y a des talents dans le canton de Neuchâtel». Telle est la
conclusion de l'entraîneur de la sélection neuchâteloise féminine, Jean-François
Jaccottet, dans son rapport à l'Association neuchâteloise. Et s 'il utilise ces
ternies, c'est parce que deux des filles de son équipe ont été retenues en équipe
de Suisse cadette: Stéphanie Miserez (1980), de Neuchâtel- Université Club (à
gauche sur ce cliché), et Séverine Nicolet (1979), du VBC Val-de-Ruz. Certes, le
classement final de la compétition qui s 'est déroulée à Saint-Gall voit le canton
de Neuchâtel s 'être classé 12me sur 13, mais le bilan final est néanmoins bon,
eu égard à l'état d'esprit des joueuses, sans parler des circonstances particuliè-
res qui sont à l'origine de ce u mauvais» classement, /ph K

On va sauter au Locle !
MOTOCROSS/ Aujou rd 'hui et demain

¦¦ n cette fin de semaine, les ama-
J" teurs de sport motorisé vont être

comblés. L'Auto-moto-club du Locle
organise son motocross sur l'habituel
tracé de la Combe de Monterban.

Si le tracé des courses se trouve
toujours au même endroit, la structure
est modifiée d'année en année afin de
satisfaire le fidèle public de la région
locloise. Préparée à la perfection par
un groupe de spécialistes, tous coureurs
licenciés, la piste comprend toutes sor-
tes d'embûches avec ses sauts rapides,
ses chicanes, sa descente vertigineuse
et ses «tables» qui propulsent les pilo-
tes très, très haut.

Pour la première fois, le chef canti-
nier pourra servir ses clients sous une
grande tente, érigée à deux pas de la
route. Pour ne pas changer à la tradi-
tion, l'entrée à la manifestation sera
libre durant les deux jours de course.

Vu le nombre de pilotes inscrits, quel-
que 30 départs vont être donnés du-
rant le week-end.

Aujourd'hui, la piste est réservée aux
pilotes 125cm3 juniors et 250 cm3
amateurs; début des courses à 9h30.
Demain, à la même heure, auront lieu
les affrontements des crossmen des
classes 250-500 nationales, 4 temps
internationales, 80cm3 miniverts et les
démonstrations des machines de cross
«oldtimer». Donc, un programme bien
chargé!

Pour des raisons de sécurité, un sens
unique est à nouveau instauré dans le
sens carrefour des Frètes - Combe-de-
Monterban. Le public est invité à accé-
der au circuit par le Col-des-Roches via
Les Frètes. L'accès par la route à proxi-
mité de l'hôpital est interdit dès les
Malpierres, /jcp

Succès marinois
en Belgique

L

e week-end dernier, le centre cultu-
rel des Roches à Rochefort dans la
Gaume a accueilli le 3me Challenge

international de Belgique. Des ferristes
venant de Suisse, France, Belgique,
Luxembourg, Allemagne, Hollande et
Angleterre y ont participé. La déléga-
tion suisse était composée du Club Hell
Arms de Neuchâtel, Pascal Girard de
Monthey, Nardino Ruoni et Yves Peter-
man de La Chaux-de-Fonds.

On aurait pu croire que la grande
partie des prix allait repartir pour l'Al-
lemagne ou l'Angleterre, dont les athlè-
tes étaient venus ((en force»... Mais,
dans la catégorie des -70 kilos, la vic-
toire est revenue à David Imwinkelried,
de Marin. Il s'est imposé en battant
l'actuel champion d'Allemagne, Peter
Vermassen. Excellent résultat, étant don-
né que ce même Allemand l'avait éli-
miné lors des derniers championnats du
monde au Canada...

L'autre grosse victoire est revenue à
Pascal Girard. Le Valaisan a ((balayé»
ses adversaires pour prendre la pre-
mière place dans la catégorie des -75
kilos. Déjà champion de Suisse à six
reprises et vice-champion d'Europe, il
nous rassure quant à sa forme superbe
avant le championnat du monde qui
aura lieu dans un mois en Suède.

La deuxième place chez les dames est
allée à la Môtisanne Catherine Capuzzi,
qui a dû s'incliner en finale face à
Christine Dunkel, championne d'Allema-
gne par deux fois, /ah

DA VID IMWINKELRIED - Des Hell
Arms de Neuchâtel. £¦

' . .1. . .T

Aujourd'hui. - 9h30-10h35: qualifi-
cations amateurs 250 cm3.
10h45-l l h50: qualifications juniors 125
cm3. 12 h-1 2 h 15 : repêchages amateurs
250 cm3. 1 3 h 30-13 h 45: repêchages ju-
niors 125 cm3. 14 h-14 h 50: demi-finales
amateurs 250 cm3. 15 h-15 h 50: demi-
finales juniors 125 cm3. 16h20-16h45:
finale amateurs 250 cm3. 17h-17h25:
finale juniors 125 cm3.

Demain. - 9 h 20-9 h 50: essais chro-
nom. inter 4T. 10h-10h40: qualifications

nationaux 500 cm3. 10h45-llh25:
qualifications 80 cm3. 11 1.35-1 1 h55 :
essais libres oldtimer. 13 h-13 h 40: repê-
chages nationaux 500 cm3 et mini 80
cm3. 13h50-14hl0: 1ère manche oldti-
mer. 14h20-14h45: lre manche inter
4T. 14h55-15h20: lre manche natio-
naux 500 cm3. 15h30-15h50: finale
mini 80 cm 3. 16 h-16 h 20: 2me manche
oldtimer. 16h30-16h55: 2me manche in-
ter 4T. 17h05-17h30: 2me manche na-
tionaux 500 cm3. M-

L'horaire

Reprise au Valenvron
COURSE A PIED/ Fin des vacances

I e championnat des courses neuchâ-
§ ' •  teloises du Groupe de promotion

, des courses hors-stade va connaî-
tre une nouvelle manche après une in-
terruption de près de sept semaines,
au lendemain du Tour de Neuchâtel.

Vendredi prochain, le 19 donc, re-
prise dudit championnat patronné par

EEXP^
ESS avec le Tour du Valenvron

organisé par la très active société
Sports et Loisirs des Planchettes. Une
course longue de 1 4.950m. Un par-
cours très peu vallonné, la dénivella-

tion totale n'excédant pas les 50 mè-
tres ! Le départ sera donné à 1 9 h au
parc des Sports de La Chaux-de-
Fonds, à tous les participants réunis en
sept catégories. Vestiaires et douches
au même endroit. Les dernières ins-
criptions y seront également prises. Un
très beau pavillon de prix en vue et .
les coureurs pourront également béné-
ficier d'une petite restauration: bois-
sons, grillades, biscuits. Pour de plus
amples renseignements, s'adresser à
Marcel Graf, tél. 039/237094. /af

¦ HOCKEY SUR GLACE - Une se-
maine après avoir rechaussé les patins
— c'était lundi — Neuchâtel Young
Sprinters (Ire ligue) livrera ce soir son
premier match de la saison 1994/95.
La troupe de Jean-Michel Courvoisier
sera l'hote d'Ajoie (LNB), à Porrentruy
(coup d'envoi à 17h30). Pour l'entraî-
neur neuchâtelois, cette rencontre, située
après quatre séances d'entraînement
seulement, sera placée sous le signe du

plaisir. Surtout qu'a ses yeux, en décou-
dre avec un adversaire de ligue supé-
rieure a toujours quelque chose de valo-
risant. JE-
M BOXE - Riddick Bowe fera en-
fin son retour sur le ring aujourd'hui à
Atlantic City. L'ancien roi des lourds,
qui n'a plus combattu depuis sa dé-
faite face à Evander Holyfield en no-
vembre dernier, affrontera son compa-
triote Buster Mathis Jr. /si
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lf VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES DE NEUCHÂTEL

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

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

primaires.
INSCRIPTIONS
Les parents d'élèves nouvellement domiciliés dans
la circonscription communale sont invités à inscrire
leurs enfants à la direction des écoles primaires
(avenue du 1"-Mars 2), au plus tard le lundi 15 août
1994.

Le directeur
169825-1M Jean Martin

Fichu?
Noui réparons toutes les marques on

remplaçons votre ancien appareil en un temps
retord et à des prix bas! 

Votre réfrigérateur, cong élateur-
armoire ou (ongélateur-bahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,

séchoir , cuisinière, four à micro-ondes,
aspirateur, machine à café, etc.

[FUSt
; Réparation rapide: Tél. (021 ) 31113 01

Pour les petitt appareils, réparation dans
votre succursale Fust

05-2569-110'4x4

MONTI
I 

Neuchfitel - Les Jeunes-Rives
Samedi 13 août 15 h 20 h 15. Dimanche 14 août 15 h. I
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Pas de Grand Prix à Monza
AUTOMOBILISME/ la Fédération internationale a tranché

L

A a Fédération internationale (FIA) a
| annoncé qu'elle retirait le Grand

*4 Prix d'Italie du calendrier du cham-
pionnat du monde de Formule 1 1 994.
L'épreuve devait se dérouler sur le cir-
cuit de Monza, près de Milan, le 11
septembre prochain. La FIA a motivé
sa décision par l'incertitude qui subsiste
au sujet de l'autorisation des travaux
de sécurité demandés sur l'autodrome
italien.

«Le 26 juillet, par un vote unanime,
le Conseil mondial du sport automobile
de la FIA a demandé d'urgence une
garantie officielle et inconditionnelle de
la part de l'Automobile Club d'Italia
que le GP d'Italie 1994 se tiendrait à
Monza, en conformité avec les mesures
de sécurité convenues entre la FIA, l'Au-
tomobile Club d'Italia et le circuit, a
expliqué la FIA. Etant donné qu'il de-
meure toujours incertain si les autorités
italiennes autoriseront les travaux de
sécurité convenus, il ne reste à la FIA
aucune autre alternative que de retirer
l'épreuve du calendrier du champion-
nat du monde.»

Cette décision survient après un con-
flit larvé au sujet de l'abattage d'ar-
bres dans le parc de Monza. L'Associa-
tion des pilotes de Grand Prix (GPDA)
avait demandé la création d'une vaste
zone de dégagement dans la courbe
Lesmo, la plus rapide et la plus dange-
reuse du tracé. Ces travaux suppo-
saient l'abattage de 123 arbres situés

dans ce parc protège.

La surintendance du patrimoine natu-
rel de Milan, administration dépendant
du ministère des Biens culturels, avait
refusé mercredi de donner son accord.
La région de Lombardie, elle, avait
approuvé ce projet et sollicité une dé-
rogation du gouvernement pour per-
mettre l'abattage des arbres. Le gou-
vernement italien, enfin, s'était déclaré
favorable à une solution de compromis.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, il
avait lancé un appel à la FIA pour
qu'elle autorise la mise en place d'une
chicane sur le circuit afin que l'épreuve
puisse avoir lieu normalement.

A la suite de cette décision, le gou-
vernement italien a adressé un appel
au président de la Fédération interna-
tionale (FIA), le Britannique Max Mos-
ley, l'invitant. Le communiqué du sous-
secrétaire d'Etat à la présidence du
Conseil appelle, «au nom du dhef du
gouvernement italien, M. Silvio Berlus-
coni», à «sauver le Grand Prix de
Monza» et à «trouver une solution qui
permette le déroulement de la
course».

De leur côté, les responsables du
circuit allemand du Nurbùrgring onl
aussitôt fait acte de candidature au-
près de la Fédération internationale
(FIA) pour organiser cette saison un
Grand Prix de Formule 1, en remplace-
ment de l'épreuve de Monza, a indiqué

MONZA — Travaux inutiles, ap/bruno

un porte-parole du circuit. Selon
Alexander Goerbing, le Nurbùrgring,
qui n'a plus accueilli de Formule 1
depuis dix ans, possède les autorisa-
tions nécessaires pour organiser une
épreuve du championnat du monde.

Selon la presse allemande, les res-
ponsables du circuit italien de Mugello
seraient également candidats, /si

Martina Hingis:
deux fois 6-0

¦ e champion de Suisse des moins de
I. 18 ans, le Saint-Gallois Ivo Heu-

• berger, a poursuivi victorieusement
sa marche en avant lors des champion-
nats de Suisse, à Kreuzlingen. En quart
de finale, il s'est imposé face au Vau-
dois Jean-Yves Blondel, tête de série
numéro 10, en deux sets, 6-3 7-6.

Heuberger, qui avait déjà éliminé Ro-
berto Parli (numéro 11) et surtout Reto
Staubli (numéro 3), a fait preuve d'une
force de caractère sans faille face à
son camarade d'entraînement à Ecu-
blens. Lors du deuxième set, le Saint-
Gallois a infligé à Blondel un sec 7-1
lors du jeu décisif.

Martina Hingis, quant à elle, respire la
santé. Opposée en quart de finale à
Pamela Buhler, la meilleure junior du
monde a réalisé le score parfait: deux
fois 6-0. Sa tâche en demi-finale ne
sera sans doute pas aussi simple de-
vant Miroslava Vavrinec Malgré tout,
on voit mal qui pourra l'inquiéter réel-
lement à Kreuzlingen.

Kreuzlingen. Championnats de Suisse.
Premiers quarts de finale: Bastl (Villars,
N2/7) bat Manta (Nl/2) 6-3 4-6 6-3;
Strambini (Les Genevez, Nl/4) bat Luthi
(Stettlen, N2/5) 6-4 6-3; Heuberger (Alts-
tâtten, N3) bat Blondel (Denens, N2/10)
6-3 7-6 (7- 1); Mohr (Wetzikon, NI/ l) bat
Marmillod (La Tour-de-Peilz, N2/14) 2-6
6-2 6-2; Ordres des demi-finales: Mohr -
Heuberger et Strambini - Bastl.

Dames. Premiers quarts de finale: G. Don-
dit (Thalwil, Nl/2) bat K. Zenklusen (Viège,
Rl/Q) 6-1 6-0; P. Schnyder (Bottmingen,
N2/4 ) bat N. Kenzelmann (Sulz-Rickenbach,
N3) 6-2 6-0; M Hingis (Trubbach, Nl/1)
bat P. Buhler (Mauren, N3) 6-0 6-0; M.
Vavrinec (Kreuzlingen, N2/3) bat C Burri
(Effretikon, N2/5) 6-1 6-3. Ordre des de-
mi-finales: Hingis - Vavrinec et Schnyder -
Dondit. /si

Aujourd'hui
Prix du Casino de Deauville (plat,
2000 mètres, 3 ans) 18 partants, 3me
course, départ à 15H20:

1. Ballyrag, T. Jamet, 59kg
2. Galantry, O. Doleuze, 58 kg
3. I Won It, Y. Take, 58 kg
4. Chantilly Fashion, O. Peslier, 57kg
5. Tragédien, E. Legrix, 56,5 kg
6. Tzaddikim, C. Asmussen, 56,5 kg
7. Anntari, G. Mosse, 56 kg
8. Le Magnïfïco, G. Elorriaga-Santos,

56 kg
9. Electric Society. F. Sanchez, 55 kg

10. Latahaab, F. Head, 55 kg
11. Taleteller, P. Sogorb, 55 kg
12. Yayoomel, A. Badel, 55 kg
13. Lord Paramount, C De Carlo, 54 kg
14. Natalia Fair, S. Guillot, 54 kg
15. Northern Spy, N. Jeanpierre, 54 kg
16. Kabriz, E. Saint-Martin, 53,5 kg
17. Mon Bugey, G. Guignard, 53,5 kg
18. Paa'fic Connection, T. Gil let, 53 kg

EEXPSESS propose:

7 - 1 4 - 1  - 6 - 4 - 12 - 13 - 8

Le 307, 10.- gp.

Jeu du 2 sur 4: 1 - 7 - 14 - 6

Demain
Prix Du Havre (plat, 2000 mètres)
demain à Deauville. 5me course, dé-
part à 16h30. 18 partants :

1. Complot, G. Mosse, 58 kg
2. Mon Domino, F. Sanchez, 57 kg
3. Palairos, F. Head, 56,5 kg
4. Surfside, O. Doleuze, 553 kg
5. Baconian, S. Guillot, 54 kg
6. Le Conquet, S. Maillot, 54 kg
7. Noble Miller, M. Boutin, 54 kg
8. Tarta Whisky, P. Bayle, 53,5 kg
9. Aksu, O. Peslier, 53 kg

10. Joop, T. Jamet, 53 kg
11. Shamrock Song, C Asmussen, 53,5 kg
12. Lovers Glade, S. Coffigny, 52 kg
13. Math Spe, N. Jeanpierre, 52 kg
14. Misoldor, P. Sogorb, 52 kg
15. Quetsche, Y. Take, 52 kg
16. Tideliosk, G. Elorriaga-Santos, 52 kg
17. Clélia La Belle, O. Benoist, 51 kg
18. Tour Du Monde, T. Thulliez, 51 kg

EEXPSESS propose:

8 - 1 1 - 1 3 - 1 4 - 5 - 1 7 - 1 0 - 1
Le 508, 10.- gp.

Jeu du 2 sur 4: 8 - 11 - 13 - 14

Course suisse
Zurich-Dielsdorf , réunion II, 5me
course (demain 15 h), 16 partants,
Henniez Granini-Cup (trot, autostart,
1900m:

1. Suva du Boislaunay, M. Bron
2. Quisito, L Pellegrini
3. Sarki du Niel, W. Rohr
4. Quel Boy, P. Felber
5. Sonari, M. Môri
6. Soir Bourbonnais, N. Homberger
7. Tilt Moulvent, J.-L Meylan
8. Stolian, A. Bartschi
9. Spahi, P. Desbiolles

10. Tonibois, J.-B. Matthey
11. Ambre Pellois, P. Wahlen
12. Vert du Lys, U. Herren
13. Uriel Prior, U. Sommer
14. Sari du Hamel, J.-P. Sérafini
15. Triomphe de Braye, E Schneider
16. Volcan Noir, Y. Pittet

EEXPRESS propose:

11 - 1 6 - 1 0 - 2 - 1 2

Meilleur temps pour Schumacher
L

"' "»"' Allemand Michael Schumacher a
. relevé la cote de l'écurie Benet-

;;| ton en signant le meilleur temps
des premiers essais officiels du Grand
Prix de Hongrie de Formule 1, à Mo-
gyorod. Le leader du championnat du
monde (66 points) a réussi un parcours
impeccable sur le Hungaroring, un cir-
cuit lent et sinueux qui sied à sa con-
duite et à la Benetton-Ford, bouclant
son tour en l'19"479.

— Ça fait plaisir de revenir sur le
devant de la scène après tous les pro-
blèmes auxquels l'écurie a dû faire
face récemment, a-t-il déclaré. C'est la
meilleure réponse que nous pouvions
donner à nos détracteurs (...) et le plus
beau compliment à l'équipe. Je suis très
satisfait de mon temps, car ça n'a pas
été facile. La piste était plus glissante
qu 'à l'entraînement et j 'ai failli perdre
le contrôle de ma voiture, a-t-il ajouté.
Son rival britannique, Damon Hill, a

realise le deuxième temps en
T19"700, devant son coéquipier de
l'écurie Williams, David Coulthard
(l'20"395).

Mais dans les paddocks, la polémi-
que entre Benetton et la Fédération
internationale (FIA) continuait de courir.
Accusée mercredi par la FIA d'avoir
provoqué l'incendie de la monoplace
du Hollandais Jos Verstappen, après
avoir retiré intentionnellement le filtre
du réservoir pour réduire le temps de
ravitaillement lors du GP d'Allemagne,
l'écurie italienne a contre-attaque en
publiant un nouveau communiqué, insis-
tant sur la légalité de la manoeuvre.
«Le retrait du filtre de notre système
de ravitaillement a été effectué avec
l'approbation du délégué tedinique de
la FIA, Charles Charlie Whiting», peut-
on lire dans le communiqué. La FIA et la
société française Intertechnique, fabri-
cante du système d'alimentation,

avaient reaffirme jeudi que Benetton
n'avait jamais demandé une telle auto-
risation à la FIA et que si tel avait été
le cas, cette requête aurait été refusée
pour des raisons de sécurité.

Jos Verstappen, légèrement brûlé au
visage lors de l'accident, a réalisé le
sixième temps des essais, derrière l'Au-
trichien Gerhard Berger, vainqueur du
Grand Prix d'Allemagne sur Ferrari.

Mogyorod (Hon). Grand Prix de Hon-
grie. Première séance de qualifications: 1.
Schumacher (AH), Benetton-Ford, l'19"479
(179,730 km/h); 2. Hill (GB), Williams-Re-
nault, l'19"700; 3. Coulthard (GB), Wil-
liams-Renault, T20"395; 4. Brundle (GB),
McLaren-Peugeot, I'20"819; 5. Berger
(Aut), Ferrari, l'21"009; 6. Verstappen
(Ho), Benetton-Ford, 1'21 "141; 7. Alesi (Fr),
Ferrari, l'21"280; 8. Irvine (GB), Jordan-
Hart, l'21"406; 9. Barrichello (Bré), Jor-
dan- Hart, 1'21 "498; 10. Blundell (GB),
Tyrrell-Yamaha, T21V31. /si

¦ HIPPISME - Concours de Po-
liez-Pittet. M2, barème A au chrono:
1. Laurence Schneider (Fenin), Dou-
glas, 0/61 "76; 2. Beat Grandjean
(Guin), Chrissy, 0/67"63; 3. Roland
Wùrschler (Berne), The Agio,
0/70"82. 1, barème A au chrono: 1.
Jùrg Friedli (Liestal), Gussmo,
0/74"35; 2. Thierry Gauchat (Ligniè-
res), The King, 0/75" 16; 3. Philippe
Guerdat (Bassecourt), Cornado Fier,
0/76"32. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - L'atta-
quant du HC Lyss Guido Egli a été
débouté en deuxième instance par
le tribunal de Berne à la suite d'une
plainte pénale du Russe Anatoli Ste-
panitchev contre l'attaquant du HC
Lyss pour agression corporelle. Le
18 décembre 1990, Egli, lors d'un
match du championnat de LNB entre
Lyss et Coire, avait donné un coup
de canne au Russe que les arbitres
n'avaient pas vu, et de ce fait, pas
sanctionné. Suite à cet incident, Ste-
panitchev avait été blessé aux cô-
tes. Après examen des images à la
vidéo, les responsables du club gri-
son avaient estimé que la faute du
joueur bernois était volontaire, /si

¦ FOOTBALL - L'attaquant inter-
national argentin Claudio Caniggia a
été prêté par son club, l'AS Roma,
pour une saison à Benfica. Auteur de
deux buts contre le Nigeria pendant
la dernière Coupe du monde, Canig-
gia arrivera mardi à Lisbonne pour
commencer l'entraînement avec ses
nouveaux coéquipiers, /ap

¦ CYCLISME - L'Italien Samuele
Schiavina a enlevé au sprint la cin-
quième et dernière étape du Tour de
Galicie, disputée sur 166 km entre
Estreda et La Corogne. Cette étape
n'a apporté aucun changement au
classement général. L'Espagnol Lau-
delino Cubino a triomphé devant
Claudio Chiappucci. Alex Ziille a
pour sa part pris la quatrième place.
/si

¦ FOOTBALL - Pour son premier
match officiel sous le maillot de Karls-
ruhe, Adrian Knup a trouvé les che-
mins des filets. Opposé aux amateurs
d'Oesede lors du premier tour de la
Coupe d'Allegmagne, Karlsruhe s'est
imposé facilement 6-1. Knup a inscrit
le troisième but de Kalsruhe, Thomas
Hâssler, transféré le mois dernier de
la Roma, le cinquième, /si

¦ FOOTBALL - Le championnat
de France : Caen-Monaco 0-1. /si

En bref

¦ CANTONA - L'international
français de Manchester United Eric Can-
tona a été suspendu pour trois matches
à la suite de son expulsion, samedi à
Glasgow, lors d'un match amical contre
les Glasgow Rangers. L'international
français ne disputera donc pas les trois
premières journées du championnat. Il ne
participera pas non plus au premier
match des champions d'Angleterre en
Coupe d'Europe cette saison, le Français
étant sous le coup d'une suspension pour
un match après son expulsion lors de la
rencontre mouvementée en Turquie, con-
tre Galatasaray, la saison dernière, /si

¦ IORDANESCU - Le sélectionneur
de l'équipe nationale roumaine, Anghel
lordanescu, a été promu général en
récompense de l'excellent résultat (quart
de finaliste) obtenu lors de la World
Cup, a annoncé le ministère roumain de
la Défense, lordanescu a fait toute sa
carrière de footballeur au sein du club
de l'armée roumaine, Steaua Bucarest,
qui offrait des grades militaires à ses
sportifs, une façon d'assurer leur avenir
une fois leur carrière sportive terminée.

A'
¦ MARSEILLE - Andrew Tembo,
l'attaquant international zambien de 22
ans, a signé un contrat d'un an, avec une
option pour deux saisons supplémentai-
res, en faveur de l'Olympique de Mar-
seille. Les Phocéens, qui évoluent en se-
conde division, comptent déjà dans leur
effectif deux joueurs étrangers, l'Irlan-
dais Cascarino et le Belge De Wolf. Ils
devront donc laisser un des trois joueurs
sur le banc de touche en championnat.
En Coupe d'Europe, en revanche, les
trois étrangers pourront être alignés si-
multanément, /si

Inusable Volery
NATATION / Championnats de Suisse

m 33 ans, Stefan Volery gagne tou-
Mm\ jours. Le Neuchâtelois a cueilli hier

à Renens son 54me titre national
en enlevant le 50 m libre des champion-
nats de Suisse. Sans véritable prépara-
tion foncière derrière lui et relevant de
blessure, Stefan Volery s'est imposé en
24"41, avec une marge de 5 centièmes
sur le Genevois Stéphane Coulet. S'il
convient de saluer les mérites de Volery,
cette victoire provoque une interroga-
tion brûlante: où est la relève ?

Sans doute motivé par la ccperf» de
Stefan Volery, un autre vétéran est d'ail-
leurs monté sur le podium: Patrick Fer-
land (29 ans), du Red Fish également, a
pris la troisième place du 100m dos en
T02"45, où la victoire est revenue au
tenant du titre, le Neuchâtelois de Ge-
nève Philippe Meyer (l'00"80). Le Red
Fish fut encore à l'honneur avec Maxime
Leutenegger, décidément en forme,
vainqueur du 400m libre en 4'06"31.

Chez les filles, la relève s'est heureuse-

VOLERY - 54me titre! key/collrini

ment déjà profilée. Notamment avec la
Zurichoise Andréa Quadri (16 ans), vic-
torieuse du 50 m libre en 27"28, un
temps cependant largement supérieur à
son record personnel qui se situe à
26"56. Quadri a devancé deux autres
sélectionnées pour les Mondiaux de
Rome, la Lausannoise Sandrine Pâquier
(27"37) et la Zurichoise Dominique Diezi
(27"68).

Sur 100 m dos, la Lausannoise Myriam
Gely a quant à elle pulvérisé son record
personnel, enlevant une finale où la
Neuchâteloise Annick Vautravers a ter-
miné 7me en l'10"31. A relever, enfin,
la 3me place sur 400m libre de Denise
Eigenmann (SC Frauenfeld), née en
1980!

Messieurs. - 50 m libre: 1. Volery (Red
Fish Neuchâtel) 24"41; 2. Coulet (Genève
Natation) 24"46; 3. Christ (SK Berne) 24'71.
400m libre: 1. Leutenegger (Red Fish Neu-
châtel) 4'06"31; 2. Cassani (Lugano 84)
4'09"64; 3. Wolfensberger (SN Bellinzone)
4'10"99. 100m dos: 1. Meyer (Genève
Natation) l'00"80; 2. Schwyter (SC Aare-
fisch) l'OI"49; 3. Feriand (Red Fish Neu-
châtel) l'02"45. 200 m papillon: 1. Cassani
2'09"22; 2. Wolfensberger 2'09"26; 3. Gil-
gen 2'12'70.

Dames. - 50m libre: 1. A. Quadri (SC
Uster) 27"28; 2. S. Pâquier (Lausanne Nata-
tion) 27"37; 3. D. Diezi (SC Uster) 27"68.
400 m libre: 1. Ch. Strasser (SC Frauenfeld)
4'29"43; 2. P. Kalas (SN Bellinzone)
4'30"31; 3. D. Eigenmann (SC Frauenfeld)
4'32'70. 100m dos: 1. M Gely (Lausanne
Natation) 1 '06"80; 2. D. Diezi 1 '07"57; 3. J.
Snella (Genève Natation) l'08"35. 200m
papillon: 1. D. Peschl (SC Wittenbach)
2'21"04; 2. L Borner (Mendrisiotto-Nuotto)
2'24"09; 3. N. van der Voet (SN Lugano)
2'24"42. /si- M

¦ FOOTBALL - Le match de
Coupe neuchâteloise Corcelles - Marin
aura lieu aujourd'hui, à 17h, au terrain
du Grand-Locle. B-

¦ NATATION - Il est allé beau-
coup plus vite que nous l'affirmions
jeudi, David Zanfrino. Le vainqueur
de la Traversée du lac de Neuchâtel à
la nage a eu besoin de 1 h 32'03"
pour relier Cudrefin à Neuchâtel, et
non pas lh37'21". M-

I CYCLISME — Treize équipes seu-
lement de première division et cinq au-
tres invitées seront présentes au départ
de la Leeds International Classic, la
manche anglaise de la Coupe du monde
qui aura lieu demain sur une distance de
231,2 kilomètres. Traditionnellement dé-
laissée, la course anglaise réunira seule-
ment trois des dix premiers coureurs
mondiaux au dernier classement de
l'Union cycliste internationale, l'Italien
Maurizio Fondriest, le Belge Johan Mu-
seeuw et le Russe Viatcheslav Ekimov. /si

I TENNIS - Cinq joueuses «las-
sées dans le «Top ten» du classement
WTA prendront part au European In-
doors de Zurich, du 3 au 9 octobre. La
leune prodige saint-galloise Martina
Hingis (13 ans), victorieuse cette an-
née des tournois juniors de Roland
Garros et Wimbledon, au bénéfice
d'une wild card, disputera à cette oc-
casion son premier tournoi sur le cir-
cuit professionnel, /si



Notre paire gui êtes au ciel...
Il y a une dizaine d'années, avouer qu'on préférait
la cuisse à l'aile (delta) était le plus sûr moyen de
passer pour un plouc. Puis vint le parapente et, re-
oelote, nul n'était dans le vent qui n'en avait tâté.
Maintenant qu'ils battent tous deux de l'aile, c'est
le moment idéal pour s'envoyer en l'air, loin du
troupeau bêlant des asservis aux modes.

H

uand on n'a ja-
mais volé de ses
propres ailes, un
des meilleurs
moyens d'y goû-
ter est le vol en
biplace. Ce n'est
pas le seul: on

propose aujourd'hui en Isère, dans la
région de Grenoble, des initiations
en delta captif; mais ces glissades sur
câble manquent d'élévation. Voler à
deux, c'est mieux. Mais en parapen-
te, ou en deltaplane?

Si vous n'insistez pas pour le delta,
ce sera en parapente. L'aile est plus
lourde, plus longue à monter, le dé-
part plus délicat, son maniement
plus technique, bref: si le parapente
a éclipsé sa grande sœur, c'est grâce
à la simplicité et à la légèreté qui en
font le favori des moniteurs de vol en
double. Seulement, la simplicité
n'est pas tout et, tant qu'à être bapti-
sé, autant choisir sa religion.

Professeur de gymnastique conver-
ti au vol libre depuis la première
heure, le Loclois Pierre-Denis Perrin
compare : «En delta, on a plus de
sensations de vol, on se sent plus
comme un oiseau; le parapente, c'est
un peu comme un télésiège». Côté
performances? Avec une vitesse
moyenne de 30-40 km/h, légèrement
supérieure à celle du parapente, l'ai-
le affiche une plus grande finesse:
pour un mètre de descente, elle
avance de douze, quand les
meilleurs parapentes ne progressent
que de sept.

Ceci dit, il ne vous reste guère
qu'à enfiler une paire de chaussures
de marche qui tienne bien la cheville
- deltaplane ou parapente," le départ
se fait à la course, sur quelques
mètres seulement mais dans des ter-
rains accidentés - et à prendre une

petite laine au cas où, avant de vous
jeter à l'air. D'où? Si votre baptême a
lieu dans la région, vous avez toutes
les chances de vous retrouver soit au
sommet de Chasserai, prêt à piquer
sur le sud ou, au contraire, sur la
Combe Grède, soit à la Roche De-
vant, au sud du Creux-du-Van, le
cap mis sur Gorgier. Ce départ est un
peu plus raide que l'autre, mais les
deux vols ont une dénivelée équiva-
lente, d'environ 700 mètres.

La conduite au frein
Un petit galop, une sensation d'ar-

rachement et hop! ça plane pour
vous. Mieux: si vous avez opté pour
l'aile-delta, vous venez de fournir le
seul effort qu'on vous demandera;
couché dans votre cocon à côté du
moniteur, vous pourrez sentir com-
ment il manie la barre de contrôle (le
trapèze), poussant pour freiner, tirant
pour piquer, le mouvement étant
fonction du déplacement du poids
sous l'aile, mais vous ne piloterez
pas: les commandes sont trop sen-
sibles. Par contre, si vous avez pris
l'option parapente, pas question de
vous tourner les pouces: «Je fais le
décollage et l'atterrissage», explique
Pierre-Denis Perrin, «mais c'est mon
passager qui pilote». Assis sur une
sellette devant le moniteur, vous au-
rez entre les mains les deux poignées
de frein; une petite traction à droite,
virage à tribord, une petite traction à
gauche, virage à bâbord, une trac-
tion des deux mains rime avec coup
de frein.

Les risques du baptême? En dehors
d'une petite foulure au décollage ou
à l'atterrissage, il n'y a guère que la
transformation du vol libre en chute
libre dont il faille se méfier. Mais
bon. Vous imaginez bien que pour

ATTACHEZ VOS CEINTURES - Un petit galop sur le plancher des vaches... et on s'arrache! Pierre-Denis Perrin

un vol d'initiation, les moniteurs qui
choisissent des conditions atmosphé-
riques extrêmes ne courent pas vrai-
ment les cieux. En plus, au contraire
des permis de conduire, les brevets
de moniteur et autres licences pour
le vol en biplace n'abondent pas
dans les pochettes surprises. Enfin,

s'il faut en arriver là, il reste encore
le parachute de secours. Quant à
l'appréhension de mourir de trouille
une fois en l'air, de mémoire de Pier-
re-Denis Perrin, jamais un de ses
passagers n'a paniqué.

Par contre, delta ou parapente, on
ne saurait vous cacher qu'il n'existe

aucune garantie contre le risque de se
piquer au jeu...

0 Mireille Monnier

0 Contact: Pierre-Denis Perrin,
039/31 30 80, qui vous orientera sur d'au-
tres moniteurs s'il n'est pas libre, voire sur
l'école de Philippe Briod, à Orbe, poui
ceux qui voudraient faire un brevet

Le tour du cirque
Dans la région de la Roche Devant,

pas besoin de s'envoyer en l'air pour
éprouver l'un.de ces instants de bon-
heur fulgurant qui donnent tout son
prix à la vie. Il suffit d'une paire de
bonnes chaussures et d'une paire
d'yeux attentifs (avec les jumelles,
c'est encore mieux) pour découvrir
l'incroyable richesse du Creux-du-
Van, cet impressionnant cirque de ro-
chers, inclus dans la réserve du même
nom, devenue fédérale en 1974.

Depuis Noiraigue, il faut une heure
de marche (ou dix minutes de voiture)
pour gagner la Ferme Robert (construi-
te en 1750), au pied de la combe fo-
restière du Creux-du-Van. De là, un

sentier mène à la Fontaine-Froide,
source à la température constante de
4,1°, au milieu de la combe. En virant
à gauche, on arrive au sentier du
Single qui, en quelques lacets et un
litre d'huile de mollets, grimpe à la
crête du Soliat. On est alors au som-
met du cirque avec, depuis les falaises
de près de 300 m de haut, une vue
plongeante à ébouriffer le plus blasé
des revenus de tout. En suivant la crê-
te, on arrive, au nord, au sentier des
14-Contours, lequel dévale la forêt
pour rejoindre un chemin qui part à
l'est et relie la Ferme Robert.

En 3h30, on peut aisément bou-
cler la boucle, mais il serait domma-

ge de ne pas compter la journée
pour faire cette excursion, le temps
de s'arrêter, de fouiner, d'observer
toutes les espèces, animales et végé-
tales, auxquelles le pacte de non-
agression signé en 1960 a permis de
proliférer. Bouquetins souvent, mar-
mottes exceptionnellement, cha-
mois, faucon crécerelle, milan royal,
parfois ce petit grand amateur de
haute montagne qu'est le tichodro-
me, ete, ete, ete, sans compter une
flore qui donne dans le franchement
alpestre comme dans le méditerra-
néen... Bref: quand on essaie le
Creux-du-Van, on l'adopte sans ré-
serve./ mim

Phraseurs
d'idées

fjpMCQUtë

I ais si, on le sait: c'est les vacances
HiH V"fl| et rien n'horripile plus un estivant
¦ ^HF | I avachi sur un transat qu 'un petit ef-
li Wi ¦1 fort intellectuel. Mais halle là! Pas
¦ m

 ̂
*A\ ^M question non plus de 

reprendre le
¦k^| I boulot 

le 
cerveau ramollo: voit i

I donc un petit jeu qui réveillera vos
I 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 tenterez de rendre
à leur auteur cette brassée de citations. Deux best-sel-

lers sont en jeu.
Pour participer à ce der-
nier tirage au sort, notez
vos réponses (sous la
forme 1-C, 2-F, etc..)
sur une carte postale
que vous enverrez, avec
vos nom et adresse, à
«L'Express», concours
«Phraseurs d'idées», ca-
se postale 561, 2001
Neuchâtel, jusqu'au
vendredi 20 août, mi-
nuit.

A Destouches

B Eugène Ionesco

C Pablo Picasso

D Napoléon III

E Jean Racine

F Jacques Prévert

G Victor Hugo

H Alphonse de Lamartine

I Biaise Pascal

J Edmond et Jules Goncourt

K Jean de La Fontaine

L Molière

1. Pour qui sont ces serpents qui sif-
flent sur vos têtes?
2. Le France a compris que je n'étais
sorti de la légalité que pour rentrer
dans le droit.
3. Peste soit de l'avarice et des ava-
ricieux!
4. Chassez le naturel, il revient au
galop.
5. Si le nez de Cléopâtre avait été
plus court, toute la face de la terre
aurait changé.
6. Un seul être vous manque et tout
est dépeuplé.
7. La raison du plus fort est toujours
la meilleure.
8. Prenez un cercle, caressez-le, il
deviendra vicieux.
9. L'œil était dans la tombe et regar-
dait Caïn.
10. Un tableau ne vit que par celui
qui le regarde.
11. Il cherche la fameuse machine à
peser les balances...
12. Un livre n'est jamais un chef-
d'œuvre; il le devient.

9 Le 29 juillet, Caroline Chuard, de
Lausanne, et Roger Dubois, de
Saint-Biaise, ont gagné un best-sel- I
1er. Les bonnes réponses étaient:
1 -D 2-K 3-L 4-E 5-A 6-B 7-G 8-C
9-H 10-F 11-I 12-J .

Les réponses et les noms des ga-
gnants des concours des 6 et
13 août paraîtront dans l'édition du I
lundi 22 août

# Les solutions des mots fléchés des 6 et 13 août paraîtront
dans l'édition du jeudi 18 août

\ DERNIÈRE

%gp L'adresse du jour
Si le Creux-du-Van se prête particulièrement bien aux
joies du pique-nique, il ne manque pas de bistrots sym-
pas: outre la Ferme Robert et celle du Soliat vous pou-
vez faire halte au restaurant des Œillons-Dessus.

1990 - Mikhaïl Gor-
batchev restaure par

¦ 

décret les droits des
victimes du stalinis-
me, archives
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TRI DES LETTRES - La rapidité
n'exclut pas la vigilance, archives

Etourderie ou malice de la part de
l'expéditeur, il arrive que des objets
de correspondance soient insuffisam-
ment affranchis. Magnanimes, les
PTT acheminent quand même le
courrier en question mais cherchent
à récupérer la différence. Le destina-
taire peut à l'occasion s'étonner d'un
calcul pas forcément transparent.

Premier cas de figure: un lecteur
de «L'Express» envoie une lettre au
joumal'en courrier normal. Il colle un
timbre à 40 centimes au lieu de 60.
Si le nom de l'expéditeur figure sur
l'envoi, les PTT lui font parvenir une
carter cie complément d'affranchisse-
ment, sur laquelle il est prié de coller
un timbre à 20 et avant de la ren-
voyer. Si l'expéditeur n'est pas iden-
tifiable, c'est le destinataire, soit
«L'Express», qui se voit réclamer le
déficit d'affranchissement, 20 cen-
times, plus une surtaxe de 50 et, soit
au total 70 et!

Autre cas de figure: les cartes pos-
tales. Là encore, c'est le destinataire
qui fait les frais de la distraction de
l'expéditeur1. Il réglera le montant
manquant auquel s'ajoutera une sur-
taxe de 50 centimes. Exemple: une
carte en provenance de France est
affranchie à 2,40 FF au lieu de 2,80
FF. Montant réclamé par les PTT: 60
centimes. Une carte officielle des PTT
dotée d'un timbre préimprimé à 50
d envoyée au détenteur d'une case
postale? C'est ce dernier qui paiera
là aussi les 10 et de différence, plus
la surtaxe de 50 et, soit 60 et.

On le voit: aucune tolérance n'est
admise mais la distribution du cour-
rier est assurée dans tous les cas.
Comment cependant les employés
décèlent-ils les insuffisances d'affran-
chissement? Lors de la levée du cour-
rier, au moment du redressement
avant passage dans les machines ou
lors du tri aux cases.

Celui qui reçoit un papillon l'invi-
tant à coller un timbre supplémentai-
re peut-il tranquillement «oublier» de
s'y plier en espérant que la régie fer-
me les yeux sur cette broutille? Pas
du tout! Chaque demande d'affran-
chissement complémentaire est consi-
gnée et les récalcitrants reçoivent un
rappel (sans surtaxe) s'ils ont fait la
sourde oreille dans un premier
temps. «Mais les gens jouent le jeu »,
confie un chef de bureau à Neuchâ-
tel. «Le taux de retour de ces de-
mandes atteint 95%».

OC. G.

Quel sort pour
le courrier

mal affranchi?

Les fondements subsistent
*

CITE UNIVERSITAIRE/ Des travaux sont prévus et la gérance est mise au concours

i a Cité universitaire de Neuchâtel
ï connaîtra non seulement un pro-

fond lifting, mais aussi un impor-
tant changement interne. Suite au re-
noncement du gérant actuel, à savoir
la Coop, la fondation cherche un
nouveOu partenaire pour gérer et ex-
ploiter ce complexe destiné en pre-
mier lieu au logement et à la restau-
ration des étudiants mais qui connaît
une activité socio-culturelle beaucoup
plus large. Les grandes lignes de-
vraient toutefois subsister.

Les bâtiments de la Cité universitai-
re, à Clos-Brochet, sont propriété de

CfÏB UNIVERSITAIRE - Comme la Coop va rendre son tablier, un nouvel exploitant est recherché. Olivier Gresseï-E-

l'Etat de Neuchâtel. Mais leur gestion
est confiée à une fondation où sont
notamment représentés l'Etat, le
corps professoral de l'Université et
les étudiants. La fondation a signé un
contrat avec le Centre culturel neu-
châtelois pour l'animation de la Cité
et confié la gestion du logement et du
restaurant à Coop-Neuchâtel. Or cel-
le-ci, qui exploitait la Cité depuis sa
création en 1971, a résilié la
convention pour fin septembre 1995.
Son directeur, Cyrille Brunner, rap-
pelle que dès le 1 er janvier prochain,
il n'y aura plus qu'une seule société

Coop-Neuchâtel-Jura-Jura bernois.
Et la nouvelle direction a décidé de
consacrer toutes ses forces aux ma-
gasins et à la distribution, en aban-
donnant la gestion de la Cité univer-
sitaire et d'autres cantines de col-
lèges.

Par une 'annonce publiée hier, la
fondation cherche donc une société
ou un particulier pour reprendre, au
1 er octobre 1995, la gestion et l'ex-
ploitation du restaurant, de la cafété-
ria, des chambres et des salles de la
Cité universitaire, de même que l'or-
ganisation de réception et de ban-

quets. Le poste comprend aussi l'ex-
ploitation de la cafétéria de la faculté
des lettres et le service d'accueil et de
logement pour étudiants en dehors
de la Cité. A noter que le restaurant
et les cafétérias ne sont pas considé-
rés comme des établissements pu-
blics. Le prix des repas, de même
aue celui des logements, est
d'ailleurs imposé par la fondation.

Membres du conseil de fondation,
Rolf Graber et Robert Schindler ex-
pliquent que le type d'activités et le
fonctionnement de la Cité seront
maintenus dans leur principe. Les
modalités d'exploitation pourraient
cependant varier un peu selon la so-
lution de reprise choisie. Rolf Graber
précise que l'idée de renforcer l'in-
frastructure scénique et théâtrale de
la salle polyvalente du rez-de-chaus-
sée Est a été abandonnée. Par contre
une meilleure isolation permettra
d' organiser en même temps deux
manifestations dans ce volume et la
salle contiguë où se trouve le restau-
rant de quelque 350 places.

C'est que le complexe va subir une
importante cure de rajeun issement
pour laquelle le Grand Conseil avait
débloaué 7,7 millions en juin der-
nier, il s'agit notamment d'assainir
toute l'enveloppe du bâtiment, de
créer de nouveaux accès et d'adap-
ter les lieux aux handicapés et
d' améliorer l'isolation phonique de
différents locaux et des logements.
La tour compte 90 chambres.

L'architecte cantonal, Philippe
Donner, ne cache pas que ces tra-
vaux posent «un problème aigu». Il
faudra en effet les faire avancer
dans des délais raisonnables tout en
perturbant le moins possible la vie
de la Cité. Les travaux pourraient
commencer au plus vite dans un
mois pour ce qui ne touche pas l'ex-
ploitation, mais dureront en tout cas
j usqu'au printemps prochain. Cer-
tains aménagements pourraient être
discutés avec le futur repreneur, par
exemple la disposition du self-service
du restaurant.

Selon le projet d'origine, la Cité
universitaire aurait dû être complé-
tée par une deuxième tour de
chambres. Cette idée d'extension est
cependant abandonnée, ne serait-ce
aue parce que le logement des étu-
diants a pris de nos jours une forme
décentralisée.

OAx B.

CAHIER M_
O Dans <e cahier, toute l'actualité

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

¦¦ ¦ ¦¦¦" ¦'— —"¦"¦ ¦'-'¦'¦ ¦—-

Une expérience
fantastique
ÉCOLE DE RECRUES -
Les enfants du Pas-
seport-Vacances ont
pu découvrir la vie
militaire de l'inté-
rieur. ch-E-
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TÉMOIGNAGE / Victimes 'd' inceste ou d'abus sexuel dans l 'enfance, elles s 'entra ident

Elles ont subi sans toujours com-
prendre. Elles ont survécu. Mais elles
n'oublient pas. Dans le canton de
Neuchâtel, elles sont déjà trois à se
retrouver en toute discrétion au sein
d'un Groupe d'échange et d'entraide
pour femmes victimes d'inceste ou
d'autres formes d'agression sexuelle
dans l'enfance. Pourquoi briser le si-
lence?
- Pour arriver à sortir d'un isole-

ment qui est très profond, témoigne
Geneviève, 37 ans. Cor il est très dif-
ficile de partager ce que nous avons
vécu avec qui que ce soit, même un
proche. Les gens sont tout de suite
très mal à l'aise.

Les uns s'apitoient gravement. Les
autres ont tendance à sous-estimer le
fardeau: «C'est du passé. Tu ne vas
pas te torturer toute to vie avec ça!»
Volontiers sollicitée, la thérapie n'est
selon Geneviève qu'un «nouvel enfer-
mement du tabou». Les trois femmes
du groupe ont toutes dépassé la tren-
taine. La prescription pénale, l'ab-
sence de reconnaissance des abus

L ; _._

subis ne facilitent pas la cicatrisation
des plaies.
- Nous n'avons pas été écoutées

en tant qu'enfant et on nous a lais-
sées avoir une vie relationnelle plus
difficile. J'ai été abusée par un de
mes frères. L'entourage devait se
rendre compte que quelque chose ne
tournait pas rond mais mes parents
ne sont touj ours pas au courant. Je
n'ai jamais eu une relation de
confiance avec eux. La terreur que
mon père faisait planer sur la famille
a sans doute fait que mon frère
n'osait pas se révolter contre lui et
qu'il s'est tourné vers moi. Pourtant,
je  n'ai pas coupé les ponts. Je n'ai
pas renoncé à avoir une famille...

Exprimer la peur

Aujourd'hui maman, Geneviève a
des- attentes assez précises des ren-
contres du groupe:

-C'est important de pouvoir enfin
s'adresser à des femmes qui savent de
quoi on parle, de savoir que quelqu'un
existe'et est capable de tout entendre.

Avec une réserve de taille:
- Le but n'est pas de retourner sans

cesse le couteau dans la plaie. J'ai le
sentiment que nous sommes dans une
phase transitoire. Après avoir beau-
coup parlé de notre vécu et de la fa-
çon dont on le gère, nous nous pré-
parons à affronter le passé. Il fau-
drait pouvoir réconcilier l'enfant
d'autrefois avec l'adulte
d'aujourd'hui. Ressusciter l'enfant qui
a été tué, c'est impossible. .

De statut social et matrimonial très
différents, les trois femmes éprouvent
dans leurs échanges une difficulté que
Geneviève juge aussi poignante qu'ir-
rationnelle:
- Exprimer la peur qui subsiste,

c'est très dur. Je suis pourtant plutôt
combative, je  me suis dépensée pour
une foule de causes. Or j'ai beau me
dire que j e suis en sécurité, il y a ces
menaces de mort qui planent enco-
re...

L'année dernière, l' exposition
«Une sécurité illusoire» rappelait
qu'une fillette sur trois fait un jour ou

l'autre l'expérience d'un abus sexuel.
On y incitait les enfants à parler.
Tout en approuvant la démarche,
Geneviève y ajoute une pointe de
scepticisme douloureux:
- On se demande parfois comment

on peut briser la chaîne. Comment
les enfants pourront parler si nous,
adultes, nous n'avons pas encore pu
après tant d'années? Je n'avais à
l'époque pas de mots à mettre sur ce
qui m'arrivait. Il y a eu des phases
d'oubli. Pourtant, le j our où on est
entendues, on cesse de nier.

D'autres femmes savent qu'il ne
suffit pas de dire, mais d'être enten-
dues. Elles sont invitées à se joindre
au groupe, qui se modèlera en fonc-
tion des demandes et des besoins ex-
primés, sous une supervision encore
à définir. A l'image de l'association
«Faire le pas», à Lausanne, qui or-
ganise des réunions hebdomadaires
avec deux thérapeutes.

0 Christian Georges
0 Groupe d'entraide. Case postale

113, 2035 Corcelles.

Rogner les griffes du passé

¦ ATTENTION RADAR - Les enfants re-
trouvent lundi le chemin de l'école. Après
une longue série de vacances, soucieux et
préoccupés par cette reprise, ceux-ci peu-
vent être distraits et imprévoyants. A cette
occasion, la police cantonale neuchâteloi-
se, en collaboration avec les trois grandes
villes du canton: Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, organise une campagne
radar, lundi, mardi et mercredi. Dans les
villes, les zones 30 km/h seront également
contrôlées. Les accès aux écoles seront
surveillés en priorité, /comm
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nCf OFFICE DES POURSUITES

1 P DE BOUDRY
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN
PETIT IMMEUBLE (atelier), à Rochefort
Le jeudi 18 août 1994, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle du
tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, de
l'immeuble ci-après désigné, appartenant à 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 m2 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-Village.
La parcelle à vendre est située au centre du village, au nord de la route
cantonale et en position dominante. L'immeuble consiste en un atelier/dépôt
s'étendant sur 3 niveaux : un sous-sol partiellement excavé de plain-pied au
nord-est et occupant le tiers du bâtiment; un rez-de-chaussée de plain-pied au
sud-ouest et des combles en grande partie utilisables.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à
disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 5 août 1994,
â l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors
de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément
rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le jeudi 4 août 1994,
â 14 heures, sur rendez-vous préalable avec Fiduconsult S.A., Evole 19, 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. 0FRCE D£S P0URSU|TES
U9028-122 Le préposé : E. Naine
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?Y^1\ Mai: ravant,veiUe de la panilionàl2h

W***] 189192-236^^̂

0M Dans le cadre du développement de notre agence de ML%
Af\ Neuchâtel en centre de réservations romand, nous TV
WJ cherchons pour 1 er septembre ou à convenir, une 

^̂(  ̂Employée de bureau /
^t capable d'épauler efficacement notre chef d'agence. A%
ĵ Poste à 50% à la base, possibilité d'augmentation du \r^Y

Kk\ temps de travail selon les périodes et dans le futur. Les I B
W* canditates ayant une formation dans le tourisme et la ^Jm l  vente sont prioritaires. Notre future collaboratrice doit: L%

ff  • maîtriser parfaitement l'allemand \l

^  ̂ • avoir contact facile et motivation à la vente de 
^
Â

\̂ nos produits y

W

^k • faire preuve d'un esprit d'initiative et de créativité Âw.
< • être enthousiaste, flexible dans les horaires et Ĵ

non fumeuse *0
M\ Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur A%
9m dossier avec curriculum vitae et photo à: ^^

^
—' ' Unsere Auftraggeberin zâhlt zu den erfolgreichsten Schweizer Hersteller- —«̂

^̂
^̂

"̂̂ Unlernehmungen innerholb der Nahrungsmittelbranche. Die Produkte sind bekannt fur ihre einzigM*^^,^^
^̂  ̂ artige Qualitât und geniessen einen hohen Bekanntheitsgrad in der ganzen Welt. Um unsere Erfolgsposition weilerhin ̂ ^^.

^̂  
zu fesligen und die Kundenbetreuung zu intensivieren, wenden wir uns an eine/einen ^^^

r̂ leistungs- und durchsetzungsstarken Ŵ

/ KEY ACCOUNT MANAGER \
Ë mit Erfahrung im Food-Bereich %
M Ihre Aufgaben: Was Sie mitbringen: Wir bieten Ihnen: B
M Direkt dem Profit Cenfer unlerstellt , sind Sie zu- Sie sind eine aktive , flexible und ergeb- Eine herausfordernde , vielseiti ge und sehr anspruchsvolle M
I stândig fur die optimale Betreuung von Schlussel- nisorientierte Persôniichkeit mit einer be- Aufgabe. Eine Schlusselposition in einem lokalen Milfel- H
B kunden und die Fiihrung und Weiterentwicklung triebswirtschaftlichen Ausbildung. Ihre betrieb , der eingebetet ist in einem intemationalen B
¦ des KAM-Bereiches. Sie planen strategische una Kenntnisse des Detailhandels sowie Ihre Grossunternehmen, das ùber die entsprechenden Enlwick- H
fl konzeptionelle Aufgaben, koordinieren zielsicher Erfahrung in der Umsetzung eines effi- lungsmôglichkeiten im In- und Ausland verfiigl. Den Frei- H
fl unsere Umsatz-, Absatz- und Kostenbudgets und zienten KAM-Marketings, ermôglicht es raum, Ihre Persôniichkeit und Ihre Kreativifàf zu enlfalten ¦
H sind fur deren Umsetzung verantwortlich. Fur un- Ihnen, mit Entscheidungstràgern kompe- und Ihr Fuhrungspotential mittelfristig einzusetzen. Ein M
fl sere neue zukunftsorientierte KAM-Slralegie wir- tenl zu verhandeln. Sie verfùgen ùber kompetentes Umfeld, eine ausgewogene Produktepalette I
fl ken Sie intern als Innovator und extern beim Kontakt- und Teamfâhigkeit, konzeplio- sowie hervorragende Marketing-Unterstiitzung garantie- M
fl Grosskunden als Verkaufs- und Unternehmensbe- nelles und analytisches Denken und selb- ren fur eine seriôse Einfùhrung in dièse faszinierende M
fl rater. Durch Ihre Reisetàtigkeit von ca. 50% sind stàndiges Handeln sowie eine gesunde KAM Welt. Ergreifen Sie die Chance, Ihre berufliche Kar- M
fl Sie am Puis vom Markt, léiten dièse Information Portion Ehrgeiz und Dynamik. Sie sind riere innerhalb eines fuhrenden Markenartilcel-Konzerns m
fl , transparent weiler und arbeiten partizipaliv mit um die 30 Jahre jung und sprechen sehr entscheidend zu beeinflussen. Die monetaren Leistungen km
flk anderen Firmenteams zusammen. gui Deutsch und Franzôsisch. entsprechen diesem inleressanten Angebot. km

^L Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an die Beauftragte, Mercuri Urval AG, Rielstrasse 50, 8702 Zollikon, mit dem Vermerk 160.3615 f
^  ̂

oder rufen Sie fur 
weitere Informationen Telefon 01 / 

391 
94 00 

an. Wir 
sichern Ihnen absolute Diskretion 

zu. 
^T

^^  ̂ Mercuri Urval Biiros in Zollikon, Nyon, Basel und weilere 62 Niederlassungen in: Australien, Belgien, Danemark, Deulschland, ^f^^^  ̂
England, Finnland, Frankreich, Holland, Italien, Norwegen, Schweden, Spanien, USA. ^̂ ^

~~ \ \ ^f 9^M ^MwP ^MyM ^MW  ̂' 189190-236 
' — I if i [nittl il I A f ̂  1 I "~ '
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Nous louons à Saint-Imier

3 PIÈCES
avec cuisine agencée,
douche/W. -C, très ensoleillé.
Garage. Téléphonez vite...
Gérance Nyffenegger
Tél. (063) 76 23 01. 55759126

A louer
à Colombier

maison
mitoyenne
51/. pièces,
petit jardin,
salle de jeux,
buanderie équipée.
Fr. 2300.-
+ charges
+ garage.
Entrée à convenir.
Pour visiter
tél. (063) 290 500.

128718-126

Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

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

EEXPRESS
la pub dynamique

S \
Neuchâtel Monruz, à louer dès sep-
tembre-octobre 1994, pour durée
d'environ 6 mois

• VILLA
RÉSIDENTIELLE

au bord du lac, grand parc. Entière-
ment meublée, équipée, rénovation
récente, living, cuisine, 3 chambres
à coucher, 2 salles de bains, cave,
galetas, place de parc, port, chalet
près du lac.
Tél. 031/961 6515
ou 038/25 7919. 170097-126V /

A louer à La Neuveville

appartement VA pièces
entièrement mansardé avec mezzani-
ne, cuisine ouverte agencée, chemi-
née centrale, salle de bains + W.-C.
séparés et balcon.
Beaucoup de cachet.
Loyer Fr. 2000.- + charges.
Renseignements (038) 51 34 64.
heures de bureau. 169314-126

A louer
à Montmollin

villa
mitoyenne
- cheminée

de salon,
- 3 chambres

à coucher
+ 1 chambre
indépendante,

- terrasse et balcon.
Dès le

1" octobre 1994.
Tél. 31 37 83.

128360-126

Joli studio
meublé, tout confort,

â demoiselle.
Fr. 525.-.

Louis-Favre 6
Neuchâtel

Tél. 25 41 31.
128711-126

I A PORTALBAN I
I agréable B

I mitoyenne I
I 75 m2, 4 pièces, I
I 2 places de parc, I
¦ piscine collective.!
I Tél. (038) I

I bureau. I
M 169305-126 M

5 ** "̂
Corcelles/
Concise (VD)
A vendre spacieuse

maison
villageoise
mitoyenne, cachet,
vue sur le lac,
jardinet.
Tél. 024/73 12 96
(12 h)-
(18 h-1 9 h). 114197.12.

PASSER À L'A.CTî ON
Nous sommes à la recherche d'une:

SECRÉTAIRE TRILINGUE
français/allemand/anglais

Votre profil :
Plusieurs années d'expérience en qualité de secrétaire
trilingue.
Excellentes connaissances des trois langues parlées et
écrites.
Capable de diriger le secrétariat d'une manière autonome.
Très bonnes connaissances de l'informatique,
Word/W indows + Excel.
Organisation de séances, correspondance et administration
générale.
Facturation, salaires, téléphones, contacts avec la clientèle.
Si ce profil est le vôtre, téléphonez ou écrivez sans tarder à
Karen Zimmermann
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20
Case postale 813, 2000 Neuchâtel

|5 <P 038/21 41 41 . 189163 235

I : 1'
De Dietrich 

^Electroménager S.A.
Wir suchen eine zweisprachige

Chef-Sekrelârin
die bereit ist, in unserem kleinen Team
aktiv mitzuarbeiten.
- Sie sind deutscher Muttersprache und

verfùgen ùber sehr gute Franzôsisch-
kenntnisse.

- Sie haben einige Jahre Berufserfahrung
und arbeiten gerne selbstândig.

- Eintritt ab sofort oder nach Ver-
einbarung.

Wenn Sie Interesse haben. senden Sie uns
bitte Ihren Lebenslauf sowie die ùblichen
Unterlagen mit Photo an :
De Dietrich S.A.. Réf. 00991
Rue du Verger 11, 2014 Bôle.

189205-236

ftSSERÀL'ACrioNl
INGÉNIEUR ETS MÉCANIQUE

Responsable des départements de dé-
veloppement.
Projets R & D .
Planification et surveillance des coûts
et délais.
Analyse de l'acceptation des produits.
Etude de compatibilité aux normes in-
ternationales.
Assistance technique à la vente.
Etablissement des budgets R & D et des
centres de charges.
EXPÉRIENCE INDISPENSABLE.
Construction et développement méca-
nique de machine.
Construction sur Autocad, contacts
clientèle.
Langues : français + anglais et alle-
mand bonnes connaissances écrites et
orales.
Caractère ouvert, apte à travailler en
team, ferme, sachant imposer son point
de vue.
Age : 30 à 40 ans.
Si ce profil est le vôtre, veuillez prendre
contact sans tarder avec Edio Calani.
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20
Case postale 813. 2000 Neuchâtel

_, ? 038/21 41 41. 189167-23S
[L _____
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=î l[?B Nous aimerions
Hpî^Mm bien fa ire votre
=§lëh\ n connaissance

Les télécommunications modernes - l'avenir conjugué
= au présenti
— La Direction générale des PTT à Berne cherche pour sa
=̂ direction Réseaux un ou une

EzzE=z YYE économiste d'entrepri se
— ayant du goût pour les télécommunications et

l'informatique, voire
E un ingénieur/une ingénieure EPF/ETS

^= au bénéfice d'une formation complémentaire en éco-
^= nomie d'entreprise

EE. à qui sera confiée la direction d'un important projet
— informatique dans le domaine de la gestion des ré-
— seaux, comprenant en particulier les tâches suivantes:
= gestion d'un projet stratégique, planification et sur-
= veillance des délais, des ressources et des coûts, orga-
^= nisation de l'information et de la documentation, con-
= trôle de l'atteinte des objectifs. Nous vous offrirons en

outre une bonne introduction à votre nouveau secteur
 ̂ d'activité et la garantie d'un perfectionnement per-
 ̂ manent.

= Si vous désirez mettre à profit votre sens de
M= — l'indépendance et de l'initiative, que vous sachiez vous

= imposer, que vous ayez de très bonnes connaissances
r= du français, de l'allemand et de l'anglais et que vous
— soyez disposé(e) à vous rendre occasionnellement à

— l'étranger , nous ne demandons qu'à faire votre con-
~; naissance.

- "EY7 M- Laurent Praz (tél. 031/338 21 46) et M. Franz
= Schmid (tél. 031/338 65 96) sont volontiers à votre dis-

— position pour de plus amples renseignements. Veuillez
=z faire parvenir votre dossier de candidature, muni du
= numéro de référence 125/N 1/6, à l'adresse suivante:

===== DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
= Personnel et organisation Télécom
— Viktoriastrasse 21- ' -»»•,« n 66762-236— 3030 Berne

» TELECOM ^
Le bon contact



Election anticipée
pour Miss Fête
des vendanges

I

nnovation cette année. L'élection de
Miss Fête des vendanges aura lieu le
samedi 27 août, un mois avant le

début des festivités. Lors d'une soirée de
Gala organisée à l'hôtel Beaulac et
regroupant 200 personnes, les 12 candi-
dates pour le titre 1994 entreront en lice.

Pourquoi ce changement? Les orga-
nisateurs invoquent deux raisons.
Claudine Robert, présidente de la com-
mission Miss Fête des vendanges, sou-
haitait donner à la manifestation plus de
lustre, notamment pour éviter l'incident
de l'an dernier: le jet de gaz lacrymo-
gènes. Mais, il s'agissait surtout de
mieux intégrer les lauréates à la mani-
festation.

Grâce à cette élection anticipée, Miss
Fête des vendanges et ses dauphines
ainsi que trois nouvelles petites Miss -
Sourire, Elégance et Jeunesse - seront
présentes dès l'ouverture de la fête, le
vendredi 23 septembre dans les tentes
des invités: la commune de Bevaix et le
canton du Tessin. Elles paraderont avec
les enfants le samedi après-midi ef par-
ticiperont comme de coutume au corso
fleuri le dimanche.

Une petite plaquette, éditée pour la
première année, révèle déjà le visage
des candidates présélectionnées parmi
25 jeunes filles. Les critères à remplir
étaient les suivants: mesurer 1.70 cm au
moins, être Suissesse et célibataire et ne
souffrir d'aucune vulgarité.

Les sponsors ont doté cette manifes-
tation de 50.000 fr. de lots divers qui
viendront récompenser les participantes
et couvrir une partie des frais d'organi-
sation. Miss Fête des vendanges recevra
notamment une voiture dont elle aura la
jouissance pendant un an et au volant
de laquelle elle paradera le 24 sep-
tembre.

Composé de dix membres, le jury
accueillera notamment Jacques Cornu,
champion de moto, et Olivier Burri,
pilote de rallye. Vers 21 h, à l'issue du
dîner qui débutera la soirée, les candi-
dates seront présentées au public tour à
tour en tenue libre, en costume de bain
et en robe du soir. A 23 h 30, les résul-
tats seront prononcés. Miss Fête des
vendanges 1994 ouvrira alors le bal
vers minuit. Le lendemain vers 11 h, elle
recevera les clés de son auto.

Au nombre de ses obligations, elle
donnera le 21 septembre le coup
d'envoi de la rencontre Xamax-
Lausanne. Espérons qu'aux abords de
la Maladière, elle songera à venir assez
tôt pour trouver à se garer.

0 P. DP.

Quinze ans après, ils repartent
GENS DE LA BALLE/ Jean Schlepp y et sa famille ont rej oint le cirque Monti

m  ̂eux villes sont particulièrement
ïï̂ m chères au cirque Monti: Wohlen

(AG) et Neuchâtel. La première
a vu naître le chapiteau. La seconde
accueille une branche de la famille.
Jean Schleppy, un vitrier de la ville a
épousé une fille Montwy ler,
Franziska. Voici 15 ans, lors d'une
année sabbatique ils se lançaient le-
temps d'une saison sur la sciure du
cirque Olympia. Puis ils se sont éta-
blis à Neuchâtel pour rejoindre
l'entreprise familiale. Pour le lOme
anniversaire du cirque Monti, Jean,
Franziska ainsi que leurs deux
enfants Aline et Gaël ont repris la
route. Ce week-end ils retrouvent la
chef-lieu après six mois d'absence.

Franziska en combinaison de plon-
gée ressort toute ruisselante du lac
où Jean l'accueille pour l'aider à sor-
tir sa planche:
- Neuchâtel est toujours une étape

très appréciée par toute l'équipe du
cirque. Regardez ce beau lac, ces
pelouses. Nous avons vraiment
découvert la Suisse depuis notre
départ. Ici, nous retrouvons la ville
telle que nous l'avions laissée; seule
la rue du Seyon a vraiment changé.

Pourtant depuis 1979 que de che-
min parcouru, Mariés, parents et
engagés dans la vie active, comment
Franziska et Jean ont-ils réussi à
rejoindre la caravane? « Nous vou-
lions participer à cette tournée.
Ensuite, nous nous sommes arrangés
avec les circonstances qui nous ont
souri à leur tour», lance avec un brin
de malice Jean. La récession aidant,
l'entreprise Schleppy n'a pas trop
souffert de l'absence d'un de ses
membres. Quant à leur foyer, ils l'ont
loué - très bon marché confient-ils -
à un étudiant. Comme chaque artiste
d'ailleurs, ils reçoivent un salaire.
Pour Aline et Gaël, cela n'a fait
aucun pli. Petits-enfants de saltim-
banques, ils ont pris la route sans
sourciller accompagnés d'une maî-
tresse qui leur fait classe chaque jour.

En août 1993, toute la famille se
mettait déjà à la tâche. Epaulés par
les deux metteurs en scène profes-
sionnels du cirque, ils ont élaboré et
travaillé leur numéro. Complices à la
scène comme à la vie, parents et
enfants ont choisi des rôles de
clowns. Seule Aline, neuf ans, sur
son poney a pris un tour différent. A
Wohlen, lors de la première le 11
mars dans leur chère ville qui le leur

MONTI À NEUCHÂTEL - Jean Schleppy, son épouse Franziska et leurs deux enfants Aline et Gaël. Ils ont
rejoint le cirque familial pour son 7 Orne anniversaire.

rend bien, le trac et les appréhen-
sions ont cédé le pas à d'anciennes
sensations: en symbiose avec le
Eublic, ils ont retrouvé I' alchimie de
i piste, ces vieilles émotions qui font

vibrer le chapiteau à l'unisson.
Nomades d'une saison, les

Schleppy au cours de leurs pérégri-
nations ont pris un peu de recul. La
famille a renfocé ses liens à la gran-
de joie de Franziska:
- Nous avons renforcé notre vie de

famille. Nous vivons et travaillons
tous ensemble. C'est très agréable,
nous avons plus de temps à nous
consacrer les uns les autres et
j'essaierai de conserver cet acquis
lorsque nous serons rentrés.

Eh oui, parce qu'il va falloir ren-
trer. Mais, ni parents ni enfants
n'éprouvent d'anxiété à cette idée.
L'expérience a été très enrichissante
des deux côtés. Les enfants ont
gagné en indépendance. Le cirque a
même été une école de volonté pour
la petite Aline, raconte sa maman:
«Elle savait qu'elle devait entrer en
piste, malade ou non. Souvent elle
m'a dit: - Tu sais, avant d'y aller j 'ai
parfois mal à la tête, mais une fois le
rideau franch i tout est oublié». ¦

Dimanche après la représentation
de 15 h, Guido Muntwyler, alias
Monti, recevra tous ses amis et colla-
borateurs pour fêter l'anniversaire du
cirque. Enseignant de formation, il

s'est lancé avec femme et enfants
sous le chapiteau Olympia voici 15
ans. L'expérience fut déterminante
pour ses trois fils Johannes, Nicky et
Andi qui ont tous choisi d'en faire
leur vie. Unie par la même passion,
la famille Monti c'est trois généra-
tions d'artistes, presque une dynas-
tie...

0 P. DP.

Eventail ouvert sur l'actualité
RENCONTRES CHOREGRAPHIQUES/ Créations et découvertes

A

vec sept spectacles sur deux
semaines, les deuxièmes Rencontres
chorégraphiques internationales de

Neuchâtel ont visé large. Le public com-
blé a plutôt bien suivi cette soudaine sur-
abondance de choix sur la scène neuchâ-
teloise, mais certaines troupes l'ont attiré,
d'autre beaucoup moins. C'est la règle
du jeu et si tous les spectacles n'ont pas
bénéficié de la même audience, le sillon
est tracé. Un peu déçu tout de même du
taux de fréquentation moyen, Fernando
Dâmaso voit grossir l'ampleur des déficits
et songe à ramener à cinq les spectacles
de l'année prochaine, avec comme
consolation la contribution de nouveaux
sponsors qui s'intéressent maintenant à la
manifestation. Il espère mieux garnir les
imposantes rangées de sièges des pati-
noires et va miser davantage encore sur
la qualité des troupes invitées. Il sérail
néanmoins utopique de prétendre attirer
à chaque fois 600 spectateurs.

De son côté, la Ville de Neuchâtel
continue à le soutenir et à l'encourager.
André Buhler, conseiller communal esti-
me que les Neuchâtelois apprécient de
plus en plus la danse et qu'ils sont à
même d'apprécier le programme offert
par les Rencontres chorégraphiques qui
donne un éclairage diversifié sur les
créations contemporaines. Un des temps
forts de 1994 aura été la chorégraphie
de Rui Horta pour la compagnie
S.O.A.P. de Frankfort. Avec «Objet
constant», la puissance de l'interpréta-
tion et l'originalité du langage ont fait
l'unanimité. D'autres spectacles comme
«Another waste land» de Muriel Mollet
et Susanne Braun n'ont pas eu l'audience
méritée. L'intériorité et le style un peu
sévère de cette toute nouvelle compagnie

attire moins le public qui apprécie surtout
les émotions fortes. Autre fleuron au pro-
gramme, la compagnie Cathy Sharp de
Bâle a présenté deux chorégraphies
d'intérêt inégal, mais a prouvé en inté-
grant l'orchestre Concertino que la
musique peut être plus qu'un faire-valoir.
Dans leur coloration générale, les
Rencontres chorégraphiques offrent la
comparaison entre des approches diffé-
rentes de la danse, mais qui demeurent

très narratives. L'expérience n'est pas
poussée plus loin, vers des transpositions
plus abstraites et purement visuelles par
exemple.

Quant au concours, promis depuis
deux ans, il sera relancé l'an prochain,
mais sur d'autres bases. Fernando
Dâmaso et ses collaborateurs y tra-
vaillent actuellement. Il se fera probable-
ment sur invitation.

OLC.

¦ TAXI: UN NUMÉRO VERT-Afin
de promouvoir le taxi en Suisse,
des compagnies se sont regrou-
pées et ont adopté un numéro
unique: le 155 700. Vert, ce numé-
ro d'appel est de plus gratuit pour
les clients. Dornéavant que vous
soyez à Fribourg, Lausanne ou
Genève et même en Suisse aléma-
nique, il vous suffira de le compo-
ser pour appeler un taxi. A
Neuchâtel, deux compagnies qui
travaillaient de concert déjà depuis
trois ans ont rejo int le mouvement.
«Une fondation a même été créée
qui tiendra ses premières assises
en septembre et lancera des cam-
pagnes de promotion à l'échelon
national», a précisé Rémy Barthel
des taxis Roland, /pdp

¦ PRÉVENTION - Ces jours der-
niers, la police neuchâteloise arrê-
tait les automobilistes, notamment
le long de rue de Pierre-à-Mazel.
Une fois la vitre baissée, les agents
saluaient les conducteurs en leur
offrant un disque de stationnement
et leur rappelaient la rentrée des
classes prévue pour lundi.
Phénomène bien connu, les chauf-
feurs vacanciers sont parfois dis-
traits durant la première semaine
de la reprise. Initiative courtoise de
la gendarmerie qui souhaitait rap-
peler une certaine prudence au
volant, /pdp

TOUR
DE
VILLE\\. ¦_

Peut-on évoquer par un spectacle la
terrible réalité encore proche des camps
d'extermination nazis? Ce risque a été
pris en toute connaissance de cause par
la Compagnie Maj a Lex de Cologne.
L'Allemagne n'est pas sortie du cauche-
mar et «Spiel Johanna Spiel», donné
hier soir dans le cadre des Rencontres
chorégraphiques de Neuchâtel, prend
allure de conjuration. La danse retrouve
là sa valeur sacrée. L'interprétation quit-
te d'ailleurs la seule expression dansée
pour correspondre aussi bien au théâtre
mimé. La parole étant remplacée par les
sons et les extraits musicaux, avec sou-
vent des chuchotements. A sa création,
«Spiel Johanna Spiel» comportait un
accompagnement sur scène par un vio-
lon. Mais, même sans cet apport plus
direct et riche de sens, la valeur tra-
gique du propos est demeurée très pro-
fonde. La réalisation de cette œuvre a
bénéficié notamment du soutien du
Ministère de la culture du gouvernement
allemand et de la Ville de Cologne.

L hommage rendu aux prisonnières
et prisonniers anonymes «depuis 1939
à nos j ours» doit être offert avec humili-
té, sans gesticulations exagérées, c'est
le ton adopté par la chorégraphe Koni
Hanft. Le drame sacré touche aussi à
l'expression du visage des danseuses
portant l'hébétude des êtres avilis,
amenés à donner foute leur énerg ie à
la seule survie. Se lever, se vêtir, mar-
cher, deviennent des efforts automa-
tiques, avec des sursauts d'agressivité
dus à la promiscuité et parfois une
lueur, un souvenir d'un passé heureux,
plus cruel encore que le néant. Le
registre volontairement restreint de cette
chorégraphie autorise tout de même
des variations dans les tonalités
sourdes. Il y a peu d'éclats dans l'hor-
reur institutionnalisée au quotidien.
Point n'est besoin ici de virtuosité, ni
d'effets scéniques recherchés . Il y a
pourtant les vestes vides, portées sur
des perches carcans qui signalent les
disparus, rien de plus./lc

Liturgie de douleur

¦ 
NOUVEAU

KIOSQUE DU SEYON
(en face du Cardinal)

OUVERT LE DIMANCHE
de7h30 à 12h30
Dépôt de pain 200429.37e

LIBERTY'S
AMERICAN CAFE

Place de la Gare 2 - Neuchâtel
super concert avec

JUMP - PUMP - BOOGIE
avec Steve A LA VAC

super rock blues anglais
170172-376

COMMUNE DE CORTAILLOD
RÉOUVERTURE DE

L'HÔTEL DE COMMUNE
Les travaux de rénovation étant terminés,
l'Hôtel de Commune de Cortaillod rou-
vrira ses portes le lundi 15 août 1994 dès
06 h 00 128743-376

Conseil communal

Cordonnerie B. Kùemi
DE RETOUR DE VACANCES!!!

169904-378

MONTI
Dernières représentations
Neuchâtel - Les Jeunes-Rives

Samedi 13 août 15 h-20 h 15
Dimanche 14 août 15 h.

Vente des billets à la caisse du cirque
lous les jours de 10 h-12 h.

Tél. 077/62 31 94. 170171-375



C'était génial, on reviendra
COLOMBIER/ Quelque ving t gosses en visite à / école de recrues

Cm 
est fou ce que les enfants ado-
rent tout ce qui touche à la vie
militaire. Et quand, comme hier

à l'école de recrues de Colombier, ils
peuvent vivre une expérience de l'inté-
rieur, c'est pour eux tout simplement
fantastique. Dans le cadre du Passe-
port-vacances, venant du Littoral et du
Vdl-de-Ruz, une vingtaine de jeunes
(dont cinq filles) âgés de neuf à qua-
torze ans, ont en tout cas pris beau-
coup de plaisir à voir comment et dans
quelles conditions travaillent de jeunes
soldats. Il faut dire que le programme
concocté par le major Jordan, l'un des
instructeurs, avait tout pour plaire à ces
gosses qu'étaient Christelle, Didier, Do-
rian, Yannick, Florine et autres Solfie,
Julien, Stéphane ou Gregory..

Mis en condition par la présentation
d'un diaporama — qui date un peu!
— sur l'infanterie, les gosses ont
d'abord fait un tour dans les cantonne-
ments. Remarquant au passage que
tout était parfaitement en ordre: les
services bien alignés dans la gamelle
et les plis des couvertures impecca-
bles... Le moment le plus apprécié fut
sans doute le passage dans les cuisines.
Pas tant pour voir les réserves de vivres
ou les cuistots préparer le civet de
porc, les courgettes et les nouilles pour
le repas de midi, mais bien parce
qu'une petite collation leur avait été
préparée. Surtout qu'à l'armée, qui dit
collation dit bien évidemment biscuits
et chocolat.

L'estomac calé, les enfants se sont
alors régalés d'un déplacement en ca-
mion jusqu'à Planeyse où ils ont pu
assister à des tirs de lance-mines et à
l'attaque d'une section de fusiliers,
avec riposte d'artillerie, fumigènes,
transport d'un blessé, et tout et tout. Ils
ont aussi pu se rendre compte de ce
qu'était la vie dans un abri dont l'éclai-
rage ne fonctionne que lorsqu'on

ENFANTS — Ils se sont familiarises avec les armes des fantassins, et spécialement avec le lance-roquettes, ol g- Jt

tourne la manivelle assez vite. Ils se
sont en outre familiarisés avec les ar-
mes des fantassins actuels, dont le tout
nouveau tube lance-roquettes «Panzer-
faust» curieusement appelé «Point
meurtrier» par les traducteurs!

Mais c'est après une démonstration
de gym-loc (comprenez: gymnastique
de localité) que les gosses se sont le

plus amusés. Surtout qu'ils ont pu à leur
tour faire le circuit, certains n'hésitant
pas à passer plusieurs fois. La matinée
s'est terminée par un concours de lan-
cer de grenades — pas des vraies,
qu'on se rassure, mais des corps de jet.
A ce jeu-là, Giliane et Lucille ont été les
plus habiles chez les filles, alors que
Thierry et Raphaël ont remporté la

palme chez les garçons. Les vainqueurs
ont reçu une gourde en guise de ca-
deau, tandis que tous les participants
ont encore pu se remplir les poches de
paquets de biscuits et de chocolat.
«C'était génial, on reviendra», ont-ils
lancé en cœur. Seront-ils toujours du
même avis à vingt ans?

0 H. VIUne bagarre à
deux cents francs

BIENNE

Ia  
bagarre entre un juge bernois et

une accusée a eu une suite juridique
jeudi. La jeune femme a été con-

damnée à payer une amende de 200
francs pour comportement inconvenant
et infraction à la loi sur la circulation
routière. La présidente du tribunal de
Bienne a acquitté les deux parties pour
les autres chefs d'accusation.

Jùrg Blaser, président de tribunal
bernois, devait répondre d'abus d'au-
torité, de lésions corporelles et de sé-
questration. La femme devait compa-
raître pour injures, violences et mena-
ces contre des fonctionnaires, voies de
fait et lésions corporelles.

Le 12 mars 1993, la femme compa-
raissait devant le tribunal, pour n'avoir
pas payé une boisson dans un magasin
d'alimentation. Le montant du délit at-
teignait 1 fr.70. L'accusée a insisté pour
faire entrer ses deux enfants dans le
tribunal. Le président s'y opposa et la
mère insista. Le président lui expliqua
que si elle n'entrait pas immédiatement
et seule dans la salle d'audience, elle
serait conduite à la prison de district. A
partir de là, le déroulement des faits
est obscur, mais il est certain que le
conflit a dégénéré en bagarre.

La présidente du tribunal, Danièle
Wùthrich-Meyer, a établi que les deux
versions se contredisaient. Les deux
parties ont cependant conclu un accord
pour abandonner les charges de lé-
sions corporelles et de voies de fait.

L'accusée a été mise à l'amende
pour son comportement précédent la
bagarre, ainsi que pour infraction à la
loi sur la circulation routière. Une ex-
pertise psychiatrique avait permis de
conclure à une responsabilité diminuée
de la femme, ce qui a incité la prési-
dente du tribunal à prononcer un ver-
dict relativement clément. Les coûts de
procédure seront pris en charge par
l'Etat, qui indemnisera en outre les par-
ties pour leurs frais d'avocat, /ats

Des gais lurons qui amènent la bonne humeur

EN TRE- DEUX-LACS 
LE LANDERON/ Des pompistes aux combinaisons hilarantes dans le bourg

A

3! h, si toutes les stations-services
pouvaient ressembler à celle inau-
gurée hier soir, en grande pompe,

dans la cour du château du Landeron ! A
coup sûr, plus de pannes d'essence ni

LA LOBOTOMIE D'UNE BOUGIE - Rien de tel pour remettre les idées en
place... olg- M-

d'ennuis mécaniques. Les Zoms sont là
pour vous servir, pour vous bichonner. Et
ça marche. En un temps, deux mouve-
ments - tellement c'est rapide -, vous
voilà rire aux lèvres, fonçant, tous die-

LES ZOMS - Quand ils se produisent, ils rient entre eux, et adorent quand I»
public répond au quart de tour. olg- S.

vaux dehors, dans le coup de l'attrape-
nigaud.

Jolie entrée en matière pour un spec-
tacle de rue vif, enlevé, drôle, attractif
et fort bien rodé. A eux trois, Les Zoms,
c'est un cirque, c'est une scène de théâ-
tre, c'est la vie, c'est la rue. Comédiens,
jongleurs, magiciens, diseurs, ces gais
Jurons amènent la bonne humeur, frisant
parfois le code en singeant le genre
«grossier mais jamais vulgaire». Il faut
les voir jouer avec le diabolo, avec les
outils géants, avec les tours de passe-
passe gros comme le bras jusqu'au mo-
ment où la magie, la vraie, s'installe
réellement. La lobotomie d'une bougie,
ça vous remet la bobine en place.

Leur station, elle est belle. Jaune ca-
nari, coupée d'un bandeau style mots-
croisés, genre taxi new-yorkais. Les
Zoms, ils sont beaux. Pas jaune canari,
quoique... Changeant souvent de costu-
mes, raillant les idées reçues, ils ont
toujours le détail qui rend le personnage
crédible. Regardez-les bien. Les Zoms
ont cette formidable qualité de jeu dou-
ble. A la fois ils se produisent pour le
public et pour eux-mêmes. Ils rient entre

eux, ils sont nature, ils adorent quand le
public répond au quart de tour et en
redemande. Ils ont le don de susciter la
répartie obligée. Et le spectateur se
retrouve tout marri mais de bonne hu-
meur.

La petite centaine de spectateurs s'est
retrouvée dans la peau des ((happy
few», les heureux élus. Elle a passé une
heure de détente bienfaitrice et s'ap-
prête même à remettre la compresse, ce
soir, à 20h30, dans la zone piétonne de
La Neuveville. Car Les Zoms effectueront
ce soir leur dernier passage en Suisse.
Après, ils s'en retourneront fouler les
festivals de France.

Le groupe d'animation du Landeron et
le groupe Zone piétonne de La Neuve-
ville ont eu bien raison de s'unir pour
offrir un spectacle de qualité aux gens
de la région. N'hésitez pas à aller faire
le plein diez Les Zoms. C'est la dernière
station avant l'autoroute.

0 Ce. J.

• La station par Les Zoms, La Neuve-
ville, place de la Liberté, 20 h 30.

JURA

Plus de 50.000 personnes sont
attendues aujourd'hui et demain à
Saignelégier à l'occasion de la
9lme édition du Marché-Concours
national de chevaux. Tous les re-
cords d'inscriptions pour les cour-
ses sont battus. Le canton de Lu-
cerne est l'hôte d'honneur de la
manifestation.

Le Marché-Concours a débuté le
5 août avec la première semaine
du cheval, qui a connu un grand
succès populaire. Les amateurs et
spécialistes ont pu admirer quel-
que 700 chevaux dans le cadre
des concours fédéraux. Les dé-
monstrations de débardage en fo-
rêt, les quadrilles, les concours
d'attelages et les courses campa-
gnardes ont fait la joie des spec-
tateurs.

Le Marché-Concours est la plus
importante manifestation organi-
sée dans le canton du Jura. Plus de
50.000 spectateurs sont attendus
à Saignelégier en cette fin de se-
maine, si le soleil est de la partie.
La manifestation débute aujour-
d'hui avec la présentation de 525
chevaux, un record.

La journée d'aujourd'hui va se
poursuivre avec le quadrille cam-
pagnard et la présentation éques-
tre du canton de Lucerne, invité
d'honneur. Il s'est déplacé avec
plus de 200 chevaux. Le gouver-
nement lucernois in corpore parti-
cipe à la manifestation. La journée
de demain sera consacrée à la
grande parade de quelque 400
chevaux, au cortège folklorique et
aux courses campagnardes, /ats

Un record pour le
Marché-Concours

25.9. : La "classe politique" exige un "oui"
Le peuple dit "non"! £jk

2 

Le Peuple ne sera pas  consulté n S jt b jS
sur les 25 articles de la vâ&'j»

convention tDtisuisst k l'ONU. mé* mm.

Nonèhnaselière fc l'ONU*
•imposée par 25 articles de l'ONU (convention)
Action pour la liberté d'expression - contre le rauism.
abtuldledelONU . CP. 8215 tUllau. Rap. Emil Rihm

189242-337 230-200 877-01-M»4



Un promoteur est venu, a vu, a vaincu
DOMBRESSON/ Les Pervenches, vendues, peuvent maintenant sortir de terre

Le 
village de Dombresson, qui voil

depuis deux ou trois ans pousser
les immeubles locatifs comme des

champignons, possédera bientôl
deux bâtiments supplémentaires à La
Champey. Le complexe immobilier
Les Pervenches peut sortir de terre,
vu que les appartements qui y sont
prévus sont déjà presque tous ven-
dus. Une formule qui permet à
l'acquéreur de faire les finitions
selon son goût et de payer les lods
sur la valeur du terrain non bâti. De
même, la part du bénéfice éventuel
de la construction lui sera acquise.

Comme Jules César, les auteurs de
ce projet immobilier - un bureau
vaudois basé à Chamblon, près
d'Yverdon-les-Bains - sont venus,
ont vu et ont vaincu. Il a fallu tout
d'abord que le Garden-center de
Dombresson, locataire du terrain,
déménage à l'autre bout de la loca-
lité, s'établissant finalement le long
de la route cantonale menant à
Neuchâtel. Ensuite, les transactions
entre les occupants des futurs appar-
tements ont pu se dérouler et les tra-
vaux commencer. Le chantier, enco-
re à son début, bat maintenant son
plein.

Le projet comprend deux
immeubles, l'un composé de neuf
appartements de deux et trois
pièces, et l'autre de six logements de
quatre pièces, les deux bâtiments
étant construit sur trois niveaux habi-
tables. L'aide fédérale au logement
a passé par là, ce qui rend Te rap-
port qualité-prix de chaque apparte-
ment très intéressant. Les acheteurs
ne s'y sont d'ailleurs pas trompés,
formant très rapidement une coopé-

rative d'habitation. Cette formule,
pour le moins originale, dynamise le
secteur de la construction, tombé ces
dernières années en pleine morosité.

Pourtant, à Dombresson, ce projet
vient s'inscrire en parallèle d'autres
entreprises immobilières qui n'ont
pas connu le même succès rapide. Si
la situation sur le front des apparte-
ments vides au village - une dizaine
en tout selon la commune - n'est pas
encore catastrophique, il n'en reste
pas moins que des nouveaux bâti-
ments tardent à voir le jour ou à être
terminés. C'est le cas notamment à
la Grand-Rue, sur le terrain de la
ferme qui a brûlé en 1 990. C'est
encore la situation du chantier de La
Champey-Le Breuillet, où deux
immeubles sont toujours en construc-
tion depuis deux ans. Dans les deux
cas, l'auteur du projet construit pour
mieux revendre ensuite. Une straté-
gie qui n'a pour le moment guère
porté ses fruits.

La commune partage son collège
entre ses élèves et ceux de Villiers.
Ce qui fait que l'école sera pleine
lundi. L'augmentation de la popula-
tion et les projections démogra-
phiques ont incité la commission
scolaire à demander et à obtenir du
Conseil général l'ouverture d'une
sixième classe. Pourquoi pas une
septième, voire une huitième, comme
l'ont déjà fait remarquer certains
élus ? D'où la crainte que la capaci-
té du collège soit insuffisante pour
accueillir tous les enfants dont les
parents viendraient s'établir au villa-
ge. Pour le moment, la situation n'est
pas si inquiétante...

0 Philippe Chopard
CHANTIER DES RÉSIDENCES LES PERVENCHES, À LA CHAMPEY - L'exemple d'un projet immobilier
rondement mené, ce qui n'est pas le cas partout à Dombresson. Phc-J&

Des émotions à partager
VAL-DE-TRAVERS 

COUVET/ [e théâtre Tel Quel et Le Levant la main dans la main

RÉPÉTITION - Les comédiens sont prêts pour mardi. François charrière

E
ntre le théâtre Tel Quel et la fondation
du Levant (qui s'occupe de toxico-
manes) avec ses deux maisons à

Lausanne et une troisième à Fleurier, c'est
un peu une histoire d'amour, une longue
amitié d'une dizaine d'années qui a
débouché sur un travail régulier et ponctuel
et s'est traduit par la présentation de pièces
théâtrales. L'aventure se poursuit. Ef la tour-
née 94 va démarrer la semaine prochaine
a Couvet, avec une pièce de Ferenc
Molnar, un auteur hongrois du début de ce
siècle. « Liliom », un mélodrame
s'appuyant fortement sur les émotions, ce
n'est pas un spectacle comme les autres,
puisque comédiens, magiciens et forains
sont des résidents du Levant.

llona Bodmer, dramaturge, parle de Tel
Quel.
- A l'origine, il y a 17 ans, c'était un

théâtre sous chap iteau qui tournait dans
toute la Suisse, en trois langues. Puis,
après, nous avons ouvert notre panoplie
oux animations scolaires, lancé la Maison
ou Théâtre à Couvet, développé les activités
pédagogiques, joué à Lausanne sous cha-
piteau fixe, etc. Quant au Levant, nos liens

remontent à une dizaine d'années. Cette
saison connaîtra un double événement.
D'une part, Tel Quel va reprendre la route,
et ce grâce à un chapiteau flambant neuf,
un cadeau de 100.000 fr. de la Loterie
romande, avec 350 places assises et des
dossiers ! D'autre part, c'est la première
fois que les résidents de la Fondation du
Levant partiront en tournée.

La pièce est en travail depuis quatre
semaines. Quatre semaines de répétitions
sur scène ou en chantiers autour de la
Maison du Théâtre. En chantiers, oui, car
ces comédiens amateurs profitent de
peindre ou d'effectuer divers travaux pour
ce lieu théâtral... tout en criant leur texte au
milieu du vacarme.
- C'est l'occasion, pour eux, de pouvoir

bien ancrer leurs interventions, pour qu'ils
connaissent parfaitement leur texte, afin
que lors des répétitions on puisse les bous-
culer, les secouer, les faire bosser sans
qu'ils soient perturber.

Pour le même spectacle, ils seront deux
équipes d'une douzaine à se succéder
selon les horaires, mais tous jouent et mon-
tent le chapiteau. Derrière eux, pour les

épauler, une équipe pour l'intendance,
tenir buvette et stands divers. Une aventure
qui va mobiliser une cinquantaine de per-
sonnes au total. Les comédiens, des toxico-
manes en cure, des hommes et des femmes
malmenés par la vie, ont été choisis dans
les deux maisons lausannoises et celle du
Val-de-Travers. Pour cette tournée, ils habi-
tent tous à Fleurier. Gérard Bétant, pour Tel
Quel, et Pierre Rey, pour la fondation du
Levant, concluent qu'à travers les rôles
qu'ils jouent, les résidents les offrent aux
spectateurs. «Ils nous font un cadeau aussi
précieux que vital : nos propres émotions. »

0 Ph. N.

• Couvet, derrière la Maison du Théâtre :
mardi 16 et mercredi 17 août, 20 heures. Bienne :
vendredi 19 et samedi 20 août, 20 heures.
Lausanne, à côté du Théâtre de Vidy : du mardi
23 au samedi 27 août, 20 heures. Yverdon, jar-
din du Casino : mardi 30 et mercredi 31 août, 20
heures. Neuchâtel, Jeunes-Rives : mardi 6 et mer-
credi 7 septembre, 20 heures. La Chaux-de-Fonds,
à côté de Polyexpo : vendredi 9 et samedi 10 sep-
tembre, 20 heures.

Huit mois pour un contrôle

— LA CHAUX-DE-FONDS —
SANTE/ La patience n 'est pas un remède

¦̂ arce qu'ils préparent à la vie et la libè-

J* rent, les gynécologues, que l'on veut
bien élever au firmament de la recon-

naissance, n'en sont pas moins très contes-
tés. A La Chaux-de-Fonds, à moins d'être
enceintes et ainsi considérées comme des
clientes bienvenues plus que des patientes,
ou si le cas relève d'une urgence, les
femmes doivent s'armer de patience pour
obtenir un rendez-vous chez un praticien.
Attendre quelque huit mois pour se faire
ausculter est tout simplement scandaleux.
Les agendas qui débordent mettent en
lumière un disfonctionnement et un nœud
de contradictions que le monde en blouse
blanche a peine à admettre. Et si
Hippocrate rappelait à l'ordre ses dis-
ciples?

Le test n'avait pourtant rien d'inquisitoire,
mais nombreuses sont les questions sans
réponse. Première obstruction lors d'un
appel, la secrétaire médicale qui prend
souvent outrageusement la liberté de juger
un cas sans pour autant le connaître,
éprouvant mille peines à transférer les
doléances de la patiente chez le médecin.
Ce qui n'est pas propre au monde de la
gynécologie, mais qui relève d'une imperti-
nence souvent difficile à digérer.

Autre cas de figure. Madame X, par
l'intermédiaire de son ami, désire obtenii
son premier rendez-vous chez le gynéco-
logue, pour un simple contrôle de routine.
Dans la moitié des cas, la réponse est clai-
re: «Nous ne prenons plus de nouvellei
patientes.». Et le téléphone, à deux
reprises, est bouclé par une secrétaire cer-
tainement irritée qu'un homme veuille bien
prendre la peine de poser quelques ques-
tions. La voix douce de certaines autres
laisse augurer les meilleurs espoirs. Mais
lorsque les pages de l'agenda qui se tour-
nent et qui laissent penser que l'on feuillette
la Bible précisent que les semaines, voire
les mois à venir sont complets, on se décou-
rage facilement. A d'autres numéros, le
répondeur téléphonique branché la plus
grande partie de la journée n'est guère
propice à frissonner de réjouissance. Alors,
où se situe le malaise?

A La Chaux-de-Fonds, l'annuaire télé-
phonique recense sept gynécologues. Les
délais d'attente pour un contrôle varient
entre un, ce qui est très rare, et huit mois.
C'est trop, c'est exagéré, relèvent certains
praticiens. Normal, répondent les cabinets
de ceux incriminés, prétextant que les ren-
dez-vous se prennent d'année en année
par les patientes, à date plus ou moins
Fixes. Contacté pour savoir de quel mal

souffrait la profession dans les Montagnes
neuchâteloises, le président de la
Fédération des gynécologues neuchâtelois,
nouvellement créée, ne désire faire aucun
commentaire, par peur de froisser ses
confrères du Haut. Malaise il y a donc, qui
se chuchote à peine dans l'ombre du corps
médical. «Ce n'est pas du surmenage, mais
une mauvaise organisation». Aux aires des
médecins contactés, un gynécologue suffit
pour un bassin de population de 13.000
personnes. Selon les statistiques du recense-
ment effectué en décembre 1993, 19.710
femmes vivaient à La Chaux-de-Fonds, dont
une partie non négligeable n'a pas encore,
ou plus, besoin des services d'un gynéco-
logue. Et même si l'on additionne à ce
chiffre 2000 femmes qui ont pour domicile
un autre district ou une autre région mais
venant en consultation chez un médecin de
la place, il faut croire que les gynécologues
sont «trop nombreux à se partager le
gâteau». Et pourtant ça bouchonne.

On murmure également que les méde-
cins font désormais des choix drastiques
parmis leur clientèle, bien plus favorables à
accueillir une femme enceinte plutôt qu'une
autre, car «plus rentable», puisqu'elle accu-
mulera d'une part les visites et accouchera
normalement avec l'aide de son docteur
Du moins dans le lieu où il exerce et si le
femme est assurée en privé - il existe passa
blement de cas où le médecin n'assiste pa;
à l'accouchement, contrairement à ce qui c
été signifié à la future mère, et que le tra-
vail soit réalisé par ses assistants. Et là, le
guerre fait rage, qui ne plaît pas toujours
aux caisses-maladie... En cas d'urgence,
par contre, tous se déclarent disponibles,
ou alors renvoient la patiente dans le<
milieux hospitaliers.

Alors, devant ces faits, et parce que leur
patience ou leur état ont des limites, nom-
breuses sont les femmes qui émigrent sous
d'autres lattitudes citadines pour se faire
ausculter. Là où le problème rencontré à La
Chaux-de-Fonds ne se pose pas. Ou pas
encore. Devra-t-on un jour parler de touris-
me féminin, à l'image du tourisme dentaire,
qui voit de plus en plus de personnes se fai-
re soigner en France voisine, où les prix
sont plus avantageux? Non, répondent les
caisses-maladie, qui ne remboursent pas,
sauf en cas d'urgence bien entendu, les
:onsultations à l'étranger. En attendant que
es milieux concernés veuillent bien se pen-
:her sur le malaise, qu'ils ne font qu'ali-
nenter par leur indisponibilité à répondre,
nieux vaut être en bonne santé.

O Th.C.



Marché de l'emploi Kïj lS
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

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

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

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

i H interne 27. 188993 23s

[ IHTTI SJT
SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT
NEUCHATEL/SWITZERLAND

IHTTI is seeking a young dynamic

Personal Assistant
to the Director of its School of Hôtel Manage-
ment in Neuchâtel. |

Canditates should speak and write English and ;
French fluently. They should also hâve a sound
knowledge of the hôtel industry and hold an \
académie award from a reputable Hôtel school
or University. They should be familiar with secre-
tarial skills and working on a PC.
Posses a Swiss passport or current permit.

j This is a new position and we invite candidates
j to send a hand written application letter with

Curriculum vitae and photopraph to

IHTTI, Avenue de la Gare 15, 2000 Neuchâtel,
Mr. K. Lemasney, Director.

L ' 85133-236
^

1 I PASSE*. Â L'ACTION
m\am
CO
Q Nous sommes à la recherche pour une grande société de la
3K région d'un:

E COLLABORATEUR DE VENTE
8 EXTERNE

_rV^3_u Nous demandons:
/ y~y/ Une formation commerciale confirmée.i âwt jr^s |Jon négociateur, aisance dans les contacts.

Ps. ! Dynamique et motivé, capable de travailler d'une manière
C \_, >_tii_k_A indépendante.
\. NjoSi ÈBk ^ulv ' 

de la clientèle et recherche de nouveaux clients.

V \_3i 
^

1 ^no exP*rience dans la vente indispensable.
(V O ĴàH|8liff <.J Nous vous offrons :
ŷ^M 

WÊ Un travail intéressant dans une entreprise bien implantée dans
V"̂ ^H Mf la rég ion avec des conditions d'engagements attractives.
Vu. Si vous avez entre 25-35 ans, appelez Edio Calani pour de

 ̂
plus amples renseignements.

. MANPOWER, rue de l'Hôpital 20
Case postale 813, 2000 Neuchâtel.

mSÎ C 038/21 41 41 . 189162 236
^  ̂ -.
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I FESSER A l'A<=rioH

Nous sommes à la recherche d'une :

EMPLOYÉE DE COMMERCE
allemand/français ou

français/allemand
Vous avez :
CFC d'employée de commerce.
Langue maternelle allemande ou parfai-
tement bilingue.
Très bonnes connaissances de l'infor-
matique.
Excellentes connaissances de l'im-
port/export, traitement de commandes.
Suivi de commandes, établissement des
documents de l'exportation.
De l'aisance dans les contacts (télé-
phoniques) avec les clients.
Si vous avez entre 30-40 ans et vous
cherchez un poste à responsabilité et
un travail intéressant, Edio Calani at-
tend votre appel.
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20
Case postale 813. 2000 Neuchâtel

z <f> 038/21 41 41 . 189166-235

Restaurant de la Croix-Blanche
à La Neuveville. Tél. 51 22 01
cherche

sommelière
tout de suite. 170090-236

Cherchons 189227-236

MAÇONS
avec permis.

Entreprise de constructions
Les Fils Sambiagio S.A.

La Neuveville - Lignières
Tél. (038) 51 24 81 ou (038) 61 38 41.

flvjH r- f TK̂ ĵB*
¦feÉkVJ ' 
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Emmi AG
Produits fromages et laitiers frais I
Le Groupe Emmi est une entreprise suisse renommée de l'industrie ali-
mentaire avec des positions fortes dans notre pays et à l'étranger. Dans le
cadre du développement et pour renforcer nos activités en Suisse roman-
de, nous cherchons un collaborateur au flair inné pour la vente et la pro-
motion au

Service externe Romandie
Votre responsabilité comporte l'ensemble des activités de vente dans le
commerce de détail desservi par Emmi en Suisse romande. L'observation
systématique du marché, la mise en route et l'exécution des mesures pro-
motionnelles sont d'autres tâches clé dans votre cahier des charges.
Une formation de base acquise comme fromager ou dans l'industrie laitiè-
re ainsi que quelques années de travail professionnel qualifié seraient un
gage de réussite pour la tâche aux perspectives intéressantes. Votre fa-
culté d'agir systématiquement en vendeur et d'acquérir la confiance des
clients seront pour nous un autre critère primordial. De langue maternelle
française vous devez posséder de très bonnes connaissances en alle-
mand.
Nous offrons des conditions de travail basées sur la confiance, le rende-
ment et l'innovation. Il s'entend que la formation continue et systématique
soit assurée. Ultérieurement, il est possible d'étendre vos responsabilités.
Votre travail quotidien s'assume idéalement si vous habitez en Suisse ro-
mande, le siège social étant Lucerne.
Notre chef du personnel, M. P. Maurer, est heureux de recevoir votre offre
de service par écrit. Emmi AG, Habsburgerstrasse 12,6002 Lucerne, télé-
phone 041 26 27 27.

¦>¦

Groupe Emmi
Association laitière
de Suisse Centrale, Lucerne

25-595/ROC

PASSHK À L̂ C
Tî

ON
Nous cherchons pour une grande société de la région :

RESPONSABLE
DE LA GESTION IMMOBILIÈRE
Ce poste exige :
Une personne d'expérience ayant de l'ambition.
Une formation commerciale confirmée.
Des connaissances de l'immobilier.
La négociation avec les maîtres d'Etat.
Le pouvoir de persuasion.
La diplomatie et l'aisance dans les contacts.

Si vous avez entre 30-40 ans, vous cherchez un poste à
responsabilité et un travail intéressant, Edio Calani at-
tend votre appel I
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20
Case postale 813, 2000 Neuchâtel

S. <P 038/21 41 41. 189164-236

Nous sommes une entreprise logistique civile fédérale
au service de l'armée et cherchons un

CHEF DU BUREAU
000Js. D'EXPLOITATION

y CHAMP D'ACTIVITÉ
^^^^%f - 

gestion 
de la munition.

^* tt> - collaboration à la planification et à la préparation du
r travail pour les ateliers.

- collaboration aux travaux de gestion du matériel de
corps et d'instruction.

- préposé à l'informatique.
- responsable des inventaires du matériel d'exploita-

tion.
NOUS DEMANDONS
- aptitude à travailler de façon indépendante et préci-

se.
- formation commerciale ou technique avec expérien-

ce.
- langue: le français ou l'allemand avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue.
- bonnes connaissances en informatique.
NOUS OFFRONS:
- place stable avec avantages sociaux.
- travail intéressant et varié.
- l'horaire de travail mobile et semaine de 42 heures.
Notre service du personnel est à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires au téléphone
037 / 62 U 71.
Nous attendons vos offres manuscrites,
accompagnées de votre curriculum vitae
et des copies de vos certificats k
à l'adresse suivante : IV

^

ARSENAL FÉDÉRAL PAYERNE
Service du personnel
1530 Payerne 169905-236

Le Beaufort, Hôtel de très haut standing,
disposant de 65 chambres et suites, restaurants,

terrasses, bar, salons de banquets-séminaires,
vous offre de devenir dès la rentrée 1994, leur

APPRENTIE ASSISTANTE D'HÔTEL
Vous êtes une jeune fille suisse ou au bénéfice

d'un permis C et n'avez pas encore trouvé
votre profession. Les métiers de l'hôtellerie vous tentent

alors n'hésitez pas car votre formation touchera
la plupart des secteurs de notre hôtel et restaurant.

Si vous possédez un esprit positif , dynamique,
contactez-nous et envoyez votre dossier complet

au bureau du personnel. 55761-240

Hôtel Le Beaufort . .UJ O R T  I,0
M™ C. Rossier s* __ ei
1, Esplanade du Mont-Blanc [JL
2000 Neuchâtel. MLW

LE BEAUFORT
NEUCHATEL

¦Metalor
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR est la maison
mère d'un groupe industriel (1300 personnes) à rayonne-
ment international, spécialisé dans la production et la vente
de produits à base de métaux précieux, ainsi que dans la
récupération et le recyclage de ces métaux.
Nous cherchons pour notre
DÉPARTEMENT D'EXPLOITATION un

• INGÉNIEUR EPF ou ETS
ayant de l'intérêt et une expérience industrielle dans les
domaines touchant la

GESTION DE PRODUCTION
Directement rattaché au directeur d'exploitation, le préposé
aura pour tâche principale l'étude et la mise en place d'un
concept de production par lignes de produits dans le
secteur métallurgique.
Ce poste conviendrait à un ingénieur pouvant justifier d'une
expérience industrielle dans les secteurs mécani-
ques/métallurgie et ayant participé à la sélection et à la mise
en œuvre d'une application de gestion de production ainsi
qu'à la définition de nouveaux concepts logistiques (dimi-
nution des temps de passage, des temps de réglage,
décentralisation de stocks, etc.). Il requiert de l'entregent,
un esprit d'équipe et la capacité de travailler de manière
indépendante. Age idéal : 30-40 ans.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou
d'adresser leurs offres manuscrites à notre Service du
personnel qui fournira tous renseignements complémentai-
res. 170009-236

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Àv. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

, .Vf.

fWSEK A LWfoH
Nous cherchons pour une société inter-

nationale de la région, une

SECRÉTAIRE BILINGUE
français/anglais

Si vous avez :
Quelques années de pratique dans un
milieu international.
L'habitude de correspondre et traduire
dans les deux langues.
Le contact agréable et facile au télé-
phone avec l'étranger.
Des connaissances acquises en infor-
matique (logiciels Word/Windows).
Nous avons un travail à vous proposer I
Téléphonez ou écrivez sans tarder â
Karen Zimmermann.
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20
Case postale 813, 2000 Neuchâtel
? 038/21 41 41. 189166 235

£ 

S0T) D. Schaller çAs
Outillages ef machines à rectifier

Le succès de notre nouvelle machine à
rectifier universelle nous permet d'enga-
ger tout de suite ou à convenir:

1 mécanicien-monteur
responsable du suivi complet de la fabri-
cation des machines, âge minimum
25 ans.

1 mécanicien-affûteur
responsable de la fabrication des outils de
coupe, expérience des outils hélicoïdaux
sur machines standards, éventuellement
CNC indispensable.

Faire offres avec curriculum vitae à
D. Schaller, rue de Soleure 25, 2740
Moutier, tél. 032 93 3518.

16-801 940/4x4
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I Madame Anne L'Eplattenier;

Monsieur et Madame Jean-Louis L'Eplattenier , leurs enfants et leur petit-
fils;
Monsieur et Madame François L'Eplattenier et leurs enfants ;
Monsieur David Card-L'Eplattenier , ses enfants et sa petite-fille;
Madame Simone Benoît et sa famille ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de la mort , dans sa 90me année, de

Monsieur

Maurice L'EPLATTENIER
leur cher mari , père, grand-père, arrière-grand-père, frère , parent et ami.

Peseux, le 11 août 1994.
(Corteneaux 5.)

Ne te Pai-je pas dit? Si tu crois
tu verras la gloire de Dieu.

Jean 11: 40.

Le culte sera célébré au temple de Peseux, mard i 16 août , à 14 heures, suivi
de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Merci de penser à l'Eglise réformée du canton de Neuchâtel, CCP 20-1-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

M ^YY ¦ jfci "f ïï *j t w W$ 1 îl ̂7  ̂ ¦ -¦ - - ¦ ' '
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Dieu est amour.

Madame Moni que Gugger ;
Madame Annemarie Gugger;
Monsieur et Madame Thierry et Pascale Fivaz-Monnier et leurs enfants
Sébastien et Gilles-Frédéric ;
Madame et Monsieur Martine et Nicolas Wyrsch-Fivaz et leurs enfants
Robin et Thibault;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert Schneiter;
Madame Louise Gugger ;
Monsieur et Madame Patrick Lamboley et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Perrin ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gugger et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine GUGGER
née SCHNEITER

survenu à l'âge de 87 ans.

2003 Neuchâtel , le 12 août 1994.
(Evole 116.)

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 15 août à 14 heures, à la chapelle
du crématoire de Neuchâtel , suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, les personnes qui le désirent, peuvent penser
au Home médicalisé du Val-de-Ruz (CCP 20-334-0) ou

au Foyer de La Côte, Corcelles (CCP 20-391-3)

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Salah, Denise,
Alexandre JENANE RUSSO ont
l'immense joie d'annoncer la naissance
de leur petit Prince

Omar
le 12 août 1994

Maternité Pourtalès Rue de l'Eglise 2
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

86136-377

/ ' s
Bonjour, ici

Shadya, Tabata
Je mesure 51 cm, je pèse 4 kg 300,

je  suis née le 11 août 1994.
Je fais la joie de mes parents,

Samanta et Mirko
MORASSUT-MANINI

ainsi que de mes grands-mamans
et de mon grand-papa.

Maternité Rue des Malpierres 12
Pourtalès 2088 Cressier

170193-377

y "«
Florian

a la très grande joie d'annoncer la
naissance de sa sœur

Maeva
qui a montré le bout de son nez

le 10 août 1994
Patrice et Fabienne

MONNEY-D'ORLANDO
Polonais 33

. 2016 Cortaillod 128738-377 .

/ S
Maya et Christian

CALAME sont heureux d'annoncer la
naissance de

Joris
le 11 août 1994

Maternité Perrière 10
de La Béroche 2003 Neuchâtel

. 170168 377 .

/ \
Jessica

est heureuse d'annoncer la naissance
de son petit frère

Sébastien
le 12 août 1994 2 kg 700 et 48 cm

les heureux parents
Christiane et Daniel
KUNTZER-POIRIER

Maternité Route de Fontaines 14
Pourtalès 2052 Fontainemelon

200433-377

y  s.
Thomas et Fabienne

WEBER-MERLOTTI ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Sébastien
12 août 1994

Maternité CHUV Grammont 6
Lausanne 1007 Lausanne
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Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires

et remerciements :
21 heures
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¦ UN EMPLOYÉ BLESSÉ - Hier
vers 9 h, un accident de travail s'est
produit dans l'usine Metalinox à
Buttes. L.P. de Saint-Sulpice était oc-
cupé à polir une pièce métallique au
moyen d'un tour à polir. La pièce en
question composée de tiges métalli-
ques s'est prise dans le disque à
polir entraînant le bras de l'em-
ployé. Blessé, ce dernier a été con-
duit en ambulance à l'hôpital de
Couvet, puis transféré dans une
clinique spécialisée à Lausanne,
/comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier vers
13h30, au guidon de sa moto R.M.
de Morgton-in-Marsh, circulait sur la
rue du Balancier à La Chaux-de-
Fonds en direction du sud. A l'inter-
section avec la rue Numa-Droz, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur la
rue Numa-Droz d'ouest en est. Bles-
sés, le motocycliste et sa passagère
E. M. habitant la même région que le
motocycliste, ont été transportés en
ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm

ACCIDENTS

Un train de marchandises circu-
lait hier soir de Bienne à Lau-
sanne. Peu après 21 h, alors que
le convoi arrivait à la hauteur du
Mail, le personnel CFF constata
une fuite d'azote provenant d'une
citerne posée sur le cinquième
wagon du convoi. L'alarme chi-
mique fut aussitôt donnée et les
hommes du SIS ainsi que des
membres de la police se dépêchè-
rent sur les lieux. Une fois le col-
matage de la citerne effectué, le
convoi a pu poursuivra sa route
en direction de Lausanne. / M-

_. ; I

Alerte chimique
à la gare

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 4.7. (à Neuchâtel)
Enggist, Roxane, fille de Enggist, Daniel
Eric, originaire de Konolfingen BE, domi-
cilié à Colombier et de Enggist née
Burgat, Joëlle Viviane, originaire de Ko-
nolfingen BE et Montaldiez NE, domici-
liée à Colombier. 14. (à Neuchâtel)
Erard, Juliette Alice, fille de Erard, An-
dré Roger René, originaire de Montfa-
vergier JU, domicilié à Colombier, et de
Erard née Monnier, Anne Dominique
Marie, originaire de Montfavergier JU
et de Dombresson NE, domiciliée à Co-
lombier. 16. (à Neuchâtel) Batinic,
Franco, fils de Batinic, Drago, de natio-
nalité croate, domicilié à Colombier et
de batinic née Lastro, Milica, de nationa-
lité croate, domiciliée à Colombier. 22.
(à Boudevilliers) Masciocco, Mauro, fils
de Masciocco, Giuseppe, de nationalité
italienne (S. Bartolomeo in
Galdo/Benevento), domicilié à Colom-
bier et de Masciocco née Casanova,
Nathalie, originaire de Neuchâtel, domi-
ciliée à Colombier. 26. (à Neuchâtel)
Angehrn, Loriane Pauline, fille de An-
gehrn, Jean-Marc, Originaire de Muolen
SG et Amriswil TG, domiciliée à Colom-
bier et de Foppa Angehrn, Anna-Marie,
de nationalité française, domiciliée à
Colombier.

¦ MARIAGES - 1.7. (à Colombier)
Reusser, Daniel, célibataire, originaire
de Heiligensdiwendi BE, domicilié à
Bôle, et Gilomen, Chantai, célibataire,
originaire de Boudry NE et Wengi bei
Buren a.d Aar BE, domiciliée à Colom-
bier. 5. (à Colombier) da Silva dos
Santos, José Carlos, célibataire, de na-
tionalité portugaise, domicilié à Colom-
bier, et Schopfer, Karin Vladia, céliba-
taire, originaire de Escholzmatt LU, do-
miciliée à Colombier. 29. (à Auvernier)
Silver, Michael Wayne, divorcé, de na-
tionalité britannique, domicilié à Colom-
bier, et Wadlow, Kit Marguerite, céliba-
taire, de nationalité américaine, domici-
liée à Colombier; (à Colombier) Marouf,
Bachir, célibataire, de nationalité algé-
rienne, domicilié à Obergerlafingen SO,
et Poinsot, Sylviane Marie Odile, divor-
cée, originaire de Les Bois JU, domiciliée
à Colombier.

¦ DÉCÈS - 14.7. (à Cortaillod) Philip-
pin née Jaquemet, Marie Rose, origi-
naire de Neuchâtel et de Corcelles-Cor-
mondrèche NE, née le 12 août 191 1,
domiciliée à Colombier, fille de Jaque-
met, Samuel Auguste et de Jaquemet
née Ducommun-dit-Verron, Rose Sophie,
veuve de Philippin, René Charles, dès le
18 septembre 1970. 19. (à Colombier)
Charpilloz, Alécia Rolande, originaire de
St-Maurice VS, domiciliée à Bévilard BE,
fille de Charpilloz, Daniel Henri et de
Charpilloz née Hugentobler, Una Louise,
née le 17 janvier 1921, divorcée. 22. (à
Saint-Aubin NE) Carbonnier, Pierre
François, originaire de Thielle-Wavre NE
et Neuchâtel, né le 21 mars 1918, do-
micilié à Colombier, fils de Carbonnier,
Paul Henri et de Carbonnier née de
Dardel, Cécile Agathe Lise, époux de
Carbonnier née Tissot, Léa Hermine, ori-
ginaire de Thielle-Wavre NE et Neuchâ-

tel, domiciliée à Colombier. 25. (à Ge-
nève) Bongiovanni née Badami, Rosa, de
nationalité italienne (Alessandria délia
Rocca), née le 6 novembre 1923, domi-
dliée à Colombier, fille de Badami, An-
gelo et de Tornatore, Francesca, épouse
de Bongiovanni, Paolo, de nationalité
italienne, domicilié à Colombier. 28. (à
Colombier) Biéri, Georgette Julie, origi-
naire de Schangnau BE, née le 4 août
1910, domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
fille de Biéri, Ulysse Emile et de Biéri née
Meylan, Marie-Antoinette, célibataire.
30. (à Neuchâtel) Bichsel, Arnold, origi-
naire de Sumiswald BE, né le 16 novem-
bre 1919, domicilié à Colombier, fils de
Bichsel, Otto et de Bichsel née Glutz,
Bise, époux de Bichsel née Bacuzzi, Es-
ther Olivia, originaire de Sumiswald BE,
domiciliée à Colombier.

WmmwmËLnmûMLmLwtmmwBm CORTAILLOD mmmmÊLWWLMMMMMLmwm
I Madame André fnduni-Borioli , à Cortaillod , ses enfants et petits-enfants :

Michel et Henriette Induni-Paris , Antoine-Laure et Frédéric,
à Colombier,
Geneviève et Marco Durrer-Induni , Patrick et Isabelle, à Coppet ;

Les familles Zurkinden , à Guin , Fribourg et Rougemont;
Les familles Borioli, à Bevaix;
Les amis fidèles,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André IN DU NI
enlevé à l'affection des siens, dans sa 7lme année. „

2016 Cortaillod , le 11 août 1994.
(Chavannes 42.)

Cérémonie d'adieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , le mard i
16 août à 14heures, suivie de l'incinération. -• -*¦¦-

* . • .,Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Foyer Handicap,
UBS La Chaux-de-Fonds, 23-271-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Giuseppe De Luca, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Luciano Patrizi, Tamara et Damiano, à Fontaines ;
Monsieur et Madame Philippe Genoud, Frédéric et Géraldine, à Coffrane ;
Monsieur Felice De Luca et Marie-Estelle, à Neuchâtel,
ainsi que toute sa famille, en Italie,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Luigia DE LUCA
leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 62me année.

2000 Neuchâtel , le 12 août 1994.
(Prébarreau 3.)

La messe sera célébrée en l'église catholique Notre-Dame, à Neuchâtel ,
samedi 13 août, à 10 heures, suivie de l'inhumation à Scorrano, Province de
Lecce.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦IIBIIH B̂HHi l̂l ĤHHHIiHinBHMHHrara raHWHMHi?lYU ^?.7Rl

Le FC Comète Peseux ainsi que le club des 100 a le regret de faire part du
décès de

Madame

Liliane WEBER
épouse de Monsieur Claude Weber , membre et ancien président.

WmWLWÊÊMIÊlBKKWaWÊmmWÊÊÊUÊLWKtmW

Le comité directeur de la Course pédestre Chaumont-Chasseral-Chaumont a la
tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Christine GUENAT
fille de Monsieur Christian Tendon, membre dévoué de son organisation.

WÊmÊmmwÊBMÊÊÊtÊÊm^̂
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APOLLO 1,2, 3 (252 112)
IA FAMILlf PIERRAFEU 15h - 18hl5 - 20h45 (sa. noct.
aussi 23h). Pour tous. 4e semaine. Film de Brian Levant,
avec John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins,
Kyle Mac Lachlan et Elizabeth Taylor.
Film tiré du célèbre dessin animé. Une drôle de saga pré-
historique.
THE NEXT KARATE KID 15h - 20h30 (ve/sa. noct. aussi
23h). 12 ans. 2e semaine. Film de Chris Coin, avec
Hilary Swank et Noryuki «Pat» Monta. Un vieux maître
japo nais retrouve la petite-fille d'un de ses compagnons
qui lui a sauvé la vie il y a 50 ans. La jeune fille veut
apprendre le karaté non pas pour faire de la compétition
mais pour se protéger des agresseurs dont elle est victime
dans son école.
lf JOUEUR DE VIOLON 18h. 12 ans. 2e semaine. Film
de Charlie Van Damme, avec Richard Berry, François
Berleand et Inès de Medeiros. Un virtuose refuse la carriè-
re et la célébrité promises pour aller j ouer, toute la jou r-
née, dans le métro. Il veut aussi défier l'indifférence, la
solitude el le silence, l'amour de la vie et de la musique
réunis.
POUCEUNA 15h. Pour tous. 6e semaine. Dessin animé
de Don Bluth et Gary Goldman.
MEDITERRANEO 18h - 20h45 (sa. noct. aussi 23h). le
semaine. (V.o it. st. fr/all.). F/7m de Gabriele Salvatores,
avec Diego Abatantuono, Claudio Bigagli et Giuseppe
Cedema. Des soldats italiens débarquent sur une lie per-
due de la mer Egée avec mission ae l'occuper. Dans un
premier temps, ils ne découvrent que des maisons aban-
données. Puis petit à petit, les habitants reviennent au vil-
lage jugea nt les nouveaux envahisseurs plus inoffensifs
que leurs prédécesseurs allemands. Et la vie reprend ses
droits. Comédie pacifiste dédiée à la douceur de vivre.

ARCADES (257 878)
MAVERICK 15h - 17h45 - 20h]5 (sa. noct. aussi 23h).
12 ans. 3e semaine. Fi7m de Richard Donner, avec Mel
Gibson, Jodie Foster, James Gamer et James Cobum. Un
aventurier et escroc de charme se lie avec une jeu ne
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)
THEIMA ET LOUISE 15h - (17h45 v.o. st. fr/all) - 20h30.
16 ans. Fi7m de Ridley Scott, avec Susan Sarandon,
Geena Davis, Harvey Keitel et Brad Pitt. L'histoire d'une
cavale involontaire, un road movie au féminin à la Bonnie
and Clyde et Butch Cassidy et le kid. 

PALACE (255 666)
2 GARÇONS, 1 FILLE, 3 POSSIBILITÉS 16h - 18hl5 -
20h30 (sa. noct. aussi 22h45). 16 ans. Première suisse.
Comédie dramatique. Un film référence au «Jules et Jim»
de Truffaut dans un contexte moderne. D'excellents inter-
prètes et un talent de réalisation indéniable.

REX (255 555)
BUNK 15h - 18h - 20h30. 16 ans (sa. noct. aussi 23h).
2e semaine. Fi'/m 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 encore troubles
et ne deviennent souvent claires que le lendemain. Un soir
devant son appartement elle voit une forme s'enfuir. Ce
n'est que le lendemain qu'elle comprend qu'elle a été le
seul témoin a apercevoir l'assassin de son voisin... Un
thriller mené de main de maître avec des superbes procé-
dés visuels.
amammmmm f̂gamLm ^m îmmÊl/mmmam^

STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - (18h
v.o. st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 15e semaine. Fi'/m de
Mike Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac Dowell.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Relâche (vacances).
CORSO: 16h30, 18h30, 21 h, SERIAL MOM, 16 ans.
EDEN: 16h, 21 h, JACK L'ECLAIR, 12 ans, 18h30, 1£S
FUNSTONES-LA FAMILLE PIERRAFEU, pour tous.
PLAZA: 16h, 21 h, UN ANGE GARDIEN POUR TESS, 12
ans, 18h30, MISS KARATE KID, 12 ans.
SCALA: 16h, 18h30, 21 h, MAVERICK, 12 ans.

7!MT\
COUSÉE: 20h30,(di. aussi 17h30 en cas de mauvais
temps), MY FATHER CE HEROS, 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: Relâche (vacances).

m
APOLLO: 15h, 17h30, 20hl5, (sa. aussi noct. 22h45), LE
FUC DE BEVERLY HIUS 3 - BEVERLY HILLS COP 3, v.o.
st.fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 20hl5, WHEN A MAN LOVES A
WOMAN (v.o. st. fr/all.). 14hl5 (ail), 16h30 (fl.POUCE-
UNA. Sa. 23h, TEH CROW (v.o. st. fr/all.). 20h30, (sa.
aussi noct. 23h), MAVERICK, (v.o. st. fr/all. . Le bon film
17h45, L'ECRIVAIN PUBUC (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, (sa. noct. aussi 23h), LA
FAMILLE PIERRAFEU, (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, (sa. noct. aussi 23h|,
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT, (v.o. st.
fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, Le
Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le Shakespeare
(lu fermé). American Café Libert/s.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club (me/je
lh, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-Bart.
Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe (anc. chez
Gégène) ve. sa. 3h - dl. 1 h (lundi fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3n, lu fermé).
Vol-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodeo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit S (038) 42 2352
ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S. (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-1 1 h el
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 violen-
ce S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
llh) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19a
(mardi 14- 17h). © (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: ï? (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 40 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. S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel 8(038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry (038) 42 38 39;
Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: s (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du Lac
3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma et ve
14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel S (038) 25 33 88
(Iu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senedute, Fondation pour la vieillesse: service social,
activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation S (038)
25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles S (038) 22 91 03
(Iuet ve 9-12h;me 9-12hefl4-17h; je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous) S (038)
31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 4701 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 7333
(Iu au vellh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
© (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel S (038)
24 60 10 (8h30- 12h/14h30- 19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau, Neuchâtel
(me. 14-I8h, 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 tel. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Pharmacie d'office: Soleil, rue du Seyon. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 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 Place-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 la météo.
Musée d'art et d'histoire: sa/di. (10- 17h) expositions:
«Gianfranco Camesi», peintures, sculptures, installations,
«Le musée en devenir», acquisitions récentes; «Enfance-
enfants», l'enfance dans les collections du musée, et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10-17h) expositions:
«Marx 2000»; «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-17h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-17h)
Collections du musée.
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) exposition perma-
nente Devaud, céramique.

Galerie Marval: (8-20h), découvrez les musées neuchâte-
lois.
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 111.
Médecins de service : Région La Béroche-Bevaix, du mer-
credi 10 août à midi au mercredi 17 août à midi (week-
end des 13 et 14 août), Dr Epiney; centrale d'appel
S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale
d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du lundi
au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
S 41 40 60; Service d'aide familiale du Littoral neuchâ-
telois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-Areuse,
S 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier (Cottendart),
Refuge de la Fondation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), S 41 21 88 ou 41 38 31.
Bevaix, port: Fête du port organisée par le Club nautique
de Bevaix, samedi des 11 In, manche du championnat
neuchâtelois de VTT, 14h30, départ d'une régate de
vieux voiliers, dès 18h30, ambiance antillaise avec le
steelband Les fanas des Caraïbes (17 musiciens);
dimanche dès 9h, régate de la Pointe du Grain comptant
pour le championnat FVU.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire sur les compagnies de vignerons
«Au nom de la vigne», samedi et dimanche 14h -17h.
Boudry, Musée de l'Areuse: Exposition temporaire
«Boudry et sa Charte, 650 ans d'histoire», ouvert tous les
dimanches de 14h à 18h.
Champ-du-Moulin, La Morille: Maison de la nature,
ouvert tous les samedis et dimanches de 1 Oh à 17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Alechinsky, Afro,
Barth, Chillida, Coghuf, Comment, Pasmore, Santomaso,
originaux et estampes, samedi 14h30 - 18h30, dimanche
14R30-17h.
Treymonr-sur-Boudry: Mi-été organisée par la section
Treymont/Boudry du Club jurassien; animation musicale
par un accordéoniste, jeux pour petits et grands, soupe
aux pois offerte, dimanche dès 1 On.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre el
ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et envi-
rons, ouvert tous les jours de 8h à 22h.

Médecins de garde: Urgences seulement, prière de
s'annoncer par téléphone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, La Neuveville, Douanne: sam. et dim., Dr
Gartenmann, Le Landeron, S 51 21 41. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Enges: ren-
seignements au © 1 1 1 .  Lignières: permanence au
SD32/95 22 11.
Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron, route de
Soleure 33c, S 51 25 19, sam. de 8h à 12h et de
13h30 à 18h; dim. de 11 h à 12h et de 17h30 à 18h30.
En-dehors des heures d'ouverture, uniquement sur appel
téléphonique préalable: S 51 25 67.
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
8h30àlOh.
Le Landeron: Fête de la bière, sam. dès 11 h, au bord du
lac et sous tente.
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, sam. et dim.
de 16h à 18h, ou sur demande au S 038/51 25 07.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de lOh. à
19h. Dim. de lOh. àl8h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert de
13h30àl8h.

Coffrane, terrain de Paulière: dim., tournoi de football.
Pharmacie: ouverture les dimanches et jours fériés de 11 h
à 12h, pharmacie Marti, Cernier. Pour les cas urgents, la
gendarmerie S 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: S 11 1 ou 24 24 24; cabinet de
groupe, Fontainemelon, S 53 49 53, début de la garde
a 11 heures.
Aide familiale et soins à domicile: S 531 531 du lundi
au vendredi de 8 à 12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: S 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.

Les Cernets-Verrières: sam. dès 19h et dimanche dès
11 h, Mi-été.
Boveresse: sam. dès le matin, 3me Triathlon des Combes.
Môtiers: sam. dès 15h et dimanche dès lOh, inaugura-
tion des installations du Football-club et tournoi à six.
Médecin de service: de sam. 8h à dim. 22h, Dr. Brùgger,
rue de l'Abbaye, Travers, S 63 13 05/63 32 26.
Médecin-dentiste de service: sam. et dim. de 11 h à 12h,
Dr. Schippler, Grand-rue 7, Couvet,
S 63 15 66/63 15 64.
Pharmacie de service: de sam. 16h à mar. 8h,
Pharmacie de l'Areuse, Travers, S 63 13 39. Ouverture
au public le dim. et les jours fériés de 11 h à 12h et de
17hàl8h.
Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: chaque mercredi de 14h à
18heures.
Fleurier, home médicalisé: Soi 1081.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi ou vendredi de 14h à 16h,
S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 1 Oh,
S 63 20 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 S 61 13 18, S 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 1 Oh et 14h. Groupes, visites toute l'année, toute
la journée, sur rendez-vous: S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Bertallo, Léopold-Robert 39,
samedi jusqu'à 19h30. Dimanche 10h-12h30 et 17h-
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 médaillier: 1 Oh-12h et 14h- 17h (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: .14h-17h, dimanche 10h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi). Exposition temporaire,
«Perception du relief»
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi).
Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa naissan-
ce.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Salle de musique: dimanche, estiville, concert de gala,
Sound of America
Place des Marronniers: samedi 19h et dimanche 17h,
cirque Chnoppf.

[ ihUh
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: S 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Casino, Daniel-Jeanrichard 37,
samedi jusqu'à 19h. Dimanche 10h-12h et 18h-19h. En
dehors de ces heures, S 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-l 7h (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.
la Combe-de-Monterban: moto-cross pour le champion-
nat suisse, samedi et dimanche.

MM
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S 713 200.
Ambulance: 13 712 525
Aide familiale: S 633 603, le matin de 8h à lOh.
SCEur visitante: S 731 476.
Bus PassePartout. réservations S 342 757.
Office du tourisme - Sugiez: S 731 872.
AVENCHES
Terrain: sa. de 8h à 17h, tournoi de football-club Juniors.
Terrain (prés de la gare): sa. 13h30, concours doublette
(Club de Pétanque les Romains).
Ville: sa/di. fête de jeunesse avec attractions foraines; dès
20h, bal; dimanche dès 14h, cortège.
Médecin de garde: 8 111.
Service du feu: S 117 ou 751 221 .
Office du tourisme: S 751 159.
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, lél. (037)75 17 30.
CUDREFIN
Médecin de garde: S 117.
Ambulance et urgences: S 117.
Garde-port: S 771 828.

Médecin de garde: Urgences seulement, prière de
s'annoncer par téléphone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, La Neuveville, Douanne: sam. et dim.,
Dr Gartenmann, Le Landeron, S 51 21 41.
Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron, route de
Soleure 33c, S 51 25 19, sam. de 8h à 12h et de
13h30 à 18h; dim. de 11 h à 12h et de 17h30 à 18h30.
En-dehors des heures d'ouverture, uniquement sur appel
téléphonique préalable: S 51 25 67.
Zone piétonne: sam. 20h30, place de la Liberté, spec-
tacle de rues «La Station» par Les Zoms.
Le radeau: Centre chrétien de rencontres, sam. de 1 Oh à
11 h30 et de 20h à 23h. Dim. fermé.
Ludothèque: sam. de 9h30 à 11 h30.
Bibliothèque: Section jeunesse: sam. de 9h à llh.
Section adultes: sam. de 9h à 11 h.
Musée: Ouvert dim. de 14h à 17h. Exposition temporai-
re: La rue Montagu et les Lamineries Ed. Mathey.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
S 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 12h et 14h à 18h.

"ÏÏTTT
Vieille ville: sa. dès 8h, marché aux puces.
Théâtre municipal: sa. 20hl5, «Autobus S» de Raymond
Queneau.
Filmpodium: 22h45, nocturnes avec Marilyn «Bus Stop»
(1946). 7 ^
Pharmacie de service: S 23 12 31 (24heures sur 24).
Maison des Beaux-Arts: (sa. 14-18h/di. 11-17h) «Le
domaine du possible II», «Art des années 80 et 90», «Art
suisse 1900-1950».
Galerie Kurt Schùrer: (sa.7- 16h) artistes de la galerie.
Photoforum Pasquart (sa. 14-18h) photographie chinoi-
se, dernier jour.
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. (Sur
TS111.50 Double 6 12.45 TJ-Midi 13.05
En direct: Automobilisme: GP de Hongrie
Essais qualificatifs 14.00 TV à la carte
Faites votre programme. Miami Vice.
15.50 Rock du bagne, avec Elvis Pres-
ley. 17.25 Planète nature: Merveilles
d'Arabie (2/4) 18.15 Pique notes: Les in-
vités de l'été. Swiss Entertainment
Contest, Berne mars '94 18.55 Marc et
Sophie Art dépôt 19.20 Loterie suisse à
numéros 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 Heidi (11)

20.55
Le gendarme
de Saint-Tropez
Film de Jean Girault (F
Avec Louis de Funès,
Geneviève Grad
Premier épisode des aventures et
pitreries du grand Louis, présent
à l'appel pour cinq semaines.
Promu maréchal-des-logis , le
terrible gendarme Cruchot est
muté à Saint-Tropez. Gare aux
nudistes, les touristes au garde-
à-vous, les voleurs en prison, les
gendarmes au bâton, et les mou-
tons seront bien gardés...

22.30 Fans de sport
23.30 TJ-nuit

23.35
Film de minuit

Road House
Film de Roedy Herrington
(USA 1989)
Avec Patrick Swayze,
Kelly Lynch

1.25 Kâma Sûtra
1.30 Bulletin du télétexte

jB § France 1

6.00 Intrigues. Série 6.30 Club mini Zig
Zag 7.20 Club mini 8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée 10.10 Le Jacky show
maximusic 10.30 Télévitrine 10.48 Météo
10.50 Ca me dit... el vous? Dinosaures
La maison en folie: Vent de folie chez les
Weston 11.53 Météo des plages 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 Reportages. Grandir à Ma-
nille 13.45 Jeu: Millionnaire 14.15 La une
est à vous 14.20 Sidney police. Série
15.10 La une est à vous (suite) 17.40 30
millions d'amis 18.10 Tonnerre de feu.
Fiction. L'enlèvement 19.05 Beverly Hills.
Série. Sondage de popularité.

20.00 Le journal
20.25 Spécial F1
20.30 Résultat des courses/

La minute hippique
20.35 Météo

20.45
Destins brisés
Variétés
Serge Gainsbourg

22.35 Hollywood Night
La dernière heure
Réalisation: William Sachs
Avec Michael Pare,
Shannon Tweed

0.00 Formule Fl
Spécial Grand Prix
de Hongrie de Formule 1

0.35 Formule Foot
1.05 TF1 nuit/Météo
1.15 Peter Strohm

Retrouvez le deuxième
homme

2.00 TFI nuit
2.10 Histoires naturelles

Ré, mi-terre. Ré, mi-mer
3.00 TFI nuit
3.10 Le vignoble des maudits

(1/3)
Avec Mario Adorf,
Léa Massari

4.10 TFI nuit
4.15 Intrigues
AM TF1 nuit—<
4.50 Musique
5.00 Histoires naturelles

Passions

aiL̂, France 2

6.00 Terre humaine (R) 6.50 Dessin ani-
mé 7.00 Les matins de Saturnin 8.00
Hanna Barbera. Dingue Dong 9.00 Télé-
visator 211.25 Jeu: Ces annees-là 12.00
Les inventions de la vie. La graine au
bois dormant. Le territoire des herbes
12.55 Météo 12.59 Journal/Météo 13.35
Savoir plus. Opérés le malin, sortis le
soir 14.25 Animalia. Afrique star en sur-
sis 15.15 Tiercé en direct de Deauville
15.25 Tatort Dans le port de Duisbourg
Avec Gôtz George. 17.10 Samedi sport
XVIèmes championnat d'athlétisme à
Helsinki 19.25 Animalement vôtre. Zoo
business 19.50 Tirage du Loto 19.59
Journal.

20.35 Journal des courses/
Météo

20.45 Tirage du Loto

20.50
Fort Boyard
Association «Droit cité»
Sphie Kamoun , Philippe
Monneret, Frédéric Delpia ,
Cendrine Dominguez , J.B.
Mendy, Laurence Bensimon
(photo)

22.25 Palace (4/6)
23.45 Journal/Météo
0.10 Heimat:

La seconde patrie
La fin de l'avenir (1/2)

1.10 Seul face au crime
L'affaire Rapoldi (1/2)

2.40 De quoi j'ai l'air?... (R)
3.50 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.15 Etat des lieux et des gens

Un centre commercial
5.10 Dessin animé
520 Ballon glace

ram 
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6.00 Euronews 7.00 L'heure du golf 7.30
Bonjour les petits loups 8.25 Athlétisme:
Championnats d'Europe, Helsinki 10.30
Continentales d'été 11.05 Le jardin des
bêtes 11.58 Flash infos 12.03 Estivales
12.45 Journal 13.00 Couleur pays 14.00
En flânant avec Roger Gicquel. Magazi-
ne 14.55 Méridionales. Magazine 15.20
Iktus. Magazine de la pêche 15.45 Litto-
ral. Magazine 16.15 Génération sensa-
tions. Magazine de la glisse 16.45 Spé-
cial «Passages». Magazine 17.55 Mon-
tagne Dèyè mon, gen mon 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu 19.00 Le
19/20.

20.02 Météo
20.05 Les Simpson

L'espion qui venait
de chez moi

20.35 Tout le sport
20.50 Emilie, la passion

d'une vie
Fiction de
Jean Beaudin
Avec Marina Orsini,
Roy Dupuis

22.30 Journal
22.45 Météo
22.50 Musicales

Elle s'appelle
Anne Gastinel

23.50 Ruban rouge
Magazine

0.50 Capitaine Furillo
1.40 Cadran lunaire

7.30 Flash Canal Infos 7.35 Méthode
Victor (R) 8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Bibi et ses
amis. 9.35 Pas de problème 10.30 Clai-
re Lamarche 11.15 La cuisine des mous-
quetaires 11.30 Question pour un cham-
pion 12.00 Flash Canal Infos 12.05 Mon-
tagne 12.40 Météo 12.45 Journal télévi-
sé suisse 13.00 Horizons. 13.30 Autovi-
sion 13.45 Reflets. 14.45 Sport Africa
15.45 Correspondance 16.00 Infos 16.10
Méthode Victor (R) 16.30 Génies en her-
be. Jeu 17.00 Les Débrouillards 17.30
Clip Postal 18.00 Perfecto. 18.30 Jour-
nal/Météo 19.00 Embarquement 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 Les prouesses

de Clément Dujar
Téléfilm de Hervé Baslé
Avec Julien Guiomar,
Michèle Gleizer

23.05 Demain il fera beau
Divertissement

23.50 Le soir sur la 3
0.15 Scoubidou
1.15 Bouillon de culture
2.30 Sport Africa (R)
3.30 Correspondance (R)
3.45 Trente millions

d'amis (R)
4.25 Pas de problème (R)
5.15 Claire Lamarche (R)

LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ - Avec Louis de Funès, Jean
Lefèbvre. TSR - 20.55

liU\ ' m
7.00 Boulevard des clips 8.25 Saïgon: le
dernier départ. Téléfilm américain de
Larry Erikann. 10.10 M6 boutique 10.30
Infoconso 10.40 Multitop. Emission musi-
cale 11.55 Loin de ce monde. Deux
pères pour Evie 12.25 Ma sorcière bien
aimée. Ce n'était pourtant pas sorcier
12.55 Les rues de San Francisco. Infor-
mation mortelle 13.50 V. Le héros 14.45
L'île mystérieuse. L'abandonné 15.30
Joëlle Mazart 16.25 Thunderbirds: Les
sentinelles de l'air 16.50 Chapeau melon
et bottes de cuir. Bizarre 17.45 Le Saint.
La sosie 18.45 Les enquêtes de Capital
19.15 Turbo. Magazine de l'automobile
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Roseanne
Le bonheur des uns

20.30 Météo des plages
20.35 Stars et couronnes
20.40 La saga de l'été

20.45
Les liens
du sang (5)
Téléfilm italien
de Paolo Fondato
Avec Maurizio Donadoni
Le bras de fer entre les deux
frères ennemis de cette saga
policière est arbitré, à distance,
par leur mère, une femme tour-
mentée, déchirée par la haine qui
s'installe entre ses fils.

22.20 Les liens du sang (6)
23.50 Dance machine 2
0.50 6 minutes
1.00 Stars et couronnes
1.05 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes

de Capital
2.55 Fax'o
320 Culture pub
3.45 La mémoire

du peuple noir
Rêve africain

4.40 Fréquenstar
5.30 Culture rock
5.55 E=M6

Magazine
7.00 Boulevard des clips

SD t î̂\
17.00 Jacub (R). 18.05 Megamix (R).
19.00 Belphégor (8). Série. 19.25 Le
dessous de cartes. 19.30 Histoire paral-
lèle. 20.30 Journal. 20.40 Haute Savoie
1944. La fureur de la guerre civile. Docu-
mentaire de Denis Chegaray et Olivier
Doat. 22.05 L'empereur du Portugallia
(2). Téléfilm suédois de Lars Molin.
23.05 Péripéties de la télévision norvé-
gienne. Téléfilm norvégien de Roald
Ojen. 23.30 Snark. Magazine. 0.00 Le
canapé rouge. Série

BV*osro*T Eurosport
8.30 Step Reebok (RI. 9.00 Formule 1:
Grand Prix de Hongrie (R). 10.00 Bas-
ketball: Championnats du monde, Cana-
da. 13.00 En direct: Formule 1. Grand
Prix de Hongrie. 14.00 Athlétisme:
Championnats d'Europe, Helsinki. 16.00
Basketball: Championnats du monde (R).
17.00 Football: La Copa Libertadores
(R). 18.30 Formule 1: Grand Prix de
Hongrie (R). 19.30 Top Rank Boxing (R).
21.00 Basketball: Championnats du
monde (R). 22.00 Athlétisme: Champion-
nats d'Europe (R). 0.00 Formule 1:
Grand Prix de Hongrie (R). 0.30 En di-
rect: Basketball. Championnats du mon-
de.

lança F.
10.15 Lunes de miel. Série. 10.40 F.B.I.:
Sur la piste du crime. 11.30 Music family.
13.35 Studio-info. 13.40 L'incroyable
Hulk. 14.30 Paper dolls. Série. 15.20
Mes trois fils. Série. 15.45 Studio info.
15.50 Samedi Disney. 16.10 Tic et Tac.
16.35 Myster Mask. 17.00 L'île. Mini-Sé-
rie. 18.00 Studio info. 18.05 Home front.
18.55 Jeu Téléstar. 19.00 Brigade de
nuit. 19.45 Proposition de clips. 19.55
Sueurs froides. 20.25 Météo. 20.30 Jeu
Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40 Le
commissaire Walther: Le jeu du chat et
de la souris. 22.20 Jean-Marie Rausch
raconte l'an 2000. 22.30 Trop jeune pour
jouer les héros. 0.10 Météo. 0.15 Télé-
achat. 0.30 Météo.

^<F Suisse alémanique

10.00 Der Club. 11.25 Bon courage. 11.55
Musig-Plausch. 13.00 Tagesschau. 13.05
Rundschau. 13.50 Puls-Sommerpro-
gramm: Tod auf Bestellung - die Kevor-
kian-Akte. 14.35 In Colorado ist der Teufel
los. 15.55 Infothek: Hobbythek. 16.25 Die
Arktis. 16.55 ZEBRA: Springflut (1/2).
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 ZEBRA: Springflug.
18.50 Es isch gang eso gsi. 19.20 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 mitenand. 20.05 Ds Amts-
gricht vo Waschliwil. 21.50 Tagesschau.
22.05 Sport aktuell. 22.50 Das Geheimnis
der schwarzen Koffer. 0.15 Nachtbulle-
tin/Meteo. 0.25 Série noire: Strichpoker.

^S f̂ Suisse italienne

10.55 Textvision. 11.00 Lingua Channel.
Imparare a parlare per comunicare.
12.00 Bestie... ma non troppo! 12.15 Di-
soccupato (4). 12.45 TG flash. 12.50 II
commissario Kress. 13.50 Viaggi nella
storia: I Greci di Sicilia. 14.30 Star Trek.
15.15 Una razza in pericolo. 16.05 Text-
vision. 16.10 Follie di Hollywood. 18.05 II
Vangelo di domani. 18.15 Fil rose con la
pantera rosa. 18.30 Scacciapensieri.
19.00 TG flash. 19.05 Locarno 94. 19.25
Estrazione dei lotto svizzero a numeri.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Ragazzo, la tua pelle
scotta. 22.20 Sportsera. 23.10 TG se-
ra/Meteo. 23.30 I migliori da rivedere:
Sorveglianza... spéciale. 1.20 Textvision.

©PLUSH
7.30 Schweiz Vision. 12.00 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews. Alternativprogramm,
wenn die Sportûbertragung vor 20.30
Uhr beendet isl: 19.30 Kaleidoskop: Im
Reich der wilden Tiere. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Meteo. 20.30 Tagesschau
(zeitverschoben). 20.50 Meteo. 20.55 Ci-
néma plus: Von Ryan's Express. 22.40
Fax. 22.45 Cinéma plus: Bad Blood.

^PJ Allemagne 1
13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Schatzsucher, Schieber, Sau-
bermânner. 14.00 Disney Club. 15.25
Weltreisen: Whisky - oder der Geist von
Schottland. 15.55 Tagesschau. 16.00
ARD-Sport extra. 17.50 Tagesschau-Te-
legramm. 17.52 Wetterschau. 18.00
DFB-Pokal. 19.50 Ziehung der Lottozah-
len. 20.00 Tagesschau. 20.15 Nach lan-
ger Zeit (4/Schluss). 21.45 Tagesthe-
men. 22.05 Das Wort zum Sonntag.
22.10 Mr. Billion. 23.40 Tagesschau.
23.43 Die Bombe (2). 1.15 Tagesschau.
125 ZEN - Menschen in Hongkong.

JMEMr Allemagne 2
10.03 Zeichen der Zeit: Nur die Dummen
zahlen. 10.45 ARD-Kurzratgeben Reise.
11.00 Tagesschau. 11.03 Pingu. 11.10
Madita. 12.40 logomobil. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05 Dièse
Woche. 13.25 Gefâhrliche Ferien. 15.00
Reiselust. 15.30 Frankfurt: X-treme.
16.58 Anders fernsehen 3sat. 17.00
Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.50 mo-
ment mal - Neues aus dem ZDF. 18.00
Die fliegenden Aerzte. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Verliebt, veriobt, ve-
rheiratet. 20.15 Zum 95. Geburtstag von
Alfred Hitchcock: Marnie. 22.20 Heute-
Journal. 22.35 Das aktuelle Sport-Studio.
23.55 Heute. 0.00 Die MondSchein-
Show. 2.00 ZDF-Sport extra.

IE3E1C3 Efl
10.00 Transformera. 10.25 Cadillacs und
Dinosaurier. 10.50 Speed Racer. 11.15
Prinz Namor _ Der Held von Atlantis.
11.40 X-Men. 12.00 Power Rangers.
12.25 Aile lieben Julia. Série. 12.50 Ma-
jor Dad. 13.20 Der Prinz von Bel-Air.
13.50 Full House. 14.20 Eine starke Fa-
milie. 14.50 Knight Rider. 15.45 Das A-
Team. 16.45 seaQuest DSV. Série.
17.45 Beverly Hills, 90210. 18.45 RTL
aktuell/Sport. 19.15 Melrose Place. 20.15
Das Hôrrohr. 22.00 Blutige Krallen. 23.25
RTL Samstag Nacht. 0.30 «Josefine
Mutzenbacher-Reihe»: Die Liebesschule.
1.55 Blutige Krallen. 3.25 Beverly Hills,
90210. 4.10 Melrose Place. 5.00 Zei-
chentrickserie.

RAl ij
10.00 Marisa la civetta. 12.25 Che tempo
fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.50 Linea blu.
Rubrica. 13.25 Estrazioni dei Lotto.
13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1 - 3 minuti
di... 14.45 Uno straniero tra gli angeli.
16.40 Quell'ltalia dei '43. 18.00 Tg 1.
18.15 Estrazioni dei lotto. 18.20 Parola e
vita: Il Vangelo délia domenica. 18.50
Helsinki: Atleticca leggera. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Tg 1.20.30 Sport. 20.40
Giochi senza frontière. Gioco. 22.20
Viaggi d'estate. Rubrica. 22.50 Tg 1.
23.00 Spéciale Tg 1. 23.55 Tg 1 - Notte.
0.00 Che tempo fa. 0.05 II decalogo 6.
1.05 Ma la notte. Percorsi nella memoria.
2.30 Tg 1 Notte (R). 2.35 Senza rete.
Spettacolo. 3.50 Tg 1 Notte (R).

|V6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Clip,
clip Hurra! 8.30 Caliente, caliente. Varie-
dades. 9.30 Y quién es el? 10.30
Concierto. 12.00 Area deportiva. 14.00
El sâbado cocino yo. 14.30 Uno mâs en
la familia. 15.00 Telediario. 15.30 Al gra-
no. 16.30 Clip, clap i Video. 18.00 No me
lo puedo créer! 19.00 Villa Rosaura: «En
forma» . 19.20 Noches de gala. 20.30
Las chicas de hoy en dià: «Y las aimas
gemelas». 21.00 Telediario. 21.30 Infor-
me semanal. 22.30 40 Certamen tntema-
cional de Habaneras y Polifonia. 0.30
Noticias.

RTPjiW Portugal
15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
A linha de fronteira. 16.00 Euronico.
17.10 Retrato das ilhas. 17.25 La em ca-
sa tudo bern. 18.00 RTP 5. Magazine.
19.00 Madein Portugal. 19.30 Isto é Ma-
gia. 20.00 Jornal de sâbado. 20.30 De
Lisboa com amor. 20.35 Parabens. Com
Herman José. 22.05 O grande ira. Série
dramética. 22.50 Quem fala assim. 23.50
Fecho.

CANAL ALPHA +
Pause estivale jusqu'au 22 août.

4SÏ 1
\4f La Première

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 rigolo.
11.05 Le kiosque à musique. En direct
des «Fêtes de Genève Carnava-
lesques». 12.30 Journal de midi. 12.40
Et pourtant... elle tourne. 13.00 Un jour
comme aujourd'hui. 14.05 ...Mise à jour.
15.10 Magazine 4. 15.35 40 ans de TV.
16.15 env. Déclics. 17.15 env. Randon-
née autour du Mont-Blanc. Courmayeur-
Reluge Elizabetta. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25 Revue
oe 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.

^  ̂ ;—nm
^*_f Espace 2

6.05 Climats. 8.00 Rendez-vous avec la
terre (7). 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. Le temps de l'inno-
cence. D'Edith Warton. 18.30 Chant
libre. 19.05 Paraboles. 20.00 L'été des
Festivals. Festival de Bayreuth 1994.
Parsifal. De Richard Wagner. 0.20 Not-
tumo.

m̂ 4  ̂
Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Morgen-
journal. 8.13 Sport. 8.55 Radiowande-
rung. 9.00 Mémo. 9.05 Wetterfrosch.
9.10 Gratulationen. 9.50 Denk an mien.
10.00 Musig-Lade. 12.00 Samstag mit-
tag. 12.15 Radiotip. 12.20 Mitteilungen.
12.30 Mittagsjournal. 12.45 Zweierleier.
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer musizie-
ren. 16.00 Multi-Swiss. 17.00 Welle 1 mit
Sport. 18.03 Regionaljoumale. 18.25
Programmhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10 Sport.
19.30 Zwischenhalt. 20.00 Schnabel-
weid: Appas vam Bàârg. 20.30 A la car-
te. 23.00 Musikalisches Stâdtebild. Lon-
don. 0.00 Nachtclub. 0.03 Wunschkon-
zert.

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).

1§U§> 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.
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i*r__j? Suisse romande

8.00 Capitaine Fox! (Chaîne sportive:
TSI ou SPIus Championnats d'Europe.
Championnats d'Europe. En direct d'Hel-
sinki). 9.10 Mission top secret 9.35 Alf
10.10 La fête dans la maison. Super pa-
pa 10.35 Musiques, musiques (SPIus
11.00 Presse apéro im Bellevue (Berne)
Débat politique. Traduction simultanée)
11.05 Temps présent. Rwanda: l'Afrique
suppliciée. 11.50 L'histoire du cirque. Le
trapèze volant 12.15 Sacrée génération.
Tel est pris qui croyait prendre 12.45 TJ-
Midi 13.05 Beverly Hills. Série 13.50 En
direct: Automobilisme: GP de Hongrie
16.15 Alerte à Malibu. La chasse au tré-
sor 17.00 Melrose place. Dernier épisode
18.05 Racines. Je plaide coupable 18.25
Fans de sport 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 C'est juste une farce

20.30
Système Navarre:
Dernier casino
Avec Roger Hanin, Séverine
Bujard (photo)

22.00 Mission impossible
La connection grecque

SPIus - Chaîne sportive
22.05 Basketball
Championnat du monde messieurs
Finale. En direct de Toronto

22.45 40-moi und histoire:
L'aventure impossible

23.50 TJ-nuit
Top chrono

0.05 Dream on
37 ans de réflexion

0.30 Histoires fantastiques:
Vanessa
Film de Clint Eastwood (USA),
Avec Harvey Keitel,
Sondra Locke

0.55 Kâma Sûtra
1.00 Bulletin du télétexte

jgLf France 1

6.00 Millionnaire. Jeu 6.20 Le juste prix.
Jeu 6.50 Club Dorothée 7.30 Le Disney
Club 9.45 Auto moto spécial F 1 Spécial
Grand Prix de Hongrie de Formule 1
10.20 Telefoot 4e journée du Champion-
nat de France de D1 11.00 Spéciale dé-
barquement de Provence 12.45 Météo
des plages 12.50 A vrai dire 12.55 Météo
13.00 Le journal 13.18 Météo 13.20 F1 à
la une En direct de Budapest: GP de
Hongrie 13.55 Spécial sport En direct de
Budapest: GP de Hongrie 15.55 Podium
F1 16.05 Les dessous de Palm Beach.
Fiction 16.55 Disney Parade Marsupila-
mi: Le clan des petits simiens Super Flic:
Police académie 18.00 Vidéo gag 18.25
Le trésor de Pago Pago (6).

20.00 Le journal
20.30 Résultat des courses/

La minute hippique
20.35 Météo

20.45
Ciné dimanche:
2 films sinon rien
La belle histoire:
Abeilles d'Israël (1)
Film de Claude Lelouch
Avec Gérard Lanvin,
Béatrice Dalle

22.35 Ciné dimanche:
Les films dans les salles

22.45 Ciné dimanche:
La belle histoire:
Intime conviction (2)

0.35 TF1 nuit/Météo
0.45 Concert;

Ensemble Jean Dekyndt
1.45 TFI nuit
1.50 Histoires naturelles

Gabon, l'eau et la forêt
2.45 TFI nuit
2.50 Le vignoble des maudits

(2/3)
3.45 TFI nuit
3.55 Histoires naturelles

La petite vénerie
Il court, il court

4.25 TFI nuit
4.30 Côté cœur
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

Gardien de la nature

2 France 2_._._._._._._._._.___._._.__.__._
6.05 Animalia (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 Source de vie
10.00 Présence protestante 10.30 Le
jour du seigneur 11.00 Messe 11.55 La
Bible au fil d'un peuple 12.00 Derniers
Far West: Vietnam 12.50 Météo 12.55
Rapports du Loto 13.00 Journal/Météo
13.20 Film TV: Seulement par amour
Francesca (1/3) 14.40 Euroflics. Série.
Le destin de l'inspecteur Dunan 15.40
C'est votre vie 17.20 Terre humaine. Mi-
neur de fond 18.15 Stade 2 19.30 Ma-
guy. Série. L'adolescence de l'art 19.59
Journal.

20.40 Journal des courses
20.45 Météo

20.50
Un moment
d'égarement
Film de Claude Berri (1977)
Avec Jean-Pierre Mariette ,
Victor Lanoux
Quand un quadragénaire suc-
combe à un moment d'égarement
et se laisse affoler par la fille de
son meilleur ami, cela donne un
vaudeville particulier et guère
traditionnel. Le cinéaste confron-
te là deux générations en débus-
quant hypocrisie et intolérance.

22.15 Un lundi trouble
Film de Mike Figgis (1987)
Avec Mélanie Griffith,
Tommy Lee Jones

23.50 Journal/Météo
0.10 Heimat:

La seconde patrie
La fin de l'avenir (2/fin)

1.25 Seul face au crime
L'affaire Ranpoldi (2/fin)

2.45 Zen (1/2). Doc

3.50
Dessin animé

______________________________

4.00 24 heures d'info
4.15 Coup de cœur

aux Marquises. Doc

¦¦ 
m^m France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 8.25 Athlétisme: Championnats
d'Europe, Helsinki 11.05 Spécial anniver-
saire débarquement en Provence La re-
vue navale 12.45 Journal 13.05 Masca-
rines. Magazine 13.35 Sport dimanche
16.25 Tiercé en direct d'Enghien 16.45
Cyclisme: Leeds International Classics
18.00 Châteaux de cartes (1/4) 19.00 Le
19/2019.55 Météo.

20.05 Benny Hill

20.50
Inspecteur Derrick
Le monde de Billie

21.50 En garde à vue
La terreur du philodendron

22.45 Journal
23.00 Météo
23.05 Hitler's madman

Film dramatique américain
de Douglas Sirk (1943)
Avec Patricia Morison,
John Carradine

0.30 Capitaine Furillo
1.20 Cadran lunaire

6.00 Autovision 6.20 Evasion 6.50 Télé-
tourisme (R) 7.20 Corps accord. Yoga
7.30 Flash Canal Infos 7.35 Méthode
Victor 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.40 Les Babi-
bouchettes 9.00 Envoyé spécial (R)
10.30 Planète musique 11.30 Cérémo-
nies (1/2) Commémoratives du Débar-
quement en Provence 13.30 Journal té-
lévisé suisse 14.00 L'école des fans. Di-
vertissement 14.35 Le jardin des bêtes
15.15 Le Canada en guerre. Série 16.00
Infos 16.10 Fort Boyard (R) 17.35 Juste
pour rire 18.30 Journal/Météo 19.00
Trente millions d'amis 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé belge.

20.00 52 sur la Une
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé de France 2

21.35
Le mouton enragé
Film français
de Michel Deville (1974)
Avec Jean-Louis Trintignant,
Romy Schneider

23.05 Zacharie Richard
en concert

0.30 Le soir sur la 3/Météo
1.30 Surprise sur prise (R)
3.00 Envoyé spécial (R)
4.30 Planète musiques (R)

UN MOMENT D'ÉGAREMENT - Avec Jean-Pierre Mariette, Victor
Lanoux. FR2 20.50

8.40 Mes années clips. Emission musi-
cale 9.15 La double vie de M. le juge.
Téléfilm américain de Louis Rudolph.
10.50 E=M6. Magazine 11.20 Turbo. Ma-
gazine 11.50 Loin de ce monde 12.15
Ma sorcière bien-aimée. Pour un bâton
de cannelle 12.55 Les rues de San Fran-
cisco. Les fugitifs 13.50 Le fugitif. Mort
d'un petit tueur 14.50 Culture rock. La
saga de 1983 15.20 Fréquenstar 16.25
Rintintin junior. La vengeance 16.50
Chapeau melon et bottes de cuir. Voya-
ge sans retour 17.45 Spécial E=M6: la
science ça change la vie 18.55 Aux fron-
tières du réel. Lazare 19.54 6
minutes/Météo.

20.00 Roseanne
Tonton, pot de colle

20.30 Météo des plages
20.35 Sport 6
20.40 Les histoires vraies de l'été:

20.45
Blessure d'enfance
Téléfilm américain
de Michael Tuchner
Avec Marsha Mason,
Kiefer Sutherland

22.25 Culture pub
22.50 La bonne

Film français
de Salvator Sampieri (1986)
Avec Florence Guérin,
Katrine Michelsen

0.10 6 minutes
0.20 Métal express
0.45 Sport 6
0.50 La première coupe

du monde de la séduction
2.40 E=M6

Magazine

1 3.05
Salsa opus 1:
Colombie

4.00 Cœur de spéléo
Documentaire

4.55 Les enquêtes de Capital
5.25 Fax'o

MI »J
17.00 L'autre vie de M. Kreins (R). Télé-
film allemand d'Andréas Dresen. 17.55
Le trou dans le mur (R). Documentaire
allemand de Ulf Kalkreuth. 19.00 Chariot
pompier. Film de et avec Charlie Cha-
plin. 19.30 Maurice Sendak, l'imagination
au pouvoir. Documentaire de Wiltrud
Mannfeld. 20.30 Journal. 20.40 Soirée
thématique: Woodstock. Film musical
américain de Michael Wadleigh. Avec
Joan Baez , Canned Heat. 23.45 Joe
Cocker. Documentair de Ulli Pfau.

£W
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Moto: Grand
Prix Magazine (R). 9.30 En direct: For-
mule 1. Grand Prix de Hongrie. 10.00
Tennis: Le tournoi de Cincinnati (ATP).
11.30 Basketball: Championnats du
monde. 13.00 Athlétisme: Championnats
d'Europe, Helsinki. 14.00 En direct: For-
mule 1. Grand Prix de Hongrie. 16.00
Cyclisme: Coupe du monde. 16.30
Mountainbike: Coupe du monde. 17.30
Athlétisme: Championnats d'Europe,
Helsinki. 20.00 Formule 1: Grand Prix de
Hongrie (R). 21.00 En direct: Formule In-
dy. 23.00 Basketball: Championnats du
Monde. 0.30 Tennis: Tournoi de Cincin-
nati (ATP). Finale messieurs.

ËjËjËj 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. Série. 13.35 Studio-info. 13.40
L'incroyable Hulk. 14.30 Paper dolls.
15.20 Mes trois fils. 15.45 Studio-info.
15.50 Enquête privée. 16.35 Le clan des
explorateurs. Série. 17.05 Spenser for hi-
re. 17.55 Studio-info. 18.00 Les cheva-
liers 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 Pas de lauriers pour
les tueurs. 23.00 La petite hutte. 0.25
Météo. 0.30 Télé-achat. 0.45 Météo.

Ŝ  ̂ Suisse alémanique
10.15 Feivel der Mauswanderer und sei-
ne Freunde (6/13). 10.40 Das Abenteuer
Leben (19/20). 10.45 3-Minuten-Ei. 10.50
Die Dinos (19/29). 11.15 Bigfoot und die
Hendersons. 13.00 Tagesschau. 13.05
Sport aktuell (W). 13.50 CinéClip. 14.05
Mogambo. 16.00 Entdecken + Erleben:
In 80 Tagen um die Welt. 16.50 Sport.
17.20 Istorgias da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.30 La Rumantscha/Cun-
trasts. 17.55 Tagesschau. 18.00 Lipstik -
Zwei Leben - eine Geschichte (1). 18.30
Sportpanorama. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Tatort. 21.30 Tages-
schau. 21.45 neXt. 22.05 James Galway.
Der Mann mit der goldenen Flôte. 23.10
Die Insel. 0.25 Nachtbulletin/Meteo.

Ŝ_f Suisse italienne

12.15 Motor show. 12.45 TG flash. 12.50
La Regina di Budapest. 14.10 Dai Po alla
Sardegna. Documentario. 15.10 Estasi
d'amore. 16.45 Attraverso l'Italia. 17.15
Una famiglia americanà. 18.05 La parola
dei Signore. 18.15 Fil rose con la pantera
rosa. 18.30 Genitori in blue jeans.
Téléfilm. 19.00 TG flash. 19.05 La
domenica sportiva. 19.30 Locarno 94.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Roma: Giochi senza frontière. 21.50
Cinéma svizzero: Domani è un altro
giorno. 22.25 La notte dei pardi. 22.55
Sportsera. 23.10 TG sera/Meteo. 23.30
Musica + Musica. 0.10 Textvision.

©PZJJSZ]
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 11.00 Presseapéro
im Bellevue: Politik im Gesprâch. 12.05
Cinéma Plus: Von Ryan's Express. 17.30
Euronews (d/e). 17.55 Kaleidoskop: Eine
galaktische Odyssée. 18.50 Format NZZ
/ Swiss Made. 19.25 Horizonte: Kultra.
20.00 Tagesschau (zeitverschoben).
20.20 Meteo. 20.25 Performance: Der
Graf von Luxemburg. 22.00 Fax. 22.05
Basketball WM Herren. Finalspiel live
aus Toronto.

TW Allemagne 1

12.00 Presseclub. 12.45 Tagesschau.
13.20 Twist total. 13.45 TELEwischen.
14.30 Das war einmal... 1972. 15.00 Ta-
gesschau. 15.05 Zurûck in die Zukunft.
17.00 ARD-Ratgeber: Recht. 17.30 Gott
und die Welt. 18.00 Tagesschau. 18.05
Einblick. 18.10 Sportschau. 18.40 Lin-
denslrasse. 19.09 Die Goldene 1. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. 21.44
Tagesthemen-Telegramm. 21.45 Die Kri-
minalpolizei rât. 21.50 Kulturweltspiegel.
22.20 Tagesthemen. 22.35 ZAK. 23.05
Sieg der Liebe. 0.35 ARD-Sport extra.
1.05 Tagesschau. 1.15 Der rasende
Gockel.

¦̂ ylyjjp Allemagne 2

10.15 ZDF-Sport extra. 11.00 ZDF-Fern-
sehgarten. 12.45 Heute. 12.47 Blick-
punkt. 13.15 Damais. 13.30 mach mit -
Aktion Sorgenkind aktuell. 13.35 ZDF-
Sport extra. 17.00 Heute. 17.05 Die
Sport-Reportage. 18.15 ML Mona Lisa.
18.57 Guten Abend. 19.00 Heute. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Wunderbarer Planet.
20.15 ZDF Sport extra . 21.05 Heute.
22.10 Der Fotograf oder Das Auge
Gottes (VPS 21.55). 22.55 Meine Bilder-
geschichte: Gunter Grass und Francisco.
23.05 Kleckerburg verioren. 23.50 Heute.
23.55 Die Mûnze.

?nol]
10.00 Der rote Blitz. Fantasy-Serie.
11.00 Zurûck in die Vergangenheit.
12.00 Tropical Heat. 13.00 Major Dad.
13.30 Formel 1 - Report. 14.00 Formel 1-
Rennen. 16.15 Pazifikgeschwader 214.
17.10 Zwei Supertypen in Miami: Die
Formel des Todes. 18.45 Aktuell/Sport.
19.10 Mini Playback-Show. 20.15 Vcr-
rerst letzte Folge: Die 100 000 Mark
Show. 21.55 Spiegel TV. 22.40 Prime Ti-
me - Spâtausgabe. 23.00 Streng vertrau-
lich - Die letzten Stunden eines Pop-
Idols. Der mysteriôse Tod von Jimi Hen-
drix. 23.55 Kanal 4 Dokumentation. 0.30
Formel 1 - Highlights. 1.10 Eine schreck-
lich nette Familie. 1.45 Wer ist hier der
Boss? 2.15 Explosiv - Das Magazin.

RAl ta!!ÏL
10.00 Grandi mostre. Documenti. 10.55
Santa Messa. 11.55 Parola e vita: le noti-
zie. 12.15 Linea verde estate. Rubrica.
13.30 Telegiornale. 14.00 Fortunissima
'94. Gioco. 14.15 Via dalla pazza folla.
18.00 Tg 1.18.20 La domenica in... degli
italiani dai 1990 al 1994. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Agrigento: Serata Ciclismo. 22.30
Tg 1. 22.40 Domenica sportiva. 23.10
Bianca. 0.00 Tg 1 Notte. 0.45 Che tempo
fa. 1.00 Ma la notte. Percorsi nella me-
moria. 1.30 Una tragedia americanà.
Sceneggiato. 2.45 Tg 1 Notte (R). 2.50
Senza rete. Musicale. 3.55 Tg 1 Notte
(R). 4.00 Calcio: Coppa délie Coppe
(1991).

ÏVfî Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Clip, clap i Videol
7.30 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
Bricomania. 14.30 Espacio 17. 15.00 Te-
lediario. 15.30 Pista de estrellas. 16.00
Clip, clap i Video! 17.30 Y quién es el?
18.30 Desda Galicia para el mundo.
20.00 Al filo de lo imposible. 20.30 Linea
900. 21.00 Telediario. 21.30 Lo mejor de
casa. 23.00 Euronews ecolôgico. 23.30
Area deportiva. 0.00 Noticias.

8 

RTPjiW Portugal

15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Regioes. 16.50 Piano Bar. Musica
e conversa com Simone. 18.00 Jogos
sem fronteiras. 20.00 Jornal de domingo.
20.30 Pequeno teatro português. «0
Mundo Começou as 5 e 47»/»Comédia
das Verdades e das Mentiras»/»0 Bor-
néo». Teatro em portugês. 22.00 Fecho.

l^aïf 
La Pr

emière

6.00 Le journal du dimanche. 6.20 Salut
l'accordéoniste (1). 6.37 Campagne.
6.48 Histoires naturelles. 7.20 Salut l'ac-
cordéoniste (2). 7.38 Le bonjour de Mon-
sieur Jardinier. 7.54 Pronostics PMU.
8.22 Monsieur Jardinier courrier et sujet
du jour. 8.32 Monsieur Jardinier: télé-
phones 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 II n'y a pas de vie sans
histoire. 0.05 Programme de nuit

**ï i—n
^̂  

Espace 2

6.05 Climats. 9.10 Grand-St-Bemard/VS:
Messe. 10.05 St-Légier/VD: Culte. 11.05
L'étemel présent 12.05 Concerts d'ici et
ailleurs. Festival de Verbier 1994. Maxim
Vengerov, violon; Mischa Maisky, violon-
celle, etc. 15.00 Chemins de terre. 16.00
Espace francophone. 17.05 L'heure mu-
sicale. Gilles Cachemaille, baryton; Pas-
cal Rogé, piano. 19.05 Ethnomusique.
20.05 L'été des Festivals. Prélude. 20.30
Festival Tibor Varga 1994. En direct de
Genève: Concert des lauréats. 22.30
Journal de nuit. 22.40 L'été des Festi-
vals. 2e Festival International de Mu-
sique contemporaine, Bratislava. Trio
Salomé. 0.05 Nottumo.

^
_y Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.00
Gruss vom Bodensee. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.10 Sport. 8.12 Fortsetzung: Gruss
vom Bodensee. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Persônlich. 11.00 Volksmusik grenzenlos
12.00 Musikpavillon. 12.15 Radiotip.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Sportstudio.
12.50 Populâre Klassik. 14.00 .und hof-
fen hier glùckltcher zu sein als im Wallis.
15.00 Arena. 18.00 Wel le-1.18.03 Re-
gionaljoumale. 18.25 Programmhinwei-
se/Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/-
Sport vom Sonntag. 18.45 Looping - Die
DRS1 Jugendsendung. 20.00 Doppel-
punkt: Fastfood fûrs Gemût. 21.30 Bu-
merang. 22.00 Musik vor Mitternacht.
0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâu-
men. 1.03 Nachtclub mit.

LWMT—]
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 Cantïtalia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 23.20 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

IgpP Radio Jura bernois
RSR 1. 16.00 RJB week-end. 18.00 Re-
lais RSR 1.

CANAL ALPHA +
Pause estivale jusqu'au 22 août.



Lundi
75 août

[il' JLÊ, Suisse romande

20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma à la carte

Choisissez votre film
1. Joyeuses Pâques
Film de Georges Lautner
2. Prends ta rolls
et va pointer
Film de Richard Balducci
3. La folie des grandeurs
Film de Gérard Oury

21.55
Profession:
reporter E.N.G.
L'injonction

22.45 Sortie libre, l'été
23.20 TJ-nuit

E$HH_| France 1

20.00 Le journal/L'image
du jour/La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Columbo:

Meurtre parfait
Téléfilm avec Peter Falk

22.25 Agence tous risques
Le trésor sous la mer

23.15 Paire d'as
Pour le meilleur

0.05 Fl Magazine
0.40 TF1 nuit/Météo
0.50 Peter Strohm

Partenaire

HBC France 2

20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Feuilleton de l'été:

Jalna (8/fin)
La fiancée du pianiste

22.30 Km 0, jusqu'au bout
de la route
Asphalte blues

23.15 Journal/Météo
23.35 Heimat:

La seconde patrie
Le temps du silence (1/2)

0.40 Musiques au cœur de l'été
La voix humaine

1.35 L'amour en héritage (1/8)
225 Zen (2/fin)

BJ 
m^m France 3

20.00 Météo
20.05 Les Simpson

Simpson et Dalila
20.35 Tout le sport

20.50
César et Rosalie
Film de Claude Sautet (F 1991)
Avec Yves Montand,
Romy Schneider
¦ i i ¦ . ¦. ¦ ¦_¦——.__—

22.40 Journal
22.55 Météo
23.00 Les démons de l'aube

Film dramatique
de Yves Allégret (F1945)
Avec Simone Signoret,
Jacqueline Pierreux

tMS ~
J*L

20.00 Roseanne
Le grand départ

20.30 Météo des plages
20.35 Ciné 6
20.45 Les grands espaces de l'été:

20.50
La prisonnière
du désert
Film américain
de John Ford (1956)
Avec John Wayne,
Jeffrey Hunter

22.55 Pas ma fille
Téléfilm américain
de M. Tuchner
Avec V. Davis, G. Segal

Mardi
16 août

' -
'
M .- % 
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20.00 Météo

20.10
Confiance aveugle
Film de Paul Wendkos (USA 1990)
Avec Robert Ulrich,
Joanna Kearns

23.10 TJ-nuit
23.15 Les classiques de la TSR:

Les grandes batailles
du passé
Morat 1476

0.05 Chercheurs de disparus
Reportage

1.05 Coup d'pouce emploi (R)
1.10 Bulletin du télétexte

20.00 Le journal/L'image du jour
20.35 Résultats des courses/

La minute hippique
20.40 Météo

20.45
Ciné mardi:

La galette du roi
Film de Jean-Michel Ribes
Avec Jean Rochefort,
Roger Hanin

22.25 Ciné mardi:
Les films dans les salles

22.30 Commissaire Moulin
Une promenade en forêt

0.00 Histoires naturelles
Lapins-chasseurs

20.50
Les mille et une nuit
Film de Philippe de Broca (1990)
Avec Thierry Lhermitte,
Gérard Jugnot

22.30 Théâtre:
Monsieur Klebs et Rozalie
Comédie de
René de Obaldia
Avec Jacques Rosny,
Anne Jacquemin

0.15 Journal/Météo
0.35 Heimat:

La seconde patrie
Le temps du silence (2/fin)

1.35 Trésors du monde

20.03 Météo
20.05 Les Simpson

Aide-toi, le ciel t'aidera
20.35 Tout le sport

20.50
Le XVe cirque
de demain
Divertissement

22.10 Planète chaude
Magazine

23.05 1944, la France libérée
0.00 Journal
0.15 Météo
0.20 Capitaine Furillo
1.10 Cadran lunaire

20.00 Roseanne
Juste un baiser

20.30 Météo des plages
20.35 Fan club

20.45
Highlander
Une alliance dangereuse (1 et 2)

22.40 Killer crocodile
Téléfilm italien
de Larry Ludman
Avec Anthony Crenna,
Ann Douglas

0.10 6 minutes
0.20 Mes années clips
0.45 Boulevard des clips
2.00 Culture pub

Mercredi
17 août

20.00 Météo

20.10
Sexpionnage
Film de Oon Taylor (USA 1985)
Avec Sally Kellerman,
Linda Hamilton

21.45 Sidney police
Une femme sous surveillance

22.35 Surprise sur prise
23.25 TJ-nuit
23.30 TéléScope en été

Les grandes maladies:
la lèpre

0.20 Imagine
Spécial «Un poing c'est
tout!»

20.00 Le journal/L'image
du jour/La minute hippique

20.40
Spécial sport

Football
Match amical:
France - République Tchèque

21.30 Mi-temps/Météo
21.45 Football:

2e période
22.40 Prostitution

Jeune homme à louer
23.40 Embarquement porte nol

Documentaire
Stockholm

20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto

20.50
Les danseurs
du Mozambique
Film TV de Philippe Lefèbvre
Avec Erin Gray, Thierry Lhermitte

22.25 De quoi j 'ai l'air?
Magazine
Cigale ou fourmi?

23.55 Heimat:
La seconde patrie
Le temps des grands
discours (1/2)

1.00 Histoires courtes
Chasse gardée

20.00 Météo
20.05 Les Simpson

Simpson HomarShow
20.35 Tout le sport

20.50
Les Plume
font leur Cirque
Documentaire

22.25 Journal
22.40 Météo
22.45 Les bois transparents

Téléfilm français
de Pierre Sullice

0.20 Capitaine Furillo
1.21 Cadran lunaire

20.00 Roseanne
La peur de sa vie

20.30 Météo des plages
20.35 Ecolo 6

20.45
Flash
L'ange de la mort
Le spectre

22.40 Nestor Burma
revient au bercail
Téléfilm français
de Pierre Koralnik
Avec Guy Marchand,
Pierre Tornade

0.20 Sexy zap
0.50 6 minutes

18 août

20.00 Météo
20.05 Temps présent

Roméo et Juliette
à Sarajevo

21.10
Une femme en péril
Film de Peter Yates (USA 1988)
Avec Kelly McGillis, Jeff Daniels

22.45 La vie en face:
Hariey Davidson, le mythe

23.40 TJ-nuit
23.45 «Je suis comme je suis...»

Abbé Bernard Genoud
020 Les Opéras de l'été:

Don Giovanni
De Mozart

20.00 Le journal/L'image du jour
20.35 Résultat des courses/La

minute hippique
20.40 Météo

20.50
Police:
Le JAP.
Juge d'Application
des Peines
Avec Carlos, Alexandra Kazan

22.35 52 sur la une
Magazine
Les derniers pirates

23.30 Paire d'as
Le cheval (1)

20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 Point route
20.50 Les trésors du monde

Portugal

22.25
Le gagnant
Film de Christian G ion (1979)

Avec Odile Michel,
Philippe Ruggieri

23.50 Journal/Météo
0.10 Heimat:

La seconde patrie
Le temps des grands
discours (2/fin)

1.10 Fort Boyard (R)

20.03 Météo
20.05 Les Simpson

Sous le signe du poisson
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

1 20.50 ~1
Queimada
Film de Gillo Pontecorvo (F/l 1970)
Avec M. Brando, E. Marquez

22.45 Journal
23.00 Météo
23.05 Pagnol, la trilogie

marseillaise:
Marius-Fanny-César
Théâtre de Marcel Pagnol
Avec Jean-Pierre Darras,
Jacques Morel

20.00 Roseanne
20.30 Météo des plages

20.35
E=M6:
Naviguer
comme une tortue

20.45 La séance du jeudi:
20.50 Le raid suicide du X-1

de William Graham (1968)
22.25 Les jeudis de l'angoisse:
22.30 Les contes de la crypte

Déboublement
de personnalité
A la place du mort
Le tatouage

Vendredi
19 août

20.00 Météo
20.05 Tell quel

~'¦

20.35
Quand épousez-vous
ma femme?
Comédie de J.-B. Luc
et J.-P. Conty
Avec J. Balutin, E. Servier

22.25 Les géants du Music Hall:
Raymond Devos

23.40 TJ-nuit
23.45 Nocturne:

Cycle Preston Sturges:
Madame et ses flirts
Film de Preston Sturges
(USA 1942)

20.00 Le journal/L'image
du jour/La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Les cœurs brûlés
(7/8)
Avec M. Darc, P. Vaneck

22.30 Perry Mason
0.05 L'entrepôt du diable
0.55 TF1 nuit/Météo
1.05 Millionnaire
1.35 TFI nuit
1.45 Concert:

Deuxièmes rencontres
internationales de Quatuors
à cordes

20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route

20.50
Frisson de l'été:

Le mur du silence
Film TV de Philip Saville
Avec Warren Mitchell,
Bill Paterson

22.30 Spectacle:
Patrick Timsit au Palais
des Glaces

23.45 Journal/Météo
0.05 Heimat:

La seconde patrie
L'art ou la vie (1/2)

1.10 L'amour en héritage (4/8)

20.00 Météo
20.05 Les Simpson

La fugue de Bart
20.35 Tout le sport

20.50
Thalassa
Magazine de la mer
Où sont passées les baleines?

21.45 Faut pas rêver
Madagascar:
l'extraordinaire aventure
de Jean Laborde
France: quand la bête
sera morte
Pérou: terre de paille

20.00 Roseanne
La fête à la maison

20.30 Météo des plages
20.35 Capital

Magazine

20.40
CAT:
Commando
anti-terroriste
Téléfilm américain de W. Friedkin
Avec J. Cortese, S. W. James

22.35 Mission impossible
Billard électronique

23.35 Fantasmes
Histoires des couples

0,00 Les enquêtes de Capital



Woodstock, le retour
EVASION

- Ceci est Woodstock
94. Paix. Musique.
Amour. C'est ce pourquoi
nous sommes tous là, a
lancé un organisateur,
avant que les premiers
accords de guitare de
l'obscur groupe de hard
rock Roguish Armament
With Rekk ne donnent
hier le coup d'envoi du
festival Woodstock 1994.

Organisé à Saugerties
(Etat de New York) à
l'occasion du 25me anni-
versaire du célèbre festi-
val hippy qui vit plus de
450.000 jeunes célébrer
l'amour et. la paix. L'artis-
te Peter Max a exhorté les
spectateurs présents à se
comporter pacifiquement
et des chanteurs de la
tribu Mohawk dans
l'Ontario ont chanté sur
scène la paix et l'harmo-
nie.

Les trois jours de festi-
val ont alors commencé
avec la performance de WOODSTOCK - Peace and love. ap/sancetta
Roguish Armament With
Rekk, un petit groupe de «heavy
métal» local. Bien entendu, la foule
est surtout venue entendre les poids-
lourds du rock comme Joe Cocker,
Melissa Etheridge, Aerosmith, Bob
Dylan, Metallica ou Peter Gabriel.

Mais avec son parfum de sécurité
renforcée teintée d'un peu d'inorga-
nisation, l'édition 1994 n'est pas très
«peace and love»: détecteurs de
métal, grillages, patrouilles de poli-
ce, chiens renifleurs de drogue, 2000

policiers et agents de sécurité... Mais
après tout, que serait Woodstoc k
sans un peu de chaos? Comme en
1969 où des centaines de milliers de
spectateurs avaient franchi sans
billets les grillages pour envahir le
champ de l'agriculteur Max Yasgur à
Bethel (90 km au sud-ouest de Sau-
gerties), où le réseau routier fut para-
lysé jusqu'à New York et où le site
fut déclaré zone sinistrée par le gou-
verneur, /ap

Une vie de
cochon

CLJ Ĵ^EIL

Le Front de libération des ani-
maux a fait sortir hier matin
quelque 160 porcs de l'étable où
ils étaient engraissés, à Oberem-
brach (ZH). Les animaux se sont
rassemblés dans un champ de blé
déjà moissonné, devant la porche-
rie. Leur éleveur est parvenu à
leur faire réintégrer leurs pénates,
a indiqué la police cantonale.

Les membres du front ont forcé
l'entrée de la porcherie. Son pro-
priétaire a porté plainte pour
dommages à la propriété et viola-
tion de domicile.

Le front entendait protester
contre le non-respect de la loi sur
la protection des animaux, a-t-il
annoncé. 'Les porcs sont trop ser-
rés et ne jouissent pas de la liberté
de mouvements prévue par la loi.
En outre, la température dans la
porcherie est trop élevée». Une
dénonciation antérieure du front
à ce propos était restée sans effet,
/ats

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies Pascal Tissiei LE.APRE&S
Sources: J F  Rumley. Observatoire cantona
Keystone et Météo France.

Situation générale: de nombreux
corps nuageux recouvrent l'Europe
centrale. Ils sont associés à une zone
de basses pressions qui se décale très
lentement du Danemark à la
Pologne. Un nouvel apport d'humidi-
té atteindra la Suisse aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes et Alpes, temps en partie enso-
leillé avec un risque d'averses isolées.
En Valais, passage à un temps assez
ensoleillé avec peu ou pas de précipi-
tations. Températures en plaine: tôt
le matin 14 degrés, 23 l'après-midi.
Isotherme du zéro degré vers 3000 m
d'altitude. En montagne, vent modéré
du secteur ouest. Centre et sud du
Tessin: temps en grande partie enso-
leillé, température maximale 29
degrés.

Evolution probable jusqu'à mercre-
di: demain, le matin nuageux dans
l'est, sinon temps en général enso-

leillé et plus chaud. Tendance pour
mardi et mercredi: mardi encore bien
ensoleillé et chaud, mais dès l'après-
midi, augmentation de la tendance
orageuse.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 18°
Bâle-Mulhouse averses pluie, 19°
Berne très nuageux, 19°
Genève-Cointrin peu nuageux, 23°
Sion peu nuageux, 22°
Locarno-Monti beau, 28°

Ailleurs en Europe

Paris pluie, 17°
Londres très nuageux, 19°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam très nuageux, 17°
Bruxelles très nuageux, 17°
Francfort-Main pluie, 17°
Munich très nuageux, 20°
Berlin très nuageux, 18°
Hambourg peu nuageux, 22°
Copenhague, beau, 23°
Stockholm averses pluie, 19°
Helsinki très nuageux, 19°
Innsbruck peu nuageux, 20°
Vienne très nuageux, 24°
Prague très nuageux, 17°
Varsovie peu nuageux, 23°
Moscou très nuageux, 20°
Budapest peu nuageux, 25°
Belgrade beau, 30°
Athènes beau, 35°
Istanbul beau, 32°
Rome beau, 30°
Milan beau, 30°
Nice beau, 29°
Palma peu nuageux, 34°
Madrid beau, 31°
Barcelone nuageux, 31
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 19°
Chicago nuageux, 19°
Jérusalem temps clair, 30°
Johannesbourg temps clair, 22°
Los Angeles temps clair, 36°
Mexico nuageux, ' 24°
Miami pluvieux, 31°
Montréal temps clair, 21°
New York , nuageux, 27°
Pékin nuageux, 30°
Rio de Janeiro nuageux, 31°
San Francisco nuageux, 20°
Sydney nuageux, 19°
Tokyo temps clair, 34°
Tunis beau, 34°

L»l:HaW.ll:|j
Conditions météorologiques du 12

août 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 18,0°;
7h30: 15,7°; 13h30: 19,6°; 19h30:
20,4°; max: 21,9°; min: 15,1°. Préci-
pitations: 1,3 mm. Vent dominant:
ouest, faible à modéré. Etat du ciel:
très nuageux à couvert, éclaircies le
soir, averses nocturnes.

Pour la rentrée, le temps sera radieux.
Pour autant, les élèves sont-ils heureux?;

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le (p

(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


