
Cubains go home!
0

ETATS-UNIS/ Bill Clinton met fin à un traitement de faveur

COQUILLE DE NOIX - Le président américain Bill Clinton a annoncé hier que les réfugiés cubains illégaux ne
seront plus autorisés à rentrer aux Etats-Unis. S'ils parviennent à toucher les côtes américaines, ils seront
appréhendés et ne bénéficieront d'aucun traitement de faveur. S'ils sont interceptés en mer, ils seront
conduits à la base navale américaine de Guantanamo, sur l'île de Cuba, qui abrite déjà 15.000 demandeurs
d'asile cubains. Bill Clinton a accusé le président cubain Fidel Castro de «chercher à exporter la crise» qu'il a
créée à Cuba. La décision américaine met fin à une politique d'accueil en vigueur depuis trente ans, en vertu
de laquelle les réfugiés cubains bénéficiaient d'un traitement de faveur. Bill Clinton tente ainsi de dissuader
les centaines de Cubains qui ont gagné ces derniers jours, par tous les moyens, les côtes américaines.
Ulcérée, la communauté cubaine s 'insurge déjà contre ce changement de cap. Miami Herald-ap/key
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Universitaires:
un pas vers
l'emploi

Face aux difficultés rencontrées sur le
marché du travail par les jeunes diplô-
més en sciences humaines, un assistant et
chercheur à l'Université de Neuchâtel,
Jean-Christophe Masson, a lancé un pro-
jet original: celui de créer un bureau ro-
mand d'information et de recherche sur
l'accès à l'emploi.
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Brasserie Muller :
l'AMN au travail

En mai, le Conseil général acceptait un
crédit de 1,97 million de francs pour amé-
nager une salle de rock dans l'ancienne
brasserie Muller. Comme elle l'avait an-
noncé, l'AMN a abandonné fifres et tam-
bours pour démarrer sans fanfare son pre-
mier chantier. Voici une semaine, les musi-
ciens bâtisseurs terminaient leurs pre-
mières gammes d'entrepreneurs.
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Folklore au cœur
Le temple du Bas était plein hier soir

pour accueillir le 5me Festival de folklo-
re international de Neuchâtel, qui a
présenté un programme d'une mer-
veilleuse diversité et de très haut niveau.
Le contraste le plus surprenant s'est pro-
duit entre la musique quasi liturgique de
Mordovie et la folle débandade des
Yankees des Appalaches.
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Déchets
combattus
à l'unisson

Cinq communes de l'ouest du district
de Boudry marchent désormais main
dans la main pour mieux combattre le
fléau de cette fin de siècle: le traitement
des déchets. Mercredi soir, elles ont ac-
compli le premier acte de leur collabo-
ration. Par ailleurs, trois d'entre elles
s'apprêtent à inaugurer leur déchetterie,
le 17 septembre, en toute convivialité.
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Routes NE:
robinet serré

CETTE SEMAINE

1

/ est très à la mode de railler la forêt
de panneaux autoroutiers qui a
poussé à l'entrée des tunnels de la

Vue-des-Alpes et celle qui se prépare, à
hauteur réduite, sur la N5 à Saint-
Biaise. II y a effectivement matière à
étonnement. Cette multiplication de por-
tiques et signaux ne représente-t-elle
pas l'un des exemples du perfectionnis-
me suisse hors de prix qui découle de
normes fédérales ubuesques, et incon-
tournables puisque c'est Berne qui
paie?

Chacun s'émeut de ces excès parce
qu'ils sont visibles à l'œil nu. Mais
ceux-ci font presque figure d'anecdote
si l'on considère des réalités autrement
plus profondes et préoccupantes pour
l'amélioration des liaisons routières de
la région neuchâteloise: celles qui dé-
coulent du robinet qu'Otto Stich est en
train de serrer!

Parce que les Suisses se chauffent
moins et roulent moins, les rentrées des
droits sur les carburants et les centimes
additionnels sur l'essence sont en dimi-
nution de plusieurs centaines de mil-
lions. Sous la pression de l'Office fédé-
ral des routes et dans le contexte de
l'état déplorable des finances fédérales ,
il faut donc revoir à la baisse le scéna-
rio du financement des travaux de la
N5. Si le tronçon Monruz-Saint-Blaise
n'est pas touché, lui qui devrait ouvrir à
la fin de l'année prochaine, les consé-
quences risquent d'être beaucoup plus
dommageables à l'ouest du chef-lieu.

Alors que, ces dix dernières années,
les crédits à destination de la N5 ont at-
teint une moyenne annuelle de 110 mil-
lions, en 1995 seuls 70 millions peu-
vent être attendus. Pire: pour 1996,
tandis qu'un scénario établi en mars ta-
blait sur des nécessités atteignant les
160 millions, Berne ne parle plus que
de... 20 millions, soit un montant totale-
ment disproportionné face aux diminu-
tions des recettes routières. Et les an-
nées suivantes s'annoncent du même
(pauvre) acabit.

Par Jean-Luc Vautravers
Résultat: il ne faut plus espérer que

le canton de Neuchâtel sorte de son iso-
lement autoroutier aux allures de cul-
de-sac avant l'an 2005... selon les pré-
visions les plus optimistes qui peuvent
être faites à ce jour. C'est-à-dire celles
qui tablent sur une remontée spectacu-
laire des crédits à partir du siècle pro-
chain, qui devraient alors atteindre un
ordre de grandeur de 170 millions par
année. Concrètement, prévu pour l'été
prochain, le début effectif des travaux
du tunnel de Sauges est par exemple
repoussé. Quant au tunnel de Serrières ,
sa mise à l'enquête publique est ajour-
née. Effets économiques à court terme:
la branche de la construction, dont il est
certes admis qu'elle aurait pu constituer
des réserves en période de vaches
grasses et qu'elle était sur-dimension-
née, risque de licencier encore davanta-

ge. Chacun comprend que la
Confédération doive prendre des me-
sures. Mais en l'occurrence la courbe en
dents de scie prévue aura des à-coups
dommageables. Elle menacera dans un
premier temps l'existence d'entreprises
et dans une seconde étape le rattrapa-
ge lié à l'amélioration de la conjoncture
attendue nécessitera de mettre les bou-
chées doubles... en faisant appel à des
sociétés de l'extérieur.

Le budget de subventionnement des
routes principales avait fait la part belle
à Neuchâtel et à la construction de la
J20 de la Vue-des-Alpes. Mais, là aussi,
le vent a tourné. Les Gorges du Seyon,
dont ce fut une erreur de ne pas les en-
glober dans ce programme mais dont
l'aménagement a été voté par le
peuple neuchâtelois en 1988, sont ge-
lées par Berne, de même que le Col-
des-Roches. On se pose toujours des
questions sur le contournement du Locle
et de La Chaux-de-Fonds.

Pendant ce temps, la Transjurane , la
NI au sud du lac ou le raccordement
N1/N3 à Zurich avec un devis de 200
millions par kilomètre à l'Uetliberg sont
bien défendus à Berne. Sur le front des
routes principales, les Grisons ont reçu
un milliard pour la direttisime
Landquart-Davos et Neuchâtel est en
concurrence avec le contournement (uti-
le) de Locarno et les subsides au tunnel
ferroviaire de la Vereina.

II y a donc du pain sur la planche des
élus neuchâtelois sous la Coupole, dont
seuls quelques-uns donnent l'impres-
sion d'être vraiment mobilisés en fa-
veur des intérêts autoroutiers de la ré-
gion.

Or Neuchâtel est fort quand il mani-
feste un esprit de corps et de détermi-
nation. II a trouvé des motifs à se ran-
ger du côté des défenseurs du tunnel du
Loetschberg. II devrait d'autant plus se
battre pour un dossier routier qui a des
implications locales directes, à court et
à moyen termes.
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LE GRAND RAID - Long de 130
kilomètres! olg-.fi-

Ils seront plus de 2000 demain,
les participants au Grand Raid de
vélo tout terrain Verbier - Grimentz.
Et autant sur le petit parcours entre
Hérémence et Grimentz. Parmi eux,
un gros noyau de Neuchâtelois.
Qui, à l'instar de Jean-François
Junod, se réjouissent de participer
au grand rendez-vous de la saison
de VTT. Car le Grand Raid, c'est
130 kilomètres de course et près de
5000 mètres de dénivellation. Tout
un programme !
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Deux mille
entre
Verbier
et Grimentz

SOUS-BOIS - Une progression
qui reste à peine perceptible
dans l'Arc jurassien. archives

La forêt a tendance à gagner du
terrain. Dans son récent plan d'amé-
nagement du territoire, le canton du
Jura constate son extension naturelle
au détriment de la zone agricole.
L'inspecteur cantonal des forêts neu-
châteloises fait état d'une tendance
similaire mais quasiment impercep-
tible. La progression la plus visible
s'observe dans les pâturages boisés.
Actuellement, la forêt recouvre un
tiers du territoire neuchâtelois.
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La forêt
s'étend
peu à peu



ATTENTION ! CE SOIR À 23 h

LE CINÉMA PALACE
A LE PLAISIR DE VOUS PRÉSENTER
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P Perdez 10 kg en 37 jours "Ê
I HYGIAL I
S Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire. ™

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence
qui, en 10 ans, a appris à des milliers de femmes et d'hommes —.
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:̂ Ĥ ^̂ ^̂  ̂ ^^^____ __ _̂^^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 

18-2417/ROC ^̂ B

ichâtel Ll
WËÊÊËËkWUK m L̂ k̂lm^mWm U

Moscou

Neuchâtel

\ |  AI
l\\l luil\ll n
IV / IV \ trJ Vl/u j m /f  I \W

BUisf;
Choix immense de toutes les marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radia-teurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre ...
Novamatic *"* é
MW1100
Four à micro-
ondes. Capacité m^^ÊÊà
14 litres, 600 W, IfclJ  ̂ • f2 positions. ^^^^^Timer 30 minutes. j g

Moulinex 1200 l̂k\Aspirateur-traîneau. /£ 1
1200 watts. -̂ •̂ fcj LvJIAccessoires |EvjH if—r*&

Husqvarna g.-r. ju.
Huskystar55 j j

pO»l IMI
Machine à coudre I «P^̂ ^,avec 7 progr. de * 1 RlSi
points de couture f Hfraf
et automatisme |" «"**P̂ tapour boutonnières. I HTÏlG
Novamatic DX-12 ^~Machine à café ¦TN ,
pour espresso, café, s i ï *;. ~'

m\
cappucino, buse de f r̂ ^i-«rvvapeur rapide et d' eau | jK-% fchaude , réservoir i B* V' V
d'eau de 1.3 1, 960 W,̂ ^*!̂ ^2 passoires à café/ BpcTT î ^
cuillères de mesure. UfaJUJÉ— —
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4

-.( ,.- 1 (\iMM

\ Ŝ 170608"° I
/tffbbert f ischer

' Fleur-do-Lys 35. 2074 Marin
Dimanche 21 août 

Départ à 8 h, Ff. 29.-
Jeudi 25 août 

Départ 8 h (carte d'Identité)
Fr. 29.-

Ranseignements : Tél. 038/33 49 32

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

RÊVERIE ^ ^ "

ACTIVITES w -m PREVENTION
COLLEGE DE FORMATION

ET D'EVOLUTION
B.& H.E.S.

MASSAGES & REFLEXOLOGIE
PREPARATIONS AUX DIVERS:

- Attestations, certificats, diplômes, brevets
BRANCHES PILOTES POUR:
- Naturothérapeute / Masseurteuse)

KINESIOLOGIE& ENERGETIQUE
NORMES: Su isse-Européenne-mternationale

MEMBRE : Des Ass. féd. représentatives
C.I.H.RS.C

Rue de la Gare 30,2502 Bienne
Tél.032/238052-Fax032/2380 84

296-4092/4x4

v - V — Cours de
JF M0DERN DANCE

Dès le 5 septembre
Avenue des Alpes 20
2000 Neuchâtel isuet-ui
Animateurs :

Lamine Gueye (Limon)
Marie Mauris (Graham)

Renseignements : tél. 33 71 26

TTïïsTesoin ^HH
d'aller à l'école ! 

^Vous étudiez chez vous par ^H
correspondance avec une méthode ^H
personnalisée. 

^
Assistance téléphonique et par fax.
certificat de

maturité
diplôme officiel de

langues
diplôme de

commerce
Cours à la carte

• comptabilité • droit
• correspondance • économie

gt£ oooaoQO Isj /̂IKI oqgggwooB

pour une documentation discrète
Nom : 
Adresse : 

Votre école sur mesure

*̂ 1 ri-inT Ï̂ /
Service FAN 85 ROVéféaZ 42

^
X lVlATURITE ̂ >w
/ FEDERALE \
m TYPES A, B, C, D, E /
^P e Préparation 

en 
2 ans ou 

moins, \
M selon état des connaissances /

m • Cours du soir gratuit (S
M pour les élèves des cours du jour!
H • Aussi en internat \
A RENTREE LE 10 OCTOBRE 1994 J

^̂ ^̂  
Demande? notre documentation . J
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Rentrée

cours:
Adultes:

dès le 22 août 1994

Enfants:
dès le 29 août 1994

BJe 

rembourserai par mois env. Fr "

(aucune demande de renseignements) I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de I
l'Hôpital, 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) '

xp/ocreart '
Pour un crédit de fi. 5000.- p. ei. ovet un intérêt annuel effectif de 15,9V total des *
frais de fr. 413.20 pour une année (indications légales selon l'art. 3 lettre I de lo LCD). II



Bill Clinton vire de bord

fugiés cubains constituait une «tentative
cynique pour maintenir la poigne de
Castro sur Cuba».

Les réfugiés parvenant à atteindre les
côtes américaines seront «appréhendés
et traités comme les autres». Depuis une
loi de 1966, tous les Cubains recueillis
en mer ou parvenant jusqu'aux côtes de
Floride étaient rapidement autorisés à re-
joindre la communauté cubaine aux
Etats-Unis, à moins d'être porteur d'une
maladie contagieuse ou soupçonnés
d'être des délinquants.

Bill Clinton a souligné qu'il ne voulait
pas d'un nouveau Mariel: en 1980, en
l'espace de cinq mois, 125.000 Cubains
dont des condamnés de droits commun
étaient partis du port cubain de Mariel et
avaient atteint les côtes de Floride.
i La base .navale de Guantanamo, dans , s
le -sud-duésf de Cuba, abrite , déjà,̂

RÉFUGIÉS CUBAINS/ L'accueil fait place à la dissuasion

fk\ onfronfés à un afflux croissant de

^̂  
réfugiés cubains, les Etats-Unis ont
mis fin hier à une politique d'ac-

cueil en vigueur depuis près de trente
ans. Désormais, a annoncé Bill Clinton,
«les réfugiés cubains illégaux» ne seront
plus «autorisés à rentrer aux Etats-Unis»
et ceux recueillis en mer seront conduits à
la base navale américaine de Guantana-
mo, à Cuba.

Le président américain a expliqué lors
d'une conférence de presse que les Etats-
Unis allaient également chercher d'autres
sites d'accueil sûrs dans la région.

Bill Clinton a accusé le président Fidel
Castro de «chercher à exporter la crise
politique et économique qu'il a créée à
Cuba» et estimé que l'afflux récent de ré-

RETROUVAILLES - Un Cubain qui est parvenu à toucher les côtes de
Floride se jette dans les bras de son frère, qu'il n'a pas revu depuis
Onze ans. armand-ap/key

15.000 demandeurs d'asile haïtiens. Se-
lon un haut responsable de l'administra-
tion Clinton, d'autres centres d'accueil
devraient être utilisés et des navires amé-
ricains supplémentaires vont être envoyés
pour intercepter les candidats à l'exil qui
s'aventurent à gagner, sur des embarca-
tions de fortune, les côtes de la Floride à
144 km de Cuba".

La ministre de la Justice, Janet Reno,
avait déjà annoncé jeudi soir que les
réfugiés entrés de manière illégale aux
Etats-Unis seraient désormais placés en
détention pour une durée indéterminée
par le Service d'immigration et de natu-
ralisation. Les Etats-Unis tentent ainsi
d'endiguer le flot de réfugiés cubains,
près de 2 700 depuis le début du mois

d'août, qui ont gagné, par tous les
moyens, les côtes américaines ces der-
nières semaines. Quelque 350 réfugiés
ayant accosté ces derniers jours sur les
côtes de Floride ont été envoyés hier
dans un centre de détention près de
Miami.

Alors que jeudi la police cubaine
laissait des centaines de cubains se
préparer à quitter Cuba, l'administra-
tion Clinton, effrayée par le spectre
d'un nouvel exode agité par Fidel Cas-
tro qui a menacé de libéraliser l'émi-
gration, a donc pris des mesures d'ur-
gence.

Indignation

La communauté cubaine s'insurge
déjà contre ce revirement américain,
«une insulte au peuple cubain», d'au-
tant qu'elle juge absurde ces mesures
de détention. «Que vont-ils faire ? Les
placer en détention à perpétuité pui-
qu 'ils ne peuvent les renvoyer à Cuba
pour se faire tuer ?», se demande Jorge
Pino, un exilé de longue date.

De son côté, le Dr José Castillo, di-
recteur médical du Centre de transit de
Key West à la pointe sud de la Floride,
émet des doutes sur l'efficacité de ces
mesures: «Je ne crois pas que cela
stoppe cet afflux de réfug iés. Le seul ef-
fet sera de susciter la peur et le ressen-
timent chez les Cubains».

Des craintes confirmées par ce réfu-
gié de 18 ans, Armando Médina, sau-
vé des eaux jeudi: «Mieux vaut être en
prison ici qu 'à Cuba», /ap

L'insurrection du peuple
LIBÉRATION DE PARIS/ Coup d'envoi des cérémonies du 50me

P

aris a commencé de célébrer hier le
50me anniversaire de sa libération.
Le 25 août 1944 reste un moment

symbolique pour la France, dont la capi-
tale a été libérée par ses propres soldats
et ses résistants. Une série de manifesta-
tions officielles et de défilés à grand spec-
tacle vont commémorer ces journées d'in-
surrection pendant lesquelles le peuple a
pris les armes pour se libérer de quatre
années d'occupation.

Le chef de la France Libre, le général
de Gaulle avait ce jour-là donné en
quelques mots sa dimension à l'événe-
ment en s'écriant devant l'Hôtel de Ville li-
béré: «Paris outragé, Paris brisé, Paris
martyrisé, mais Paris libéré par lui-
même».

François Mitterrand a présidé hier ma-
tin une cérémonie du souvenir à la pré-
fecture de Paris, dont le soulèvement avait
ouvert il y a cinquante ans les combats
pour la libération de la capitale.

Entouré du maire de Paris et président
du RPR, Jacques Chirac, et du ministre de
l'Intérieur, Charles Pasqua, le chef de
l'Etat a passé les troupes en revue, dépo-
sé une gerbe à la mémoire des policiers
tués lors des combats au son de la sonne-
rie aux morts. Le Chant des partisans et le
Chant des marais ont retenti. Le premier
ministre Edouard Balladur n'assistait pas
à la cérémonie.

Le souvenir de l'arrivée des blindés de
la 2e division blindée française du géné-
ral Leclerc, qui s'était distingué dans les
guerres d'Afrique, donnera lieu ces pro-
chains jours à des spectacles que les or-
ganisateurs ont voulu impressionnants.

Le 25 août une «marche des libéra-
teurs» rassemblera 1 300 figurants et
120 véhicules militaires, et le 26 août
aura lieu un défilé sur les Champs Ely-
sées où 8 000 jeunes agiteront de
grandes bannières de tissu symbolisant
une mer humaine. Dans ses Mémoires de
guerre, le général de Gaulle avait com-
menté le récit de sa descente des
Champs Elvsées par ces simples mots :
«Ah! c 'est la mer».

BARRICADE - La libération de la capitale fut aussi le fait de ces civils en
armes qu'étaient les résistants. archivesWkey

Une foule estimée à deux millions de
personnes acclamait ce jour-là le chef de
la France libre qui venait de déposer une
gerbe sous l'Arc de triomphe et descen-
dait à pied, entouré de ses «compa-
gnons», la grande avenue. L'éclatement
des manifestations dans tous les quartiers
de Paris ne fait que traduire la topogra-
phie complexe qui a marqué la libéra-
tion.

Alors que les policiers insurgés et
d'autres résistants tenaient la préfecture,
le chef des FFI (les forces françaises de
l'Intérieur) de la région Ile de France, le
communiste Henri Tanguy, de son nom
de guerre Roi, organisait l'insurrection
dans Paris depuis un quartier général éta-
bli dans les catacombes et les carrières
qui truffent le sol de Paris.

Les premiers chars du général Leclerc
entrent dans Paris le 25 août, à 9 h 30,
par la Porte d'Orléans. L'hôtel Meurice,
près de la Concorde, abrite le comman-
dant du Gross-Paris, le général Von Chol-

titz. ll est fait prisonnier après deux
heures de combat, et signe sa reddition à
la préfecture de police avant de se rendre
à la gare Montparnasse.

Dans cette gare, dont les bâtiments
originaux ont été reconstruits depuis, un
nouveau document est signé par le gé-
néral Leclerc et le chef communiste des
FFI, Roi-Tanguy. Le général de Gaulle,
qui agit depuis plusieurs jours pour de-
vancer l'instauration dans la capitale
d'une forme de gouvernement populaire
qui serait issu de l'insurrection, re-
proche à Leclerc d'avoir autorisé cette
signature.

Quittant la gare Montparnasse, de
Gaulle se dirige vers le quartier des In-
valides, pour retrouver son ancien bu-
reau au Ministère de la guerre, qu'il
quitta en 1940 lorsqu'il était sous-secré-
taire d'Etat, pour marquer la continuité
de la République. Ce n'est que plus tard
qu'il ira à l'Hôtel de Ville où l'attendent
les chefs de l'insurrection, /afp-reuter

L'OTAN rend
hommage à

Manf red Woerner
Les membres de l'OTAN ont rendu

hommage hier à Manfred Woerner
décédé le 13 août dernier à l'âge

de 59 ans. Ils ont salué le courage du
premier Allemand à avoir occupé le
poste de secrétaire général de l'Alliance
atlantique.
- La vie de Manfred Woerner té-

moigne de l'importance qu'un seul indi-
vidu peut avoir sur le cours de l'histoire,
a déclaré Sergio Balanzino, secrétaire
général par intérim, en" prononçant son
éloge funèbre dans une église de
Bruxelles. M. Woerner doit être inhumé
en Allemagne le 26 août.

Avant la cérémonie, les chefs des di-
plomaties américaine, française, britan-
nique et allemande se sont réunis, ll ont
évoqué le trafic de matières nucléaires
en provenance de l'ex-URSS et la situa-
tion en Bosnie-Herzégovine. Cette ren-
contre était informelle et n'a fait l'objet
d'aucune déclaration, /reuter-afp

Jacques Verges
contre-attaque

Me Jacques Vergés, l'un des avocats
du terroriste Carlos, a affirmé hier dans
un entretien à «France-Soir» que les ser-
vices secrets français ont cherché à
l'abattre au début des années 80. Le
journal «Le Monde» avait annoncé qu'il
aurait été un «émissaire» du terroriste
vénézuélien.

Me Vergés précise que le capitaine
Paul Barril (membre à l'époque de la
cellule antiterroriste de la présidence de
la République) devait se charger de cette
mission. Me Vergés affirme. «A deux re-
prises au début des années 1980, mon
nom a figuré sur une liste de personnes
à abattre par les services français».

Selon l'avocat, François de Gros-
souvre, un proche du président François
Mitterrand, lui a confirmé, avant sa
mort, une information que lui avait don-
née en 1991 le capitaine Barril. «En
pleine vague terroriste, déclare Me Ver-
gés, l'un des principaux responsables
des services secrets français a proposé
au président de la République une liste
de gens, réputés dangereux, qu'il se
proposait de faire éliminer rapidement.
Mon nom figurait- sur celte liste. A
l'époque, le président a refusé... après
avoir longuement réfléchi».
- Quelques mois plus tard, toujours

selon Me Vergés, le même responsable
des services secrets est revenu à la char-
ge avec une liste plus restreinte. Mon
nom y figurait encore. Cette fois «on»
(celui qui se trouve placé au sommet de
l'Etat a laissé faire, et la liste a été
confiée à la cellule élyséenne. (...). C'est
le capitaine Barril lui-même, je crois, qui
devait être chargé de la besogne. C'est
du moins ce qu'il m'a avoué. C'est un
bon soldat, il aurait obéi. '

A propos de l'accusation portée
contre lui selon laauelle il aurait été un
«émissaire de Carlos», Me Vergés s'en
est défendu une nouvelle fois, en réaffir-
mant que c'est le ministère de l'Intérieur
qui avait «des contacts indirects» avec le
groupe Carlos en 1982, et qui a «arran-
gé» le procès de Magdalena Kopp et
Bruno Bréguet pour que leur peine soit la
plus légère possible, /afp
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RUTH DREIFUSS -
Les villes suisses ont
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conseillère fédérale
une extension rapi-
de de la distribution
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fiants, archives
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Drogue
en question

La Force de protection des Nations
Unies (Forpronu) a levé hier après-
midi l'alerte rouge à l'aéroport de
Sarajevo. Cette décision ouvre la voie
à la reprise des vols militaires de
l'ONU. Le pont aérien humanitaire
reste cependant suspendu. Un casque
bleu français a par ailleurs été tué
hier matin dans la capitale bos-
niaque.

Le trafic aérien sur l'aéroport de
Sarajevo avait été suspendu jeudi à
la suite de l'explosion d'un obus de
mortier de 120 mm à proximité de la
piste. Trois appareils transportant des
secours avaient en outre essuyé des
coups de feu peu après le décollage.
Les vols humanitaires à destination de
la capitale bosniaque assiégée
avaient repris mardi à l'issue de trois
semaines de suspension provoquée
par des tirs serbes contre les avions.

Cette interruption prolongée,
s'ajoutant à la fermeture par les
forces serbes durant trois semaines
de la principale route d'accès, a ré-
duit considérablement les stocks ali-
mentaires à Sarajevo.

Le casque bleu français tué hier
matin à Sarajevo a été délibérément
visé, selon les premiers résultats de
l'enquête menée par la FORPRONU.
Le parachutiste a été atteint en pleine
tête par une balle de 5,56 milli-
mètres. Cette dernière a traversé son
casque alors au'il était en faction sur
la ligne de démarcation entre des
quartiers serbes et bosniaques de la
ville.

Selon le communiqué lu par le por-
""TêPpârôtëclè la FORPRONU'pôur Sa-

rajevo, il a été «mortellement blessé
par un tir direct ajusté à fravers une
meurtrière de son poste d'observa-
tion». L'origine du tir n'a pas encore
été déterminée, a ajouté le porte-pa-
role. Le tireur devait cependant se
trouver à 200 mètres ou moins de sa
cible.

La victime avait pour mission de
«rendre compte de l'origine des tirs
qui ont lieu régulièrement entre les
belligérants», indique encore le com-
muniqué. Son poste d'observation se
trouvait dans l'un des secteurs les plus
dangeureux de la ligne de front, le ci-
metière juif de Sarajevo. Les lignes
serbes- et bosniaques y sont à moins
de dix mètres l'une de l'autre.

Un regain de tension a par ailleurs
été enregistré dans la poche de Bihac
(nord-ouest de la Bosnie), a indiaué
hier un porte-parole du bataillon
français de la FORPRONU déployé
sur place. Au sud de la poche, après
une accalmie de dix jours, 50 tirs
d'artillerie ont été dénombrés dans la
nuit de jeudi à hier, /afp-reuter

Casque bleu
tué

en Bosnie



En toute sécurité au Zaïre
RWANDA/ La Suisse laisse parti r un criminel de guerre présumé

Ie 
Rwandais Félicien Kabuga, criminel

de guerre présumé et président de la
Radio des Mille Collines qui a appelé

au massacre des Tutsis, a pu séjourner pen-
dant deux mois en Suisse. Les sérieux doutes
concernant ses agissements ne sont parve-
nus à Berne qu'après l'octroi de son visa le
9 juin dernier, a indiqué

Hier le porte-parole du Département fédé-
ral de j ustice et police (DFJP), Viktor
Schlumpf, suite à des articles du «Nouveau
Quotidien» et du «Tapes Anzeiger».
. Félicien Kabuga a finalement été expulsé

jeudi vers le Zaïre, en vertu de l'article 19
de la loi sur l'asile. Celui-ci autorise le ren-
voi des requérants qui ont fait halte dans un
pays tiers avant de se rendre en Suisse, pour
la durée de la procédure d'asile. Selon Viktor
Schlumpf, il est possible que la demande de
F. Kabuga soit examinée.

L'ancien responsable de la radio Mille
Collines est arrivé en Suisse le 13 juin, en
provenancedu Zaïre. Le chef de l'office fédé-
ral des étrangers lui a accordé un visa le 9
juin, a indiqué V. Schlumpf. Le 14 juin, le
Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) contactait l'ambassade de Suisse à
Kinshasa, en lui enjoignant de refuser le visa
ou de l'annuler s'il était déjà délivré.

Les autorités helvétiques affirment pour-
tant ne pas avoir été au courant de la pré-

sence de F. Kabuga en Suisse avant qu'il ne
demande l'asile. Informé du séjour de
F. Kabuga en Suisse, Ram Etwareea, jour-
naliste de l'agence de presse Infosud à
Lausanne, en a demandé confirmation le 27
juin au DFJP et au DFAE. Les deux départe-
ments ont nié cette présence.

Pour V. Schlumpf, les autorités fédérales
n'avaient pas à connaître à cette date la pré-
sence de F. Kabuga. Son visa était en ordre
et il séjournait régulièrement dans un hôtel.

La semaine dernière, des associations
rwandaises de Suisse ont tenté de faire
incarcérer F. Kabuga, a indiqué à l'ATS
Félicien Karege, membre du comité de l'as-
sociation «Communauté rwandaise de
Suisse». A cet effet, un Suisse, dont la bel-
le-famille rwandaise a souffert de la guer-
re civile, a porté plainte contre inconnu jeu-
di à Genève.

Bernard Bertossa, procureur genevois,
interrogé par la Radio romande, a relevé
que la justice militaire pouvait poursuivre des
étrangers coupables hors de Suisse de vio-
lation des Conventions de Genève sur la pro-
tection des victimes de la guerre.

Dans son communiqué, le DFJP dit avoir
étudié cette possibilité. Il est arrivé à la
conclusion que cela n'était juridiquement
pas possible. Les autorités ont alors décidé
d'expulser F. Kabuga. /ats-ap

Sri Lanka :
main tendue

aux Tigres tamouls
A 

l'occasion de la présentation du
gouvernement srilankais, le nou-
veau premier ministre, Mme

Chandrika Kumaratunga, a offert hier la
«main de l' amitié» aux séparatistes
tamouls. Elle a déclaré qu'elle espérait
mettre fin aussi rapidement que possible
au conflit qui déchire le pays.
- Nous avons offert la main de l'ami-

tié aux Tigres de Libération de l'Eelam
Tamoul (LTTE) et nous espérons qu 'ils vont
la saisir, entamer des discussions et réin-
tégrer le processus démocratique, a
déclaré Mme Kumaratunga, qui a pris
hier la tête du gouvernement sri-lankais.

Les Tigres contrôlent l'essentiel de la
péninsule de Jaffna, dans Pextrême-nord
du pays. Ils mènent depuis plus de dix ans
une lutte pour la création d'un Etat indé-
pendant qui a fait au moins 30.000 morts.
La guerre engloutit plus d'un cinquième
du budget national sri-lankais.

- Nous ne ferons rien qui soit de natu-
re à faire empirer la situation, a ajouté le
premier ministre, en jugeant que l'exi-
gence des Tigres de se voir considérer
comme les seuls représentants de la mino-
rité tamoule ne serait pas un obstacle à
des négociations. La victoire de l'Alliance
du peuple (PA), qui a mis fin à 17 années
de pouvoir du Parti national unifié (UNP)
et l'arrivée de Mme Kumaratunga à la tête
du gouvernement ont suscité des espoirs
de progrès dans la recherche d'une solu-
tion au conflit, /afp-reuter

¦ SÉISME - Les opérations de secours se
sont poursuivies hier en Algérie, plus de
24 heures après le tremblement de terre
qui a secoué l'ouest du pays. Les sauve-
teurs ont continuéde fouiller les décombres
avec l'espoir de retrouver des survivants.
Le dernier bilan officiel du séisme s'établit
à 164 morts, 289 blessés et quelque
10.000 sans-abri, /afp-reuter

¦ PALESTINIENS - Israël a libéré hier 247
Fj risonniers palestiniens dans le cadre de
'accord signé le 4 mai dernier qui pré-

voyait la libération de 5 000 prisonniers
palestiniens au total. Environ 4 300 ont
déjà été libérés dans les semaines pré-
cédentes. Par ailleurs, Israël va transfé-
rer aux Palestiniens la semaine prochai-
ne les compétences en matière d'éduca-
tion pour l'ensemble de la Cisjordanie.
Cette confirmation a été apportée hier à
Gaza par le ministre israélien des
Affaires étrangères, /ap-reuter-afp

¦ TUERIE - La police allemande a inter-
rogé hier six suspects originaires de l'ex-
URSS dans l'affaire du massacre de la
maison close de Francfort. Six personnes
y avaient été retrouvées étranglées en
début de semaine. Quatre des six per-
sonnes interrogées ont ensuite été relâ-
chées. Les six victimes du massacre de
lundi sont quatre jeunes prostituées
russes et le couple de Hongrois qui gérait
l'établissement de luxe. La presse alle-
mande a avancé qu'il pouvait s'agir d'un
règlement de comptes au sein de la mafia
russe, /reuter

Trois femmes dans la vie de trois écrivains engages
CONTRECHAMPS

Par
Louis-Albert
Zbinden

Par Pierre Daix nous savons maintenant
qui fut, pour Aragon, le modèle de la
Bérénice d'«Aurélien», celle qui fit tant
rêver nos adolescences. C'est Denise Lévy,
qui plus tard épousa le sociologue Pierre
Naville. Quand Aragon écrit «Aurélien»
(1943),cettefemme n'estdéjà plus qu'une
ombre. C'était avant Eisa. Dans son sou-
venir, les deux femmes s'additionnent, Eisa
se superpose à Denise, mais sans lui prê-
ter l'accomplissement du désir. Denise
Lévy, nous dit Daix, est restée en dehors
de ses bras, «la femme avec laquelle il ne
s 'est rien passé».

Mais avec elle, Aragon s'est trouvé sur
un grand pied de confidence. D'où la
valeur des lettres échangées entre 1923 et
1924 (années où se situe le roman).
Aragon s'y livre jusque dans ses moins gra-
tifiantes pensées: «Denise, qu'est-ce qui me
rend si lâche avec l'existence? » Et encore,
ces phrases désabusées que « le jeu social
sans issue» lui inspire: «ll ne m'importe
guère d'avoir été une fois encore dupé. Je
suis décidé à l'être une fois pour toutes. Tout
me retombe toujou rs dessus et socialement
j 'aurai toujours tort». C'est un Aragon
d'avant l'engagement politique. On com-

prend mieux alors sa raison, ll tire sa force
du vide qu'il comble. (1 )

Si cette Denise fut confidente de la lâche-
té qu'éprouvait Aragon, vis-à-vis de la socié-
té, Colette Jéramec fut l'objet de celle de Drieu
la Rochelle à son égard. Fille d'un industriel
fortuné, elle était sœur d'André Jéramec que
Drieu connutd'abord. Ce Jéramec fut tué aux
premiers jours de la guerre de 1914 dans
un champ de Lorraine où, à cinquante mètres
de lui, Drieu ne fut que blessé. Denise repor-
ta sur celui-ci l'amour perdu de son frère.
Drieu l'épousa pour le regretter plus tard:
«J'ai fait une saloperie».

Ce fut d'abord pour son argent. Drieu
était pauvre, il fut riche par elle. Volonté de
puissance, ll s'agissait pour lui, alors, il avait
vingt ans, de répondre à «la révélation de
la jo ie virile et primordiale de se sentir un
corps jeune et élastique». A sa décharge,
cet aveu à Colette montrant qu'il n'a pas
cherché à lui donner le change. «Homme
couvert de femmes», il ne s'enpriverait pas.
«Sans cœur, débauché et bohème intellec-
tuel, voilà comment il faut me prendre». Elle
le prit. L'autre difficulté, lui qui allait deve-
nir antisémite par fascination du Reich, fut
que Colette Jéramec était juive, la premiè-
re, dira-t-il avec une sorte de salivation pour
le paradoxe, «dans la troupe des fiancées
j uives».

L'image que renvoie de Drieu la Rochelle
sa correspondance avec André et Colette
Jéramec est peu flatteuse, c'est le moins

qu'on puisse dire. Une mufflerie, un
machisme que certains excuseront chez
l'écrivain de race qu'il était et dont le sui-
cide en 1945 sera, de cela et du reste, l'ex-
piation. Ce fut au gaz, rue Saint-
Ferdinand, dans l'appartement de Colette
alors absente, mais qui, en août 44, au
moment où Paris libéré libérait les ven-
geances, avait caché Drieu dans un autre
appartement qu'elle avait rue de Grenelle.
Dans son «Journal des années de guerre»,
Drieu reconnaîtra l'avoir aimée «trois
mois seulement», et encore, bien avant sa
«saloperie». (2)

L'autre écrivain antisémite, Céline, s'est
plus honorablement conduit avec Elizabeth
Craig, qui fut sa maîtresse de 1926 à 1933.
Cette belle Américaine fut la première de ses
«danseuses». On sait qu'il avait pour ces
dernières une fascination. Un universitaire
des Etats-Unis, Alphonse Julliand, a mis dix
ans à chercher cette Elizabeth. Elle avait 86
ans lorsqu'il la découvrit en Californie. Les
entretiens qu'il eut avec elle forment la base
de son livre. (3)

L'intérêt de ce livre est de nous montrer un
Céline d'avant le «Voyage au bout de la
nuit», donc pas encore entré en littérature,
ll était seulement le docteur Louis-Ferdinand
Destouches. Alors que les témoins ordinaires
de Céline ont une vision de l'homme colo-
rée par l'écrivain, Elizabeth Craig a le sou-
venir d'un homme sans double qu'elle a
aimé pour lui-même. «// était bel homme»,

dit-elle. Une photographie de leur couple à
ski prise à Chamonix en 1930, le montre.
«Avec de la tristesse dans les yeux, ajoute-
t-elle, même dans les moments de bonheur».
«Louis, dit-elle encore, était un homme qui
avait besoin de se sentir aimé».

Si Alphonse Julliand n'avait pas retrou-
vé, recluse en Californie, celle que les amis
de de jeunesse de Céline appelaient «l'im-
pératrice», Elizabeth Craig serait morte
sans savoir que Louis-Ferdinand Destouche
était devenu sous le nom de Céline un écri-
vain considérable, admiré, détesté et mort
sous l'opprobre impardonnée de l'antisé-
mitisme et de la collaboration avec l'occu-
pant nazi. Quand Alphonse Julliand le lui
révéla, elle s'en étonna. «Louis de mon
temps n 'avait rien d'un antisémite». Et
quand Julliand l'informa que certains com-
mentateurs de Céline attribuaient son anti-
sémitisme au mariage qu'Elizabeth, après
leur séparation, avait contracté avec un ju if
américain, elle s'écria: «Allons donc,
j 'ignorais moi-même que Ben (son mari)
était juif!

0 LA Z.
(1) Aragon par Pierre Daix. Editions

Flammarion
(2) Correspondance avec André et Colette

Jéramec, par Drieu la Rochelle. Editions
Gallimard.

(3) Elizabeth et Louis, par Alphonse
Julliand, traduit de l'anglais. Editions
Gallimard.

Craignant un nouvel afflux de réfu-
giés à l'approche du départ des
troupes françaises du Rwanda prévu
demain, le gouvernement zaïrois a
annoncé à l'ONU son intention de fer-
mer sa frontière avec le Rwanda.
Kinshasa a déjà envoyé une centaine
de commandos à Bukavu, a annoncé
hier Peter Romanovsky, directeur du
Haut-Commissariat de l'ONU aux
réfugiés à Bukavu.

Pour sa part, la section suisse de
Médecins sans frontières (MSF) a
annoncé hier que «des dizaines de mil-
liers de personnes - sans doute bien-
tôt des centaines de milliers, s 'enfuient
vers le Zaïre, dans la peur, victimes de
la propagande active des Forces
Armées Rwandaises (FAR)».

Ces mouvements de populations sont
aujourd'hui confirmés par toutes les
organisations humanitaires présentes
sur le terrain. Les populations rwan-
daises sont prises en étau entre leur
peur du Front patriotique rwandais
(FPR) entretenue par la propagande

des Forces armées rwandaises (FAR) et
les menaces directes exercées sur elles
par ces dernières. Plus de 800 per-
sonnes se dirigent chaque heure vers
la frontière zaïroise. A Bukavu, ville
frontalière zaïroise, sont déjà parve-
nus plus de 25.000 réfugiés.

Ainsi, constate MSF, au départ des
troupes françaises correspond un exo-
de qui s'annonce dramatique. Si elle a
permis un mois et demi de répit, l'opé-
ration française arrive au terme de son
mandat «sans qu 'aucun progrès n'ait
été accompli dans cette zone», dans
laquelle se poursuivent les violences de
miliciens et la propagande des FAR.

Paris a confirmé hier que les forces
françaises auront «totalement quitté le
territoire rwandais le 21 août au soir»,
ont annoncé conjointement l'Elysée et
Matignon, en précisant que cette mis-
sion prenait tin conformément à la
résolution 929 du Conseil de sécurité.
La France estime avoir «remp li son
devoir», ajoute le communiqué, /ap-
comm

Mouvements de populations
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Sika Slé Financ. . . .  383. 388.
SMH SA NE ¦ . . .  176. 171.
SMH SA NE 800. 780.
SBS n 185. 186.
SBS 374. 376.
Sulzer n 979. 960.
Sulzer b 945. 930.
Swissair ¦ 865. 865.
Swissair bj 140. 140.
UBS 1110. 1091.
UBS a 288 213.
Von Bal b. 66.
Von Roi 350.
Mk AG 875.
WioterthM Assw.a . 644. 637.
Wnlerttur Assar. . . 675. 675. S
Zuget KB 1350.
Zondi Ce Ass. n . .  1218. 1265.
Zirich De Ass. . . .  1280. 1263.
¦ ZURICH (Etrangères) ¦«
AMB LISCas . . . .  66. 65.25
Alcoa 31.
Ao Ind Group . . . .  124.
Anes Brands M 25 43.75
Antricaa Eipras .. 35.75S 35 j

Amer , Tel & Tel . .  69.5 S 68.5
Basler Int. 36 S
CaterprSar 144 .5 14t.
Chrysler Corp. . . . .  63.25S 61 .6
Coca Cola 59.75S 61 j
Colgate Palmolnre 73. 72 5
Eastman Kodak . . . 62.75 62 5
Ou Pont 77 25 76.5
Bi UT 75. S 74 25
Enon 71. S 76 25
Fluor Corp. 66.25
Ford Molor 40.25S 31.
Ged.Motaa 17. S 64.75
Genl Electr 62. 61.25
Glotte Ci 92.25 91.
Goodyear T.8R . . .  46. A 44.5
G.Td IEbd. h). 41.75 40 5 A
Homestake Mng . . . 23.25 23 5 S
Howywol 43. S
IBM 84 5 85.25S
Inco Lld 34. 34.
Ind Paper 95.75
ITT 109. 107.
Linon 51.75 41.75
MMM 70. 69. 75A
MoM 105j 104 5
Nowort Mk . . . .  52.25 SUS
P.c Gas t a . . . .  315 31.
Pbébe Monis 71. S 71.
PMips Pur. 42.
ProclerlGanbl . . . . .  73.
Schbnbeier 74 25
Teiaco lac 78.25 78.25
Uaiao Carbide . . . .  41.75 40.75
Unisys Corp. 12. S 12 5
USX-Marathon . . . .  23.5 S
Walt Disney S6.75A 55
Warner lanb 103.5 103 5
Wothmft 20.5 S 20 25S
Xeroi Corp. 141. S 138.
Angofd 131. 1305
Aagta-AnCerp. . . . .  74.75 74 5

Bowalet me 35.
British Pelrol 8 2 il
Grand Métropolitain.. 1.7 81
Inp.Cheelnd. 17.75
Abn Amro Holding . 4575 44.75S
AK20 NV 113. S 162.
De Béer s. CE. Bear. UT. 32 j  S 31 25A
Norsk Hydro 4175S 49.
Philips Electronics. . .  43. 42.7SS
Royal Dutch Ca. . . .  143. 142.
Uoiever CT 149. S 1475
BASF AG 275. S 2735 S
Bayer AG 311. 311.
Dmoerzbank 271 2615
Degussa AG 421.
Hoechst AG 297. 293. A
Mannesmann AG .. 313. 316.
Rare Ad Ord 311. 378.
Sieoens AG 571. 576.
Th yssen AG 264.
Volkswagen 427. 427.
Alcatel Alsthom . . .  1495 150.
Ci de Sanl-Gobam. 166 5
Ci Fk Piribas . . .  11.
Danone 205. 206.
EH Aquitaine 100. S 99.
¦ DEVISES MBHHH^MH

Achat Vente
Etais Unis 1 USD... 1 .2785 1.3135
Allemagne 100 D M . .  1372 14.12
Anglelene 1 P . . . .  1 .9755 2.0295
Japon 100 Y 1.2935 U275
Canada 1 CAO.. . .  0.9268 0.9568
Holande 100 NIG.. 74 .00 7550
Italie 100 ITl 0.0812 0.0836
Autriche 100 ATS.. 11 .8125 12.0525
France 100 F R F . . . .  2472 24.72
Belgique 100 B E F . .  4.0310 4.1110
Soéde 100 S E K . . . .  16.52 17.06
En 1 XEU 15795 15115
Espagne 100 ESI.. 0.9885 1.0185
Portugal 100 PTE.. 05065 05305

¦ BILLETS ¦̂ HHH
Achat Venle

Etals Unis USD. . . .  1760 1.350
Allemagne OEM.. . .  12.750 1550
France FRF 23.80 25 050
Italie ITL 0.080 0 0860
Angleterre GBP... .  1.950 2070
Autriche ATS 11.60 1270
Espagne ESB 0.960 1.070
Portugal PTE 0.770 0.170
Holande NLG 7350 76.50
Belgique BEF 3.980 4730
Suéde SEK 15.750 17.750
Canada CAO 0.» 150
Japon JPY 1750 1750
¦ PIECES M^^HHHHH
20 Vreni 92. 102.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 90. M.
IL Souverain non .. 114. 122.
1 Kroger Rand . . . .  495. 507.
20 OooUe Eagle . . 505. S47.
10 Maple Leal . . . .  502. 513.
¦ OR - ARGENT ¦¦ ¦̂î M
0f US/0i 310.00 38350
FS/K g 1575050 16000 00
Argent US/Oz . . . .  5.1000 5 3000
FS/Kg 21155 220.33

¦ CONVENTION OR ^Ĥ M
plage Ft. 16100
achat Ft. 15700
basa argent Ff. 210

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

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



Front commun contre la drogue
VILLES SUISSES/ Distribuer les stupéfiants sous contrôle médical

Lf 
Union des villes suisses, dont une
délégation a rencontré Ruth
Dreifuss hier, souhaite une exten-

sion rapide de la distribution de drogue
sous contrôle médical. La Confédération el
les cantons pourraient par ailleurs unir
leurs forces pour lutter contre les trafiquants
de drogue libanais. Quant au comité direc-
teur du Parti de la liberté (ex-Parti des auto-
mobilistes), il soumettra l'idée d'introduire
la peine de mort pour les trafiquants de
drogue à une prochaine assemblée des
délégués. La délégation de l'Union a récla-
mé une adaptation de la loi sur les stupé-
fiants à Ruth Dreifuss. Présidée par le mai-
re de Locarno Diego Scacchi, elle com-
prenait la syndique de Lausanne Yvette
Jaggi, le maire de Zurich Josef Estermann
ainsi que des représentants des exécutifs
de Berne, Saint-Gall et Bâle-Ville.

Ces personnes ont souligné que les villes
suisses ne pouvaient résoudre seules les
Eroblèmes liés à la drogue et qu'une col-
iboration efficace entre la Confédération,

les cantons et les communes était indis-
pensable. Ruth Dreifuss leur a répondu que
la possibilité d'élargir la distribution de
drogue sous contrôle médical était actuel-

lement à l'étude et que, selon les résultats,
sa réalisation rapide devrait être possible.

L'Association suisse des intervenants en
toxicomanie a également plaidé hier pour
une extension de la distribution d'héroïne.
Cela permettrait de casser une partie du
trafic, estiment ces spécialistes.

La conseillère fédérale a annoncé que
la délégation du Conseil fédéral pour les
problèmes de la drogue rencontrera lun-
di prochain à Berne des représentants des
autorités zurichoises pour parler de la
situation au Letten. Cette discussion était
initialement prévue pour le début du mois
prochain.

Le thème de la drogue sera aussi abor-
dé le 9 septembre prochain lorsque les par-
tis gouvernementaux rencontreront le
Conseil fédéral à la Maison de Watteville.

Berne a déjà interrogé tous les cantons
pour connaître l'ampleur du problème que
représentent les trafiquants libanais sur
leur territoire, mais doit encore analyser
leurs réponses, a expliqué Marcel Bebié,
chef du Bureau fédéral des stupéfiants. La
Confédération discutera de la suite des
opérations avec les cantons les plus
concernés.

L'Office fédéral de la police a adressé
un questionnaire concernant les activités
des trafiquants libanais aux cantons à lo
mi-jui llet. Les dernières réponses sont arri-
vées cette semaine à Berne. La
Confédération tentera de les analyser aus-
si rapidement que possible.

Une démarche commune s'impose, mais
doit d'abord être discutée avec les cantons
les plus touchés, a ajouté Marcel Bebié.
Celui-ci n'a pas voulu évoquer les diverses
mesures possibles, mais a déclaré que la
Confédération pourrait coordonner la lut-
te contre les trafiquants libanais.

Les Libanais jouent un rôle primordial
dans le trafic de drogue dans trois cantons,
soit Zurich, Berne et Soleure. On en trou-
ve également de plus en plus dans les can-
tons de Thurgovie et de Lucerne.

Peine de mort

Le comité directeur du Parti de la liber-
té soumettra l'idée d'introduire la peine de
mort pour les trafiquants de drogue à une
prochaine assemblée des délégués.

Des mesures drastiques sont nécessaires
pour rétablir l'ordre et la sécurité dans les
villes de la Suisse alémanique et plus par-
ticulièrement à Zurich, selon le Parti de la
liberté qui cite la Malaisie et Singapour en
exemple.

Le comité directeur ne soumettra pas une
proposition concrète d'introduire la peine
de mort pour les trafiquants à l'assemblée
des délégués, ll se contentera de lancer la
discussion.

Le Parti de la liberté aurait deux possi-
bilités pour que les trafiquants soient punis
de mort, ll pourrait lancer une initiative
populaire ou proposer aux Chambres
fédérales de crçer un nouvel article dans
le Code pénal.

L'assemblée des délégués se penchera
aussi sur l'idée de confisquer tous les
biens dés personnes se tenant à proxi-
mité d'une scène ouverte de la drogue et
de ne leur rendre ces biens que s'ils peu-
vent prouver qu'ils proviennent d'une
activité légale, /ap

Etats-Unis :
Sandoz retire

un médicament
Controverse autour

du Portodel

Ce  
groupe chimique bâlois Sandoz a

décidé de retirer le Parlodel du mar-
ché américain, avec effet immédiat.

Ce médicament contre la lactation des
mères est très controversé aux Etats-
Unis. En Suisse, le Parlodel continuera à
être vendu, a annoncé Sandoz hier.

Développé dans un premier temps
pour combattre la maladie de Parkinson
et les affections glandulaires, le Parlodel
est aujourd'hui souvent prescrit pour
arrêter la lactation des femmes. Les auto-
rités sanitaires américaines avaient
entamé jeudi une procédure en vue
d'empêcher que ce médicament soit uti-
lisé contre la lactation.

Le Parlodel est en effet soupçonné de
provoquer de nombreux effets secon-
daires lorsqu 'il est administré aux
mères. Ces effets peuvent aller jusqu'à
des infarctus ou des attaques cérébrales.

Plusieurs procès en dommages-inté-
rêts ont été ouverts aux Etats- Unis contre
Sandoz Pharmaceuticals Group, et pas
moins de 220 plaintes ont été déposées.
En juillet dernier, une Cour du Kentucky
avait condamné le groupe à verser 2 mil-
lions de dollars (2,7 millions de francs)
de réparation à une plaignante restée
partiellement paralysée après une gros-
sesse. Sandoz nie les accusations por-
tées contre son produit.

En le retirant volontairement du mar-
ché, Sandoz espère préserver au
Parlodel au moins une partie de sa répu-
tation.
- Sur plus de 400 millions de cas où

des mères ont utilisé du Parlodel, nous
n'en connaissons que quinze où des
attaques cérébrales se sont produites
par la suite, a déclaré Mark Hill, porte-
parole de Sandoz. Aucune relation de
cause à effets ne peut donc être scienti-
fiquement établie. Aucune plainte n'a été
déposée en dehors des Etats-Unis, /ats

¦ FORTUNE - Les trois grandes banques
suisses, plusieurs compagnies d'assu-
rances, Migros, Swissair, les CFF et les PTT
font partie des 500 plus grandes entre-
prises de services du monde. Selon la liste
établie par le magazine américain
«Fortune», Winterthur Assurances, Coop
et Danzas, présentes l'an dernier, dispa-
raissent du classement. Par nations, la
Suisse passe de la huitième à la neuvième
place, /ats

¦ MOT D'ORDRE - Le Parti radical-démo-
cratique suisse (PRD) est favorable à la
réduction du prix du blé indigène financée
par les droits de douane. Le Conseil des
délégués, réuni à Berne, a pris cette déci-
sion à l'unanimité, a indiqué le PRD hier
soir. Les délégués se prononceront aujour-
d'hui sur la loi contre le racisme, aussi sou-
mise au peuple le 25 septembre, /ats

¦ RHINO FÉROCE - Le directeur du zoo de
Bâle, Peter Ruedi, a été renvoyé avec effet
immédiat, ll a quitté son poste hier à midi
à la demande du conseil d'administration.
On lui reproche d'avoir indirectement par-
ticipé à la vente illégale d'une corne de rhi-
nocéros en Allemagne. Depuis plusieurs
années, Dieter Ruedi soutient un projet
visant à sauvegarder et protéger les rhino-
céros en Afrique, ll a envisagé la possibili-
té de financer ce projet en vendant légale-
ment des cornes accumulées au cours des
années par le zoo de la cité rhénane, /ats

¦ CHER TRAFIC - Les transports publics
sont trop bon marché en Suisse. Selon une
étude réalisée par plusieurs associations
européennes, dont l'ATE, les automobi-
listes devraient payer six centimes par
kilomètre pour le bruit, la pollution et les
accidents potentiels. Les usagers du train
et de l'avion devraient aussi payer plus.
Au total, les coûts externes s'élèvent à six
milliards de francs pour la route, à 250
millions pour le rail età près d'un milliard
pour le trafic aérien, révèle l'étude. Ces
montants doivent être couverts par ceux
qui les causent, demande l'ATE. /ats

¦ AMENDE CONFIRMÉE - Pincé pour
excès de vitesse - 117 km/h sur un tron-
çon d'autoroute limité à 80 km/h - un
conducteur zurichois avait mis en cause les
mesures du radar de la police. Le Tribunal
fédéral (TF) n'a pas été de son avis et a reje-
té son recours. L'automobiliste devra donc
payer 400 francs d'amende et notamment
2000 francs de frais au TF pour un recours
visiblement voué à l'échec, /ats

Atténuer le choc du GATT
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PAYSANS/ Le. monde agricole exige des compensations

Les paysans ne doivent pas être les
seuls à payer le prix de la ratification
des accords du GATT. L'Union suis-

se des paysans (USP) et l'Union démo-
cratique du centre (UDC) exigent des
compensations.

L'USP veut que la perte du revenu agri-
cole découlant des accords du GATT soit
atténuée par l'Etat. C'est ainsi que les
moyens économisés en raison de la dimi-
nution des subventions agricoles doivent
retourner aux paysans, ll s'agit d'un
«transfert» d'environ 220 millions de
francs par an, durant la période de
concrétisation de six ans du GATT, a indi-
qué l'USP lors d'une conférence de pres-
se hier dans une exploitation agricole de
Saeriswil (BE). Prenant l'exemple de ce
domaine de 18 hectares, l'USP a calcu-
lé que les accords du GATT auront pour
effet que son revenu en 2002 aura dimi-
nué de 36% par rapport à 1993, ceci en
supposant que les coûts ne changent pas.
- Si l'on ne prend pas des contre-

mesures, le GATT provoquera rap ide-
ment d'énormes trous dans le revenu
agricole, a averti Marcel Sandoz, prési -
dent de l'USP.

La Suisse s'est engagée à réduire les
subventions à l'agriculture et aux expor-
tations agricoles pour au moins 1,3 mil-
liard de francs. Sans le transfert de 220
millions pendant six ans proposé par
l'USP, «les recettes de l'agriculture dimi-
nueraient d'autant».

Les moyens supplémentaires prévus
dans le plan financier pour les paiements
directs serviront à couvrir des dépenses
plus importantes au titre de la protection
de l'environnement et des risques plus
élevés dans les rendements, et non pas
pour éponger les effets de la réduction
du soutien fié aux produits. Ainsi, la pro-
cédure de transfert proposée maintien-
dra en quelque sorte «la substance finan-
cière» de la période de concrétisation du
GATT qui est déterminante pour l'agri-
culture.

Toutefois, les hausses de coûts ne sont

Eas prises en compte et le revenu agrico-
t n'en est guère amélioré: un renchéris-

sement de 1% implique un nouveau
manque à gagner de 100 millions de

CALCULETTE EN MAIN - La mise en œuvre des accords du GATT exercera
une pression à la baisse sur le revenu agricole. engeler key

francs par an, souligne l'USP. Avec un tel
renchérissement, pour autant qu'il soit
vraisemblable, la baisse du revenu agri-
cole atteindra 58% en 2002. «On ne peut
donc pas parler d'une garantie de revenu
accordée aux paysans», a souligné
Melchior Ehrler, directeur de l'USP.

Mais l'agriculture n'a pas tant besoin
de paiements directs, dans la mesure où
elle peut travailler dans un environnement
de coûts favorables. Elle a surtout besoin
de revitalisation: aides aux investisse-
ments et mesures sociales, a encore dit
Marcel Sandoz.

Enfin, les problèmes ne sauraient être
résolus au niveau de l'agriculture uni-
quement. Celle-ci livre plus de 80% de ses
produits à la transformation, souvent dans
des structures très coûteuses. La part du
paysan au prix du produit fini est de 30%
à 40 pour cent. L'USP demande donc des
régimes de marché plus dynamiques qui
donneront davantage de marge de
manœuvre à l'industrie alimentaire.

Le même jour, l'UDC s'est prononcée
pour la ratification des accords du GATT.
La participation à ce nouvel ordre éco-
nomique est vitale pour la Suisse. Mais
les paysans ne doivent pas être les seuls
à devoir payer le prix de la libéralisation
du commerce mondial.

C'est pourquoi l'UDC demande que la
législation suisse découlant des accords
du GATT tienne compte des intérêts et
particularités de la paysannerie. Le
Conseil fédéral doit définir les compen-
sations pouvant être accordées à l'agri-
culture avant que le dossier du GATT ne
soit soumis au parlement.

Le Forum des consommatrices aléma-
nique (KF) a salué vendredi les accords
du GATT et demandé une ratification
rapide, ll souhaite toutefois que les inté-
rêts des utilisateurs soient mieux pris en
compte. Le KF conteste en particulier la
réglementation douanière et agricole
envisagée par le Conseil fédéral, la qua-
lifiant de protectionniste, /ap-ats

Banco Jass
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Démagogie dénoncée
Les milieux de gauche critiquent

vivement la discussion actuelle autour
du problème de la drogue. Dans une
lettre ouverte publiée hier, le comité
contre les mesures de contrainte dans
le droit des étrangers reproche au
conseiller fédéral Arnold Koller de
«mélanger de façon démagogique la
politique de la drogue et celle des
étrangers».

Pour le Parti du travail zurichois, les
déclarations d'Arnold Koller, du mai-
re de Zurich Josef Estermann, de la
police et du journal «Blick» alimentent
une campagne de haine.

Le comité contre les mesures de
contrainte, dont fait notamment partie

la Coordination Suisse-asile et le Parti
du travail, critique vivement les propos
tenus ces derniers jours par le chef du
Département fédéral de justice et poli-
ce (DFJP). Les problèmes d'exécution
des peines ne peuvent pas être résolus
par le droit des étrangers, estime le
comité. A ses yeux, seules la décrimi-
nalisation et la légalisation permettront
de résoudre le problème de la drogue.

Par ailleurs, en défendant les
mesures de contrainte contre les étran-
gers en situation irrégulière, Arnold
Koller risque de faire échouer la nor-
me pénale antiracisme, estime le comi-
té. Car il encourage les sentiments
xénophobes, /ats

Universités:
convention ratifiée

à Neuchâtel
La Conférence universitaire de

Suisse occidentale (CUSO) s 'est
réunie hier en séance ordinaire à
Neuchâtel. Tous les partenaires ont
ratifié la convention relative à son
existence, ll s'agit des cantons de
Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel
et Vaud, l'EPFL, ainsi que les cantons
non universitaires du Jura, du Tessin
et du Valais.

La CUSO a adopté une déclaration
d'intention visant à harmoniser cer-
taines dispositions de la législation
universitaire des cantons partenaires.
Elle a réaffirmé la nécessité que les
hautes écoles soient dirigées par des
exécutifs efficaces et responsables,
disposant de compétences accrues,
indique le communiqué publié hier.

Elle a en outre confirmé le mandat
du groupe de travail chargé d'élabo-
rer un projet de concordat intercanto-
nal destinéà harmoniser certaines dis-
positions légales et réglementaires.
Répondant au vœu des étudiants, la
CUSO a également décidé d'inviter
désormais un représentant de l'UNES
(Union nationale des Etudiants
suisses) aux séances de sa commission
de coordination.

La CUSO a également évoqué la
question du numerus clausus en méde-
cine. Elle a estimé que cette question
relevait de la compétence exclusive de
la Conférence universitaire suisse, rai-
son pour laquelle elle n'a pas pris
position à ce sujet, /ats-comm

Le père des enfants
turcs assassinés

est en préventive
Les deux garçons turcs de 11 et

sept ans qui ont été tués mercredi
dernier à Duebendorf (ZH) ont pro-
bablement été étranglés avec un
objet indéterminé, a expliqué hier
Niklaus Britschgi, juge d'instruction
du district d'Uster. Leur père a été
placé en détention préventive à la
suite de déclarations contradictoires.
Quant à leur mère, elle se trouve
dans une clinique psychiatrique.

La police a soumis nier le père des
garçons à un interrogatoire serré.
Cet homme de 31 ans, qui a décou-
vert les deux cadavres dans la bai-
gnoire en rentrant du travail mer-
credi vers 18 heures, a été placé en
détention préventive afin que la poli-
ce ait le temps de vérifier ses dires.

La mère des enfants, qui travaillait
dans un magasin d'alimentation au
moment du crime, s'est effondrée en
apprenant la mauvaise nouvelle.
Souffrant d'un choc sévère, elle a été
emmenée dans une clinique psy-
chiatrique. Les policiers n'ont pas
encore pu l'interroger.

Les enquêteurs ignorent tout de
l'auteur et des mobiles de ce crime,
a ajouté Niklaus Britschgi. Les deux
garçons semblent avoir été surpris
par un inconnu dans l'appartement
de leurs parents. Les premiers élé-
ments de l'enquête indiquent qu'ils
ont été étranglés avec un objet que
la police n'a pas encore réussi à
déterminer, mais l'autopsie n'est pas
encore terminée.

Le fait que personne n'a entendu
les deux garçons crier ne signifie
pas forcément qu'ils connaissaient
leur assassin, selon le juge d'ins-
truction, ll est aussi possible que leur
agresseur ait agi tellement rapide-
ment qu'ils n'ont pas eu le temps de
réagir.

Le travail des enquêteurs est com- .
pliqué par le fait qu'ils n'ont pas la
moindre idée du mobile du crime.
«Tout est imaginable», a déclaré
Niklaus Britschgi. ll pourrait aussi
bien s'agir d'une dispute entre
familles que d'un crime «ordinaire»
ou politique, /ap

[ Epais mystère
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T'OFFRE WwÀtP A VUNDIŒ ff-—jl
2 SOLEX pour bricoleur. Tél. 31 87 65.

170436-461

SALON EN CUIR BRUN, divan 3 places -t
2 fauteuils bois rustique en parfait état. Tél
(038) 51 1913, dès 20 heures. i70459-451

TONDEUSE A GAZON électrique, silencieu-
se, état neuf, 150 fr. Tél. 31 74 26 ou 31 15 49

55877-461

POUR TOYOTA PREVIA. 4 jantes alu Fon-
dermetal avec pneus, 7"15, 2 mois. Pri»
1500 fr. Tél. (032) 23 55 66 après 14h, (077)
31 0533. 128773-461

J U CHERCHE dm/A
ÀACHETER jg ĝl

DISQUES 33 TOURS, 45 tours, 78 tours, CD
+ magazines musicaux. Tél. (038) 3314 29. -

128867-462

TRAINS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES
Màrklin, Hag, Buco, avant 1975. Tél. (038)
315 809. 128881-462

MACHINTOSH 450. Tél. (038) 31 60 52.
128902-462

VOUS AVEZ UN VIEUX VÉLO à donner?
La jeune chambre économique de Neuchâtel en
cherche pour animer la fête des vendanges. Tél.
(038) 31 40 91. 128900-462

(JE LOUE f l Oj JL
FIN AOÛT. GRAND 3% PIÈCES, balcon, vue
sur le lac, aux Charmettes, 1170fr. charges
comprises. Tél. (038) 21 44 83. 170096-463

A LA RUE DES PARCS. A NEUCHÂTEL,
appartement de 3 pièces, avec vue sur le lac et
les Alpes. Cuisine habitable, non agencée. Libre
tout de suite. Loyer 900 fr. + charges. Tél.
(038) 2598 54 ou (077) 37 34 58. i702is-463

PESEUX. AU CHEMIN DE LA CHENAIE,
1 studio avec cuisine totalement agencée, dans
petite maison tranquille de 3 appartements,
entièrement rénovée. Loyer 700 fr. charges
comprises. Tél. (038) 2598 54 ou (077)
37 34 58. 170221-463

PESEUX. CHEMIN DE LA CHENAIE, un
garage de 40 m2 , avec chauffage, électricité et
eau. Conviendrait également pour entreposage.
Loyer 380 fr. charges comprises. Tél. (038)
2598 54 ou (077) 37 34 58. -i702i9-463

MARIN. APPARTEMENT DE 3% PIÈCES,
cuisine agencée, cheminée, balcon, ascenseur,
TN sur place, loyer 1270 fr. + charges 160 fr. +
garage, libre 1" octobre. Tél. 33 9272.

170370-463

MARIN. APPARTEMENT DE 3% PIÈCES.
cuisine agencée, balcon-loggia, ascenseur, TN
sur place, loyer 1050 fr. + charges 130 fr., libre
1" septembre. Tél. 33 92 72. i70368-4S3

MARIN. ATTIQUE DE 3 PIÈCES, cuisine
agencée, balcon, ascenseur, TN sur place, loyer
1150 fr. + charges 150 fr. + garage, libre
1" octobre. Tél. 33 92 72. 170369 463

A BÔLE APPARTEMENT 4% pièces, cachet,
cheminée, cuisine agencée, jardin, atelier,
1830 fr . charges comprises. Disponible tout de
suite ou à convenir. Tél. (038) 41 3610.

55845-463

A LA RUE DES PARCS, appartement 5 piè-
ces duplex, comprenant 3 chambres à coucher,
salon, salle â manger, cheminée de salon,
grande terrasse + garage, dès le 1* octobre.
1500 fr. + 150 f r. charges. Tél. (038) 2509 32.

170430-463

CORMONDRÈCHE. 2 PIÈCES, loyer modé-
ré, libre tout de suite. Tél. (038) 33 30 72.

170504-463

COLOMBIER, 3% pièces, tout équipé, garage,
1490 fr. charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. (089) 21025 36. 170478-463

NEUCHÂTEL. POURTALÈS 5, appartement
2 chambres, cuisinette agencée, douche-W.-O.
cave, 840 fr. + 60 fr. charges. Tél. (038)
42 4414, (038) 24 66 44. (077) 37 3714.

170488-463

AU CENTRE DE PESEUX. appartement
3 pièces, 100 m2, place de parc à disposition,
convient également pour bureaux. 1200fr. par
mois charges comprises. Tél. 31 1507t70sn-463

LES HAUTS-GENEVEYS. dès 1"octobre
3 pièces cuisine agencée, balcon, vue imprena-
ble sur Val-de-Ruz. 1100 fr. charges comprises.
Tél. (038) 5339 44. 189322-463

PESEUX, APPARTEMENT 2 PIÈCES avec
balcon, cuisine agencée, parking. 1000 fr. +
charges. Tél. 31 5602. 189452-463

NEUCHÂTEL. ZONE PIÉTONNE: très bel
appartement XVIIIe, entièrement rénové. 4 piè-
ces, 145 m2, beaucoup de cachet: 2 cheminées,
poêle, boiseries et parquets anciens, tout con-
fort. Cuisine agencée, chambre indépendante.
Ascenseur. 2450 fr. + charges. Libre 1" octo-
bre. Eccire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 463-4139 128742-463

NEUCHÂTEL. STUDIO ET CHAMBRE in-
dépendante, meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 2470 23. 128821-463

NEUCHÂTEL. APPARTEMENT 2 PIÈCES,
loyer mensuel 670 fr. charges comprises. Libre
dès le 1" septembre 1994. Tél.24 52 42.

128897-463

LIGNIÈRES, studio mansardé, cuisine agen-
cée, poutres apparentes, douche, 650 fr. char-
ges comprises. Libre l' octobre. Tél. (038)
51 38 61. 128882-463

NEUCHÂTEL. CHARMETTES 36, grand
2'/4 pièces, 1" étage, balcon, confort, cave, cui-
sine, Coop, boulangerie et bus 50 mètres. Loyer
970 fr. charges comprises. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 31 3566. 128899-463

URGENT I ECLUSE61. 3 pièces rénové pour
le 1" octobre, 1000 fr. charges comprises. Tél.
(038) 25 87 64. 128903-453

PESEUX VIEUX QUARTIER 4% pièces, cui-
sine agencée habitable, 3 grandes chambres,
part au jardin, proche du centre. Libre 1"
octobre. 1650 fr. charges comprises. Tél.
3014 76. 128907-463

3% PIÈCES, cuisine agencée, place de parc,
jardin collectif, Saint-Martin. 1400 fr. Tél.
53 59 92. 128877 463

2 PIÈCES VAUSEYON, 750 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 31 2605. i28880-463

AGRÉABLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
proche TN et école ; part cuisine équipée. Tél.
25 58 30, 128904 463

T'OFFRE W^ P̂"V EMPLOI ^*-U
CHERCHE DAME pour surveiller bébé 4 mois
dès septembre. Environ 20 heures par semaine.
Tél. 24 4510. 55841-465

COUPLE CHERCHE DAME pour garder bé-
bé de 6 mois, à domicile (La Coudre), les
mercredis, jeudis, vendredis matin + repassage.
Tél. 3344 37. 85162-465

GOUVERNANTE DE TOUTE CONFIANCE,
sachant cuisiner, ayant si possible notions d'ai-
de-soignante est cherchée à La Chaux-de-
Fonds pour un Monsieur âgé. Entrée à conve-
nir. Bon salaire. Faire offres avec référence sous
chiffres W 132-758829, â Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 189428-465

TE CHERCHE ^̂ 3^O EMPLOI^Y/àI
HOMME SUISSE (Al) cherche travail temps
partiel Neuchâtel et environs. Tél.3026 20.

189325-466

-rrç J0Ê&&Tist> ' /Tl o AJJ VEHICULES Ffl f̂é|g 4̂
A VENDRE FOURGON JS, gros volume,
année 1984, 116.000 km, excellent état. Prix
5800 fr. Tél. 250932. i702os-467

PATROL GR BLANCHE turbo diesel, modèle
1991, attelage, pare-buffle, galerie, etc. Prix à
discuter. Tél. le soir dès 20 heures au (077)
37 65 51. 189341-467

A VENDRE RENAULT 25 V6. année 1990,
ABS, climatisation, toute option, 100.000 km,
14.000 fr. à discuter. Tél. (038) 53 6469.

170372-467

VESPA PK125XL. 1991, 12.000 km, automa-
tique, blanche, expertisée. Prix à discuter. Tél.
(038) 25 36 64 (heures repas) ou 24 09 26.

128861-467

À VENDRE FIAT PANDA 1000 Fire, 5000fr.
Tél. (038) 41 3012. 55865-467

A VENDRE 2 Ford Fiesta 1300 S, année 1980,
environ 90.000 km chacune, dont une experti-
sée en mars 1994, l'autre à réparer. Le tout
2800 f r. Tél. 5312 22. 170482-467

r <V<f
JJESAMMAUX Af li&L
A DONNER, contre bons soins, chatons noirs.
Tél. 313675. i28901-464

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

169907-469

SPAN - CHAUMONT: A l'occasion de sa
journée « Portes Ouvertes » dimanche 21 août,
aucun placement ne sera fait. Merci de votre
compréhension. 170331-459

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

A DONNER adorables chatons propres et
sevrés. Tél. (038) 47 31 62, le soir. 128860-469

EN VACANCES ĵ Â\
LES BAYARDS, 2 lits, cuisine agencée, dou-
che, grand dégagement, semaine ou mois. Tél.
(038) 6614 73. 128878-470

RENCONTRES f f̂ m\gf )_
DAME LA CINQUANTAINE. 163cm. gaie,
chaleureuse, sérieuse, désire ardemment ren-
contrer un homme 45-55 ans, fidèle et sérieux
pour partager l'avenir. Ecrire à l'Express 2001
NEUCHATEL Sous chiffres 471 -2303i70374-47i

JEUNE HOMME 27 ans, grand, doux, dyna-
mique, affectueux, sensible, aimant voyages,
sorties, cinéma, cherche jeune femme 23 - 30
ans, active, naturelle et gaie pour partager
intérêts communs et plus si entente. Photo
souhaitée. Réponse assurée. Ecrire sous chiffres
L 028-796834. à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 189451-471

v lÊM...JJT LES DIVERS WWJ
LEÇONS DE GUITARE sur Peseux, le lundi
après-midi et soir. Tél. (039) 26 72 42.

169849-472

ENSEIGNANT MOTIVÉ aiderait élèves (tous
degrés) en allemand. Tél. 241412 soirée.

128871 -472

CHERCHONS PERSONNES pouvant nous
conseiller sur la manière la plus rapide pour
adopter un enfant (expériences privées). Tél.
(038) 33 74 89. 128851-472

.••̂ ^̂ ^v.v.^̂ v.v. v̂: v̂/.^̂ v.^̂ v.v.v.v. ^̂ ^̂ v.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ •.•.•.•.•.•.•.•.v.•.•.•
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M MARY HICGINS CLARK '¦ M :-s ' ~ : ALBIN MICHEL B
Ne sachant que faire, Edna avait pris la chaussure et fermé la

porte à clé. Au moment où elle se dirigeait vers le parking pour
aller chercher sa voiture, elle avait vu partir la Lincoln Continen-
tal rouge de Vangie avec le docteur Highley au volant. Elle avait
essayé de courir dans sa direction pour lui faire signe, mais en
vain. Alors, elle était simplement rentrée chez elle.

Le docteur Highley avait peut-être déjà pris un nouveau
rendez-vous avec Vangie, mais Edna allait téléphoner chez elle
pour s'en assurer. Elle composa rapidement le numéro des Lewis.
Le téléphone sonna une fois, deux fois.

Une voix d'homme répondit : « Vous êtes chez les Lewis.
— Madame Lewis, s'il vous plaît . » Edna prit sa voix la plus

professionnelle de l'école de secrétariat de Drake, brève mais ami-
cale. Elle se demanda si elle parlait au commandant Lewis.

« De la part de qui ?
— Le cabinet du docteur Highley. Nous aimerions prendre un

nouveau rendez-vous avec Mme Lewis.
— Ne quittez pas. »
Elle se rendit compte qu'on couvrait le récepteur. Elle enten-

dait des voix étouffées. Que se passait-il donc ? Vangie avait peut-
être eu un malaise ? S'il en était ainsi, il fallait prévenir le doc-
teur Highley.

La voix à l'autre bout de la ligne se mit à parler. « Ici l'inspec-
teur Cunningham du bureau du procureur du comté de Valley.

, Je suis désolé, mais Mme Lewis est décédée subitement. Vous
pouvez dire au docteur que nous le contacterons demain matin.

— Mme Lewis est décédée ! » Edna avait poussé un cri de
consternation. « Oh, mais que s'est-il passé ? »

Il y eut un silence. « Il semble qu 'elle se soit suicidée. » La
communication fut coupée.

Edna reposa lentement le récepteur. Ce n'était pas possible. Ce
n'était pas possible.

Les rendez-vous de quatorze heures arrivèrent ensemble.
Mme Volmer pour le docteur Highley, Mme Lashley pour le doc-
teur Fukhito. Edna les accueillit machinalement.

« Vous allez bien, Edna ? demanda Mme Volmer. Vous avez
l'air préoccupé. »

Elle savait que Mme Volmer avait parfois parlé à Vangie dans
la salle d'attente. Elle fut à deux doigts de lui dire que Vangie
était morte. Mais une sorte d'instinct la poussa à prévenir
d'abord le docteur Highley.

Le rendez-vous de treize heures trente sortit. Le docteur
appela sur l'interphone. « Faites entrer Mme Volmer, Edna. »
Edna jeta un coup d'œil aux deux femmes. Il n'y avait aucun
moyen de parler dans l'interphone sans qu'elles entendissent.

« Docteur, puis-je venir vous voir un instant, je vous prie.
J'aimerais vous dire un mot. » Cela faisait tout à fait compétent.
Elle se félicita de son sang-froid.

« Bien sûr. » Il ne semblait pas ravi. Highley était un peu
effrayant ; néanmoins, il pouvait se montrer aimable. Elle avait
pu le constater hier soir...

Elle, parcourut le couloir aussi vite que le lui permettait sa cor-
pulence. Elle était haletante lorsqu'elle frappa à la porte du cabi-
net. Il dit : « Entrez, Edna », maîtrisant à peine son irri-
tation.

Elle ouvrit timidement la porte et s'avança dans son cabinet.
« Docteur, commença-t-elle précipitamment, je voulais vous

prévenir. Je viens de téléphoner à Mme Lewis, Vangie Lewis,
pour prendre un rendez-vous. Vous m'aviez dit que vous vouliez
la voir une fois par semaine maintenant.

— Oui, oui. Et pour l'amour du ciel, Edna, fermez la porte.
On entend votre voix dans toute la clinique. »
25 (À SUIVRE)
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La vigilance est de mise
FOOTBALL/ Xamax - Bâle: Gilbert Gress donne dans la modération

m insi donc, Trifon Ivanov sent que
Mm\ quelque chose est en train de se

passer à Neuchâtel, selon les pro-
pos que nous relations dans notre édi-
tion de jeudi. Et vous ? Oui, vous, qui
étiez peut-être à la Maladière pour la
venue de Young Boys puis de Sion : ne
sentez-vous pas comme un parfum ?
Celui des chaudes soirées euro-
péennes. Ou des soirées qui virent les
Xamaxiens devenir champ ions de
Suisse...

Elle est n'est pas près de tomber, la
3ualification européenne. Quant au titre

e champion de Suisse, il est plus éloi-
gné encore. Reste qu'après deux ans de
vaches minçolettes, il fait à nouveau bon
de se rendre à la Maladière : 4-0 contre
Young Boys, 4-2 contre Sion, des buts,
du spectacle, le tout devant respective-
ment 15.600 et 14.900 spectateurs !

- Bon, d'accord, mais il ne faut pas
non plus tomber dans une euphorie naï-
ve, tempère Gilbert Gress. Gagner deux
matches de suite à domicile, ce n'est ja -
mais chose aisée. Et puis, si Bâle n'a pas
marqué beaucoup de buts j usqu'à pré-
sent, il a touj ours posé des problèmes à
ses adversaires. Sans compter que les
Bâlois n'auront finalement pas grand-
chose à perdre. Didi Andrey n 'aura donc
aucun problème pour les motiver... Bref,
il s'agit de rester vigilant.

Et donc ne pas attaquer tous en même
temps, au risque de permettre à son
contradicteur de lancer dans de dange-
reux contres, comme ce fut le cas contre .
Sion ? ¦' " '
- C'esf vrai, nous nous sommes par-

fois trop découverts. Mais d'un autre cô-
té, je préfère gagner 4-2 que 1 -0. Le pu-
blic aussi, j 'imagine... Si on gagne 1-0,
on nous reproche d'avoir gagné trop chi-
chement. Et si on gagne 4-2, on nous re-
proche les deux buts encaissés ! En fait,
toute la question rés ide dans la part de
risque que l'on peut s'accorder. Et enco-
re : ce n'est pas parce que l'on marque
quatre buts que l'on doit forcément en
concéder deux !

Adriano et Sfaniszewski sont sur le
chemin du retour mais, en tant qu'étran-
gers, ils n'entrent pas en ligne de comp-

te, du moins pour l'heure. En fait, l' Al-
sacien alignera sans doute la même for-
mation que celle qui est joliment venue à
bout de l'équipe valaisanne, à savoir :
Delay ; Ivanov ; Vernier, Henchoz, Got-
tardi ; Piffaretti, Detari, Perret ; Isabella,
Alexandrov (dont le genoux se porte
mieux), Wittl. Gilbert Gress, hier, avait
donc l'intention de faire à nouveau évo-
luer Alain Vernier en lieu et place de Da-
niel Fasel, Guerino Gottardi prenant pla-
ce sur le côté gauche.
- Contre Sion, Alain est entré diffici-

lement dans la partie, mais par la suite,
c'est beaucoup mieux allé. Par ailleurs,
Daniel a eu sa chance à deux reprises et
il ne l'a pas saisie. J'attends davantage
de lui, précise l'enfraîneurxamaxien, qui
ajoute encore que dans ce secteur, « Ré-
gis Rothenbûhler frappe à la porte ».

Le Strasbourgeois évoquait également
le cas de Wittl :
- J'aimerais que Charles soit davan-

tage présent dans les seize mètres, ll se
dépense beaucoup, mais il manque par-
fois de 'lucidité, ce qui débouche sur un
déchet excessif dans son j eu. ll lui arrive
aussi de tenter des choses trop difficiles.
Mais je lui ai déjà parlé de tout ça et j e
sais qu'il a compris ce que j 'attends de
lui.

Après le magnifique spectacle de sa-
medi passé, Gilbert Gress table sur 2000
spectateurs supplémentaires
aujourd'hui, soit quelque là.000 per-
sonnes. Parmi lesquels plusieurs cen-
taines de supporters bâlois, dont l'Alsa-
cien sait"qu'ils n'étaient pas vraiment
passés inaperçus en mars dernier...
- Je sais, et j 'ai vu dans votre journal

3ue vous en parliez longuement (réd. :
ans notre édition d'hier, nous décri-

vions l'ensemble des dispositions prises
afin que que tout se passe sans incident).
// est parfaitement normal d'évoquer ce
problème, c'est même indispensable,
mais il ne faut pas dramatiser non plus :
sur les centaines de supporters bâlois, il
n'y a en fait qu'une quinzaine de hooli-
gans. S'ils sont mis hors d'état de nuire,
il n'y aura pas le moindre problème.

Place au football, donc.
0 Pascal Hofer GILBERT GRESS - «Pas d'euphorie naïvel» laforgue

Ligue A
Hier soir: Lugano - Servette 0-1 (0-0).

1. Lugano 5 3 1 1  8-1 7
2. Grasshopper 4 2 2 0 9-3 6
3. NE Xamax 4 3 0 1 10-7 6
4. Lucerne 4 3 0 1 8-7 6
5. Lausanne 4 1 3  0 3-2 5
6. Servette 5 2 1 2  5-5 5
7.Sion 4 2 0 2 7-9 4
8. Aarau 4 1 1 2  3-3 3

St-Gall 4 1 1 2  4 - 4  3
10. Bâle 4 0 2 2 1-3 2
II. FCZurich 4 0 2 2 2 -6  2
12. Young Boys 4 0 1 3  2-12 1

Aujourd'hui, 17 h 30: St-Gall - FC Zu-
rich (arbitre: Zuppinger, Bremgarten).
20 h: Aarau - Young Boys (Mumenthaler,
Granges), Grasshopper - Sion (Friedrich,
Seedorf BE), Lausanne - Lucerne (Vollen-
weider, Wald), Neuchâtel Xamax - Bâle
(Muller, Obererlinsbach).

INB, gr. ouest
Hier soin Yverdon - Echallens 2-1 ( 1 -1 )

1. Yverdon 4 3 1 0 16- 5 7
2. Granges 4 1 3  0 7 - 6  5

3. CS Chênois 4 2 1 1 6 - 6 5
4. Soleure 3 2 0 1 3 - 1 4
5. Baden 4 2 0 2 6 - 5  4
6. Delémont 4 1 1 2  5-6 3
7. Et Carouge 4 1 1 2  5-14 3
8. Echallens 5 0 1 4  2 - 7  1

Aujourd'hui, 17 h 30: Granges - So-
leure. 20 h: Chênois - Etoile Carouge, De-
lémont - Baden.

LNB, gr. est
1. Kriens 3 3 0 0 7 - 0  6
2. Bellinzone 4 3 0 1 8- 3 6

3. Schaffhouse 4 2 1 1 8 - 3 5
4. Locarno 3 2 0 1 6- 3 4
5. Winterthour 4 2 0 2 6 -7  4
6. Wil 4 1 1 2  5 - 4  3
7. Gossau 4 1 0  3 4 -8  2
S.Tuggen 4 0 0 4 1-17 0

Aujourd'hui, 20 h : Bellinzone - Locar-
no, Gossau - Wil, Kriens - Tuggen, Win-
terthour - Schaffhouse.

Manchester
a la cote

Ee 
championnat d'Angleterre enta-

me ce week-end ce qui est sans
doute sa saison la plus importante

depuis de nombreuses années. La
«Premier League» va en effet être
réduite de 22 à 20 clubs. Pour ce faire,
quatre formations seront directement
reléguées et une seule directement pro-
mue, alors qu'un barrage entre quatre
équipes désignera le second promu.
Manchester United semble posséder de
I I I ' J'.._ i—:UUI1M» (.IIUlILCb UB bu puiei u un tiui-
sième titre national consécutif.

Les transferts réalisés en grand
nombre, notamment de l'étranger, ont
également constitué matière à discus-
sions. Les joueurs anglais surcotés, les
clubs ont désormais davantage d'élé-
ments étrangers sous contrat. 17 clubs
ont acheté 22 joueurs en provenance de
14 pays différents. Tottenham, par
exemple, a acquis pour 9,2 millions de
francs l'Allemand Jurgen Klinsmann et le
Roumain llie Dumitrescu. Punis par la Fé-
dération pour irrégularités financières,
les «Spurs» prendront le départ avec six
points en moins.

Chez les bookmakers, la cote de Man-
chester United pour un nouveau titre est
de 5 contre 4. Suivent Blackburn (7/2),
Arsenal (6/ 1 ) et Newcastle United (8/1 ).

Pour 1,3 millions et avec un contrat de
trois ans en poche, l'international helvé-
tique Marc Hottiger (45 sélections) joue-
ra à Newcastle, à moins de 100 kilo-
mètres de la frontière écossaise. Le Vau-
dois est le quatrième Suisse à évoluer en
championnat d'Angleterre après Willy
Steffen (Chelsea, 46/47), Raimondo
Ponte (Nottingham Forest, 80/81) et
Thomas Hauser, le Germano-Bâlois
(Sunderland, depuis 89). Troisième l'an
dernier - son meilleur classement depuis
67 ans - Newcastle vise encore une fois
une place parmi les premiers, /si

• Hippisme: trois sur quatre
pour Philippe Schneider
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• Basketball: Union
est rentrée de Moscou

Page 13

ATHLÉTISME -
Outre Kevin
Widmer (photo),
le Meeting de La
Chaux-de-Fonds
réunira demain
quelques très
bons athlètes.

Keyslone-Coffrini
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Plateau

VÉLO TOUT TERRAIN/ Le Boudrysan Jean-François Junod au départ de Verbier-Grimentz demain

Il était un peu réticent à l'idée d'en par-
ler avant. Un peu d'appréhension ou tout
simplement la crainte de ne pas être à la
hauteur les moment venu. Mais finalement,
il en a parlé avec la passion qui l'habite
L I

JEAN-FRANÇOIS  JUNOD - ll
aime les courses de longue
distance. archives

dès qu'on le branche sur le sport. Sur les
sports qu'il aime, la course à pied, le ski
de fond, le vélo tout terrain. Le Boudrysan
Jean-François Junod (37 ans) attaque de-
main une de ces épreuves de longue ha-
leine qu'il affectionne, le Grand Raid.

Le Grand Raid, c'est LA course d'en-
durance pour les mordus de vélo tout ter-
rain : 130 kilomètres entre Verbier et
Grimentz, près de 5000 mètres de déni-
vellation. Pour le Neuchâtelois, la course
la plus dure qu'il n'ait jamais faite, tout
simplement.

-A l'effort physique, total, il faut ajou-
ter les difficultés techniques. Dans les des-
centes, par exemple, il n'y a pratiquement
aucune possibilité de récupérer, il faut res-
ter tout le temps concentré.

Et pourtant ça plaît. Cette année, ils se-
ront plus de 2000 à s'attaquer à ce mo-
nument, dont un gros noyau de Neuchâ-
telois. Plus de 4000 si l'on compte ceux
qui se contenteront de la portion entre Hé-
rémence et Grimentz. Enfin, auand on dit
se contenter, on est assez aépréciatif...
Question : qu'est-ce qui les attire ? La ré-
ponse de Jean-François Junod :

- Ce doit être le propre de l'être hu-
main de toujours chercher à repousser ses
limites. De relever des défis. Mais atten-
tion, pas ce type de défis qu'on se lance
autour d'une table de bistrot. Mal prépa-

ré, on peut laisser sa santé dans une
épreuve comme le Grand Raid. D'ailleurs,
à l'issue de la course de l'an dernier,
j 'avais décidé de ne plus participer. Je la
trouvais trop dure et cela n'entait plus
dans ma conception du sport, qui, pour
moi, doit apporter un bien-être physique.

Pourtant, il y avait été excellent il y a
douze mois. Brillant même, ll avait bou-
clé son pensum en 7h39,19me temps ab-
solu et meilleure performance dans sa ca-
tégorie d'âge. Est-ce cela qui l'a finale-
ment convaincu de retenter encore une
fois l'aventure ? Ou tout simplement le
goût de l'effort ? Les deux sans doute. Une
certitude : il n'a pas pris sa décision sur
un coup de tête.

-J'en ai fait un peu mon objectif de la
saison, reconnaît-il. J'ai pris les autres
courses un peu comme elles venaient et
j'ai d'ailleurs été surpris d'y obtenir de si
bons résultats.

ll a en effet terminé la Trans-Neuchâ-
teloise au deuxième rang de sa catégo-
rie. Une performance qu'il rééditera sû-
rement en Coupe neuchâteloise.
- Je ne pourrai pas briguer la premiè-

re place car je  serai absent lors de la der-
nière manche, la Communal Bike. Le mê-
me j our, je serai en France, au départ de
la Forestière, une épreuve comptant pour
le challenge européen des longues dis-

tances. Je me classe en général mieux
dans les courses de longue haleine ; à
l'entraînement, je privilégie la quantité à
la qualité, si l'on peut dire. Comme je
m'entraîne tous les jou rs, je fais plutôt de
l'endurance. Des séances de résistance
très dures impliqueraient davantage de
j ours de récupération. Et j 'aurais moins
de plaisir à courir ou à rouler.

II est comme ça, Jean-François Junod.
Tous les jours, il enfile un survêtement.
Pendant ses trois semaines estivales, il a
bien dû consacrer 80 heures à son en-
traînement, partagé entre vélo et course
à pied, sa première passion. Vous igno-
riez ? Pourtant, rappelez-vous, en 1988,
Paris-Gao-Dakar à pied, ll en était. Cette
année-là, il a avalé plus de 4000 bornes...
- Que voulez-vous, je fais tout avec

passion, sourit-il. Mon épouse me dit
d'ailleurs que c'est pénible de vivre avec
moi. Ce qui ne l'empêche pas de me suivre
dans les compétitions, d'ailleurs.

Ainsi, toute la famille Junod sera au Va-
lais ce week-end. Pour leurs deux filles de
11 et 13 ans, c'est comme une sorte de
marché. Cette semaine, c'est elles qui sou-
tiennent leur père. Mais dans huit jours,
c'est lui qui sera leur premier supporter
lors du meeting d'athlétisme auquel elles
prendront part.

0 Stéphane Devaux

La passion pour seul moteur
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Pour le |eûne fédéral
3 jours au

TYROL du Nord
(du 17 au 19.9.1994)

Innsbruck - Garmisch-Partenkirchen
Le Lechthal

Logement : Hôtels*" à Matrei
(banlieue d'Innsbruck)

et Weissenbach
Prix par personne : Fr. 425.-

En pension complète
supplément single Fr. 55.-

170489-110

Docteur A. Strausok
Interniste FMH -

La Neuveville
Pour des raisons de santé, le cabinet
sera défnitivement fermé dès le
15 septembre.
Notre successeur, le Docteur
D. Leibbrandt ouvrira son cabinet
le 1" novembre, 8, avenue des Col-
longes, le N° de téléphone reste le
même. 170509-160

Départ place du Port
Dimanche 21 août

Journée au
Musée de l'habitat
à Ballenberg. Entrée comprise

8 h - Fr. 39.-

L'après-midi

Saint-Ursanne
retour par Goumois

13 h 30, (carte d'identité), Fr. 31.-

Lundi 29 août

La Foire de Louhans
La plus grande foire de Bourgogne
- bressane - magnifique spectacle
haut en couleur - repas midi libre

! (carte d'identité)
7 h - Fr. 42.-

Dimanche 11 septembre

La Fête de St-Loup
8 h - Fr. 31.- 170485-110

170333-110
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155 90 60

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

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

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13.5%
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Horizontalement: i. Alsacien. Se dit
d'une couleur faible et peu chargée. 2.
Agir en prenant de grands risques. 3.
Montagne de Suisse. Sort (une somme)
pour un paiement. Peintre français. 4.
Fait râler. Inspiration soudaine. 5. Emblè-
me sacré propre à un clan. Talent. Pula
en fait partie. Préfixe. 6. Temps de la vie.
Dent. Corps chimique à odeur de violette
très prononcée. 7. Jeu de stratégie. Per-
sonnage puissant. Pareil. Homme d'Etat
roumain.
8. Soulèvement populaire. Originaire. Est
anglais. Article arabe. 9. Les Néréides
l'habitaient. Où il y a des inexactitudes.
Espèce de lichen. 10. Très pur. Exclama-
tion enfantine. Ville d'Espagne. Personna-
ge important. 1 1. Os. Nom donné par
Cabet à un pays imaginaire. Rythme
d'une action. 12. Véhicule du son. Petite
planète. Lettre grecque. Particule électri-
sée. 13. Cyclistes. Paresseux. Préfixe.
14. Genre de musique de danse. Pra-
tique magi que. 15. Jeu de pelote
basque. Effrayé. C'est une femme qui l'a
emporté. Pronom. 16. Résineux (au Ca-
nada). Ce qui reste des moutures. Mau-
vaise humeur. 17. Organisme américain.
Ile. Signal bref. Adresse.
18. Pronom. Sans précédent.- Bonne for- .
tune. Attaque. 19. Ses frontières sont
mouvantes. Tramé. Se dit d'un ami insé-
parable. 20. Judicieux. Peut être une
preuve. Un des héros de la guerre de
Troie.

Verticalement: 1. Rue bien combinée.
Novices. 2. Branche des mathématiques.
Aide. 3. On-dit. Homme d'Etal allemand.
Gris brun. Préposition. 4. En état d'ivres-
se. Animé. Prénom abrégé. Nom de
Dieu. 5. Possessif. Etat d ame. Héros
d'un épisode de la Bible. 6. Echec. Dont
le prix est une charge. Creux. 7. Cri
d'encouragement. Prénom arabe. Ou-
vrier qui procède à des revêtements dé-
coratifs. 8. Lésion superficielle. Sa sages-
se est légendaire. Nom, dans l'Antiquité,
d'une chaîne voisine de Troie. 9. Conser-
vateur. Côté de l'horizon. Préfixe. 10.
Chantier de carénage. Caractère d'une

écriture en usage autrefois dans les
contrées Scandinaves. Opulent. Cri d'in-
dignation. 11. Tente. Analyse sommaire
d'un minerai. Lame de métal polie et
brillante. 12. Sorte d'îlot. Pronom. On y
met des choses de rebut. Petit avion. 13.
Forme d'opposition. Eclat d'une perle.
Enchâssement des pierres fines. 14. Titre
abrégé. Comique. Nos pères. Pronom.
15. Sert à emballer des primeurs. Roi de
Juda. En aucun lieu. 1 ô. Belge. Caché.
Le père de l'histoire religieuse. 17. Patrie
des Curiaces. Bref exposé écrit. Pièce de
la charrue. Ce qu'était le Faliero dont
l'histoire a inspire Byron. 18. Instrument
de mesure. Réduit à l'extrême. Poète fran-
çais. 19. Des dés, par exemple. Matière
résineuse. Cours d eau temporaire. 20.
Français d'outre-mer. Temps de la vie.
Solution du problème
de la semaine précédente:
Horizontalement.- 1. Entre deux
eaux. Hiatus.- 2. Caraco. Simple soldat.-
3. Atala. Ce. Opération.- 4. Ridelle. Pié-
mont. Star.- 5. Toi. Eider. Napier. Set.-
6. Entassement. Hé. Abers.- 7. Laie.
Sem. Airy. Turne.- 8. Elodée. Anisette.
Afro .- 9. Mine de rien. Me. Nova.- 10.
Es. Si. Ulcéré. Biroute.- 11. Néo. Tuile.
Emirat. Tri.- 12. Rod. Nosémose. Et. Ut.-
13. Intérêts moratoires.- 14. Pli. Na. Eau
de toilette.- 15. Erato. Ile. Inn. IR.- 16.
Dùren. Rurales. Tolite.- 17. Adepte. Létal.
Oeillet.- 18. Li. Renom. Igues. folle.- 19.
Enlisés. Noé. USA. Gelé.- 20. Réas.
Etain. Exaspérés.
Verticalement.- 1. Ecartèlement. Péda-
ler.- 2. Nationalisé. II. Udine.- 3. Tradi-
tion. Ornière. La.- 4. Râle: Aèdes. Ot. Re-
pris.- 5. Ecoles. Edit de Nantes.- 6. Do.
Lissée. Rat. Enée.- 7. Cédée. Ruine. Or.
Ost.- 8. Use. Emmailloté. Ulm.- 9. Xi.
Pré. Nécessaire. Ni.- 10. Emoi. Naine.
Emulation.- 11. Appentis. Remodelaçje.-
12. Uléma. Remémoré. Elu.- 13. Xero-
phyte. Isatis. Eux.- 14. Sanie. Breton. Os-
sa.- 15. Hotte. Ténia. Ointe. As.- 16. Ili.
RAU. Orteil. OIT.- 17. Ados. Bravo.
Treillage.- 18. Tant s'en faut. Etriller.-
19. UT. Aérer. Trust. Telle.- 20. Arts.
Obéit. Etêtées.

I



Le HCC
se défend bien

La Chaux-de-Fonds -
Fribourg-Gottéron
2-4 (0-2 1-2 0-0)

Les Mélèzes. - 2000 spectateurs. -
Arbitres: Simich, Dolder, Baetischer.

Buts: 1ère Leibzig (Silver) 0-1 ; 8me Kho-
mutov (Bykov, Keller) 0-2; 28me Tschumi
(Amberg) 1-2; 34me Silver (Khomutov) 1-3;
38me Silver (Leuenberger) 1-4; 44me Bou-
cher (Jaggi) 2-4. - Pénalités: 6 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds; 1 1x 2 '  contre
Fribourg-Gottéron.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg (3lme
Tosi); Dubois, Jaggi; Murisier, Pfosi; Bou-
cher, Cattin; Holmberg, Nuspliger, Tschumi;
Reinhart, Rod, Wuthrich; Chappot, Gazza-
roli, Jeannin; Koller.

Fribourg-Gottéron: Liesch (4 lme
Meuwly); Brasey, Keller; Bobillier, Des-
cloux; Honegger, Leibzig; Bykov, Khomutov,
Schaller; Aeschlimann, Rotaris, Silver;
Leuenberger, Maurer, Reymond; Gausch,
Brown.
! m près les passages de Lugano et
ZX Berne, c'était au tour de Fri-

bourg-Gottéron de s'élancer hier
soir sur la piste des Mélèzes. Une fois
de plus, le spectacle a été de choix. La
victoire a souri aux Fribourgeois qui ont
dominé nettement les débats, mais qui
virent leurs efforts se briser sur la très
bonne organisation défensive des Mon-
tagnards. II est vrai qu'une certaine
chance a souri au gardien Schnegg,
relayé dès la 3lme minute par Tosi.

La Chaux-de-Fonds poursuivra sa
préparation contre Ambri-Piotta, mardi
toujours aux Mélèzes, /pdev

Mondiaux: trois
Suisses en finale
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! rois Suisses se sont qualifiés pour les
I finales d'aujourd'hui aux champion-

nats du monde sur piste à Palerme.
Bruno Risi, deux fois champion du monde
(une fois chez les amateurs, une fois pro)
et son compère Kurt Betschart se sont
assuré leur place dans la course aux
points. Outre les deux Uranais, l'Argo-
vien Amo Kùttel s'est qualifié pour la
finale du demi-fond, alors que le cham-
pion de Suisse, le Tessinois de Zurich
Richi Rossi, a connu l'élimination.

Evelyne Muller a pris la lOme place
de la course aux points enlevée par
l'imbattable Hollandaise Ingrid Haringa.

Bruno Risi n'a pas éprouvé la moindre
peine à se qualifier dans cette première
course aux points open. II a enlevé le
4me des 12 sprints programmés et pris
la 3me place lors du septième embal-
lage de passage. II s'immisça dans le
sprint final, terminant 2me, mais sa qua-
lification était déjà acquise avant.

Pour Betschart, moins fort au sprint,
l'affaire était un peu plus ardue dans
l'autre demi-finale. II remportait certes
également le 4me sprint de sa série,
mais c'était grâce à sa présence d'esprit
(une chute avait causé un effritement du
peloton). Sa 3me place dans le sprint
final lui ouvrait in extremis la porte de
la finale, où Risi aura bien besoin de ses
services. Les deux font équipe depuis
qu'ils ont passé pro et sont les rois des
«Six Jours».

En demi-fond, Arno Kùttel a remporté
sa série, à 70,780 km/h de moyenne
devant les ex-champions du monde Tors-
ten Rellensmann (Ail) et Roland Konigs-
hofer (Aut). II avait tiré le numéro de
départ 1 et n'a jamais laissé planer de
doute.

Trois fois champions du monde de
1987 à 1989, les Français Fabrice Co-
las/Frédéric Magné ont obtenu un qua-
trième titre, en battant facilement en
finale la paire allemande Jens Glùck-
lich/Emanuel Raasch.

En demi-finale, Colas/Magné avaient
pris le dessus en deux manches sur les
maîtres de la discipline Chiappa/Paris,
le duo italien, tout déconfits d'être pa-
reillement dominés devant un public ac-
quis leur sa cause.

Pour Colas (30 ans), le «diauffeur»
installé à l'avant de la machine, et Ma-
gné (25 ans), placé dans la position
«aveugle» à l'arrière, il restait encore
une marche à franchir avant djenlever le
dernier titre de cette disdpline. En finale,
Colas et Magné étaient opposés aux
Allemands Emanuel Raasch, un des vété-
rans des podiums (38 ansl), et Jens
Glûcklich, ancien champion du monde du
kilomètre.

Les deux Allemands, les plus rapides
lors des qualifications (à 69,933 km/h
sur le tour lancé) s'étaient débarrassés
aisément en demi-finale du tandem
tchèque, sans céder une manche. Mais la
puissance n'est pas tout en tandem, /si

Le penalty du succès
FOOTBALL/ Ligue A: Servette empoche deux points à Lugano

Lugano - Servette 0-1 (0-0)
Cornaredo.— 6800 spectateurs.— Ar-

bitre: Roduit (Châteauneuf).
But: 67me Prinz (penalty).
Lugano: Walker; Paradiso, Englund,

Galvao, Fernandez; Carrasco, Penzavalli,
Andrioli, Bugnard (78me Ferreira Sinval);
Manfreda, Gentizon (83me Esposito).

Servette: Pascolo; Djurovski; Schepull, Ba-
rea; Weiler, Mild, Barberis (78me Aeby),
Margarini; Sesa, Prinz, Neuville (61 me Fa-
tusi).

Notes: Lugano sans Belloni, Colombo,
Guerchadi, Pelosi (tous blessés) et Morf (ma-
lade). Servette sans Duchosal, Renato (les
deux blessés) et José Sinval (suspendu).
Avertissements: 24me Barea, 58me Marga-
rini. Expulsions: 65me Englund (faute de
dernier recours), 69me Djurovski (faute de
dernier recours). Tirs sur le poteau: Sesa
(30me), Andrioli (71 me).

De notre correspondant

E

n dépit du mauvais début de cham-
pionnat de l'équipe servettienne et
de l'absence de ses deux Brésiliens

Renato et Sinval, l'entraîneur luganais
Roberto Morinini se méfiait. II s'attendait
à une probable et possible réaction
d'orgueil de son adversaire. Aussi avait-
il demandé à ses joueurs de ne pas
sous-estimer les réelles qualités des Ge-
nevois. Recommandation opportune, car
hier soir, Servette n'a pas ressemblé à
une formation en crise.

C'est elle qui, dès l'engagement, a
pris la direction des opérations et lança
offensive sur offensive contre la cage de
Walker. Un dangereux tir de Margarini
était dévié en coup de coin par le
gardien luganais. Peu après, Neuville —
magnifiquement laissé seul à dix mètres
du but! — expédia son tir dans les
décors. Le gardien genevois se distingua
à la 24me en contrôlant un puissant tir
d'Andrioli. Gnq minutes plus tard, mal-
chance pour les Genevois: Sesa voyait
son essai s'écraser sur le montant droit
des buts de Walker. Une première mi-
temps dominée par les Servettiens mais

PASCOLO — II a sauvé son équipe à maintes reprises. Keystone-Mathis

rendus stériles en raison de la bonne
prestation de la défense tessinoise.

A la reprise, Lugano se montra plus
entreprenant. Après avoir été dominés,
les Tessinois dominèrent à leur tour.
Coup de théâtre à la 67me minute: sur
un contre adverse, Englund déviait la
balle de la main. Penalty. Qui permet-
tait à Prinz de mettre fin à l'inviolabilité
de Walker.

Nullement découragés par ce coup du
sort, les Luganais tentèrent courageuse-
ment de rétablir la parité. Effort géné-
reux mais vain. A un quart d'heure de la
fin, Morinini fit entrer son soi-disant
joyau, le Brésilien Ferreira Sinval. Les
actions luganaises n'en furent pas pour

autant meilleures.
Grâce à leur excellente première mi-

temps, les Genevois n'ont pas volé leur
succès. Mais c'est sous les huées des
spectateurs que l'arbitre Roduit, certai-
nement le plus mauvais acteur sur le
terrain, regagna les vestiaires.

A l'issue du match, Morinini déclarait:
— Ce match a connu deux visages

avec, pour chaque équipe, une mi-
temps. Servette a démontré qu'il n'était
pas en aise. Et que son titre, il sera
capable de le défendrel Pour Lugano,
cette défaite ne va rien changer. II nous
faudra travailler , travailler et encore
travailler.

0 Daniel Castioni

En piste à Brno
EEBsHEIaSMSgS

I I e Japonais Kazuto Sakata (Aprilia)
en 125cc, l'Italien Loris Capirosi

: (Honda) en 250cc et l'Australien
Michael Doohan (Honda) en 500cc ont
réalisé les meilleurs temps lors de la
première séance d'essais en prévision
du Grand Prix de la République tchè-
que de demain, à Brno. En side-cars, le
Britannique Steve Webster et le Suisse
Adolf Hânni sont en tête devant les
Suisses Rolf Biland et Kurt Waltisberg.
Oliver Petrucciani, dans la catégorie
des 125 ce, a signé le septième chrono
au guidon de son Aprilia. Le Tessinois a
notamment laissé derrière lui l'ancien
champion du monde allemand, Dirk
Raudies, huitième.
En 250cc, les Suisses Eskil Suter et
Adrian Bosshard ont terminé respecti-
vement dixième et douzième. L'Italien
Capirosi, actuel leader du championnat
du monde, n'a laissé aucune chance à
ses adversaires et il pourrait bien faire
un pas supplémentaire, demain, vers la
couronne mondiale.
L'Australien Doohan, dans la catégorie
des demi-litre, a signé le meilleur
chrono. En cas de victoire à Brno, il
pourrait être définitivement assuré de
remporter le titre mondial. Son unique
rival, le champion du monde en titre,
Kevin Schwantz, ne semble guère en
mesure de contrarier les plans de Doo-
han, l'Américain n'ayant réussi que le
quatrième temps. Le Fribourgeois Bern-
hard Hânggeli a pris le 1 8me rang.
Les Suisses Rolf Biland et Kurt Waltis-
berg ont signé le deuxième temps de
l'épreuve des side-cars derrière l'équi-
page anglo-suisse composé de Steve
Webster et Adolf Hânni. Biland et
Waltisberg, champions du monde en
titre, en tête au terme de la première
série d'essais, sont entrés en collision
avec le Finlandais Jukka Lauslehto dans
la seconde série. Victime de légères
contusions à la main droite, Biland de-
vrait toutefois pouvoir s'aligner, aujour-
d'hui lors de la seconde séance d'es-
sais, /si

Ile ligue: c'est parti
Boudry - Hauterive

1-1 (1-1)
Sur-la-Forêt. — 130 spectateurs. — Ar-

bitre: Max Andrey (Marly).
Buts: 21 me Fritsche 1-0; 45me Sourget

1-1.
Boudry: Ledermann; Zanier, Gafner, T.

Salvi, Mivelle; G Penaloza, D. Salvi, Baeh-
ler; Bastos (74me Rousseau), R. Penaloza,
Fritsche (78me Santschy).

Hauterive: Quesada; Wuthrich, Christe,
Robert, Christen; Borrello, Pollicino, Sourget;
Grossin (85me Trani), Moreira (78me Mé-
rat), Lecoultre.

Notes: avertissements à Pollicino, Christe
et Fritsche.

A

lors que Boudry a dominé territo-
rialement l'essentiel de la partie, il

,M lui a manqué le dernier geste qui
lui aurait permis de remporter les deux
points. Particulièrement en première mi-
temps, les joueurs locaux ont montré de
belles actions, mais malheureusement, ils
manquèrent à chaque fois d'un peu de
précision à la conclusion. Même si Mo-
reira, à la 3me minute, se présenta seul
face à Ledermann, ce sont les Boudry-
sans qui se montrèrent les plus dange-
reux. Fritsche, sur une balle en profon-
deur, sut résister au retour d'un défen-

seur et put glisser le ballon hors de
portée de Quesada, pas très bien sorti
en l'occurrence. Jouant avec trois atta-
quants, Boudry continua de presser son
adversaire et adressa plusieurs centres
dangereux. Mais aucun ne put être ex-
ploité. Sur un contre, juste avant la mi-
temps, Hauterive profita d'un peu trop
de largesse de la défense locale et put
égaliser par Sourget.

La seconde mi-temps commença un
peu nerveusement, surtout du côté
d'Hauterive, mais n'offrit pas vraiment
d'occasions de but, se ce n'est une tête
plongeante de Richard Penaloza à la
67me. Boudry continua de dominer ter-
ritorialement. Les deux équipes se reti-
rèrent donc dos à dos à la fin d'un
match de reprise juste satisfaisant où il
manqua surtout des buts, /jmb

Demain: Les Ponts-de-Martel - Noirai-
gue (lOh); Saint-Imier - Bôle (18h); Serriè-
res II - Marin (lOh, petit terrain de Serriè-
res); Cortaillod - Saint-Biaise (16h); Le Lan-
deron - Fontainemelon (16h).

0 A ajouter à l'agenda sportif paru
hier: Couvet - Saint-Biaise, Coupe NE juniors
B, aujourd'hui 16h; Couvet - Les Geneveys-
sur-Coffrane, Coupe NE juniors C, aujour-
d'hui 14 h.

Ire ligue:
premier derby

• près de longues semaines de pré-
XX paration, l'heure sonne aujourd'hui

de la reprise en Ire ligue. Vous le
savez, le championnat 94-95 ne man-
quera pas de piment du côté de Neu-
châtel: à moins de remonter aux temps
antédiluviens, et encore, c'est en effet la
première fois que dnq formations neu-
châteloises militent dans cette catégorie,
de surcroît dans le même groupe. C'est
dire que chaque week-end, ou presque,
sera marqué par un derby cantonal.

Tel est d'ailleurs immédiatement le cas
avec la rencontre d'aujourd'hui entre Le
Locle et Serrières (17h30). Colombier et
La Chaux-de-Fonds jouent à la même
heure, tous deux à domicile, le premier
contre Fribourg, le second contre Old
Boys. Quant au nouveau venu Audax, il
est attendu demain à Lyss (lôh).

Pour le reste, nous vous renvoyons aux
cinq présentations que nous avons fait
paraître jeudi et vendredi. Tout eh sou-
haitant bon vent à la centaine de
joueurs du canton — hé oui! — qui
évoluent en Ire ligue» /ph

En bref
¦¦

¦ TOUR DE HOLLANDE - Le Da-
nois Jesper Skibby a enlevé le Tour
de Hollande en s'adjugeant la âme et
dernière étape, Venlo - Valkenburg
(200 km), /si
¦ TOUR DU LIMOUSIN - Le Fran-
çais Jacky Durand a remporté la 4me
et dernière étape du Tour du Limousin,
Oradour-sur-Glâne - Limoges
(190 km). La victoire finale est reve-
nue à l'Allemand Jens Heppner. /si
¦ TOUR DES TROIS VALLES -
Claudio Chiappucci a remporté pour
la première fois de sa carrière le Tour
des trois Vallées Varesines disputé sur
209 km, dans la région de Varese.
L'Italien, qui avait abandonné lors du
Tour de France, a battu au sprint le
Russe Vladislav Bobrik. /si
¦ EN CHINE - La première
épreuve cycliste professionnelle ja-
mais organisée en Chine se déroulera
en octobre 1995 avec 18 équipes
venues du monde entier. La compéti-
tion, appelée Tour de Chine, emmè-
nera les coureurs de Hong-Kong à
Pékin en sept jours durant la dernière
semaine d'octobre 1995. /si
¦ DOPAGE - Dès le 1 er novembre
prochain, les coureurs cyclistes pris en
flagrant délit de dopage seront enfin
punis plus sévèrement. Le comité di-
recteur de l'UCI, réuni à Palerme, a
publié ses nouvelles directives en ce
sens. La suspension minimale pour une
première infraction sera de six mois.
Lors d'une seconde infraction, la sus-
pension sera de 1 2 à 24 mois, et à
vie en cas de troisième contrôle posi-
tif, /si

¦ FOOTBALL - Bundesliga. 1 re
journée, matches avancés: Bayer Le-
verkusen - Kaiserslautem 0-1 ; VfB
Stuttgart - SV Hambourg 2-1 ;
Schalke 04 - Borussia Mônchenglad-
bach 1-1. /si

¦ FOOTBALL - Championnat de
France. Match avancé de la 5me
journée : Mamtes - PSG 1-0. /si

¦ BASKETBALL - La rencontre du
1 er tour préliminaire de la Coupe des
champions féminine entre Bellinzone et
les Luxembourgeoises d'Ettelbruck, qui
devait se jouer le jeudi 8 septembre,
a été avancé au mercredi 7 à 20 h 15.
Ai

Un vent d'olympisme
COMMONWEALTH/ Ouverture à Victoria

La reine Elizabeth II a officielle-
ment ouvert à Victoria, en Colombie
britannique, les 15mes Jeux du
Commonwealth, auxquels vont par-
ticiper quelque 3500 athlètes de
64 pays jusqu'au 28 août.

Ces Jeux se déroulent tous les
quatre ans et ils rassemblent les
sportifs de nations ayant en commun
des liens historiques avec la Cou-
ronne britannique. Ces 15mes Jeux
du Commonwealth sont les quatriè-
mes à se dérouler au Canada, après
ceux de Hamilton (Ontario, en
1930, sous leur ancien nom d'Empire
Games), Vancouver (Colombie bri-
tannique, en 1954) et Edmonton (Al-
berto, en 1978).

Les Jeux de Victoria, véritables
mini-Jeux olympiques, marquent le
retour de l'Afrique du Sud sur la
scène sportive après une éclipse
d'une trentaine d'années pour cause

d apartheid. Apres avoir accepte
des mains de Myriam Bédard, dou-
ble médaillée d'or aux Jeux de Lil-
lehammer, le «bâton de la reine»,
équivalent de la torche olympique,
la reine Elizabeth — qui était entou-
rée du prince Philip, du prince Ed-
ward (président de la Fédération
des Jeux du Commonwealth) et du
premier ministre canadien Jean
Chrétien — a officiellement déclaré
les Jeux ouverts.

Un spectacle haut en couleur, avec
la participation de représentants
des nombreuses tribus indiennes de
Colombie britannique (Saalish, Nuu-
chah-nulth et Kwagiulth notamment),
avait précédé le discours de la
Reine. Une foule estimée à 34.500
personnes a assisté à la cérémonie,
suivie en direct par quelque 500
millions de téléspectateurs dans le
monde entier, /si

Alma-Ata, la capitale du Kazakhs-
tan, a retiré sa candidature à l'or-
ganisation des Jeux olympiques de
2002, laissant ainsi neuf candidats
en lice, a annoncé le Comité interna-
tional olympique hier.

Les neuf autres candidats sont Sait
Lake Qty (USA), Graz (Autriche),
Jaca (Espagne), Ostersund (Suède),
Poprad-Tatry (Slovaquie) , Québec
(Canada), Sion (Suisse), Sotchi (Rus-
sie) et Travisio (Italie).

Les représentants de ces neuf villes
seront auditionnés par le CIO le 27
août prochain à Paris et la commis-
sion d'évaluation se rendra sur cha-
cun des neuf sites à l'automne.

Le 24 janvier prochain, quatre
candidats seront retenus et le choix
final se fera à Budapest, le 16 juin
1995. /ap

J.O. 2002:
Alma-Ata
se retire !
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Info Orbit 94: Tél. 061/686 20 SO, Fax 061/686 21 89

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

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

Café 169392-113
Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-

Dimanche ouvert de 10h à 13h

TSI OFFICE DES FAILLITES
\j  DE NEUCHÂTEL
ENCHÈRES PUBLIQUES UE 2 LOCAUX,

1 SURFACE COMMERCIALE,
6 APPARTEMENIS, 7 GARAGES EN PPE

À CRESSIER
Le mercredi 14 septembre 1994, dès 14 h. â Neuchâtel, service des Ponts et
Chaussées, rue Pourtalès 13, 2* étage (salle 203), l'Office des faillites de Neuchâtel
procédera à la vente aux enchères publiques des parts de copropriétés suivantes du
cadastre de Cressier dans le cadre de liquidation spéciale 134 ORI de S.l. du Minaret
S.A., à Neuchâtel ; â savoir:

Désignation des parts de copropriétés à vendre :
Cadastre de Cressier

Plan folio 2 - A CRESSIER
Parcelle 5142/A - PPE : copropriéta ire du 5130 pour 7/1000 avec droits spéciaux
sur: Sous-sol: local de 18 m2.
Estimation officielle (1993) Fr. 18.000.- (unité)
Parcelle 5144/C - PPE copropriétaire du 5130 pour 15/1000 avec droits spéciaux
sur: Sous-sol : local de 36 m2.
Estimation officielle (1993) Fr. 36.000.-
Parcelle 5147/F - PPE copropriétaire du 5130 pour 88/1000 avec droits spéciaux
sur: Rez : surface commerciale de 107 m2.
Estimation officielle (1993) Fr. 257.000.
Parcelle 5148/G - PPE copropriétaire du 5130 pour 82/1000 avec droits spéciaux
sur: 1" : appartement nord de 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 douche-
W.-C, hall, 96 m2 + sous-sol : cave de 3 m2.
Estimation officielle (1993) Fr. 270.000.-
Parcelle S149/G - PPE copropriétaire du 5130 pour 72/1000 avec droits spéciaux
sur: 1" : appartement central de 3 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 W. -C, 1
hall, 1 balcon, 85 m2 + sous-sol : cave de 3 m2.
Estimation officielle (1993) Fr. 235.000.-
Parcelle 5151/K - PPE copropriétaire du 5130 pour 82/1000 avec droits spéciaux
sur : 2" : appartement nord de 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 douche-
W.-C, hall, 96 m2 + sous-sol : cave de 3 m2.
Estimation officielle (1993) Fr. 230.000. -
Parcelle 5152/L - PPE copropriétaire du 5130 pour 94/1000 avec droits spéciaux
sur : 2' : appartement central de 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 douche-
W.-C, 1 W.-C, 1 hall, 1 balcon, 110 m2 + sous-sol : cave de 4 m2.
Estimation officielle (1993) Fr. 255.000.-

Parcelle 5154/N - PPE copropriétaire du 5130 pour 99/1000 avec droits spéciaux
sur: Combles : appartement nord de 5 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains,
1 douche-W.-C, 1 hall, 116 m2 + sous-sol : cave de 4 m'.
Estimation officielle (1993) Fr. 275.000.-
Parcelle 5155/G - PPE copropriétaire du 5130 pour 90/1000 avec droits spéciaux
sur: Combles : appartement central de 3 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W. -
C, 1 W.-C, 1 hall, 106 m2 + sous-sol : cave de 4 m2.
Estimation officielle (1993) Fr. 245.000.-

Parcelle 5157/Q - 5158/R - 5159/S - 5160/T - 5161/U - 5164/X - 5165/Y -
PPE copropriétaire du 5130 chacun pour 7/1000 avec droits spéciaux sur : garage
de 17 m2.
Estimation officielle (1993) Fr. 18.000. - (unité)
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 5130 - PI. fo. 2 - A CRESSIER , habitations de 358 m2, garage de 185 m2,
places-jardins de 1381 m2, surface totale 1924 m2.
Situation : route de Neuchâtel 5.
Assurance incendie (1993) Fr. 3.000.000. - (bâtiment)

Fr. 250.000.- (garage)
L'immeuble construit en 1991 -1992 a été immédiatement divisé en copropriétés par
étages. II comprend 24 copropriétés. Locaux communs: Buanderie avec machine à
laver et à sécher Schulthess, 2 W.-C, 1 local citerne (18.000 I), 1 local chauffage,
chaudière Hoval, brûleur Elco.
Pour les servitudes grevant ces parcelles ou constituées à leurs profits ainsi que pour
une désignation plus complète des appartements mis en vente et de l'immeuble
divisé en propriétés par étages, nous nous référons au rapport de l'expert et au
règlement de la propriété par étages ainsi qu'aux extraits du registre foncier, pièces
â la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront
être consultés à l'office soussigné dès le 30 août 1994.
Les parts de copropriétés formant les parcelles susmentionnées du cadastre de
Cressier seront vendues séparément d'une manière définitive.
L'adjudication sera prononcée après 3 criées au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre
Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un
extrait du registre du commerce récent, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs â la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.

Renseignement et visite : Office des Faillites,
Beaux-Arts 13. Neuchâtel, 038/22 32 34. J. -M. Quinche.

Office des Faillites Neuchâtel
189207-122 Le préposé : M. Vallélian ,

A vendre ou à louer à CERNIER

villa mitoyenne
5 pièces + galetas + caves, ter-
rasse et places de parc.

Contacter J.-P. Juchli
G.-Farel 13. 2053 Cernier.

189221-122

/ \A vendre à Saint-Biaise

appartement
de 4% pièces

+ une mezzanine
142 m2. Construction récente.

Fr. 540.000.- y compris une place de
parc. Garage fermé individuel :

Fr. 30.000.-.
Atelier d'architecture Imarco S.A.

2074 Marin.

^ 
Tél. (038) 33 55 65. notoo 122

^

Chaumont / Neuchâtel
A vendre cause départ

belle propriété
bien située à la Combe d'Enges. 4000 m2,
habitation 175 m2, terrasse couverte, 2 garages,
arborisée, dégagée au sud. accès aisé.
Estimation actuelle Fr. 670.000.-.
Pour visiter: M™ Plancherel tél. (038)
33 6918.
Pour traiter, écrire sous chif fres
L 036-191279 à Publicitas. case posta
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. i893i« 122

Immobilière^
A vendre pour date à convenir , à
quelques minutes du centre de Neu-
châtel , Evole 46

MAGNIFIQUE
APPARTIENT

5% PIECES
année de construction 1985, surface
habitable 145 m2, terrasse-jardin ar-
borisée de 350 m2 avec vue sur le lac
et les Alpes, 3 salles d'eau + buande-
rie -individuelle.
Libre dès maintenant.
Prix de vente : Fr. 580.000.-, place
de parc couverte comprise, directe-
ment du propriétaire. 170334-122

Tél. (038) 30 50 50 (interne 21 ).

Ji, _. Tjotel du

Fabien Chételat

m B̂ l̂QUIZAINE
DE CHAMPIGNONS
dès le lundi 22 août

Crème de- champignons Fr. 8. —
Salade gourmande avec
champignons marines .... Fr. 14.—
Nouilles forestière et
salade verte Fr. 16. —
Fracassées de bolets Fr. 14.—
Risotto de bolets
salade verte Fr. 18.—
Emincé de veau aux
bolets et rôsti Fr. 26. —
Médaillons de veau
aux chanterelles Fr. 26. —
Escalope de saumon
aux nains des bois Fr. 24. — .

170452-113

U 

Propriétaire : Fam. G.-A. Ducommunl
2016 Petit-Cortaillod mmm

Te^38 4n94^^ax 03842109M|

= LES ESCALOPES DE VEAU =
S «Viennoise » Fr. 23.- =
E aux morilles Fr. 26.- E
E aux bolets Fr. 26.- —
E à l'arlésienne Fr. 26.- E
g «vallée d'Auge » Fr. 26.- E
S forestière Fr. 26.- EE
= MENU COMPOSÉ =
S Terrine garnie ~
S ou S
~ Viande séchée des Grisons ~
E * * * E
E Escalope de veau viennoise —

« Escalope de veau forestière E
E Tagliatelles au beurre E
~ Salade mêlée ~~~
— * * * - g
— Cocktail de sorbets rr

| Fr. 34.- B
I A DISCRÉTION M
E Fondue chinoise Fr. 25.- E
E Fondue bourguignonne Fr. 29.- g
E Fondue safari Fr. 26.- E
— Cuisses de grenouilles Fr. 27.- —¦
-=. + NOUVEAU =
S Fondue gourmande. 6 sortes de viande, Ezz. sauce maison. E
E Fondue bourguignonne royale ~
E de filet de bœuf 170416-113 E

E Menu du jour Fr. 11.- zz

BOLLIOIM Café du Tilleul
(sur la route Estavayer-le-Lac - Murist )

Samedi 20 août 1994 à 20 h 15
Dimanche 21 août 1994 à 20 h 15

GRANDS LOTOS
Valeur des lots: Fr. 5240. - . Corbeilles - plats de viande - bons d'achat.
4 Royales i Fr. 200.-. JACKPOT. Abonnement Fr.8. - pour 22 séries.
Se recommandent : Club de pétanque de Bollion (samedi)
Décanat des Céciliennes (dimanche). 139316-156

I TOUJOURS NOS MENUS E
E Samedi midi Fr. 17.-E
E Dimanche Fr. 24.- zzz

| TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS |
E FIAMBEES 187407.113 =
E FONDUES: =

E • BOURGUIGNONNE =
E • CHINOISE I ~. .J!—I =

Arts \^  ̂graphiques

I 181870-110 _

Votre centre:

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

mw m L̂ M̂

W»j W

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel '
Tél. 038 252914

Ouvert le
samedi matin

¦ 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
169353-154

M COMMERCES

A remettre

restaurant
dans

le Val-de-Ruz.

Bail 10 ans.

Libre
tout de suite.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
152-4148

2001
Neuchâtel.

128884-152

AARBER6B!p um i
\%A}f r
l/et4t>H£bl é-l?/,. SAME0I e- //f >-

I 169908-156

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ÊTTWER
SÉJOURS PROMOTIONNELS

| RICCIONE - COTE DE L'ADRIATIQUE]
4-9 septembre, 6 jours , Fr. 490.-.

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

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

614 jours, Fr. 435.-, pension complète.
Ren»»lfln«m*nta ** Inacrlptkmi • -

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 7
Couvet. rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37 I
Nant . route Principale 37 (037) 73 22 22 §

¦ AVIS DIVERS1

Qui me prêterait

Fr. 85.000.-
remboursement en
8 ans, taux
maximum 8%.
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
110-2307. 85153-1K

189063-110

"
iM O***'*

'"̂  „„
PROINFIRMISO
ou service des personnes handicopées

NIDS
DE

GUÊPES ?
C. Rohrbach

Traitement du bois
Brot-Dessous

Tél. 038/45 14 07.
187104-110



Schneider: trois
sur quatre au Locle!

EZZZ2ES»HH£3

fur un terrain idéal, élastique sans
être glissant, le Concours officiel du

g Locle a démarré hier matin au pad-
dock du Quartier. Les premières épreu-
ves étaient réservées aux cavaliers na-
tionaux, pourtant relativement peu nom-
breux, d'autres épreuves de même ni-
veau ayant lieu en effet à d'autres
places de concours ce week-end.

Quand on est en forme, on est en
forme! Ce fut le cas hier de Philippe
Schneider. Intraitable, celui-ci a raflé
trois victoires en quatre parcours! Seul
Thomas Balsiger est parvenu à interrom-
pre cette brillante série. Christine et
Pierre-Yves Grether se sont également
distingués.

Cette première journée s'est terminée
par deux épreuves pour cavaliers sans
licence et jugées avec notes de style. Un
style parfois très relatif pour certains
concurrents! Mais cette remarque ne
saurait s'appliquer à Aline Oeuvray,
Stéphanie Thomas, Noémi Haldenwang
et Marie Bruning!

Suite de ce concours aujourd'hui et
demain au manège du Quartier.

Les résultats
Epreuve Noi , cat. LU, bar. C: 1. Avlane,

Philippe Schneider, Fenin, 0/59"50; 2.
Edelhart, Thomas Balsiger, Corcelles,
0/61 "59; 3. Vivement Dimanche, Christine
Grether, Valangin, 0/64"36; 4. La Fayette
VI, François Gisiger, Prez-vers-Noréaz,
0/65"78; 5. Girole CH, Christine Grether,
Valangin, 6/67"99.

Epreuve No 2, cat. LU, bar. A + un
barrage: 1. Aviane, Philippe Schneider, Fe-
nin, 0/0/32"51 ; 2. La Fayette VI, François
Gisiger, Prez-vers-Noréaz, 0/0/40"! 2; 3.
Kendo, Cyril Thiébaud, Saules, 0/0/40"49;
4. Bina, Delphine Calame, Courtelary,
0/4/42"01 ; 5. Kreg, Pierre-Yves Grether,
Fenin, 0/4/37"83.

Epreuve No3, cat. Ml, bar. C: 1. Fly to
Heaven, Philippe Schneider, Fenin,
0/59"36; 2. Royal Star II, Viviane Auber-
son, Saignelégier, 0/60"66; 3. Endv, Auré-
lie Jambe, La Chaux-de-Fonds, 0/61"79;
4. Artist VI CH, Philippe Schneider, Fenin,
5/63"95; 5. Wetten Dass, Priska Kohli, Les
Reussilles, 5/64"28.

Epreuve No4, cat. Ml, bar. A + un
barrage: 1. Gaby V CH, Thomas Balsiger,
Corcelles, 0/0/40"! 9; 2. Karajan, San-
drine Kohli, Les Reussilles, 0/0/42"52; 3.
Wizzard, Viviane Auberson, Saignelégier,
0/4/40"!5 ,- 4. Pépita de la Courtine CH,
Jean-François Johner, La Chalet-à-Gobet,
0/13,75/ 68"53; 5. Artist III CH, Philippe
Schneider, Fenin, 4/70"60.

Epreuve libre sans chrono avec notes
de style: !. Gloumi CH, Stéphanie Thomas,
La Chalet-à-Gobet ; 2. Darlou, Marie Bru-
ning, Saignelégier; 3. Diamond V, Noémi
Haldenwang, Les Geneveys-sur-Coffrane, et
Cédéric, Aline Oeuvray, Beurnevésin.

ÔC. B.

Aujourd'hui
Deauville , tiercé / quarté + /
quinte + / 2 sur 4, Prix Piaget, 3me
course, plat, 1 000 mètres, 15 h 30, 15
partants.

1. Dixianella, S. Guillet, 62 kg
2. Cyrano Storme, G. Masse, 59,5 kg
3. My Sin, F. Head, 58,5 kg
4. Meadow Leader, O. Peslier, 58 kg
5. Forty Belles, O. Doleuze, 57 kg
6. Galestro, F. Sanchez, 53,5 kg
7. Raftsong, T. Jamet, 53,5 kg
8. Run And Gun, S. Coffigny, 53 kg
9. Intouchable, M De Smyter, 52 kg

10. Toujours Juste, A. Junk, 52 kg
11. Hundredfold, S. Maillot, 50,5 kg
12. La Devinière, T. Thulliez, 49 kg
13. Big Tom, Y. Talamo, 47 kg
14. Rechetnikov, A. Sanglard, 47 kg
15. Stitched Up, W. Messina, 47 kg.

CEXPB&S propose:

1 2 - 4 - 1 1  - 2 - 8 - 5 - 9 - 7

Le 312, 10.- gp.

Jeu du 2 sur 4: 12 - 4 - 11 - 2

Demain
Deauville, plat, 3200 mètres, 15h40,
Prix Japon Racing Association,
grand handicap de la Manche, 3me
course, 18 partants.

1. Always Eamest, G. Dubroeucq, 62,5 kç
2. Vacation, P. Bruneau, 59,5 kg
3. ErrolL's Team, T. Gillet, 57 kg
4. La Pointe, D. Bonilla, 57kg
5. Aghapimou, O. Peslier, 56 kg
6. Count Me Out, T. Jamet, 56 kg
7. L'Ile Tudy, A. Badel, 56 kg
8. Proud Master, J.-L Chouteau, 56 kg
9. Quartz, E. Legrix, 56 kg

10. Korogho, M De Smyter, 55,5 kg
11. River MIH, O. Doleuze, 55,5 kg
12. Belockout, C Nora, 54,5 kg
13. Bonne Volonté, G. Guignard, 54,5 kg
14. Dionissima, C. Asmussen, 54,5 kg
15. Flambor, F. Sondiez, 54,5 kg
16. Stradivari, K. Vaillant, 53 kg
17. Sligo Bay, P. Sogorb, 52 kg
18. Belle Baronne, T. Biaise, 49 kg.
BExpgEss propose:

1 4 - 9 - 2 - 7 - 1 3 - 1 2 - 6 - 3 .

Le 314, 10.- gp.

Jeu du 2 sur 4: 14 - 9 - 2 - 7

En Suisse aujourd'hui
Bâle, réunion III, 6me course (19 h),
14 partants, Prix de la «Basler Zei-
tung» (trot, autostart, 2900 m, Fr.
5000.-).¦ •• • ...or, l|f|

1. Paulus de Serain, H. Danuser
2. Agy, P. Desbiolles
3. Top Qty, E. Lorgis
4. Ton Képi, Y. Pittet
5. Ociano du Perche, S. Mettler
6. Sypanko, K. Egli
7. Uriel Prior, U. Sommer
8. Roman d'Amour, J.-P. Zaugg
9. Tonibois, J.-B. Matthey

10. Quel Boy, P. Felber
11. Ambre Pelloïs, P. Wahlen
12. Sarki du Niel, W. Rohr
13. Sari du Hamel, J.-P. Serafini
14. Suva du Boislaunay, M. Bron.

cExPSEsa propose:

2 - 4 - 3 - 1 0 - 1 1  - 7

En Suisse demain
Zurich-Dielsdorf , réunion III, 3me
course (14h), 14 partants, Challenge
Corum (trot, autostart, 1900 m, Fr.
12.000.-).

1. Dana Denderah, F. Dessaules
2. Delonix Luc, M. Bron
3. non-partant
4. Domino de Cézille, O. Wahlen
5. Divine du Pontet, J.-P. Zaugg
6. Dianeberry, P. Besson
7. Dominguero, R. Schneider
8. Duke Helvetia, L Pellegrini
9. Dorène du Soleil, B. Perrin

10. Danseuse du Cernil, A. Bàtschi
11. Domino Dean, A. Burger
12. Diana Luc, R. Aesbischer
13. Duchesse, A. Humbert
14. Duc du Soleil, H:-P. Schmid.

BEXPBESS propose:

12 - 1 0 - 8 - 9 - 2 - 1 3

Christie reste le maître
ATHLETISME/ Le Britannique a encore gagné, hier soir à Bruxelles

U ier soir, au meeting du Grand Prix
WÈÎ de Bruxelles, Linford Christie a con-

tinué sur sa lancée des champion-
nats d'Europe d'Helsinki en précédant
sur 100 m (10"03) les Américains Dennis
Mitchell et John Drummond (10"1 2 el
10" 16). Cette épreuve souffrait des
forfaits du détenteur du record du
monde, Leroy Burrell, et de son compa-
triote américain Mike Marsh.

II s'agissait du dernier événement
sportif disputé au Heysel, stade qui vit
mourir 39 supporters italiens en 1985,
lors de la finale de la Coupe d'Europe
des dubs champions entre la Juve et
Liverpool. Dès lundi, les bulldozers enva-
hiront le terrain et raseront tout. Mais,
dans un an déjà, un nouveau stade
d'une capacité de 40.000 personnes
devrait voir le jour.

Le Zambien Samuel Matete s'est adju-
gé un peu plus tard le 400m haies en
48"! 5, alors que l'Américain Derrick
Adkins, victorieux à Oslo et Zurich, ne
terminait que 4me (48 64).

Chez les dames, l'Américaine Gwen
Torrrence imitait Christie en survolant
(10"83) le 100m devant la Jamaï-
quaine Merlene Ottey (10"92) et la
championne d'Europe russe Irina Priva-
lova (11"07) tandis qu'au 100 m haies,
la Bulgare Svetla Dimitrova précédait
d'un centième de seconde la Russe Yulia
Graudyn (12'76 pour 12" 77).

Sur 200m, Privalova devançait en
22"22 les Américaines Carlette Guidry
(22"40) et Darwette Young (22"47), la
Française Marie-José Pérec ne terminant
qu'en quatrième position (22"89).

Les Suisses André Bûcher (17 ans et
demi) et Anita Weyermann (16 ans et
demi) ont démontré qu'ils possédaient
une classe de plus que leurs adversaires
lors du 1000 mètres Espoirs (jusqu'à 23
ans). La championne du monde junior du
1500m a en effet pris le commande-
ment de la course dans le dernier tour
pour finalement résister au retour de ses
poursuivantes . et s'imposer d'une courte
tête devant la Hollandaise Sylvia
Kruiyer.

Eh signant un chrono de 2'46"07, la
Bernoise est toutefois restée à 2"6 de sa
meilleure performance qu'elle a réalisée
mercredi, à Zurich. ,- ,. ,.. t%

Le vice-champion du monde junior du
1 500 m, André Bûcher, s'est quant à lui
envolé à 250 mètres de l'arrivée pour
finalement devancer l'Allemand Michael
Gottschaik. Le Lucernois est lui aussi res-
té à près de 3 secondes (2'21 "09) de
son meilleur temps réussi mercredi au
Letzigrund.

La Suissesse d'adoption Julie Baumann
a terminé 5me du 100m haies après son
formidable 3me rang, à Zurich. Bau-
mann, à l'origine d'un faux départ, a
pourtant lutté avec les meilleures sur les
premières haies avant de s'essouffler,
pour signer un temps de 12"92 tout à
Fait honorable. La victoire est revenue à

LINFORD CHRISTIE - Les Américains (ici Mitchell et Drummond) n'ont pu
qu'admirer. Keystone-aD

la Bulgare Svetla Dimitrova qui a précé-
dé la Russe Julia Graudyn et sa compa-
triote Yordanka Donkova, soit le même
tiercé qu'il y a quelques (ours aux cham-
pionnats d'Europe à Helsinki.

Le Kenyan Wilson Kipketer n'empo-
chera pas les 20 kilos d'or promis à
l'athlète capable de s'imposer dans les
quatre meetings du ((Golden Four»
(Oslo, Berlin, Zurich et Bruxelles). Sur
800 m, le Kenyan s'est incliné face à son
compatriote et ami, Patrick Konchellah,
vainqueur en l'44"70.

Le Burundais Venuste Nyongabo a
réussi la dnquième meilleure perfor-
mance mondiale de l'année sur 1500m
(3'34"35) en devançant le Marocain
Azzedine Seddiki et le champion olym-
pique et champion d'Europe, l'Espagnol
Fermin Cacho, troisième.

Le champion d'Europe Colin Jackson
rêve toujours d'or, au contraire de Kip-
keter. Le Britannique, vainqueur du
110m haies en 13"22 (vent nul) a de-
vancé l'Allemand Florian Schwarthoff et
un succès à Berlin lui assurerait de dé-

Principaux résultats
Messsieurs. - 100m: 1. Christie (GB)

10"03; 2. Mitchell (EU) 10"! 2; 3. Jon Drum-
mond (EU) 10"! 6. 200 m: 1. Johnson (EU)
20"02; 2. Williams (EU) 20"33; 3. Effiong
(Nig) 20"55. 400m haies : 1. Matete (Zam)
48" 15; 2. Tverdodileb (Ukr) 48"39; 3. Nylan-
der (Su) 48"47. 110m haies: 1. Jackson (GB)
13"22; 2. Sdiwarthoff (AH) 13"44; 3. McKoy
(Aut) 13"45. 3000m steeple: 1. Barngetuny
(Ken) 8'17"03; 2. Kosgei (Ken) 8'17"47; 3.
Blrir (Ken) 8'18"30. Javelot: 1. Zelezny (Tch)
88 m 34.

Dames. 100m: 1. G. Torrence (EU) 10"83;
2. M Ottey (Jam) 10"92; 3. I. Privalova (Rus)
11 "07. Longueur: 1. J. Joyner-Kersee (EU)
7ml 1 ; 2. H. Dreehsler (Ail) 7m01 ; 3. I. Kra-

vets (Ukr) 6m75. 100m haies: 1. S. Dimitrova
(Bul) 12V6; 2. J. Graudyn (Rus) 12'77; 3. J.
Donkova (Bul) 12"79. - Puis: 5. J. Baumann
(S) 12"92. Disque: 1. E. Zvereva (Bel) 67m44.
1000m Espoirs: 1. A. Weyermann (S)
2'46"07. 200 m: 1.1. Privalova (Rus) 22"22;
2. C Guidry (EU) 22"40; 3. D. Young (EU)
22"47; 4. M-J. Perec (Fr) 22"89.

crocher le jackpot. Le sauteur en lon-
gueur américain Mike Powell a, lui aussi,
à l'instar de Colin Jackson, une chance
de gagner les 20kg d'or. Du moins, s'il
est rétabli d'ici le meeting de Berlin. Car,
en réussissant un bond à 8 m 58, Powell
s'est blessé à l'aine gauche.

On notera encore le bon tour joué sur
1 500m dames par le lièvre, qui a battu
ses adversaires. L'Algérienne Hassiba
Boulmerka s'est inclinée, en effet, devant
la Jamaïcaine Yvonne Graham, la
femme de Wïnthrop Graham, le spécia-
liste de 400m haies. Yvonne Graham a
fait la course en tête de A à Z!

La soirée s'est achevée par deux ten-
tatives de record du monde ratées. Sur
10.000m, l'Ethiopien Haile Gebreselasie
a réussi 27'20"39, soit le cinquième
chrono de l'année, mais à près d'une
demi-minute du temps du Kenyan Wil-
liam Sigei, qui, lui, s'est contenté de
courir le 5000m pour faire le train pour
ses compatriotes. A la perche, Serguei
Bubka tenta en vain 6m 15, après avoir
Franchi une barre à 5 m 95. /si

L'Algérien Noureddine Morceli,
recordman du monde du 1 500m,
du mile et du 3000 m, a décidé de
s'attaquer au 800 m demain lors de
la réunion de Cologne. Morceli es-
time pouvoir couvrir les deux tours
de piste dans un temps proche de
celui réalisé, il y a 13 ans, par
Sébastian Coe (r41"73).

A Cologne, Morceli sera opposé
au champion olympique de la disci-
pline, le Kenyan William Tanui, et
au champion olympique du
1 500 m, l'Espagnol Fermin Cacho.
A 24 ans, l'Algérien nourrit l'ambi-
tion de devenir le roi du demi-fond
mondial en inscrivant son nom dans
toutes les épreuves entre le 800 et
le 5000 mètres, /si

Morceli sur 800 m!
Un surprenant
leader à Aarau

A 

l'issue de la première journée de
I la finale du championnat de
i Suisse de sauts d'obstacle, à Aa-

rau, le leader n'était ni le champion en
titre, Thomas Fuchs, ni le champion d'Eu-
rope en titre, Willi Melliger , pas plus
que l'un des quatre médaillés de bronze
par équipes des derniers championnats
du monde de la Haye, Thomas et Mar-
kus Fuchs, Stefan Lauber et Lesley
McNaught-Mândli !

Cest en effet le Lucernois Thomas Bu-
holzer, sur sa jument Wapiti, qui occu-
pait la première place, au nez et à la
barbe des favoris, à l'issue du parcours
de chasse. Le Jurassien Philippe Guerdat
pointait au 2me rang, juste devant Beat
Mândli. Quatrième, Stefan Lauber, sur
Escado, était le premier des favoris clas-
sés derrière le Lucernois, avec 1,05
points de retard. II précédait un autre
sélectionné de la Haye, Markus Fuchs,
qui accusait 2,04 points de pénalité.

La déception est venue du champion
de Suisse en titre, Thomas Fuchs, qui ne
pointait qu'en 26me position avec un
passif de 14,84 points. Champion d'Eu-
rope par équipes et individuellement ,
Willi Melliger, sur Le Sauvage, dnq fois
champion de Suisse, occupait le 30me
rang sur les 33 concurrents au départ...

Le classement
Aarau. Finale du championnat suisse

de saut d'obstacles, Ire épreuve (par-
cours de chasse, bar. C): 1. Thomas Buhol-
zer (Eschenbach LU), Wapiti, 86"87 (0 pt
pour le championnat); 2. Philippe Guerdat
(Bassecourt), Biscayo, 88"22 (0,67); 3. Beat
Mândli (Bassecourt), Joyrlde, 88"98 (1 ,05);
4. Stefan Lauber (Erlen), Escado, 88"99
(1,06); 5. Markus Fuchs (St-Josefen), Adel-
fos, 90"96 (2,04); 6. Jurg Friedli (Liestal),
Gyssmo, 91 "72 (2,42); 7. Lesley McNaught
Mândli (Amriswil), Forester, 92"27 (2,70);
8. Andréa Fuchs (St. Josefen), Warlock,
94"70 (3,91); 9. Max Hauri (Seon), Look
Twice, 95"52 (4,32); 10. Alois Fuchs
(Wângi), Profumo, 96"81 (4,97). /si

Jager attaque sur tous les fronts
NATATION/ Championnats des Etats-Unis à Indianapolis

T

] om Jager, le recordman du monde
I du 50m libre, a attaqué sur tous les

fronts à Indianapolis, au cours de la
5me . journée des championnats des
Bats-Unis. D'abord dans la piscine, où il
a conquis le titre américain de la spécia-
lité, puis dans la salle de presse, où il a
vivement critiqué sa fédération, et prîn-
dpalement l'entraîneur national Dennis
Pursley.

Janet Evans, athlète beaucoup moins
rebelle, a reçu avec son étemel sourire
son 4lme titre national, le lime sur
800m libre, Jeff Rouse a doublé victoire
et meilleure performance de la saison
sur 100m dos,tandis que la jeune Allison
Wagner (17 ans) est devenue la pre-
mière à réussir le triplé en s'imposant sur

le 400m quatre nages après avoir ga-
gné le 200m quatre nages et le 200m
brasse.

Ravi de son titre, Jager, capitaine de
l'équipe américaine depuis 1985, a vite
rappelé qu'il n'irait pas aux Mondiaux
de Rome mais seulement aux Jeux pa-
naméricains, en mars prochain en Argen-
tine.

— Je suis encore dans les meilleurs
mondiaux mais, à mon âge (réd:
29 ans), j 'ai besoin de fraîcheur pour
nager vite, a expliqué le recordman du
monde de la spécialité. Je ne peux donc
pas supporter dnq semaines avec la
sélection nationale. Mais Dennis Pursley
a refusé que j e  rejoigne l'équipe plus
tard. Alors, je  suis venu ici pour gagner

et rentrer chez moi, a-t-il poursuivi. Den-
nis veut avoir une équipe soudée, mais
j e  remarque qu'elle sera privée de deux
recordmen du monde: Melvin Stewart
sur 200m papillon et moi.

Gagner, Jager y est parvenu de belle
façon, en repoussant l'assaut du jeune
Gary Hall Jr. pour être crédité de
22"33, soit le deuxième temps de l'an-
née à 8 centièmes d'Alexander Popov,
son vainqueur des Goodwill Games.

Ce bon chrono, ajouté à ses perfor-
mances de l'été, a convaincu Jager d'al-
ler jusqu'aux Jeux d'Atlanta, où il parti-
dpera à ses quatrièmes Jeux olympi-
ques, comme le Neuchâtelois Stefan Vo-
lery l'avait déjà fait à Barcelone, /si

Ie 
tournoi réservé aux juniors B or-

ganisé par Neuchâtel-Sports aura
lieu demain, dès 9 h, au centre

sportif de Puits-Godet, sur les hauts de
la ville. Cinq équipes, dont l'équipe
locale, se disputeront le challenge mis
en jeu. Le programme:

9h: Neuchâtel RHC - Diessbach. 9h45:
Thunerstern - Wimmls. 10h30: Bâle RS -
Neuchâtel. 11 h 15: Diessbach - Thunerstern.
12h: Wimmis - Bâle RS. 12h45: Neuchâtel
- Thunerstern. 13h30: Bâle RS - Diessbach.
14hl5: Wimmis - Neuchâtel. 15h: Bâle RS
- Thunerstern. 15 h 45: Diessbach - Wimmis.
Durée des matches: 2 x 1 5  minutes. M-

Des juniors
à l'œuvre

Zurich derrière Oslo
Malgré la pluie, le meeting Weltk-

lasse de Zurich s'est hissé en 2me
position dans le classement des réu-
nions établi par la Fédération inter-
nationale (IAAF). Zurich a été crédité
de 84.949 points, sans record du
monde, alors qu'Oslo, où les condi-
tions ont été parfaites et qui a béné-
ficié du record du monde du
10.000 m de William Sigei, en a ob-
tenu 85.407. Lausanne figure en 6me
position.

Classement des meetings de l'IAAF.

- 1994 (après Zurich): 1. Oslo 85.407;
2. Zurich 84.949; 3. Monte Carlo
84.940; 4. Nice 84.921; 5. Stockholm
84.853; 6. Lausanne 84.769; 7. Lille
84.355; 8. Linz 83.902; 9. Londres
83.573; 10. Rome 83.418.

Moyenne sur les trois dernières an-
nées: 1. Zurich 85.637; 2. Monte-Carlo
85.137; 3. Lille 84.745; 4. Lausanne
84.696; 5. Nice 84.548; 6. Oslo
84.362; 7. Londres 83.654; 8. Stockholm
83.430; 9. Rome 83.296; 10. St-Denis
82.654. /si



Trois voitures en une
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ne fois de plus,
Opel étonne en
bien. Soucieux de
répondre aux
désirs des pères
de famille qui
aimeraient conci-
lier les avantages

d'une familiale au plaisir de conduite
d'une sportive, le constructeur alle-
mand propose sa populaire Astra
Caravan en version supervitaminée
de 150 CV. Les GTi et autres coupés
sportifs n'ont qu'à bien se tenir !

Des breaks sportifs et luxueux, il
en existe déjà plusieurs dans le haut
de gamme, à commencer par les ver-
sions 6 cylindres de l'Oméga, pour
ne parler que des modèles de la
marque. Mais ces breaks de haut de
gamme ont un gros défaut: leur prix
les rend le plus souvent inabordables
aux jeunes pères de famille, qui doi-
vent alors se contenter de familiales
agréables, certes, mais sans préten-
tions sportives. La lacune est mainte-
nant comblée: pour 33.300 francs,
l'Astra 16V offre les performances et
l'équipement d'une grande.

Sous le capot se trouve le moteur
2 litres 16 soupapes de la GSi qui
développe 150 CV: vitesse de pointe

de 210 km/h (contre 220 à la GSi) et
accélération de 0 à 100 km/h en 8,5
sec (contre 8,0) sont des perfor-
mances brillantes pour un break qui
pèse 1200 kilos à vide (contre 1100 à
la GSi). Ce moteur moderne est vrai-
ment polyvalent: autant il se montre
souple et silencieux à bas régime (il
supporte aisément de reprendre sans
cogner à 30 km/h en 3ème vitesse ou
de rouler à 60 km/h en Sème), autant
il peut montrer les dents et se faire
très agressif quand on le pousse au-
dessus de 4500 tours. Sur route de
montagne, il s'en donne à coeur joie
pour les accélérations en sortie de
virage et pour les dépassements
rapides. En palier, il se montre
agréable et silencieux (l'insonorisa-
tion de l'ensemble est excellente).
Enfin, il fait preuve d'un appétit très
mesuré, puisque nous avons mesuré
une consommation moyenne de 8,2
litres. Une consommation étonnante
quand on pense que cette Astra est
équipée de la boîte sportive à rap-
ports courts, ce qui fait que l'on a
tendance à jouer du levier de vitesses
(pour se faire plaisir...) et à rouler
toujours à régime plus élevé que
dans une voiture à rapports longs,
notamment sur autoroute

Equipée de série de pneus de
195/60, l'Astra Caravan fait preuve
d'un comportement routier très sain,
avec une tenue de cap impertur-
bable; bien que son empattement soit
le même que celui des GSi, sa carros-
serie plus longue de 30 cm et le fait
qu'on puisse la charger sur la partie
en porte-à-faux à l'arrière peut modh
fier ses aptitudes en virage. Ainsi, en
pleine charge, l'avant est quelque
peu délesté ce qui peut entraîner un
sous-virage prononcé: c'est, objecti-
vement, la seule différence que nous
ayons constaté par rapport aux autres
modèles sportifs de la gamme.

La sécurité n'a pas été oubliée: de
série, l'Astra 16V est équipée de
l'ABS, de l'airbag conducteur (grand
format), de rétracteurs de ceintures
sur les sièges avant, du contrôle élec-
tronique de traction (indispensable
pour éviter le patinage au démarrage)
et de renforcements à double barres
dans les portières.

L'équipement de série est très
complet: direction assistée, glaces à
commandes électriques, verrouillage
centralisé, phares antibrouillard,
jantes en alliage, sièges sport, volant
sport en cuir, ordinateur de bord,
radio-cassette stéréo, barres de toit,

SPORTIVE - Sous sa robe de brave familiale, l'Opel Astra 16V cache un tem-
pérament de vraie sportive. j £ .

régulateur de niveau, etc. Notre voi-
ture de test était de plus dotée en
option de la climatisation (1800
francs), dont nous avons pu juger de
l'efficacité par les grandes chaleurs
estivales.

En résumé, une voiture dont le
rapport prix/équipement est très favo-
rable. A la fois berline confortable,
voiture de sport et familiale spacieu-
se, elle permet de concilier amour de
la famille, passion de la conduite et
respect des finances du ménage. Une
belle réussite !

0 Alain Marion

Données techniques
Opel Astra Caravan 16V
Moteur: 1997 cmc, 4 cyl.,
16 soupapes; ! 10 kW(150 CV)
à 6000 t/mn; couple maxi 196 Nm
à 4800 t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 210 km/h;
0 à 100 km/h en 8,5 sec.
Consommât: 8,2 1/100 km (test).
Prix: 33.300 francs;
modèle testé 35.320 francs.

La grande évasion
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out en lui fait 
immanquable-
ment penser aux
grands espaces
américains. Un
volume géant, un
confort raffiné,
une puissance

efficace. Et surtout une impression de
grande sérénité au volant qui incite à
une conduite feutrée.

Recordman mondial des ventes
dans la catégorie (plus de 3 millions
d'exemplaires), le Voyager de
Chrysler s'est taillé un beau succès en
Europe et particulièrement en Suisse,
où il détient une part de marché de
26% des monospaces, en deuxième
place derrière le Renault Espace. La
gamme comprend pas moins de six
modèles, depuis le Voyager 2,5 I
(châssis court) très avantageux
jusqu'au Grand Voyager AWD LE,
modèle luxueux à l'équipement ultra-
complet. C'est ce modèle qui a
emmené en vacances toute notre
famille, avec, outre les habituels
bagages, le matériel de sport, un vélo,
etc. Et il restait toute la place voulue
pour cinq personnes...

Par rapport aux monospaces euro-
péens, ce minivan américain offre en

Données techniques
Chrysler Voyager AWD
Moteur: 3300 cmc, V6; 120 kW
(163 CV) à 4800 t/mn; couple maxi
260 Nm à 3600 t/mn.
Transmission:
intégrale permanente
Performances: 180 km/h;
0 à 100 km/h en 13,9 sec.
Consommation:
de 11 à 14 1/100 km (test)
Prix: 54.700 francs + climatisation
1950 francs.

effet une place énorme. Le coffre est
modulable de 400 litres (quand la
banquette arrière est reculée au maxi-
mum pour accueillir confortablement
7 occupants) à... 4000 litres, soit le
volume de charge d'un vrai utilitaire.
Evidemment, la longueur est en rap-
port: il est parfois malaisé de trouver
une place de parc pour caser les 4,90
mètres du Voyager, et ce d'autant
plus que son rayon de braquage est
très grand. En toute objectivité, c'est
la seule critique que nous pouvons
adresser à ce véhicule familial par
excellence.

Le confort général est excellent et
invite à de longs voyages.
Parfaitement insonorisé, climatisé,
l'habitacle ressemble à celui d'un
pullman: les sièges avant et du milieu
sont de vrais fauteuils larges, pro-
fonds et dotés d'accoudoirs repliables
tandis que, tout à l'arrière, la ban-
quette peut accueillir 3 adultes. Entre
les sièges avant et arrière, un petit
couloir permet aux enfants de se
déplacer, l'espace entre les sièges
avant étant entièrement libre grâce
au levier de vitesses disposé au
volant. Toutes les places disposent
d'espaces de rangement, notamment
de support pour les boissons, de cen-
driers, d'éclairage individuel, etc. De
plus, la climatisation est constituée
de deux unités séparées pour le cock-

pit et l'arrière du véhicule, ce qui
permet de moduler l'ambiance au gré
des passagers.

L'équipement est ultracomplet:
sièges réglables électriquement,
direction assistée, ordinateur de
bord, verrouillage à distance, bous-
sole électronique, phares anti-
brouillard, installation Hi-Fi, en plus
de toutes les commodités habi-
tuelles. Même les deux glaces de
custode, à l'arrière, s'entrebâillent
électriquement depuis le poste de
pilotage! II ne manque vraiment rien
à ce véhicule, et surtout pas en
matière de sécurité. L'ABS et les
deux airbags sont de série, ainsi que
la transmission intégrale permanente.
Cette transmission compatible avec
l'ABS électronique a été mise au
point par Steyr-Puch en Autriche, où
les véhicules sont assemblés: grâce
au viscocoupleur central, elle permet
de répartir le couple entre les roues
AV et AR selon l'adhérence. Sur rou-
te sèche, 90% de la puissance est
transmise aux roues AV, tandis que
la répartition peut aller jusqu 'à 60%
AV - 40% AR en conditions difficiles.

En ce qui concerne la mécanique,
l'amateur de voitures américaines
souples et puissantes est comblé. Le
bon gros V6 n'est pas très nerveux,
mais il possède beaucoup de couple,
ce qui permet une conduite écono-

TRACTION AWD - La traction intégrale permanente permet au Grand
Voyager d'emmener ses sept occupants hors des sentiers battus. &

mique et agréable, la boîte automa-
tique à 4 rapports passant ou rétro-
gradant les vitesses sans aucun à-
coup, de façon quasi imperceptible.
Les performances sont amplement
suffisantes pour ce genre de véhicu-
le, le Voyager étant capable de sou-
tenir en pleine charge une vitesse de
croisière très élevée, sans jamais pei-
ner dans les grandes côtes. Quant à
la consommation, elle peut être qua-
lifiée de raisonnable pour un engin
qui pèse près de 2 tonnes à vide; elle
est évidemment très sensible au style
de conduite mais se maintient dans
une moyenne allant de 11 à 14 litres.
En roulant à l'américaine, c'est-à-dire
en ne dépassant pas les 100 km/h, il
est même possible de descendre en
dessous de 10 litres.

En résumé, un véhicule véritable-
ment polyvalent pour les grandes
familles ou les clubs sportifs, capable
d'emmener vite et loin 7 occupants
et leurs bagages dans un confort
optimal. Sièges retirés ou plies, il
devient un utilitaire de luxe intéres-
sant pour les artisans et antiquaires.
Son prix est très concurrentiel avec
les monospaces européens de haut
de gamme, son équipement de série
en faisant vraiment la Rolls de la
catégorie. De plus la gamme com-
porte des modèles nettement plus
abordables, son petit frère le 2,5
litres SE ne coûtant que 33.500
francs. Son succès en Suisse n'est
donc pas étonnant !

0 Al. M.
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National
des Laser:

rebondissements

CZZZSHHHiELa

Le Regatta-Club d'Oberhofen a or-
ganisé le championnat de Suisse des
Laser. Peu de monde, peu de vent et
peu d'ambiance, mais si manches très
disputées à cause des rebondissements
dus aux airs capricieux, habituels sur le
lac de Thoune. La victoire finale de
Christophe Renfer, excellent navigateur
local, n'a tenu qu'à un cheveu et une
série de disqualifications (dont la
sienne) pour départ prématuré de sa
concurrente directe, Anne-Brigitte Mise-
rez, lors de la dernière manche.

Classement final du championnat de
Suisse des Laser à Oberhofen (38 classés,
6 manches): 1. Christophe Renker (Obe-
rhofen); 2. Xavier Muller (Thoune); 3. Anne-
Brigitte Miserez (Vidy); 4. Patrick Oderbolz
(Bottîghofen); 5. Tomaso Ambrosi (Ascona);
6. Mauro Lentini (Ascona); 7. Beat Heinz
(Uri); 8. Pascal Vuillomenet (Vidy); 9.
Claude Maurer (Hallwyl); 10. André Gug-
giari (Versoix); 11. Mathieu Truffer (Yver-
don); 12. Beat Kanpp (Thoune); 13. Eric
Wellmann (Pully). - Puis: 15. Sébastien
Truffer (Yverdon); 22. Heini Wellmann
(Pully); 23. Y.-D. Spichiger (Neuchâtel); 24.
P. Fleischacker (Vevey); 25. Olivier Legeret
(Villeneuve); 38. Remo Dubach (Villeneuve),
/yds

Masters à Saint-Moritz
Le championnat de Suisse Masters

(plus de 35 ans) sur Laser a tenu toutes
ses promesses sur le lac de Saint-Mo-
ritz: cinq manches avec des airs ap-
puyés et une participation étrangère
record avec de plus de la moitié des
35 concurrents inscrits.

Classement final du championnat de
suisse Masters (35 inscrits, 5 manches):
1. Johan Stam (Hollande); 2. Marcel Heim-
gartner (Brunnen); 3. Y.-D. Spichiger (Neu-
châtel); 4. Josef Maurer (Allemagne); 5.
Bemhard Merkenich (Allemagne), /yds

Bevaisans en course
Quatre des six manches du cham-

pionnat d'Europe 505 se sont déjà dé-
roulées, dont la dernière à Medem-
bllck, en Hollande. Trois équipes de
Bevaix sont de la partie dans cette
compétition dont le classement provi-
soire est le suivant:
; 1. Danemark, Sdionherr/Kaempe; 2.

Suède, -Bergstroem/Mors; :3: Etats-Unis,
Hamlin/Martjn. — Puis: "6. Suisse, René
Betsdien/PRmppë Jacot (Bevaix); 8. Grdfr"
de-Bretagne, Pinnel/Butcher (champion
d'Europe en titre); 20. Suisse, Caroline
Stolz/Ueli Marti (Bevaix); 37. Suisse, Cédric
Bart/jean-Philippe Senn (Bevaix); 49.
Suisse, Simone Zûnd/Michel Rotach (Ge-
nève), /ad

La Charrière à l'heure française
ATHLÉTISME/ Un très beau plateau pour le Meeting international de La Chaux-de-Fonds

Avec cinq médaillés des derniers
championnats d'Europe d'Helsinki,
un recordman d'Europe et un ex-
champion d'Europe, le traditionnel
Meeting international de La Chaux-
de-Fonds, comme chaque année,
aura fort belle allure demain après-
midi. Principales têtes d'affiche de la
réunion: les athlètes français avant
tout. Le pôle d'attraction majeur n'en
sera pas moins l'Arménien Robert
Emmian, qui détient le record d'Eu-
rope du saut en longueur avec 8 m 86
depuis sept ans.

C'était le 22 mai 1987. La nouvelle
avait stupéfié tous les spécialistes de
l'athlétisme. Au fin fond de ce qui était
encore l'Union soviétique, l'Arménien
Robert Emmian venait de sauter 8 m 86.
Un record d'Europe réalisé en altitude
il est vrai et, qui plus est, avec un vent
favorable de 1,9 m/s.

Sept ans plus tard et après avoir
perdu une bonne partie de sa famille
dans le tristement célèbre tremblement
de terre d'Erevan, Robert Emmian ne
saute plus aussi loin. Mais il a encore
franchi 8 m 00 tout rond cette année.
Surtout, son record d'Europe tient tou-
jours. II constitue même le quatrième
meilleur saut de tous les temps, der-
rière les 8 m 95 de Mike Powell, les
8 m 90 de Bob Beamon et les 8 m 87 de
Cari Lewis.

Aujourd'hui âgé de 29 ans et établi
en France, Emmian s'en viendra donc
demain à La Chaux-de-Fonds où il sera
notamment opposé au Sénégalais Tou-
ré (8 m09) et au Français Plagnol
(8 m 03). L'Arménien sera la tête d'affi-
che d'une réunion où l'athlétisme fran-
çais sera très bien représenté. Tant en
qualité qu'en quantité. Qu'on en juge:
Evelyne Elien, championne d'Europe du
4 x 400m, s'alignera sur le tour de
piste, à l'instar de Jacques Farrau-
dière, Pierre-Marie Hilaire et Jean-
Louis Rapnouil, tous trois vice-cham-
pions d'Europe du 4 x 400m. Quant à
Serge Hélan, 2me du concours du triple
saut à Helsinki avec une excellente per-
formance ,̂ e 17m 55, lui aussi sera

DANIEL RITTER — Le champion de Suisse du 400m haies sera opposé au
Français Stéphane Caristan. osi

également de la partie, soit dans sa
discipline de prédilection soit au saut
en longueur, une spécialité où il a déjà
franchi plus de 8 mètres. Auquel cas
son duel avec Emmian pourrait bien

faire des étincelles!
Ajoutons à la liste le nom de Sté-

phane Caristan. Le champion d'Europe
du 110m haies de 1986 à Stuttgart
s'est reconverti il y a quelques années

sur le 400 m haies ou il fut finaliste
olympique en 1992 à Barcelone. Blessé
en début de saison, Caristan n'est tou-
tefois pas parvenu en finale la semaine
dernière à Helsinki. Sur une piste syn-
thétique où il avait déjà brillé il y a
deux ans, il s'en viendra chercher des
sensations pas encore complètement
retrouvées.

Les Français Théophile, Marie-Rose
(100 et 200m), Philibert (110m haies),
Taillardat (perche) et Patricia Djate
(400 m), ainsi que la Malgache Nicole
Ramalalanirina (100m haies) complé-
teront une affiche où les principaux
Suisses auront pour noms Kevin Wid-
mer (100 et 200 m), Enrico Cariboni
(800 m), Daniel Ritter (400 m haies) et
Régula Aniiker-Aebi (400 m).

Inutile de préciser que les meilleurs
athlètes neuchâtelois, emmenés par la
championne de Suisse Nathalie Gan-
guillet, ne manqueront pas de se frot-
ter à cette pléiade de champions au
cours d'une réunion qui promet beau-
coup.

OA. L

L'horaire
llh: 100m haies dames, séries.

Ilh20: 110m haies messieurs, séries.
11 h 50: 100 m dames, séries, et saut en
longueur messieurs (Ire série). 12h20:
100m messieurs, séries. 13hl0: 400m
messieurs. 13h30: saut à la perche
messieurs et saut en hauteur dames.
14h: 100m haies dames, finale, triple
saut messieurs et marteau messieurs.
14h 10: 110m haies messieurs, finale.
14h30: 100m dames, finale. 14h45 :
100 m messieurs, finale, et saut en hau-
teur messieurs. 15 h : 800 m dames et
messieurs, saut en longueur messieurs
(2me série) et lancer du disque dames.
15h20: 400m dames. 15h40: 400m
messieurs. 16hl0: 400m haies mes-
sieurs et lancer du javelot dames.
16h30: 400m haies dames. 16h45:
200m messieurs. 17h: 200m dames.
M-

Une expédition fructueuse
BASKETBALL/ A Moscou, Union Neuchâtel a bien travaillé. Tournoi en vue

_ ntramements pousses, matches
K[ difficiles: les dix jours que les

Unionistes ont passés à Moscou
(dont il sont revenus le week-end-der-
nier) ont pleinement porté leurs fruits.
Car bien sûr, l'équipe neuchâteloise
n'a guère eu le temps de prendre le
soleil sur la place Rouge: avec un à
deux entraînements par jour et huit
matches amicaux, Huber et compa-
gnie n'ont pas manqué de transpirer.

Les séances d'entraînement furent na-
turellement axées sur la condition physi-
que, reprise oblige, mais la tactique n'a
pas été oubliée. Un domaine dans le-
quel Milan Mrkonjic peut désormais
peaufiner, lui qui dispose de la même
formation que la saison dernière. Quant
aux matches, ils ont vu les Unionistes
affronter Dynamo Moscou (deux fois),
CSKA Moscou et Kiev, formations contre
lesquelles les Neuchâtelois se sont à cha-
que fois inclinés, parfois très nettement
(en précisant que leurs adversaires
étaient privés de leurs internationaux,
engagés dans le Mondial de Toronto).

— Ce fut effectivement des rencon-
tres très diffia'les, explique Christian Cu-
che, responsable technique du voyage.
Mais d'un autre côté, en étant extrême-

ment «physiques», ces matches ont cons-
titué une bonne préparation dans l'opti-
que de notre match de Coupe d'Europe
contre Ostende (réd: le mercredi 7 sep-
tembre à Neuchâtel).

Union n'a toutefois pas fait que s'incli-
ner: il a remporté l'une des deux parties
face à la réserve de Spartak Moscou,
de même qu'il a battu de 25 points
Bison Moscou, équipe de 2me division.
Pour l'anecdote, Soukharev et ses cama-
rades ont également signé une victoire
partielle en enlevant la seconde mi-
temps d'un match contre le Dynamo.

Les Unionistes, qui étaient encore ac-
compagnés par l'entraîneur assistant Mi-
dia Marjanovic, résidaient à une soixan-
taine de kilomètres du centre-ville, dans
ce que Christian Cuche appelle un véri-
table camp retranché, avec grillages et
autorisations d'accès.

— Mais une fois à l'intérieur de cet
immense complexe, vous avez de quoi

MILAN MRKONJIC — Dynamo Moscou sera a Neuchâtel la semaine pro-
chaine, mac freddy

bien faire: il y a quelque chose comme
sept patinoires, six terrains de football
et bien sûr de nombreux terrains de
basket. C'est ainsi que nous avons croisé
différentes équipes nationales, celle
d'escrime, de gymnastique rythmique,
mais aussi l'équipe russe féminine de
hockey sur glace, contre laquelle Young
Sprinters ne serait pas forcément à la
fête... II y avait également l'équipe na-
tionale féminine cubaine de volleyball et
l'équipe nationale russe masculine de
football.

Dont le kinésithérapeute a bien voulu
s'occuper un moment des Unionistes, qui
ne l'ont surtout pas regretté: l'homme a
des doigts d'or et les organismes fati-
gués y ont trouvé leur compte. Organis-
mes qui ont également apprécié la pis-
cine et le sauna que propose aussi ce
centre sportif.

L'aspect touristique des choses s'est

limité a une demi-journée de congé le
dernier jour, ce qui a permis aux Neu-
châtelois de tout de même aller se bala-
der du côté du Kremlin. Une visite avait
été programmée plus tôt durant le sé-
jour, mais le car, deux fois de suite, n'est
jamais venu, et cela sans que l'équipe
neuchâteloise sache pourquoi: nous vous
passons ici toutes les situations tragi-
comiques liées à la situation économique
catastrophique de la Russie

— La corruption est le sport national,
résume Christian Cuche, en ajoutant que
même les policiers se livrent au racket.

La réalité unioniste est plus cha-
toyante, puisque les Neuchâtelois seront
engagés jeudi et vendredi prochains, à
la Halle omnisports, dans «leur» tournoi
(deux matches chaque soir). Seront éga-
lement de la partie Cossonay, Dynamo
Moscou et une sélection américaine.

OP. H.

Domination
chaux-de-fonnière
L

-1es championnats neuchâtelois, qui¦ont eu lieu dimanche sur le terrain
¦sj eternit du Locle, ont été extrême-

ment profitables aux Chaux-de-Fon-
niers. Ces derniers, en effet, ont raflé
cinq, des six titres mis en jeu. Du jamais
vu depuis bien des années.

Après quatre tours, Sandra Gyger
s'est imposée chez les juniors, Janine
Hofstetter chez les dames, Henri Kùster
chez les seniors II et Hans-Ruedi Gyger
chez les hommes. Ce dernier a en outre
réalisé le meilleur résultat de la journée
et surtout battu le records du parcours
avec 21 points! Le GSP La Chaux-de-
Fonds s'est encore adjugé l'or par
équipes.

Le seul titre obtenu par Colombier
est revenu à Jean-Pierre Sorg (se-
niors I).

Juniors. — 1. S.Gyger (La Chaux-de-
Fonds), 113; 2. Yann Fahrni (Colombier),
113; 3. C.Gyger (La Chaux-de-Fonds),
128.

Dames. - 1. J.Hofstetter (La Chaux-de-
Fonds), 109; 2. N.Kûster (La Chaux-de-
Fonds), 117; 3. G.Meier (Colombier), 125;
4. D. Gyger (La Chaux-de-Fonds), 126; 5.
LBerset (La Chaux-de-Fonds), 135.

Seniors hommes II. - 1. H. Kùster (La
Qiaux-de-Fonds), 127; 2. Léon Wenker
(Colombier), 128; 3. M Perrenoud (La
Chaux-de-Fonds), 141.

Seniors hommes I. - 1. J.-P. Sorg (Co-
lombier), 101; 2. P. Fahrni (Colombier),
103; 3. C. Hofstetter (La Chaux-de-Fonds),
109; 4. J.-J. Haldimann (La Chaux-de-
Fonds), 111 ; 5. C. Berberat (La Chaux-de-
Fonds), 114.

Hommes. - 1. Hans-Ruedi Gyger (La
Chaux-de-Fonds), 99; 2. F.Calame (La
Chaux-de-Fonds), 100; 3. P. Bourgeois (Co-
lombier), 114; 4. S.Bertinotti (Colombier),
121 ; 5. J. Hamel (La Chaux-de-Fonds), 127.

Par équipes. - 1. La Chaux-de-Fonds I,
443 pts; 2. Colombier I, 445; 3. La Chaux-
de-Fonds II, 464 pts. /comm

Le « Blacktop »
approche

Ce sont les samedi 27 et diman-
che 28 août que se déroulera le
deuxième tournoi «Blacktop» mis
sur pied par Stefan Volery et son
équipe. Comme nous l'avons déjà
signalé, cette compétition aura de
nouveau lieu sur la .place du 12-
Septembre, aux Jeunes-Rives. Les
rencontres se disputeront sur un
seul panier, à trois contre trois, le
samedi pour les cadets et les ju-
niors, le dimanche pour les autres
catégories. Renseignements et ins-
criptions au 038 21 1090 et 077
373161. /ph

% Patronage «L'Express»

EEXPRESS

Durant la saison à venir, les
joueurs d'Union Neuchâtel porte-
ront un maillot aux couleurs de
l'Express. Et pour cause: notre
journal devient le sponsor princi-
pal du club neuchâtelois! Davan-
tage qu'un sponsoring, il s'agira
en fait d'un partenariat. Nous y
reviendrons. JE

de la partie



La femme est r
l'avenir de l'hooaïfra®

^rftftjTgiH^

Ironie du sort: tandis qu'au Caire on s'apprête à
plancher sur les moyens de juguler l'explosion
démographique, un peu partout dans le-monde
des savants s'interrogent sur le déclin, marqué,
de la fécondité masculine!

H

uel est le point
commun entre des
alligators mâles et
des hommes? La
masculinité. Et plus
précisément, ses
anomalies. Ainsi,
dans certains ma-

rais de Floride, les premiers sont deve-
nus stériles; ailleurs dans le monde, des
jeunes garçons sont nés avec de graves
malformations génitales. Mais s'agit-il
de deux phénomènes distincts ou de
deux manifestations d'une cause com-
mune? D'observations en recoupe-
ments, des scientifiques du monde en-
tier parvinrent à la conclusion que ces
deux effets relevaient bien d'une même
cause: une exposition excessive à l'hor-
mone féminine qu'est l'œstrogène.
Mais d'où provenait cet océan d'œstro-
gènes? Comment perturbait-il le systè-
me endocrinien des mâles? Menaçait-il
l'humanité de stérilité?

Tourné au début de cette année par
la BBC, le reportage «La fécondité
masculine en danger» qui sera diffusé
mercredi dans le cadre de «TéléScope
en été» n'est pas du genre facile. II
fourmille d'informations et il y a des
passages, brefs, où il faut un peu s'ac-
crocher (c'est sans doute pour cela que
la TSR le diffuse à 22h45 quand beau-
coup d'entre nous ont déjà de la peine
à tenir l'œil ouvert!). Mais surtout, le
sujet est explosif: les phénomènes mis
en évidence sont d'une telle importan-

ce et d'un tel poids émotionnel, qu'on
n'ose pas imaginer le vent de panique
qu'aurait pu semer un reportage tourné
par une équipe avide de sensationna-
lisme! Les gens de la BBC, eux, ont
construit leur sujet d'une manière
chronologique, de découverte en dé-
couverte, de théorie en confirmation,
sans verser dans l'alarmisme.

Le sperme s'appauvrit
Au départ, donc, beaucoup d'obser-

vations dans différents endroits du glo-
be. Au Danemark, des chercheurs qui
étudient les anomalies du sperme hu-
main constatent que, durant les 50 der-
nières années, la qualité de ce sperme
a décliné d'une manière «dramatique»
tandis que le nombre de spermato-
zoïdes chutait de près de 50 pour cent.
En Grande-Bretagne et aux Etats-Unis,
les statistiques mettent en évidence
une importante progression des can-
cers des testicules: leur nombre a triplé
en 30 ans, et c'est même devenu le
cancer le plus répandu chez les jeunes
Sur la même période, les problèmes de
testicules non descendus ont doublé,
voire triplé, les anomalies dans le dé-
veloppement du pénis - allant jusqu'à
un mélange des caractéristiques
sexuelles masculines et féminines - se
sont multipliées, etc... Et les animaux
n'ont rien à envier à leurs frères hu-
mains: ici, c'est les alligators, là les
poissons, ailleurs les reptiles, les oi-

ALLIGATOR - De la constatation de sa stérilité dans certains marais de Floride victimes d'une pollution chimique, à
l'éventualité d'une menace qui pèserait sur la reproduction humaine, il y a un pas que les scientifiques ont franchi. w.

seaux ou les mammifères, partout les
mâles se féminisent.

Un océan d'œstrogènes
Le long de la piste, tortueuse, qui a

mené les savants à identifier l'œstrogè-
ne comme coupable de tous ces maux,
quelques «coups de chance». Celui qui
a voulu que le grand spécialiste anglais
de la question, Richard Sharpe, tombe
sur un article décrivant comment on
pouvait augmenter la quantité de sper-
me des rats adultes en modifiant l'acti-
vité hormonale des rats nouveaux-nés.
Ou cet autre, qui a mis entre les mains
du même professeur Sharpe une étude
réalisée sur les 6 millions de bébés qui,
dans les années 50 à 80, ont été expo-
sés à un œstrogène de synthèse, le
DES, destiné à éviter les fausses
couches: les petits mâles étaient at-
teints des mêmes anomalies de la re-
production que celles qui avaient mis
la puce à l'oreille de Sharpe.

La chimie du coupable
Bref. Si les différents phénomènes

observés s'expliquaient par une «sur-
exposition» aux œstrogènes, encore
fallait-il comprendre les causes de cel-
le-ci. Le lait des vaches portantes et
l'alimentation furent soupçonnés.*Puis
une étude sur la faune et la flore de la
région des Grands Lacs, aux Etats-
Unis, mit en lumière l'effet des pol-
luants sur les hormones et le système
endocrinien des animaux. Et de fil en
aiguille, il apparut clairement qu'un
grand nombre des produits chimiques
de synthèse présents dans notre envi-
ronnement pouvaient se comporter
comme le font les hormones fémi-
nines.

Parmi eux, la majorité des pesti-
cides, certains fongicides, des réfrigé-
rants, et bien d'autres. Dont les nonyl-
phénols, substances largement utili-
sées dans l'industrie - dans des pein-
tures, des détergents industriels, des

lubrifiants ou des produits de toilette -
et qui ont la propriété de ne pas se dé-
grader dans l'environnement, ce qui
est d'autant plus fâcheux qu'un quart
de la quantité industrielle qui en est
produite finit dans les rivières et dans
les lacs! Est-ce à dire que l'eau de
notre robinet n'a de potable que le
nom? Les scientifiques ne l'excluent
pas, mais ils n'en ont pas la preuve.

Identifier avec précision le produit
chimique ou la combinaison de pro-
duits chimiques qui ont les effets œs-
trogéniques constatés est aujourd'hui
l'objectif des recherches qu'ils pour-
suivent; la consommation d'eau et
l'alimentation restent sur la sellette.

Sûr que le poète serait bien surpris
d'entendre résonner dans ce contexte
le vers qu'il écrivit: «La femme est
l'avenir de l'homme»...

0 Mireille Monnier
• TéléScope en été - «La fécondité masculine
en danger», mercredi, 22h45

DERNIERE

~>y*" Le truc du jour
Vos plantes vertes retrouveront force et vigueur
si vous leur offrez... un p'tit coup de rouge de
temps en temps!

1741 - Le navigateur
danois Vitus Jonas
Bering découvre
l'Alaska. archives

Les vieux
_ _

héros ne
sont pas
fatigués
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automne, nul ne
pourra échapper à
Oui-Oui et ses
amis de Miniville,
ni à Caroline et à
sa bande. Ils sont
partout et sous
toutes les formes.

Ces deux personnages, issus de la litté-
rature enfantine, totalisant à eux deux
80 ans bien sonnés, s'offriraient-ils une
nouvelle jeunesse?

C'est le monde à l'envers. On s'était
enfin résigné à ce que l'imaginaire des
enfants soit peuplé de héros interstel-
laires, aux mœurs post-atomiques
(comment lutter contre l'impact des
programmes pour la jeunesse à la télé-
vision?), quand voilà-t-y pas qu'en cette
rentrée, tout concourt a ce qu'ils
s'émeuvent d'un pantin de bois au bon-
net surmonté d'un grelot, Oui-Oui, et
d'une blondinette à couettes et salopet-
te rouge, Caroline!

II y a en effet peu de chances pour
que les enfants résistent à l'offensive de
(re)lancement, savamment orchestrée
par les éditions Hachette Jeunesse, les

^̂ ^̂ *̂^̂  ̂ chaînes publiques
France 2 et France 3, le fabri-

cant de jouets Idéal, les éditeurs de cas
settes vidéo Polygram et Citel. Oui-Oui
et Caroline seront partout: à la télévi-
sion, dans les grandes surfaces, en li-
brairie... Et sous toutes les formes:
livres, dessins animés et série d'anima-
tion, cassettes vidéo, disques laser,
jouets et produits dérivés tels que plu-
miers, cartables, crayons, etc...

Des valeurs sûres
Tintin, puis Babar, autres person

nages qui nous
ont connus en
c u l o t t e s
courtes , ont
certes déjà goû-
té à ces hon-
neurs. Mais
Oui-Oui et Ca-
roline méritent-
ils un tel branle-
bas de combat?
Parfaitement.
Les chiffres en
témoignent.

Caroline, la
doyenne, créée
voilà plus de 40
ans par l'illus-
trateur Pierre
Probst, n'a ces-
sé d'être une
valeur sûre pour
son éditeur Ha-
chette Jeunesse.
Elle et sa bande
a animaux (un
chat noir et un chat blanc, trois chiens,
un ourson, un lionceau et une panthè-
re) sont publiés dans 15 pays. Mieux,
chacune de leurs péripéties, un brin
boy-scout, se vend à environ 300.000
exemplaires et connaît depuis 1991 une
croissance de 20% par an.

TINTIN - Rejoint par Caroline et Oui-
Oui au royaume des héros des produits
dérivés. archives

L'individualiste Oui-Oui, qui-vit-
dans-sa-petite-maison-à-lui-tout-seul, et
tous ses amis de Miniville, dont le fa-
meux nain Potiron, ne sont pas en res-
te. Depuis leur entrée au catalogue de
la Bibliothèque rose de Hachette Jeu-
nesse, en 1962 (ils ont été inventés par
l'Anglaise Enid Blyton en 1949), leurs
32 aventures ont été vendues à 14 mil-
lions d'exemplaires, soit environ
200.000 par an.

"Caroline et Oui-Oui sont des per-
sonnages forts, très présents, qui ont su
traverser les générations», explique
Christian Moire, directeur de Hachette

Jeunesse. "C est
pourquoi, en ce
qui concerne
Caroline, nous
avons, d'une
part, cherché un
producteur de
dessin animé,
(Millimages),
pour la porter
au petit écran.
D'autre part,
nous avons déci-
dé de lancer une
seconde ligne
éditoriale, la
gamme TV, en
parallèle à la
gamme de Pierre
Probst. Concer-
nant Oui-Oui,
nous participons
à son arrivée sur
France 3 en dé-
veloppant des
collections de

livres destinés aux enfants dès six mois.
La série d'animation, produite par la
BBC, va rajeunir l'image du pantin*.

Tout de même, n'y avait-il pas, au
catalogue Hachette Jeunesse, des per-
sonnages plus modernes, tant par
Il'idéologie qu'ils véhiculent que dans

leur représentation graphique, que Ca-
roline et Oui-Oui? "Bien sur, mais un
personnage doit être protégé. Or, le
mettre en image trop vite, et accepter
que cette image soit déclinée en toutes
sortes de produits dérivés, risquerait de
le mettre en péril* , affirme Christian
Moire. "Le dessin animé Caroline s'ap-
puie sur 40 ans d'édition, dont le per-
sonnage immortalisé par Pierre Probst
n'a rien à craindre. Le Oui-Oui d'Enid
Blyton, immortalisé en France par
l'illustratrice Jeanne Bazin, non plus.
Vu l'impact de la télévision sur la vente
des livres, l'un et l'autre ont même tout
à gagner. Les dessins animés et les pro-
duits dérivés vont en effet les faire
connaître des enfants éloignés de l'uni-
vers de l'édition».

Plus de temps avec maman
Mais lorsque les enfants découvri-

ront qu'on leur sert des personnages de
seconde main, autant, voire plus, crou-
lants que leurs parents, ne risquent-ils
pas de s'en détourner rapidement?
"Nous comptons toucher les enfants
par les parents. Nous savons que ces
derniers sont heureux de transmettre à
leurs enfants les personnages qu'ils ont
aimés au même âge».

Cela suppose que les parents ont une
influence certaine sur les goûts et les
engouements de leurs chères têtes
blondes. Rien n'est moins sûr. Plus
études de ABC+, une agence de
conseils en marketing spécialisée dans
le monde de l'enfance, a Paris, mon-
trent que les deux-tiers des achats pa-
rentaux destinés aux enfants ont été té-
léguidés par... leurs destinataires! II
semblerait toutefois que cet ordre des
choses soit en train d'évoluer. "Les pa-
rents ont été échaudés par l'épisode
terrifiant de la vidéomania», explique
Armelle Le Bigot-Macaux, directrice de
ABC+. "Quand ils se sont vus n'avoir

plus aucune prise sur leurs enfants, lit-
téralement hypnotisés par leur console,
ils ont décidé d'être plus regardants sur
leurs futurs cadeaux. Face a l'importan-
te production de livres pour la jeunes-
se, de dessins animés et de jouets, ils
vont sans doute se replier sur les va-
leurs sûres, autrement dit, sur ce qu'ils
ont eux-mêmes consommé durant leur
enfance. C'est ainsi que le marché des
jouets traditionnels bénéficie actuelle-
ment d'une embellie. Quant aux en-
fants, il ne faut pas les faire plus durs
qu'ils ne sont. Dans ce monde où tout
va vite, où ils passent peu de temps
avec leurs parents, la résurgence de
personnages anciens est pour eux la
promesse de moments de complicité.
En recevant une cassette de Caroline,
ou un livre de Oui-Oui, l'enfant a la
certitude qu'il ne sera pas laissé seul
avec son jouet. Mieux vaut Oui-Oui, ou
Caroline, effigies "préhistori ques; et
passer plus de temps avec maman ou
papa que des héros modernes».

Et, s'il y a 30 ans, on n'aimait ni Oui-
Oui, ni Caroline, par trop candides, et
qu'on se désole de les savoir appréciés
par nos enfants? Il ne reste qu à at-
tendre Fantômette, Alice, Bécassine
(créatures de, respectivement, Georges
Chaulet, Caroline Quine, Pinchon et
Caumery) et les personnages de la com-
tesse de Ségur, autres gloires vieilles en
âge mais performantes sur le marché
de l'édition. Leur retour est annoncé
pour ces prochains mois.

0 Véronique Châtel

* Oui-Oui: la série d'animation de 39 épisodes
de 10 minutes, réalisée par la BBC, sera
diffusée dès le mois de septembre, tous les
matins dans «Bonjour les p'tits loups», entre
7h15 et 8h sur France 3

• Caroline: le dessin animé de 52 épisodes de
13 minutes, réalisé par Millimages sous le
contrôle de Hachette et de Pierre Probst, sera
diffusé, dès le mois de septembre, tous les
dimanches à 8h45 sur France 2



Agé, mais costaud!
SANTÉ/ En forme de lo tête aux pieds

Ce 
n'est pas parce qu'on a décidé de

cultiver ses facultés cérébrales qu'on
doit négliger d'entretenir sa forme

physique. Les membres de l'Université du
3me âge, illustrant à merveille le célèbre
«un esprit sain dans un corps sain», onl
en tout cas plébiscité les activités phy-
siques qui leur ont été proposées pour la
première fois l'an passé. Tant et si bien

3ue . ce programme, dû à l'initiative
'Hugues Feuz, chef des sports de l'Uni-

versité de Neuchâtel, sera reconduit dès
la rentrée.

Trop souvent, les personnes âgées
considèrent que l'affaiblissement phy-
sique étant inéluctable, il n'y a pas de
raison de chercher à le combattre en pra-
tiquant des sports. Mais les recherches
actuelles, menées en particulier par des
spécialistes américains, montrent tout au
contraire qu'une pratique sportive bien
adaptée contribue grandement à retrou-
ver un bien-être corporel et psychique
qu'on croyait voir s'éloigner à jamais.

Pour Hugues Feuz, tout a commencé
dans ce domaine en octobre 1992 alors
qu'il participait au 16me Congrès des
universités au 3me âge, à Barcelone,
consacré à l'état de la recherche scienti-
fique quant aux relations entre activité
physique et vieillissement. Si, avec l'âge
de la retraite commence l'âge de l'auto-
nomie et de la liberté, comme le définis-
sent les gérontologues, il s'agit de conser-
ver, dans une perspective globale de pré-
vention, cet état le plus longtemps pos-
sible avant d'atteindre celui de la dépen-
dance. Or le corps est la clé de voûte de
cette indépendance. Et une pratique spor-
tive régulière est indispensable à son bon
fonctionnement. Elle se base sur les trois
facteurs essentiels à une bfcnne forme

physique: endurance, souplesse et force.
A Neuchâtel, trois types d'activités sont

proposés aux membres de l'Université du
3me âge: course à pied et jogging, nata-
tion et gymnastique aquatique, muscula-
tion. Si endurance et souplesse sont sou-
vent évoquées lorsque l'on parle sport, la
force l'est moins. Pourtant, explique
Hugues Feuz, elle est tout aussi indispen-
sable. L'entraînement de la force ne doit

Eas être confondu cependant avec un
ody-building intensif, réservé à des ath-

lètes très spécialisés. Un travail progressif
à l'aide d'engins bien conçus permet de
progresser en douceur et les résultats at-
teints sont surprenants. Après un entraî-
nement bien dosé, une personne âgée
peut voir sd force croître de façon remar-
quable.

Les retombées de ces activités ne tar-
dent pas à se faire sentir. Une sensation
de bien-être physique en esf la première
manifestation. «Je me sens comme un pa-
pillon», illustre ainsi joliment cette partici-
pante. Les hommes sont souvent surpris
de retrouver une force qu'ils croyaient
disparue: il faut même freiner leur ar-
deur, tant certains sentent monter en eux
une nouvelle jeunesse. L'esprit se met ra-
pidement à l'unisson. Plaisir de vivre,
sensation d'être «bien dans sa peau», ac-
compagnent la renaissance de l'estime de
soi.

Plus de 60 membres de l'Université du
3me âge ont participé à ces premiers
cours, 30 pour la course, 15 pour la
musculation, autant pour la natation.
L'assiduité a été de rigueur: un seul
abandon a été enregistré. Les partici-
pants reviendront, et de nouveaux inté-
ressés se sont déjà inscrits...

OJ. G.

La forêt gagne peu à peu du terraia
TERRITOIRE/ Même si ce n 'est pas spectaculaire, la surface boisée tend à augmenter

Ea 
forêt a tendance à gagner du ter-

rain. Mais son extension est quasi-
ment imperceptible dans l'Arc ju-

rassien. Même si les périmètres boisés
en zone urbaine sont actuellement re-
censés pour parer aux problèmes que
poserait leur progression, l'inspecteur
cantonal des forêts neuchâteloises, Léo-
nard Farron, relativise fortement l'ima-
ge de troncs piétinant de nouvelles
plates bandes.

Dans son récent plan directeur
d'aménagement du territoire, le canton
du Jura faisait la constatation d'une ex-
tension naturelle de la forêt au détri-
ment de la zone agricole, avec à la clé
quelques problèmes juridiques de déli-
mitation. A la question de savoir si pa-
reil phénomène est enregistré sur sol
neuchâtelois, Léonard Farron confirme
une pareille tendance, qui n'est toute-
fois «pas spectaculaire».

La forêt, explique-t-il, a tendance à
s'étaler sur des terrains vagues qui ne
seraient pas entretenus ou sur les terres
abandonnées par l'exploitation agrico-
le. Le cas le plus frappant est celui des
pâturages boisés où les arbres gagnent
actuellement plutôt du terrain sur T'her-
be. A l'inverse, si la pâture y était trop
intensive, la surface boisée y reculerait
rapidement. Si dans le massif alpin,
l'avancée de la forêt peut représenter
plusieurs dizaines d'hectares par année
à l'échelon d'un grand canton, elle ne
serait perceptible qu'à long terme sur
l'Arc jurassien. On en donne souvent ici
une image exagérée et «caricaturale»,
juge Léonard Farron. Cette extension
forestière est souvent évoquée par ceux
3ui ne comprennent pas au'on subor-
onne un déboisement à des compen-

sations ou qu'on le leur refuse carré-
ment.

L'inspecteur relève toutefois que la
nouvelle loi fédérale sur les forêts, si
elle conserve l'idée d'une forêt dyna-
mique hors des agglomérations, en in-
troduit une notion fixe dans les zones

EXTENSION DE LA FORET - Peu perceptible dans l'Arc jurassien, elle
n'en touche pas moins surtout les pâturages boisés. archives

d'urbanisation. Dans le cadre de la ré-
vision des plans d'aménagement com-
munaux, on procède donc actuellement
à un relevé exact des surfaces boisées
qui constituera la situation de référen-
ce. Le but est d'éviter de futurs pro-
blèmes de construction sur des terrains

affectés à l'industrie ou à l'habitation,
aujourd'hui vierges, qui se seraient en-
tretemps boisés spontanément. Le pro-
moteur, le cas échéant, pourra défri-
cher sans autre ce nouveau bois qui ne
serait bas considéré comme forêt proté-
gée.

La loi forestière cantonale, qui date
de 1917, précise aue «la surface boi-
sée du canton ne doit pas subir de di-
minution». Au contraire, dans les an-
nées 1920-1930, de gros reboise-
ments ont été opérés dans les mon-
tagnes et les vallées. Ces dernières dé-
cennies, la surface serait plutôt stable,
voire donc en légère augmentation.

Actuellement, la forêt neuchâteloise
recouvre quelque 270 km2, soit un
tiers du territoire cantonal. Mais son
évolution, explique Léonard Farron, ne
fait l'objet d'aucune statistique, ll fau-
drait pouvoir la comparer, à 20 ou 30
ans d'écart, par des photos aériennes.

OAx B.

CAHIE R H_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

COMOEDIA - C'est
marteau en main
que la troupe locloi-
se prépare sa sai-
son théâtrale. En
coulisses, elle
construit elle-même
ses décors.
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Comédiens
à tout faire

SCIENCES HUMAINES/ Un bureau romand pour lutter contre le chômage

Les diplômés et licenciés en sciences
humaines fraîchement émoulus des
universités sont durement touchés par
le chômage. Pour jeter un pont entre le
monde académique et le marché de
l'emploi, un assistant en sociologie de
l'Université de Neuchâtel, Jean-Chris-
tophe Masson, a lancé un projet origi-
nal: celui de créer, à Lausanne, un Bu-
reau romand d'information et de re-
cherche sur l'accès à l'emploi des li-
cenciés et diplômés des écoles supé-
rieures (BRIR).

L'initiative de Jean-Christophe Mas-
son, doctorant et collaborateur scienti-
fique attaché au Fonds national de la
recherche, a déjà rencontré un excel-
lent accueil auprès des cantons dé
Vaud et de Neuchâtel. Ses chances de
succès sont donc bien réelles ef le pro-
jet sera bientôt présenté à l'Office fé-
déral des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Dans le domaine des sciences hu-
maines - psychologie, sociologie,
sciences politiques et sociales, péda-
gogie, lettres, hautes études commer-
ciales, droit - les diplômés sont
confrontés depuis plusieurs années
déjà à des difficultés d'embauché.
Mais la situation atteint maintenant un
Eoint critique avec l'arrivée de volées

ien étoffées. A la sortie de leur
études, relèvent Jean-Christophë Mas-
son et les deux autres initiateurs du
projet, Véronique Barras et Antonello
Spagnolo, les nouveaux licenciés ne
sont pas préparés, lors de leurs dé-
marches de recherche d'emploi, a af-
fronter une sélection devenue toujours

plus rigoureuse. Le profil universitaire,
en outre, est l'un des plus malaisés à
«vendre» sur le marché du travail. Une
expérience professionnelle est souvent
requise, une exigence que les jeunes
diplômés ne peuvent, par la force des
choses, satisfaire.

Pour donner aux diplômés la possi-
bilité d'acquérir une première expé-
rience professionnelle, les offices can-
tonaux du travail proposent aux uni-
versitaires des programmes d'occupa-
tion, dits aussi de «premier emploi», li-
mités à six mois, tout en leur laissant la
latitude de chercher du travail. Dans le
cadre de ces programmes, le BRIR se
propose de confier à quelques jeunes
universitaires romands et tessinois de
Participer à diverses analyses liées à
insertion professionnelle à l'issue de

la formation. Ces diplômés seront no-
tamment chargés de créer un centre de
documentation comme de constituer un
réseau de contacts scientifiques et pro-
fessionnels. Le BRIR sera rattaché à
l'Association romande pour l'informa-
tion et la recherche sur l'accès à l'em-
ploi (ARIRAE) que préside Jean-Chris-
tophe Masson.

Le BRIR se livrera notamment à une
large étude des possibilités d'emploi,
recensera les principales entreprises
susceptibles d'engager des universi-
taires formés aux sciences humaines,
créera un fichier informatique pour
mettre ces données à disposition des
intéressés et fonctionnera comme un
centre permanent d'information . Mais
le BRIR ne limitera pas ses activités à
ces seules démarches: il étudiera le

marché de l'emploi, évaluera la situa-
tion dans les pays voisins, et, surtout,
se livrera à un examen de l'adéqua-
tion entre les diplômes universitaires et
les besoins manifestés par le marché
du travail. Le BRIR entend donc jouer
un véritable rôle de coordination entre
les organismes placeurs et les milieux
de la formation.

Dans une première phase, le BRIR -
le projet est soutenu par une vingtaine
de professeurs, chercheurs et assis-
tants des universités de Lausanne,
Neuchâtel et Genève - souhaite pou-
voir engager six personnes dans le
cadre des programmes d'occupation,
ceci deux fois par an. Trois respon-
sables permanents assureront la direc-
tion du bureau. Un peu moins de la
moitié du budget serait assurée par
l'engagement des personnes en pre-
mier emploi, un tiers par les revenus
du service de documentation et le tra-
vail d'information des professionnels,
la majeure partie du reste par des or-
ganismes publics ou privés bénéficiant
des services du bureau. Les cantons et
grandes entreprises seront également
sollicités.

Avec l'aide de l'Office vaudois du
travail - la rencontre aura lieu dans
quelques jours - le projet sera encore
affiné, relativement à son budget en
Particulier, avant d'être présenté à
OFIAMT L'Université de Neuchâtel

quant à elle a déjà fait savoir aux ini-
tiateurs qu'elle était prête à soutenir ce
projet sous la forme d'une aide finan-
cière ou d'une collaboration..

0 Jacques Girard

Premier pas vers l'emploi

La bataille des chemins
L'inspecteur cantonal des forêts

neuchâteloises, Léonard Farron,
conteste que les chemins de dévestitu-
re soient excessifs. Sur la base d'une
étude qu'ils ont eux-même demandée,
plusieurs organismes de protection de
la nature et du paysage avaient ré-
cemment estimé que la Suisse devrait
freiner la construction de chemins fo-
restiers et agricoles. Selon eux, notre
pays connaît une densité de chemins
inégalée ailleurs avec pour effet la
transformation du paysage et la raré-
faction des endroits inaccessibles où
la faune et la flore trouvaient refuge.

Jugeant par ailleurs que les inter-
dictions d'utilisation de ces tracés sont
inefficaces, les organismes concluaient
à une réforme écologique de la poli-
tique d'équipement des terrains agri-
coles et des forêts et à la diminution
du subventionnement des chemins à
construire.

En précisant qu'il ne connaît pas le
contenu exact de l'étude, Léonard Far-
ron pense que ce type de réflexions
émane en général de citadins confor-
tablement installés en ville avec une
vision «un peu idyllique» de la nature.
Ils oublient les gens qui tirent parti des
forêts et de l'espace rural, dont il lui
paraîtrait faux de se priver des res-
sources.

L'inspecteur n'exclut pas la possi-
bilité de renoncer à des routes de dé-
vestiture dans certains endroits.
Mais, selon lui, le réseau des che-
mins forestiers neuchâtelois n'est pas
exagéré, il lui paraît bien adapté aux
besoins de la sylviculture en tenant
compte de la nature. L' «utilisation
barbare» ou excessive de ces accès
à des coins reculés par d'autres usa-
gers est, le cas écnéant, «un autre
problème», ll s'agit alors de le corri-
ger, selon Léonard Farron, autrement
que par la remise en cause du princi-
pe de la construction de chemins,
/axb
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Corullei NE. Place de la Gare 3 lél. 038 31 55 55 .
fax 038 3149 51

Exposition de carrelages
ouverte tous les jours

07h30-11h45/13H30-17h15

samedi de 08h30-11h30
187233-328
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Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

A vendre à La Neuveville vue imprenable

MAISON RESTAURÉE
rustique, poutres apparentes, gros crépi, etc.. avec
jardin.
Rez-de-chaussée : 1 douche/W. -C. 1 pièce à amé-
nager, 2 caves, local chauffage, 1 grande pièce indé-
pendante, éventuellement pour bureau.
1" étage : 1 cuisine complètement agencée. 1 salle à
manger, 1 salon avec accès direct sur grande terrasse
sud-ouest et cheminée.
2* étage: 1 salle de bains/W. -C, 3 chambres à cou-
cher.
Vastes combles.
Prix Fr. 510.000.- à discuter y compris place couverte
pour voiture.
S'adresser à Gérance R. TSCHANZ
Route de Neuchâtel 47. 2088 Cressier.
Tél./fax (038) 47 14 44. 170510.122

À VENDRE

IMMEUBLE COMMERCIAL
OU LOCATIF

quartier de la gare à Delémont, pour cabinets médicaux.
physiothérapie, commerce, locatif, etc.
Comprenant rez-de-chaussée 160 m2 environ, 1" et
2* étage, 130 m2 par étage, 3' étage attique de 160 m1
environ.
Sous-sol avec caves, archives et buanderie.
Combles et 6 places de parc. Plans de transformation
approuvés. Prix très attractif et à discuter.
Réponse sous chiffres Y 014-756178 à Publicitas,
case postale 248, 2800 Delémont. 170396-122f \

¦ H OFFICE DES POURSUITES
|[Jf DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGES (PPE) À CHEZ-LE-BART

(Commune de Gorgier)
Le jeudi 8 septembre 1994, à 16 heures, â l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle du
tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en I" rang, de l'immeuble ci-
après désigné, appartenant â M. et M™ John et Maria Baume, domiciliés à Bevaix,
â savoir:

CADASTRE DE GORGIER
Parcelle 6230 H Plan folio 9, LA DENT, Bâtiment nord-est, PPE : copropriétaire

du 4561 pour 77/1000 avec droits spéciaux sur un apparte-
ment, comprenant : Niveau 1: 3 chambres, 1 séjour, 1 cuisine,
1 bain, 1 W.-C-douche, 1 hall, 1 dégagement, 1 balcon, de
130 m2 plus les locaux annexes suivants : Niveau 0: Annexe
H1, cave de 10m2 ; annexe H2, garage de 19 m2. Surface
indicative totale : 159 m2.

Estimation cadastrale 1992 Fr. 430.000.-
Estimation officielle 1994 Fr. 366.000.-
PARCELLE DE BASE (Littoral 27. à Chez-le-Bart)
Parcelle 4561 Plan folio 9, LA DENT, habitations, garages de 2180 m2 ;

Subdivisions: habitation, garage de 357 m2 ;
habitation, garage de 293 m2 ;
places-jardins de 1530 m2.

Assurance incendie 1992 Fr. 2.000.000.-, Police 1295/2 1 .
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait
est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, â disposition des
intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 22 août 1994, à
l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors de la
vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du Commerce, les intéressés sont expressément rendus
attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour
des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mercredi 31 août 1994,
à 14 heures; rendez-vous sur place.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office des
poursuites de Boudry, tél. 038/42 19 22.
Boudry, le 20 août 1994. OFFICE DES POURSUITES

le préposé
E. Naine 189362-122V J
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Tf OFFICE DES POURSUITES
¦ Jf DE BOUDRY

ENCHÈRE PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF, À BEVAIX

Le vendredi 9 septembre 1994, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera â la
vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en
premier rang, de l'immeuble ci-après désigné, appartenant à DU CHÂTEAU
S.A., à Verbier, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Parcelle 4555 Plan folio 16-, LES JONCHÈRES, habitation, garages, places-

jardins de 1136 m2 ;
Subdivisions: habitation de 233 m2 ;

garages de 24 m2 ;
places-jardins de 879 m2.

Estimation cadastrale 1991 Fr. 1.270.000.-
Estimation officielle 1994 Fr. 1.450.000.-
Assurance incendie 1992 Fr. 1.543.500.-
Situation de l'immeuble 2022 Bevaix, rue du Château 10-12.
L'immeuble locatif comporte 6 niveaux et à toiture inclinée, comportant
8 appartements répartis sur 4 niveaux habitables, un sous-sol et des combles,
soit 4 appartements de 4% pièces avec balcon et 4 de 3/4 pièces. Un parking
bitumé assez vaste occupe la partie nord-ouest et compte 15 places tracées au
sol. L'installation de chauffage consiste en une chaudière à mazout datant de
1977 ; la citerne a une capacité de 9700 I; la diffusion de chaleur se fait au
moyen de radiateurs.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un
extrait est déposé â 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 24 août
1994, à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors
de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément
rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mardi 30 août 1994,
à 14 h, sur rendez-vous préalable avec la gérance légale de l'immeuble.
Fiduciaire Isabelle Moy, Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 038/57 12 20.
Boudry, le 20 août 1994.

Office des poursuites
le préposé
E. Naine 189353-122
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f. Dégagement,
calme, situation

privilégiée,
à vendre

TERRAIN
de 600 m2

Région Béroche.
Tél. 038/45 15 75.
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Ĵ  ̂ DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF

Date et lieu de l'enchère : le mercredi 7 septem-
bre 1994, à 14 h, au Locle, Hôtel Judiciaire,
Salle du Tribunal.
Débiteur: Botteron Jean-Pierre, rue de la Côte 47,
à Neuchâtel.

Cadastre du Locle

Parcelle 1624: RUE DE LA CÔTE (Rue de la
Côte 5), bâtiments et places-
jardin de 430 m2.

Estimations : cadastrale (1990) : Fr. 1.100.000.-
de l'expert : Fr. 1.050.000.-

Vente requise par le créancier gagiste en 1" rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des
charges et du rapport de l'expert : 18 août 1994.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'état civil (acte de naissance, livret de famille) ou
d'un passeport, 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 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-
dication.

Visite : le mercredi 31 août 1994, à 14 heures sur
place.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
R. DuboiS 189318-122V /
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A vendre à Neuchâtel

APPARTEMENT DUPLEX
grand standing, 200 m2, vue magnifique.
Ecrire sous chiffres 0 028-796912 è
Publicitas. case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 170508-122
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Ĵ  ̂ DU LOCLE

VENIE D'UN PETIT
IMMEUBLE

Date et lieu de l'enchère : le mercredi 7 septem-
bre 1994, à 15 h 30, au Locle, Hôtel Judiciai-
re, Salle du Tribunal.

Débiteur : Delhaye Jean-Marie, rue du Progrès 17,
au Locle.

Cadastre du Locle

Article 329: RUE DU PROGRÈS (Rue du Pro-
grès 17), bâtiment et jardin de
135 m2.

Estimations : cadastrale (1986) : Fr. 100.000.-
de l'expert : Fr. 280.000.-

Vente requise par le créancier gagiste en 1" rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des
charges et du rapport de l'expert : 18 août 1994.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'état civil (acte de naissance, livret de famille) ou
d'un passeport, 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 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-
dication.

Visite : le mercredi 31 août 1994, à 14 heures sur
place.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
R. DubOiS 189319-122V /
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Portes ouvertes
Samedi 20 août de 10 h à 17 h

Appartements t̂t^SJ »
haut standing ^m^S ĵ^

dans petit immeuble avec ascenseur
et garage collectif.

Tranquillité, proximité directe des transports
publics, bonnes conditions d'ensoleillement,

dégagement, cadre verdure.

GRANDS STUDIOS
34 m2, dès Fr. 140.000.-

APPARTEMENTS 31/2 PIÈCES
84 à 89 m2, dès Fr. 315.000.-
APPARTEMENTS 41/2 PIÈCES

104 m2, dès Fr. 355.000.-
Financement possible avec l'aide fédérale.

Disponibles immédiatement.

-y-^TT^^^T  ̂ 170600122

Régie Rolano^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Grand-Rue 7b • 2035 Corcelles • Tél. 038/30 30 78

Pour début 95
appartement
de 4 pièces

FONDS PROPRES : 28 000.-
L0YEKS : DÉS

FRS. (Util,-
appartement
de 3 pièces

FONDS PROPRES : 21 000.-
L0YERS : DÉS

FRS. 503.-
( AVS - Al ; FRS. 399.-)

1436 Chamblon
Tél. (024) 24.62.62



Le chalumeau en guise a instrument
BRASSERIE MULLER/ Les membres de l 'AM N se muent en bâtisseurs

P

ans sa séance du 2 mai, le Conseil
général de Neuchâtel acceptait un
crédit de 1,97 million de francs -

dont à déduire 80.000 fr. de subven-
tions - pour la transformation et réfec-
tion du bâtiment nord-ouest de l'ancien-
ne brasserie Muller afin de permettre à
l'Association des musiciens neuchâtelois
(AMN) de retrouver une salle de rock.
Comme ils l'avaient annoncé, les
membres de l'AMN ont mis la main à la
pelle. Ils viennent de remplir avec succès
leur première soumission.

Soumission? Eh oui, les membres de
l'AMN tour à tour musiciens, cinéphiles,
exposants, se lancent maintenant dans
le bâtiment. Ils ont ainsi créé l'AMB:
Association des musiciens bâtisseurs.
L'idée peut surprendre, mais ce n'est
pas du pipeau. L'entreprise poursuit un
but précis: les crédits alloués par la Ville
permettront de réaliser la salle de
concert. Toutefois, deux pièces atte-
nantes devront également être réaména-
gées. Sans subventions, l'AMN doit y
aller de sa poche.
- Avec l'AMB, nous allons proposer

des soumissions aux diverses adjudica-
tions que la commune lance pour la
réalisation du chantier. Nous espérons
en décrocher le plus possible. Grâce à
nos recettes, nous pourrons alors finan-
cer les travaux de ces deux salles
explique, une cigarette à la main,
Antoine Glaenzer, président de l'AMB,
chef de chantier et membre de l'exécutif
de l'AMN.

Comme toute entreprise, l'AMB est
inscrite au registre du commerce. Avant
de pouvoir se mettre à l'ouvrage, elle a
dû contracter une assurance RC. Pour
que ses employés soient couverts par la
CNA, elle s'est employée à remplir de
nombreuses normes de sécurité. Antoine
Glaenzer est formel: «On ne nous a fait
aucun passe-droit».

S'étalant sur un an
et demi, les travaux
sont précédés par tou-
te une phase de
démontage démoli-
tion. Les volumes du
bâtiment, répartis sur
cinq niveaux, abri-
taient une brasserie
comp lète, avec ses
cuves et ses silos. Le
19 juillet, l'AMB
démarrait son premier
chantier. En l'espace
de trois semaines, une
équipe tournante de
10 à 15 musiciens
bâtisseurs appuyée
par une entreprise qui
avait été mandatée
par ses soins, ont
débité 45 cuves au
chalumeau. Antoine
Glaenzer ne cache
pas sa satisfaction:
- Pour dire que la

maj orité sont des
amateurs, souvent
bâtis comme des cure-
dent, c 'est remar-
quable. Je suis d'au- ANCIENNES CUVES - L'AMN en intégrera une partie dans son futur décor. papo-

tant plus heureux que
nous n'avons eu aucun accident et que
nous avons terminé une semaine plus tôt
que prévu.

Si quelques cuves entourées de bitume
s'enflammaient parfois à l'assaut des
chalumeaux, rien n'est venu perturber la
progression des travaux. Dépêché par la
Ville, Francis Renfer, inspecteur des
chantiers, assistait, à la demande de la
Direction des travaux publics, aux
séances de chantier et s'assurait du res-
pect des mesures de sécurité: «Privés ou
publics, je contrôle d'ailleurs tous les
chantiers. Sur celui-ci, tout s 'est bien

passé». En plus de son travail lors des
cours, la protection civile, souligne
Antoine Glaenzer «nous a gracieuse-
ment mis à disposition casques et boites
renforcées», ce qui fut sage pour manier
l'acier. Aucune fausse note donc ne
semble avoir toublé leurs premières
gammes.

De tous ces métaux débités, l'AMB
pense en vendre une large partie à la
Ferraille. Pourtant, attentifs à l'insolite de
ces lieux ou simplement parcimonieux,
les ouvriers démolisseurs ont sauvé
nombre de fonds de cuve - d'un dia-

mètre de plus de deux mètres - qui ser-
viront au futur aménagement intérieur.

ll faut reconnaître que l'ancienne
brasserie Muller ne manque pas d'inté-
rêt. Derrière ces murs défraîchis se
cachent 10.100 m3 de salles, de frigos
et de greniers à l'abandon. De larges
alambics rappellent tout un passé indus-
triel de la ville. Dans ce décor, comment
ne pas penser à une chasse au trésor?
Mais ne rêvons pas, la brasserie Muller
ne sera jamais Fort-Boyard, à moins que
l'AMN...

, 0 P. DP.

Un mauraudeur
peu ordinaire

BJEJUIJ] îll

L
undi, en fin de journée, alors qu 'il
cueillait ses figues, l'arboriculteur du
lieu fut étonné d'un bruissement bizarre

dans l'arbre au-dessus de lui. En levant la
tête, il découvrit avec surprise et stupéfac-
tion un très gros oiseau, avec un gros et
long bec, qu 'il identifia pour être un toucan.

Le volatile, dérangé dans son confort,
montra que, lui aussi, il aimait les figues
bien mûres et qu'il avait de l'avance à la
récolte! Puis il prit son envol vers des lieux
plus hospitaliers, ll est à souhaiter pour cet
oiseau, originaire d'Améri que équatoriale,
qu 'il retrouve sa volière d'adoption avant
les frimas de l'automne. 0 S. D.

r m. l i'  *• Vl  •Entre I émotion et le rire
FESTIVAL DE FOLKLORE/ Un bouquet de fleurs rares

N
euchâtel goûte en ce moment une
étourdissante rentrée de vacances,
avec de la musique plein les rues.

Depuis quelques j ours le Buskers festival
s 'y est installé et, nier soir, la ville recevait
aussi un somptueux spectade de danses et
chants d'Europe, d'Asie et d'Amérique au
temple du Bas, avec le Festival de mlklore
international de Neuchâtel. La salle était
comble et le public enthousiaste.

L'heure des grandes retrouvailles neu-
châteloises avec la culture paysanne euro-
péenne fait toucher aux racines les plus
anciennes, les plus terriennes. Avec les
je unes filles réunies dans le ballet «Elena
Munguia», on se souvient que le chant
accompagnait aussi le travail quotidien
sous le soleil. D'autres jeunes filles, venues

de Saransk en Mordovie, ont retrouvé la
trace d'une musique extraordinaire , éma-
nant de très anciens âges avec des poly-
phonies dissonnantes surprenantes et des
gammes proches de l'Extrême-Orient.
Après ce grand moment musical et par
une succession très dérapante, le groupe
en cotonnade de Seattle est apparu sur
scène, dans un charmant négligé. La
joyeuse cohorte s 'est aussitôt déchaînée,
emportant tous les cœurs avec elle. Le bal
du dimanche des fermiers battait son plein
et ce n'est pas les retraités à bretelles écar-
tâtes qui paraissaient les plus essoufflés.

Le retour au sérieux a été amené par le
groupe lituanien Knituva de Kelme.
Magnifiquement revêtus de costumes aux
tissus artisanaux, ils ont fait un remar-

quable travail d'ethnologie, pour ne pas
laisser s 'éteindre un patrimoine. Ils ne
s 'autorisent ni effets faciles, ni clins d'œils
charmeurs, mais ils séduisent tout de
même par leur authenticité. En plus des
pas qui unissent tout le monde rural occi-
dental, ils ont présenté une ronde étonnan-
te, non dénuée de brutalité, où les hommes
j ouent au loup. Et si c 'était un rituel de
chasse, à danser devant les cavernes?
Après cela, il fallait bien un peu de voiles
langoureux de l'Orient, avec le groupe
Baku, très attendu, arrivé d'Azerbaïdjan.
La visite de la compagnie Marc Leclerc,
venue en vois ine du Poitou, était bien
moins dépaysante, /le

0 Aujourd'hui dernier concert à 20 heures
à Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds

La guerre
des mondes

Gros investissement
pour une nouvelle

stratégie
\Âf oici trois semaines, aux Armourins
mf démarrait un vaste chantier qui se

poursuivra j usqu'à la mi-
novembre. Comme nous le relations
dans nos colonnes (voir «L'Express» du
20 juillet), le magasin avait fermé son
restaurant pour donner plus de place à
son secteur confection. Alain Rolland,
directeur des magasins Jelmoli, Grand
Passage et Innovation, s'en explique:
- Cette année, nous avons lancé de

gros travaux de restructuration dans nos
magasins de Neuchâtel et de Sierre.
Nous y introduisons notre concept com-
mercial «des mondes» dont nous avons
pu mesurer l'efficacité dans nos succur-
sales genevoise et lausannoise.

Cette nouvelle stratégie s 'articule
autour d'un réaménagement de l'espace
et d'une formation accrue du personnel
afin de mieux répondre aux impératifs
du marché. Concrètement, Jelmoli
cherche à décliner ses activités dans
divers mondes et à renforcer la présen-
ce de marques dans ses magasins. La
prise de contrôle récente de la chaîne
Fust électroménager s'inscrit dans cette
perspective. Mais tous les départements
vont s'ouvrir dans ce sens, de la confec-
tion aux textiles en passant par l'horlo-
gerie. Alain Rolland, sûr de son succès
ajoute: «Lors de mon dernier passage à
Neuchâtel, de gros clients m'ont confir-
mé leur souhait de voir les Armourins
s 'équiper comme à Genève ou à
Lausanne».

En dépit d'un environnement conjonc-
turel difricle, la chaîne s'est lancée dans
cette nouvelle politique dès la fin des
années quatre-vingt. Cette option
semble avoir réussi au groupe puisqu'il
enregistrait en 1993 une progression de
son chiffre d'affaires supérieure à celle
de ses concurrents.

Malgré les transformations qui tou-
chent tous les étages, sauf le dernier, le
magasin demeurera ouvert tout au long
des travaux. Rue de l'Hôpital, un bar
réapparaîtra, espace convivial qui
pourrait accueillir les clients globe-trot-
ters que la visite de tous ces mondes
pourrait fatiguer.

0 P. DP.

Des pierres à savourer
TOURISME/ Pour découvrir la ville, suivez le guide

El 
n juillet et août, tous les jeudis
matins à 9 h 30, les visiteurs de
¦ Neuchâtel peuvent se retrouver

devant la tour de Diesse pour une visite
guidée de la ville. Rien n'empêche les
habitants du chef lieu ou de la région
de leur emboîter le pas. Cette petite
décision anodine peut changer à
jamais leur vision. Ils participeront alors
à une découverte en profondeur d'une
cité qui a beaucoup à révéler.

Tout commence par un brasier. En
1714, la tour de Diesse et toute la rue
du Château, ainsi que le quartier du
Pommier , étaient en flammes. Les
cloches de la tour qui veillait sur la ville
ont fondu dans l'incendie. Les voya-
geurs d'alors passaient devant elle pour
entrer en ville. Ils se retrouvaient au
carrefour, rue des Moulins/rue du
Trésor, le plus important de la ville
avant le détournement du Seyon. Les
visiteurs d'aujourd'hui refont ce chemin
en savourant les premières délicates
façades du parcours. Ils suivent alors
les détours (es plus sélectionnés avec
passages couverts, petites cours, esca-
l iers tournants. A considérer d'un
regard gourmand, les détails de mas
carons et les décors de feuillages sculp

tés dans la lumière de la pierre
d'Hauterive.

La première boucle du parcours s'ar-
rondit à travers la place des Halles pour
continuer par la rue du Pommier, où
une façade discrètement couronnée rap-
pelle qu'il y avait là justement l'hôtel de
la Couronne. La rue, qui présente une
unité de style remarquable, ramène sur
la colline en direction de la Collégiale,
où veille le cénotaphe. Ce jour-là, deux
personnes seulement ont suivi le guide,
une habitante de Neuchâtel et une jeu-
ne Ecossaise, domiciliée à Lausanne,
mais passionnée par les vestiges du
passé. Mais tandis qu'elles écoutent
attentivement les explications de Rosine
Meile sur l'étonnant monument, l'esprit
prend des chemins de traverse. Le com-
te Louis, qui a par malheur déserté sa
place, était-il un casse-cou? Les carcans
semblables à des minerves que portent
ses épouses le laisseraient penser, /le
• Visite à pied de la ville de Neuchâtel,

1 h 30 à 2 heures, dernière visite de la
saison jeudi prochain dès 9 h 30, rendez-
vous devant la tour de Diesse. Des visites
sont organisées sur demande, toute
l'année. Téléphoner à l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs, (038) 25 42 42

TOUR DE DIESSE - Le point de
départ d'une promenade riche
en découvertes. archives
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Case postale 561
200 1 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Pierre Du Pasquier
<p 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

¦_ 
A CORTAILLOD dès 10 heures

Fête du Port
sous tente

dès 20 h 30 DANSE
170437-376

COLOMBIER-PLAN EYSE
Samedi dès 11 h - dimanche dès 7 h 00

lOme concentration
de véhicules américains
et spécial US CAR
des années 50

Samedi dès 10 h 00
CONCERT COUNTRY (Nashville train)

Entrée libre 139496-376

fSV *̂ Institut
•mL**-. de yoga

-.. I¦
¦

> -J ĵJ Serge Aubry
¦V r̂

VERS ('OUVERTURE DU CŒUR
PAR LA SAGESSE DU CORPS

Nouveau cours pour débutants
Mardi à 19 h 30

Cours individuels et collectifs
NEUCHÂTEL: chaque lundi, mardi,

et mercredi
REPRISE DES COURS
DÈS LÉ 22 AOÛT 1994

Renseignements et inscriptions :
S. Aubry, Fausses-Brayes 3

2000 NEUCHÂTEL. Tél. 038/41.44.61
128892-376

GRANDE CONFÉRENCE
PUBLIQUE

du conseiller fédéral

J.-P. Delamuraz
Lundi 22 août. 20 h 15

Cité universitaire, Neuchâtel :

Quel avenir
pour les jeunes Suisses ?

Europe, formation, places
de travail ssi63-376

KHjfjH VILLE DE NEUCHÂTEL

\CT3gn7 Piscines du Nid-du-Crô

Le Service des Sports
communique que

la piscine intérieure
sera ouverte au public

samedi prochain, 27 août, à 8 heures
selon l'horaire habituel

170480-376

RIVES DE SAINT-BLAISE
CE SOIR

DANSE
avec le duo ARCADE

Entrée libre,
tente de 1000 places

170288-376



una OFFICE

U 
DES

D
P
U°L

U
0
R
C
S

L
U
E
ITES

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF

Date et lieu de l'enchère : le vendredi 9 septem-
bre 1994, à 10 h 30, au Locle, Hôtel Judiciai-
re, Salle du Tribunal.

Débiteur : Augsburger Jean-Freddy, rue Jardinière
17, à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre du Locle
Parcelle 4975: RUE DES BILLODES, RUE DE

FRANCE, (Rue des Billodes 55),
bâtiments et places-jardins de
2399 m2.

Estimations : cadastrale (1990) : Fr. 1.100.000. -
de l'expert : Fr. 1.800.000. -

Vente requise par le créancier gagiste en 1" rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des
charges et du rapport de l'expert : 18 août 1994.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'état civil (acte de naissance, livret de famille) ou
d'un passeport, 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 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-
dication.

Visite : le mercredi 31 août 1994, à 14 heures sur
place.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
R. DuboiS 189317-122

L J
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jf OFFICE DES FAILLITES
Il DE NEUCHÂTEL-s*—

ENCHÈRES PUBLIQUES
de deux appartements

en propriété par étages (PPE)
à Neuchâtel

Date et lieu de l'enchère : le jeudi 15 septembre 1994, à 11 heures, à
Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle 203 au 2' étage).
Failli : San Rokia S.A., à Neuchâtel.

Cadastre de Neuchâtel
Parcelle 11589/D - Avenue de la Gare 37, PPE: Appartement de Vh pièce,
au 1" étage, composé d'une chambre, une cuisine, une douche-W.-C, surface
indicative : 23 m2.
Estimation cadastrale (1991) Fr. 102.000.-
Estimation officielle (1994) Fr. 60.000.-

Parcelle 11591/F - Avenue de la Gare 37, PPE: Appartement de 4 pièces,
divisé en quatre studios, chacun équipé d'une cuisinette et d'une salle d'eau.
Annexe Fl, une cave, surface de 4 m2.
Estimation cadastrale (1992) Fr. 442.000.-
Estimation officielle (1994) Fr. 412.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 3337 - Immeuble locatif et commercial, sudace 323 m2, divisé en
9 unités en PPE.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs à la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une part étrangère prépondérante.
Les appartements mis en vente pourront être visités le jeudi 1" septembre 1994
à 14 heures sur place.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts, tél.
038/22 32 47 - D. Boillod.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL
M. Vallélian 170395-122L J

["Hauterive ffifljJMMjg, ' mw^sRouges-Terres 22-24 11 11 <T)f7)(5 [̂ ¦¦L ÊTWÊITél. (038) 331144 QjLwLllJlJC? w^^^M

OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
OPEL OMEGA 3000 24V, climat. 77.500 km 1990
FORD PROBE, climat. 23.000 km 1993
MAZDA 323 COUPÉ F, jantes alu 19.800 km 1993
MITSUBISHI COLÏ GLi, T.O. + dir. ass. 11300 km 1993
RENAULT CLIO l.o. + radio K7 34.500 km 1993
TOYOTA CELICA 2000 GTI, climat., dir. ass. 67 000 km 1991
GOLF GL 1600 18.000 km 1990
FORD BRONCO, aut. clim. 64.000 km 1989
BMW 525 i aut. 4x4 TOURING, climat. 32.900 km 1992
BMW 325 i aut. nouv. forme, cuir, clim. kit 50.000 km 1992
BMW 325 ix, ABS, vitr. élec., t.o. 73.100 km 1987
BMW 325 i, nouv, forme, aut., ABS, dir. ass. 7 000 km 1993
BMW 520 i, climat., vitr. élect. 40.200 km 1990
BMW 520 i, climat, vitr. élect. 34.800 km 1991
BMW 525 i, ABS, dir, ass., kit M-Tech 103100 km 1990
BMW 325 i kit M-Tech, voit, soignée 153.000 km 1987
BMW 535 i, aut., cuir, climat. 112.000 km 1990
BMW 540 i aut., 8 cyl., climat. 60 000 km 1993
BMW 730 i ABS, climat. 64.000 km 1988

SAMEDI : Service de vente ouvert

Conditions de crédit avantageuses • Reprise • Leasing I

/ 
^~U OFFICE DES POURSUITES

||[ Jf DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN PETIT
IMMEUBLE LOCATIF À PESEUX

Le jeudi 8 septembre 1994, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle du
tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en I" rang, de l'immeuble ci-
après désigné, appartenant â Fimagent S.A., à Cudrefin, savoir:

CADASTRE DE PESEUX
Article 2750 Plan folio 10, AUX CHANSONS, bâtiment et place de 531 m2;

Subdivisions: N" 172 - habitation de 158 m2 ;
N°173 - place de 373 m2.

Estimation cadastrale 1992 Fr. 720.000 -
Estimation officielle 1994 F r. 850.000.-
Assurance incendie 1992 Fr. 865.000.- ./ Police N" 1438/15, 1945 m3.
Situation de l'immeuble : 2034 PESEUX. rue du Tombet 20.
L'immeuble datant du début des années 1960, comporte un sous-sol partiellement
enterré, 3 niveaux habitables et des combles non aménagées ; 6 appartements, dont
4 de 3 pièces, 1 de 2 pièces et 1 de 4 pièces. La parcelle comporte au nord une zone
bitumée où il est possible de garer 2 x 2  voitures ; à l'est se trouve une surface verte
résiduelle sous laquelle est enterrée la citerne à mazout; la zone sud-est, bétonnée,
en pente, permet d'accéder aux locaux communs et aux 2 garages, tous accessibles
de l'intérieur de l'immeuble.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un extrait
est déposé â 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 22 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 â 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 mercredi 31 août 1994,
à 14 heures, sur rendez-vous préalable avec la gérance de l'immeuble, Ficogère
Moudon S.A., à Moudon. tél. 021/905 14 26.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office des
poursuites de Boudry, tél. 038/42 19 22.
Boudry, le 20 août 1994.

OFFICE DES POURSUITES
le préposé
E. Naine 189366-122
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France voisine
(Jura) â vendre

MAISON
DE MAÎTRE
8 pièces, 4 caves,
bains, chauffage
central, jardin,
garage,
Fr. 150.000.-.
Ecrire sous
chiffres
M 017-92358 à
Publicitas, case
postale 1064.
1701 Fribourg 1.

laaiin. m

A LOUER A SAINT-AUBIN
Dans immeuble neuf avec ascenseur et
parking souterrain

appartements
2 pièces, dès Fr. 741.- + charges

5 pièces, dès Fr. 1407.- + charges

Entrée: 1" janvier 1995.

Ces appartements bénéficient de l'aide
fédérale pour personnes remplissant
les conditions.
Pour renseignements :
Tél. 5517 88. 170*01 12a

Votre publicité dans

EEXPRgSg
En ligne directe par

téléfax
I 038 L

[ 250 269
I /jusqu'à 17 h 301 1

] ¦¦ simple, pratique, na
rn rapide r^

/ \Achète eu plus
OPEL CORSA haut P"*
1.41 SPORT VOITURES
1993-01, bus, camionnettes,
43.000 km, kilométrage, état
Fr. 12.900.-. sans importance._.. II'-I.U Paiement
Tél. 077/37 53 55. comptant.

189469 142 
m 07?/47 g., gg

189048-142 M

cSjSi» i* u & W
Sytfft» S S.

Ife ĴL

A louer à La Neuveville

APPARTEMENT
4% PIÈCES

entièrement mansardé avec mezza-
nine, cuisine ouverte agencée,
cheminée centrale, salle de bains +
W.-C. séparés et balcon.
Beaucoup de cachet.
Loyer Fr. 2000.- + charges.
Renseignements 038/51 34 64.
heures de bureau. 189348-126

A louer dans ancienne maison de maî-
tre à La Neuveville

appartement
haut standing, 132 m2

3 chambres à coucher, salon de 28 m2 avec
cheminée, cuisine de 28 m2 habitable, 2
salles d'eau, sauna, jardin, place de parc.
Libre : 1" novembre 1994. - 189473-126
Ecrire sous chiffres 06-044599 â Publi-
citas, case postale, 2501 Bienne.

A louer dans ancienne maison de maî-
tre à La Neuveville

appartement
haut standing, 132 m2

3 chambres à coucher, mansardé/poutres
apparentes, cuisine agencée habitable, che-
minée, 2 salles d'eau, sauna, jardin, place de
parc. Libre tout de suite. 189472-126
Ecrire sous chiffres 06-044598 à Publi-
citas, case postale, 2501 Bienne.

COLOMBIER
à louer

: à couple calme
de préférence

retraité

TRÈS BEL
APPARTEMENT

Wi PIÈCES
dans petit
immeuble.

Libre
tout de suite.

Fr. 1480.-/mois
+ charges.
Garage à

disposition
Fr. 100.-/mois.

Offres à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
126-2308.

170484-126

LE LANDERON

maison
ancienne

avec cachet,
7 chambres,

deux salles d'eau,
cuisine agencée,
terrasse, jardin.

Libre fin octobre.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
126-4150

2001 Neuchâtel.
128886-126

Famille

cherche
terrain
à bâtir pour maison
individuelle.
Val-de-Ruz,
Neuchâtel et
environs.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
179. ii ni .«., .,,

M A LOUER
A LOUER
Neuchâtel (La Coudre)

VA pièces
grande terrasse,
vue imprenable.
Loyer Fr. 970.-
(+ charges).
Tél. 33 62 42
(bureau)
33 75 64 189441-126
(midi et soir).

WU ¦ 
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i I DES POURSUITES
Vr DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF

Date et lieu de l'enchère : le mercredi 7 septem-
bre 1994, à 10 h 30, au Locle, Hôtel Judiciai-
re, Salle du Tribunal.

Débiteur: Buchholz Jôrg, bijoutier , à Scuol (GR).

Cadastre du Locle

Parcelle 7686: AU VERGER (Rue du Verger
22), bâtiments et places-jardin
de 1974 m2.

Estimations : cadastrale (1972) : Fr. 730.000. -
de l'expert : Fr. 950.000.-

Vente requise par le créancier gagiste légal de rang
privilégié.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des
charges et du rapport de l'expert : 18 août 1994.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'état civil (acte de naissance, livret de famille) ou
d'un passeport, 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 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-
dication.

Visite : le mercredi 31 août 1994, à 14 heures sur
place.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
R. DubOiS 189315-122

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



Le résultat d'une réflexion globale
DÉCHETTERIES/ Cinq communes unies pour mener le combat contre l 'avalanche des déchets

P

ans l'ouest du district de Boudry,
cinq communes (Boudry, Bevaix,
Cortaillod, Gorgier-Chez-le-Bart et

Saint-Aubin-Sauges) marchent désormais
la main dans la main pour combattre le
fléau des collectivités publiques de cette
fin de siècle: le traitement des déchets.
Mercredi soir à Cortaillod, elles ont
accompli le premier acte de cette collabo-
ration, à savoir la signature d'une
convention les liant à deux entreprises de
transport de la région. Le samedi 17 sep-
tembre, trois d'entre elles procéderont à
l'inauguration officielle de leur déchette-
rie, selon un programme attractif et convi-
vial (lire encadré).

Le volume et la masse des déchets pro-
duits par chacun ne cesse de croître. Par
conséquent, leur gestion est devenue, au
fil du temps, un problème préoccupant et
coûteux. Chaque année, ce sont aes mil-
liers de tonnes qui sont amenées à la
SAIOD qui, par extension, facture des
centaines de milliers de francs. C'est la
fraction la plus légère des déchets qui a
généralement contribué à l'augmentation
totale constatée depuis plusieurs années.
Provoquant du même coup une hausse
spectaculaire du volume. Conjointement à
celte évolution, la nature des déchets est
devenue plus complexe, ll a fallu définir et
trouver aes filières d'élimination pour les
déchets spéciaux (piles, tubes fluorescents,
huiles usées, solvants, restes de peinture,
médicaments, toxiques). En outre, les
emballages composites (mélanges de
métaux/plastique, papier/plastique), les

pires ennemis du
recyclage, se sont
répandus en force.
Pour les communes
chargées d'éliminer
les ordures ména-
gères, la tâche est
devenue toujours plus
difficile à gérer.

Face à cette situa-
tion, afin d'avoir une
vision des choses
aussi large que pos-
sible et dans le but de
rechercher des solu-
tions adéquates aux
meilleurs prix, les
communes de
Boudry, Bevaix et
Cortaillod se sont
unies, dès octobre
1992, pour mener
ensemble une
réflexion sur nombre
de problèmes: l'orga-
nisation de la récolte
des déchets; la mise en place des infrac-
tuctures nécessaires; les coûts; le finance-
ment; l'information à la population. Une
année plus tard, deux communes de la
Béroche, Gorgier-Chez-le-Bart et Saint-
Aubin-Sauges, se sont jointes au groupe.
Puis est venue Colombier, en janvier der-
nier. Pendant toute la phase d'évaluation
et de recherche, le groupe de travail a été
épaulé par le Service cantonal de la pro-
tection de l'environnement (SCPE) et la

DÉCHETS - Une masse qui ne cesse de croître et dont la gestion coûte cher aux
communes. archives

commune de Cernier, pionnière dans le
domaine.

Ces discussions ont finalement débou-
ché sur la décision de créer des déchette-
ries dans les communes concernées. Et
dans les trois localités de Boudry, Bevaix
et Cortaillod, les conseils généraux ont
accepté sans problème les crédits propo-
sés. Et par la suite, les problèmes pra-
tiques ont été mis au point par les diffé-
rents services techniques qui ont mis en

commun leurs connaissances et leur
matériel informatique.

Au chef-lieu, la déchetterie sera instal-
lée au «ranch», sous le viaduc de la route
cantonale. A Bevaix, c'est le site de
Fontanallaz (Monchevaux 9) qui a été
choisi. A Cortaillod, trois endroits sonl
prévus: pour le Haut, au hangar des tra-
vaux publics (Courtils 48) et à
Cort'Agora; pour le Bas, au chemin de la
Roussette. Les deux communes béro-
chales, dont la responsabilité a été
confiée au Syndicat intercommunal de la
step, ne sont pas encore tout à fait prêtes.
Une décision quant au site définitif
devrait intervenir assez rapidement.
Malgré tout, les réflexions ont été menées
de concert et les achats de matériel effec-
tués pour l'ensemble. Ce qui a considéra-
blement fait baisser les coûts. Lesquels,
pour seize conteneurs (papier, boîtes en
tôle d'acier, aluminium et emballages
vides), huit collecteurs (huiles usées et
piles usagées) et dix bennes (ferraille,
gravats et cailloux, déchets de jardins),
représentent un investissement de près de
142.000 francs. Enfin, Colombier n'est
pour l'instant pas mûr pour l'installation
d'une déchetterie. Par contre, ses repré-
sentants mènent les discussions dans l'op-
tique d'un futur centre de compostage.

Reste maintenant à convaincre les gens
à vraiment jouer le jeu. Un gros travail
d'information devra être fait et le 17 sep-
tembre, lors de l'inauguration, divers
démonstrations, explications et spectacles
serviront à sensibiliser la population.

0 Henri Vivarelli

Bye, bye,
Brésil

ENTRE-LACS
lira

Les 17 footballeurs brésiliens de
Las Palmarès, ville qui se situe au
sud du Brésil à quelque 80 km de

Porto Allègre, ont quitté Lignières lun-
di, après un séjour qui aura duré une
quinzaine. Ces joueurs qui étaient
logés chez l'habitant ont laissé à
toutes les personnes qui les ont
accueillis un sentiment de joie de
vivre et de grande chaleur humaine.

Pour leur dernière soirée à
Lignières, dimanche, le Football club
a organisé un souper offert à la
population à la buvette du club. Une
centaine de personnes ont participé à
ce grand moment de joie mais aussi
d'émotion, où l'on voyait au coin des
yeux quelques larmes de tristesse de
devoir se séparer déjà.

Durant leur séjour, ces Brésiliens
ont visité, entre autres, le Schilthorn,
la Gruyère, le Moléson, le Musée
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds,
Genève et l'ONU, Lausanne et le
Musée olympique, Montreux, le
Valais et plus particulièrement
Nendaz où ils ont été reçus par le
club de football local et contre lequel
ils ont joué un match. Ils ont égale-
ment joué contre Lignières, Saint-
Biaise , Lamboing et Neuchâtel-
Xamax.

Certains joueurs ont eu tellement de
plaisir en Suisse qu'ils ont dit vouloir
revenir l'an prochain. Alors, à bien-
tôt ! /syg

Affaire Wahli:
procédure
suspendue

. BIENNE

Une année après les deux cares-
sions contre le jeune éditeur bien-
nois Jean-Jacques Wahli, aucune

piste n'a été trouvée. La procédure a
ainsi été suspendue, a indiqué à l'ATS
le juge d'instruction Michel Môckli. A
l'époque, l'affaire avait fait beaucoup
de bruit en Suisse romande. Un vaste
mouvement de solidarité s'était créé
autour de Jean-Jacques Wahli, permet-
tant notamment la tenue de la Fête du
baladin en décembre dernier.

L'enquête concernant les deux agres-
sions n'a pas permis de dégager cTélé-
ments concrets. Aucun suspect n'a
jamais été arrêté dans le cadre de cette
affaire, selon le juge d'instruction. C'est
pourquoi, dans l'attente d'éventuels
nouveaux éléments, la procédure a été
suspendue.

Jean-Jacques Wahli lui-même dit
avoir «tiré un trait sur ces pénibles évé-
nements». S'il n'a pas oublié les faits, il
tente de les rayer de son esprit «pour
son hyg iène menta le». Après une
période très difficile, le jeune éditeur a
refait surface, organisant malgré tout
sa Fête du baladin en faveur des chô-
meurs.

Actuellement, il travaille sur un nou-
veau numéro de sa revue «Art de
vivre» consacré aux solitudes et à la
danse. Mais depuis les agressions,
Jean-Jacques Wahli affirme ne plus se
sentir libre comme avant, ll a notam-
ment renoncé à ses promenades noc-
turnes, pendant lesquelles il cherchait
l'inspiration.

En août de l'année dernière, Jean-
Jacques Wahli avait été agressé phy-
siquement à deux reprises à Bienne
en l'espace d'une dizaine de jours. II
avait en outre été victime de menaces
de mort et d'appels anonymes inju-
rieux, /ats

naugurations tous azimuts
Trois des six localités réunies dans le

groupe de réflexion sont prêtes à
mettre les déchetteries à la disposition
de la population. Le samedi 17 sep-
tembre (samedi du Jeûne), chacune
d'elles proposera un programme
d'inauguration attractif et convivial,
propre à faire venir le plus grand
nombre d'habitants.

A Boudry dès 8 h 30, au «ranch»
sous le viaduc de la route cantonale, la
commune offrira le café et les crois-
sants à tous les visiteurs qui pourront
obtenir toutes les informations néces-
saires et assister à diverses démonstra-
tions de chargement et déchargement
des bennes et autres conteneurs. A 9 h
30, la troupe Recyclowns présentera
un spectacle visant à faire prendre
conscience à chacun, petits et grands,

du problème du tri des déchets. La
Fanfare de Boudry animera de ses
flonflons la manifestation qui, après
quelques discours bien sentis, se termi-
nera par le verre de l'amitié.

A Bevaix, au centre Fontanallaz, la
partie officielle débutera à 10 h 30.
Chez les «Matous», pas de café-crois-
sants, mais, tradition du Jeûne oblige,
du gâteau aux pruneaux. Une heure
plus tard, la troupe Recyclowns donne-
ra à son tour son spectacle. Et comme
à Boudry, démonstrations, musique et
verre de l'amitié ponctueront la mani-
festation. A Cortaillod, tout se déroule-
ra en trois phases. A 9 h, au chemin
de la Roussette, la population aura
aussi droit au café et aux croissants en
regardant des démonstrations effec-
tuées par les transporteurs. A 10 h, à

Cort'Agora, les élèves des écoles mon-
treront de quelle façon il faut trier les
déchets. Enfin à 11 h, la partie officiel-
le se déroulera au hangar des travaux
publics à la rue des Courtils avec,
comme chez les communes voisines,
fanfare et verre de l'amitié.

Avant cette journée pour le moins
chargée, mais ô combien importante,
les écoliers des communes concernées
auront la chance de suivre le fameux
spectacle de la troupe Recyclowns: jeu-
di matin 15 septembre à Cortaillod,
l'après-midi à Boudry, le lendemain
matin à Bevaix et l'après-midi à Saint-
Aubin. L'idée étant que les gosses,
beaucoup plus sensibilisés au'on ne le
croit au problème des décnets, puis-
sent ensuite transmettre le message à
leurs parents, /hvi

Tennis :
un vainqueur

de 15 ans

VAL-DE-TRAVERS
m»

Le  
24me Tournoi du Chapeau de

Napoléon de tennis vient de se
dérouler sur trois jours. Vingt-neuf

joueurs, provenant de seize clubs de
Suisse romande pour la grande majori-
té, ainsi que deux Suisses alémaniques
ont disputé cette épreuve. L'occasion de
voir jouer de bons talents « S » a été
offerte à un public fidèle de connais-
seurs. Grâge à la collaboration du
Tennis club Dubied, tous les matches ont
pu se dérouler dans de très bonnes
conditions.

Neuf joueurs du Vallon ont participé
à ce tournoi. En demi-finales, on a
retrouvé un Fleurisan, Sergio Capuzzi,
ainsi qu'un ancien Vallonnier et aussi
ancien vainqueur (il y a 13 ans),
Vincent Vuilleumier.

Serg io Capuzzi a été battu par
Joseph Aurélien et ce dernier a disputé
la finale avec Vincent Vuilleumier.
Joseph Aurélien, d'Yverdon, a gagné ce
match de très bonne qualité, ll est ainsi
le plus jeune vainqueur du Tournoi du
Chapeau, ll est âgé de 15 ans seule-
ment.

La prochaine édition aura lieu les 11,
12 et 13 août 1995. Ce sera alors la
25me édition. Ce tournoi a été organisé
par Mariette Stuchen et Bernard Cousin,
/comm-ny

Tonneaux musicaux
dans la zone

LA NEUVEVILLE

La 
sonorité extraordinaire qui éma-

ne de tonneaux d'huile va retentir
auj ourd'hui, à l'heure de l'apéritif,

soit dès 7 7 h, dans la zone piétonne
de La Neuvevil le. Le Karibik
Schwaermer Steel Band de Bienne
débarque avec ses instruments pour le
moins insolites et s 'est p romis de
mettre une ambiance trop icale dans la
rue du Marché.

La quinzaine d'instrumentistes j ouent
sur un ensemble de 28 fûts a'huile
usag és et bosselés au départ, sans
fond, mais tellement fi gnolés et
bichonnés qu 'ils acquièrent une musi-
calité sans égale. En effet, selon la
hauteur de sons voulue, ces tonneaux
sont coup és plus ou moins courts et
ensuite chauffés à blanc dans le feu. Ils
reçoivent une cambrure intérieure
dans laquelle de petites contre-cam-
brures sont martelées. Ces dernières
seront accordées aux différents tons,
gammes et tons de sé quence.
Entourant les 14 «fanas des Cara'ibes»
biennois, sept musiciens d'instruments
rythmiques. Samba! /cej

Sur le gril

ranm

Jfc près le succès de la torrée à la
§m\ Poëta-Raisse , en juin dernier, la

formation politique Forum invite
chacun à découvrir ou redécouvrir la pla-
ce de pique-nique du Gros-Sap in,
demain. Cette clairière, équipée d'un
foyer et de deux bancs, se trouve dans la
forêt sud de Fleurier, à la hauteur de la
Montagnette. Les anciens gymnastes fleu-
risans s'y retrouvaient avant d'aller faire
de la barre fixe un peu plus haut dans la
forêt. Ils avaient en effet fixé une barre de
métal entre deux arbres. On peut encore
la voir aujourd'hui. C'est là que fut inven-
té le «Fleurier arrière», une sortie de la
barre fixe assez périlleuse. Forum offrira
l'apéritif et préparera le gril. Des boissons
seront vendues sur place au prix coûtant.
Le départ est fixé à 10 h 30, place du
Marché. Les personnes âgées et les petits
enfants seront volontiers transportés en
voiture. Annulation en cas de pluie,
/comm-ny

En Harmonie pour
la prochaine

fête villageoise

mm

Lf  
expérience positive de ces quin-
ze dernières années de la vente
kermesse de la fanfare

L 'Harmonie, de Môtiers, a incité les
membres du comité à réorganiser à
nouveau cette traditionnelle fête villa-
geoise.

Samedi prochain, sur la place de
la Gare, se tiendra cette manifesta-
tion en faveur de l'instrumentation de
la société. Les organisateurs atten-
dent une belle affluence pour cette
jou rnée où l'on trouvera ae tout sur
place : des stands de pâtisserie, de
légumes, de fleurs, d'alimentation, de
tricots, ll y aura des jeux pour petits
et grands, la fameuse brocante, un
bar à Champagne pour créer l'am-
biance, des grillades. Lors de l'apéri-
tif, le cantinier proposera des acras
(fruits de mer). Et l'on mettra en servi-
ce, pour la première fois si le temps
le permet, des promenades en
calèche.

Quant à l'animation musicale, elle
sera assurée bien sûr par la fanfare
L'Harmonie, sous la direction de Joël
Chabod. Puis, dès 20 h, ce sera au
tour de l' orchestre Les Gazouilles
d'entrer en scène et de conduire le
bal j usqu'au petit matin. De quoi se
divertir dans la bonne humeur, /ny-lr
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Le rêve se forge à coups de marteau
LE LOCLE/ La troupe Comoedia prépare sa saison et ses nouveaux décors

P

arés de mille perles lorsqu'ils clai-
ronnent sur les devants de la scè-
ne, les comédiens retroussent leurs

manches et troquent leur costume pour
revêtir le bleu de travail à l'aube de la
nouvelle saison. Si Comoedia change
de registre, la petite troupe d'amateurs
réalise, avec une passion qui l'honore,
et un bénévolat de circonstance, ses
nouveaux décors. Dans les coulisses du
rêve, les vers ont une allure différente.
Des tirades à rougir et frissonner aux
dia|ogues outillés, la fosse qui les
sépare d'un orchestre imaginaire est
grande. Seule l'humeur et l'humour
subsistent chez ces gens de théâtre peu
ordinaires. Rencontre entre répétitions
et coups de marteau.

A peine avaient-ils récité leurs der-
niers vers, que déjà , alors que les
applaudissements ponctuaient encore
leur ultime représentation, l'avenir se
dessinait dans leur esprit. La fille de la
banquette arrière n'était encore point
relevée que la tronçonneuse achevait
les décors de la pièce jouée la saison
dernière. A nouvelle pièce, nouveaux
décors. Et nouveau pari. Cette année,
Comoedia titillera la verve de Goldoni.
rendant le plus bel hommage à la
Locandiera du maître. A peine le
registre choisi, c'est à l'enveloppe pro-
tectrice et à l'habillement de la pièce
qu'il fallait penser. Comme au théâtre,
les acteurs changent de parure, et
entre les premières répétitions, affec-
tionnent la salopette. Mais on ne saisit
pas le tournevis sans mûrir la réflexion.
- Une fois sensibilisé par Goldoni,

c'est le scénographe qui est entré en
scène, afin d'estimer quels seront les
besoins pour que la p ièce soit
habillée, déclare Jean-François
Droxler, fer de lance d'une équipe
hors du commun.

Une réflexion d'architecte partagée
par les membres de la troupe, qui
s'improvisent tous décorateurs. La
concertation est alors supervisée par le
metteur en scène, qui évalue les contin-
gences, qu'elles soient textuelles, de la
mise en scène bu alors techniques.
Cette étape franchie, on imagine com-
ment réaliser les rêves issus de leur fer-
tile imagination. Particularités et nou-

COMOEDIA - Les artisans du rêve sont quatre, qui ne rechignent pas à revêtir la salopette plutôt que
leur habit d'apparat pour construire leurs décors. t-

veautés ponctueront la prestation de la
saison à venir. Ce sont cinq décors qui
ont été choisis, selon le système des
parois coulissantes. Intervient à ce
moment-là le génie de ces amateurs,
qui fixent poutrelles et armatures aux
infrastructures existantes, au mieux de
leurs possibilités, et selon une concep-
tion qui leur est imposée par la nature
des lieux. Et ça roule. «La particularité
de ce décor impli que une grande
mobilité. Et les intermèdes musicaux
permettront aux régisseurs de changer
les panneaux à vue. Un petit manège
inhabituel qui ressemblera à un ballet
en musique», poursuit Jean-François
Droxler. Il faudra s'entraîner...

Quant au choix des matériaux, la
troupe a cette année préféré les vraies
dalles posées à même le sol plutôt
qu'un simple tapis. L'histoire n'en sera

3ue plus vraie et déroulera ses fastes
ans une ambiance prometteuse. Des

ambiances à créer au travers de
l'éclairage, fortement mis à contribu-
tion cette saison. Ou quand le jeu sub-
til de la lumière dénote le caractère
d'un lieu qui ne peut être travesti.

Les artisans des coulisses sont
quatre, qui depuis fin mai s'activent à
redonner vie à la salle de spectacles,
méconnaissable car vidée pour l'heure
de toute la partie réservée à l'auditoi-
re. Ainsi, deux jours par semaine,

Jean-François Droxler, Michel Mollier,
Alain Stalder et Pascal Noirat, dégui-
sés cette fois-ci en menuisier ou électri-
cien, collectionnent les heures de béné-
volat pour confectionner leur royaume.
«A fin septembre tout devra être termi-
né, la saison débutera en effet en
novembre», confient-ils.

Et même si les parures ne s'esquis-
sent pour l'heure que dans leur esprit,
les comédiens travaillent leur texte sans
relâche. Au milieu d'un chantier qui se
muera sous peu en une superbe salle.
Les clous traînent encore, bientôt les
vers inonderont ce haut lieu de la cultu-
re locloise.

O Th. C.

Collision
en état

d'ivresse

VAL-DE-RUZ

Surs is maximal
pour un conducteur

A

lors qu'il circulait dans le village
de Chézard-Saint-Martin, le
côté gauche du véhicule de A. L.

a heurté celui d'un bus qui arrivait en
sens inverse et qui s'était légèrement
déplacé vers le centre de la chaussée
pour éviter une zone de chantier.
Suspecté d'ivresse, A. L. a été soumis
à une prise de sang qui a révélé une
alcoolémie de 2,75 pour mille. Le
Tribunal de police du Val-de-Ruz, qui
s'est prononcé mardi sur cette affaire,
n'a pas constaté de faute du prévenu
en ce qui concerne l'accident de la
circulation. Cependant, il a retenu
l'ivresse au volant en tenant compte
de bons renseignements généraux, ll
a pu accorder un sursis malgré une
précédente condamnation pour sous-
traction à une prise de sang en 1986
et en dépit de l'importance du taux.
Le délai d'épreuve a toutefois été fixé
à son seuil maximal, soit cinq ans.
A. L. a été condamné à une peine
d'emprisonnement de 30 jours, avec
sursis , à 900 fr. d'amende et à
715 fr. de frais.

Renvoyé également pour ivresse au
volant, R. D. n'a pas comparu à
l'audience. Au vu du résultat de la
prise de sang - 1,9 pour mille -, de
l'absence d'antécédent et d'une pré-
cédente condamnation en 1993 pour
une infraction d'un autre genre, il a
été condamné par défaut à 14 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans, à 1 000 fr. d'amen-
de et à 580 fr. de frais.

A.-C. D. a fait opposition au man-
dat de répression du Ministère public
lui infligeant une amende de lOO fr.
pour ne pas avoir renouvelé le test
antipollution de son véhicule dans le
délai légal. La prévenue a expliqué
que l'établissement qui avait effectué
le précédent contrôle avait collé par
erreur une vignette qui ne correspon-
dait pas au carnet de contrôle, de sor-
te qu'elle pensait être encore en règle
quand elle a été appréhendée par la
police. Elle a déposé à l'audience une
attestation de l'établissement en ques-
tion. Le président suppléant Pierre
Bauer rendra son jugement ultérieure-
ment, /ptLever de rideau sur la halle de gym

LES BRENETS/ Un lourd menu attend les élus mercredi prochain

Mk fin de satisfaire l'offre socio-cul-
j p^turelle proposée aux

Brenassiers, et d'en préserver
l'acquis, la commune ne devrait guè-
re rechigner à rénover l'ancienne
salle de spectacles au centre du vil-
lage. C'est en tout cas la conviction
d'une commission sp écialement
créée en 1 992, qui a abandonné
l'idée de démolir la bâtisse pour en
ériger une plus belle. La fable du
chalet n'a point prévalu.

Avant qu'elle ne devienne un lieu
culturel, la salle de spectacles des
Brenets était toute vouée à la gym-

LE5 BRENETS - Le village tient à aller de l'avant même en période de vaches
maigres . archives

nastique. C'est en 1989 déjà, alors
que l'on étudiait la construction
d' une nouvelle salle de sports ,
depuis érigée aux Champs-Nauger,
que se posait la question de l'avenir
à réserver au bâtiment. Moins de
deux ans après avoir été constituée,
une commission chargée de sceller
son sort vient de déposer son rap-
port. Qui préconise la rénovation de
la salle existante, devisée à un peu
moins de 1,6 million de francs. Et
délaissant l'option que certains
voyaient d'un bon œil, la démolition
et la reconstruction.

L'état du bâtiment est j ugé satisfai-
sant par le bureau d'architecture
conseil de la commune, qui a propo-
sé ses services de relevés gratuite-
ment pour la collectivité. «Même si
les techniques de chauffage, ventila-
tion, électricité et sanitaire sont
quel que peu vétustés, l' entretien
effectué de manière courante n'a
pas apporté de p lus-value à
l'immeuble depuis son origine». Le
bâtiment «vaut donc la peine d'être
récup éré». Les architectes précisent
encore que les priorités fixées -
assainissement de l'enveloppe exté-
-^—^—-^— -̂-r. rieure, celui des

techniques princi-
pales, de l'aména-
gement de la cuisi-
ne et enfin la salle
de spectacles et
ses dépendances -
auraient loisir
d'être engagées
les unes après les
autres. L'inconvé-
nient majeur de la
solution, un sur-
coût de 1 2% dû à
la mise en œuvre
de mesures provi-
soires entre les
s é q u e n c e s .
Indésirable donc,
l'idée de fraction-
ner les investisse-
ments , note la
commission dans
son rapport. Que
les élus apprécie-
ront mercredi pro-
chain.

Autre point à
l'ordre du jour, et
non des moins
contestés, l'adop-
tion d'un tarif de
raccordement au

réseau d'eau potable et un nouveau
règlement pour la distribution du
précieux liquide. Contesté, car les
propriétaires passeront à la caisse.
Mais débourser 190 francs annuelle-
ment dans le pire des cas n'est tout
de même pas la mer à boire, dit-on
volontiers sur les rives du Doubs.
Cette nouvelle législation est le fruit
de contrôles systématiques effectués
sur le réseau, vieux de quelque cent
ans, qui ont mis en évidence de
nombreuses fuites dans les canalisa-
tions de certains privés. Et le bon
vouloir n'est guère chose aisée à
entretenir. Alors, «sans devoir se
perdre dans de stériles palabres
avec les propriétaires concernés»,
un nouveau concept a été étudié.
Qui prévoit qu'une fois installé par
le propriétaire, l'embranchement
tendant de la conduite principale
jusqu'au compteur, jusqu'ici privé,
sera repris par la commune, moyen-
nant le paiement d'une taxe de rac-
cordement, dont le tarif sera défini
par la longueur de la canalisation et
la nature du terrain. Nouvelles et
anciennes installations sont concer-
nées, bien qu'aucune taxe ne sera
perçue durant les dix premières
années de mise en service d'une ins-
tallation.

En vrac, et toujours à l'ordre du
jour, quatre autres points. Un rap-
port de l'exécutif concernant une
demande d'autorisation de vendre
six parcelles de terrain aux Champs-
Ethévenots, une demande de crédit
de 69.000 francs destinée à la
réfection de la route du Saut-du-
Doubs, ainsi qu'un crédit de 27.500
fr. pour la réfection des chemins du
cimetière et la création d'un colom-
barium. Vingt mille francs sont enco-
re demandés pour l'achat d'une
nouvelle lame à neige.

0 Th. C.

Le tunnel
livré aux piétons

Ré
pondant à l'invitation du groupe

des Mésanges 2000, les habitants
des Hauts-Geneveys étaient nom-

breux hier en fin d'après-midi à visiter
pour la dernière fois leur tunnel, avant
qu'il soit livré à la circulation. Certains
enfants ont profité de l'aubaine pour
chausser leurs patins à roulettes ou sauter
sur leur planche à roulettes ou leur bicy-
clette, alors que des mamans étaient
venues avec leur poussette. Tout le mon-
de a pu visiter d'un bout à l'autre le tun-
nel des Hauts-Geneveys, long de 810
mètres avec une dénivellation de quatre
pour cent. La chaussée aura trois pistes,
deux montantes et une descendante. Au
milieu du tunnel, côté nord, une loge a
été construite qui se situe directement en-
dessous de la gare CFF. Le responsable
de l'information pour la J20 Jean-Marie
Bidet a annoncé officiellement que
l'ouverture du tronçon de la J20 de
Boudevilliers jusqu'à la jonction des
Hauts-Geneveys-Fontainemelon aura lieu
le 15 septembre prochain. En outre, des
panneaux solaires seront placés prochai-
nement autour du pavillon des Hauts-
Geneveys et serviront comme force
d'appoint.

0 M. H.
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Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Yvette Burgat , à Neuchâtel ;
Vincent Perri n et Nicole Taubenest, à Neuchâtel;
Rose Gutierres-Requenne-Burgat,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Vaucresson (France) ;
Flora Burgat, à Zuchwill;
Nelly Favre-Perrin, à Berne,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Alice Perrin, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
La famille de feu René Perrin , à Auvernier ;
Antoinette Perrin, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Mireille Burkhart , à Saint-Biaise ;
Georges et Clémence Moulin , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André BURGAT
leur très cher papa, parrain , frère , beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le mardi 16 août, dans sa 86me année.

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

Adresse de la famille : rue de la Côte 17
2000 Neuchâtel
Grande Charrière
1453 Bullet

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
au Village Pestalozzi, CCP 90-7722-4

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SaSBMMBBnBBBBBIBSB^DB^^ B̂ai^BnBSlHIHBiHHHHHi no584.7s|

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, mortuaires et remerciements :

2 î heures
Tél. 038 / 25.65.01

¦ 

: : .—

¦s Le Comité et les membres du Cercle de la Voile de
l^ f̂c v̂. Neuchâtel ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

\\̂ Ŵ ^̂  ̂ Monsieur

' André BURGAT
ancien président et membre d'honneur. Ils garderont de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

mmmmmmmmmmmmmmmmWmimmmwmmmmmmmmmmmmmmml ^^ 'van - lomm
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Ces trois choses demeurent :
la foi, l'espérance et l'amour.

I Cor. 13:13.
; ¦,..„ .. D su _ . ..-:....,.. .i,.... . i ...... adi&aui eriu ris ..¦ . oiemSa maman,

Madame Jeanne Blanc-Dornier, à Peseux ;

Son fils,
Pierre-Alexandre Sancey, à Fleurier ;

Sa fille,
Caroline Sancey et son ami Vincent, à Neuchâtel ;

Les familles Blanc, Dernier, Walker, Haldimann ;
La famille Sancey,
ainsi que les familles alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Françoise SANCEY-BLANG
leur très chère fille , maman, nièce, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, après une pénible maladie, dans sa
58me année.

2114 Fleurier, le 18 août 1994.

L'incinération aura lieu lundi 22 août , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : Madame Jeanne Blanc-Dornier
Ernest-Roulet 10, 2034 Peseux.

Veuillez penser à l'Association Alzheimer Suisse (AAS), CCP 10-6940-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et l'ensemble des collaborateurs de K-Tron (Suisse) SA, division
HASLER, annoncent avec tristesse le décès de

Madame

Laura AEBI
collaboratrice compétente et enthousiaste depuis 1986.

Appréciée pour ses qualités professionnelles et humaines, ils lui doivent leur
profond respect et leur grande reconnaissance.

• S
Stéphanie a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Aline
le 18 août 1994

Manuela et Jacques STUCKER

Maternité Pourtalès 2523 Lignières
128912-77 _S /
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¦ NAISSANCES - 8.8. Albuquerque
do Silva, Ricardo Nelson, fils de Albu-
querque da Silva, José Manuel et de da
Silva Enes, Maria de Fatima. 12.a Cue-
net, Jules Clément, fils de Cuenot, Michel
Fernand et de Huguenin-Bergenat Cue-
not née Huguenin-Bergenat, Marianne.
15. Gonthler, Océane Margaux, fille de
Gonthier, Patrick Olivier et de Gonthier
née Zaugg, Fabienne.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
9.8. Tynowsky, Lucien et Billod, Chris-
tiane Monique. 12. Speeckaert, Joseph
Georges Jean et Droxler née Dupraz,
Danielle Francine.

¦ MARIAGES - 11.8. Walentyno-
wiez, Tomasz Tadeusz et Ummel, Khera.
16. Vermot-Petit-Outhein, Jean Pascal
et Belasfar, Chahba.

¦ DÉCÈS - 10.8. Guinand née Ri-
chard, Marcelle Yvonne, 1919, veuve
de Guinand, Marcel Henri.

ÉTAT CIVIL

¦ JEUNE PIÉTON RENVERSÉ -
Jeudi vers 18H30, une voiture con-
duite par une habitante de Neuchâ-
tel circulait sur la rue de l'Ecluse à
Neuchâtel, en direction du centre-
ville. Peu après le tunnel de Prébar-
reau, la conductrice s'est trouvée en
présence du jeune R.G., de Neuchâ-
tel, qui s'était élancé du bord nord
de la chaussée et traversait en cou-
rant, voulant récupérer un ballon.
Blessé, le piéton a été transporté en
ambulance à l'hôpital Pourtalès.
/comm

USB
¦ QUI A VU? - Le conducteur du
poids lourd qui, jeudi dans l'après-
midi, a heurté le portail d'entrée

d'une propriété au bout de la rue des
Rochettes à Boudry, en face de l'au-
berge des Vieux-Toits, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. (038) 421021.
/comm

¦ EN FUMÉE - Jeudi vers 23 h, les
premiers secours de Cortaillod sont
intervenus devant les caves de Châte-
nay à Areuse, où un car dégageait
une épaisse fumée. Les causes sont
d'ordre technique. Les dégâts sont
peu importants, le car ayant pu pour-
suivre sa route, /comm

nmm
¦ CONDUCTRICE BLESSÉE - Hier
vers 9 h 15, un tracteur agricole, au-
quel était accouplée une bossette à
purin, conduit par un habitant d'Es-
sertines, circulait sur la route allant
de Cernier à Fontaines. Peu avant le
chemin de la Chapelle, le conduc-
teur s'est mis en ordre de présélec-
tion avec l'intention de bifurqer
dans un chemin vicinal. Au cours
de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec la voiture con-
duite par Mme M. D., de Cernier, qui
dépassait le convoi. A la suite de ce
choc, la voiture s'en alla percuter un
arbre. Blessée, la conductrice a été
transportée en ambulance à l'hôpi-
tal de Landeyeux. /comm

ACCIDENTS

Le groupe scout St-Norbert de La Coudre a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Madame

Laura AEBI
maman de leur fidèle Cordée Valérie.

IWWTBifflnBWIMIWIÎ  " 2894' -78|

Les membres de la Société des cafetiers, hôteliers et restaurateurs du
Val-de-Ruz ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond DELÉDERRAY
:

membre de la société depuis de longues années.
B̂gBBBBHBB B̂^^BHBBBHHH(BHHBBEBBBB9flnHBHBBi7os88-78|

L'ACAB, Association des commerçants et artisans de Boudry, a la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-François STAEMPFLI
compagnon de Madame Thea De Jong, tous deux membres actifs de
l'association.

XÊÊBmWmWWmmWmWmWÊm\WmmWmWmWm^̂  asi

EN SOUVENIR

Thérèse VEUVE-CHRISTEN
1993 - 20 août - 1994

Plus le temps passe, plus ton absence se fait sentir
Aussi dur fut ton départ, aussi beau demeure ton souvenir
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée
aient une pensée pour toi en ce jour

Ton mari, tes enfants
WWmmmWÊÊÊÊÊÊmWÊHÊÊÊÈÊLWBÊtÊÊÊÊÊKÊÊË^



Marché de l'emploi WM^
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veUle ds la parution à 12 h

I Vous êtes ¦

I MONTEUR ELECTRICIEN
¦ 

votre spécialisation le TÉLÉPHONE, un poste stable avec f
responsabilité fait partie de vos objectifs professionnels.

I 

Alors contactez au plus vite R. Fleury pour qu'il vous !
présente ce poste région Neuchâtel! 170467-235 |

I f ïf O  PERSONNEL SERVICE I
; [ *J L\ Placement fixe et temporaire f
f S^>*V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # *

Engageons tout de suite

- SERVEURS(SES)
- 1 employée

de cuisine
- 1 femme

de ménage extra
Tél. (038) 25 20 21. UWUB-îS»

Nous cherchons pour votre région

vendeur(se)s
plein temps
ou mi-temps

Si motivé(e), bonne rémunération.
Produit suisse de 1* qualité.
Nous attendons votre appel dàs
le lundi 22 août 1994 de 8 h à
18 h au N (077) 28 62 23.

189495 236

Société de distribution cherche
pour entrée immédiate plusieurs

AGENTS
LIBRES

CONFIRMÉS
Grand choix d'articles avec mar-
ges intéressantes.

Tél. 038/33 31 12 et 51 27 96.
189330 236

LA REPUBLIQUE ET T?
CANTON DE NEUCHÂTEL 

c/wcf o
POUR LE DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET
DES AFFAIRES CULTURELLES
Un demi-poste d'

employé(e)
d'administration
(l'horaire est réparti sur l'après-
midi)
pour le Service de l'enseignement primai-
re, à Neuchâtel. suite à la démission
honorable de la titulaire.
Activités :
- correspondance des inspecteurs

d'écoles,
- gestion des dossiers des autorités

scolaires,
- contacts téléphoniques avec les

commissions scolaires et les écoles.
Exigences :
- formation commerciale complète,

diplôme CFC,
- maîtrise du traitement de texte,
- très bonne maîtrise de la langue

française parlée et écrite,
- sens des responsabilités, de

l'organisation et du contact.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1 ¦ octobre 1994.
Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du Service de l'enseignement pri-
maire, Ecluse 67, case postale 156, 2004
Neuchâtel, téléphone (038) 22 39 08.
Délai de postulation : 31 août 1994.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce. .

189311-236

\ d̂res*e«
, 

. ehtf*re*

ug& t̂-—
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

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

câerc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT DE
LA JUSTICE, DE LA SANTÉ ET
DE LA SÉCURITÉ
Un (e)

opérateur(trice)
pour la Centrale des transmissions et
alarmes de la Police cantonale, suite à
la démission de la titulaire.
Activités :
# réception des appels téléphoni-

ques,
# transmission des messages par ra-

dio et téléscripteur.
Exigences :
# sens de la discipline et du travail en

équipe ;
# obligation de prendre des initiatives

et des responsabilités ;
# justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante ;
# parler couramment une deuxième

langue, de préférence l'allemand ;
# connaissances en dactylographie ;
# nationalité suisse.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date â conve-
nir.
Délai de postulation : 26 août
1994.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées 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 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

' 189313-236

y Nous engageons 
^pour notre agence de Neuchâtel

UN AGENT DE SÉCURITÉ
pour service de portier et divers
travaux d'entretien (de jour, du lundi
au vendredi).
- Excellentes présentation et forme

physique.
- Nationalité suisse.
- CFC mécanicien ou électricien,

allemand oral.
- 35 à 45 ans.
- Moralité irréprochable.
Contactez M. Blanc chez : 170490-236

SECURITA^̂ ^̂
Securitas SA -VTOy'-
Succursalo d* Neuchâtel • -t—u .
Place Pury 9. Case postale 105 •.. y"
2000 Neuchâtel 4,

W Tél. 038 24 4525 A

Nous sommes une moyenne entre-
prise du Littoral neuchâtelois travail-
lant dans le bâtiment et le génie civil.
Nous cherchons un

CONTREMAÎTRE
(bâtiment)

dynamique, capable de travailler de
façon indépendante, de caractère so-
ciable, sérieux, sachant prendre des
responsabilités, libre rapidement.

Nous offrons place stable et presta-
tions sociales d'une grande entrepri-
se.

Faire offre manuscrite, avec docu-
ments USUelS. 170507-236

.*wf \\ ^ m̂VzJ-3 L f / ^m * *m

((comina
7̂ 37 sa

Notre mandant est un groupe d'entreprises suisse, actif sur le plan international, dans le domaine des fcH
machines High-Tech. Grâce à ses produits hautement perfectionnés et à sa large gamme, il connaît Wk\
depuis des décennies un très grand succès. Dans le cadre de la procédure de succession, nous recher- B
chons pour le compte de la Direction, le

Chef du bureau technique H
(doté d'indéniables qualités de chef)

«Automation» ¦
Vos tâches Diriger de manière indépendante le Bureau technique en mécanique comprenant envi- E>3
principales: ron 20 collaborateurs. Cette fonction de top niveau implique la responsabilité du plan et E|J

du contrôle de projets, le développement de produits nouveaux, ainsi que l'organisation I
d'une exploitation efficace.

Nous Ingénieur EPF/ETS ayant de l'expérience en construction de machines, dynamique, doué ¦
souhaitons: pour diriger. Praticien ayant le sens de la compétition (env. 40 ans), talents d'organisa- Wn

teur, doté d'un excellent sens commercial et d'un grand esprit d'entrepreneur. I
Langues: F, Angl., Ali. Domicile: Région Bienne-Lausanne.

Vous obtenez: Une position de dirigeant attractive dans une entreprise en constante progression, abso- I
lument innovatrice et très solide. Grande indépendance pour valoriser pleinement vos f.ff{
capacités et vos connaissances. Le soutien d'un team de collaborateurs motivés. Le sa- 1
laire correspond aux exigences élevées.

Vous envoyez: Vous sentez-vous interpellé par cette activité? Monsieur Jurg Bauer, administrateur, se Hl
réjouit de recevoir votre candidature actualisée, accompagnée d'une photo, du CV, de ma
références, etc. E13
Mention: «Chef du bureau technique».
Notre discrétion est légendaire depuis 1977.
Obtention d'évent. rens. tél.. Lu - Ve 08.00-18.00 h PJ
(Monsieur Jûrg Bauer) * "k ~k "k ~k

189312-110 f L^T\ ^Succursale: I ^J I ^^_ Va
CH-1700 Fribourg Tél. 037/232344 V ^ _NJ"Zl B3Rue de l'Hôpital 3 Fax 037/23 20 73

ï Bienne • Bâle ¦ Berne ¦ Fribourg • Genève • Olten GFELLER-CONSULTING I
Lenzbourg • Lucerne • Zurich • Zoug • St Gall (SCHWEIZ) © pi

_ DEMANDES¦ D'EMPUJI

Dessinateur-
géomètre
cherche emploi pour
début décembre 1994
(fin de l'ER). Fortes
connaissances
professionnelles et en
informatique.
Renseignements
(039) 28 62 48.

170479-238

Wo¦ 3
8*
£ .an
m.
U)

<

i \Etude Cartier. Schaer et Léger, notaires
Marin - Cortaillod

Nous cherchons

un(e) secrétaire-comptable
pour la tenue de notre comptabilité et divers
travaux de notariat.
Nous demandons :
- CFC d'employé(e) de commerce G ou titre

équivalent,
- capacité de travailler de manière indépendan-

te,
- aptitude à travailler à l'ordinateur,
- disponibilité et discrétion.
Nous offrons :
- une activité variée et indépendante,
- une situation stable.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Votre offre manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels, est à envoyer à :
Etude Cartier, Schaer et Léger , case posta-
le 99, 2074 Marin. 170383 236

Notre client, leader dans le domaine des biens
durables, nous a confiés la recherche d'un

responsable des ventes
Votre mission :
• Promotion des produits, acquisition et concréti-

sation de projets.
• Visites de la clientèle et présentation des offres.

Votre profil :
• Votre expérience commerciale se situe idéale-

ment dans le domaine des biens durables. Entre-
prenant, vous relevez les défis et vous exprimez
avec aisance en français et suisse allemand. De
25 à 35 ans.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature
sous la référence NK943315. Discrétion garan-
tie.
OK CADRES, conseils et sélection
en ressources humaines,
rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel 4. 170471 235

S Importante entreprise horlogère de la région cherche ¦

I UN CONSTRUCTEUR-HORLOGER
I

pour la conception I
de mouvements quartz ¦

I UN DESSINATEUR-HORLOGER
S Vous êtes intéressé par l'un des deux postes et vous

pouvez justifier de plusieurs années d'expérience dans i
I une fonction similaire.

Nous vous proposons un emploi intéressant et une f1 rémunération en fonction de votre qualification. I
N'hésitez pas, contactez au plus vite P.-A. Ducom- j

j mun pour fixer un entretien. 170468-235 S

i ., t y PERSONNEL SERVICE I1 ( v i i \ Placement fixe et temporaire [
{ V^*"*  ̂ yotre fu tur emp loi sur VIDEOTEX f OK II *

•••••••• *•••••••••••••••••••••• •t mm *"k .... M Appareils électro ménagers ir-̂  Votre spécialiste : X*~ Service ei venie 
*

ÉEE157 I
Allround AG T 41 70 66 

*Rue du Moulin 56. Bienne Mâche £

* monteur avec CFC .̂™ \• *• pour travaux de montage et réparations. *
• ••••••••••••••••••••••••••¦A-**

I NOUS RECRUTONS
| POUR LE BÂTIMENT ¦

I MONTEURS ÉLECTRICIENS \
i MONTEURS EN CHAUFFAGE >
l INSTALLATEURS SANITAIRE I

FERBLANTIERS j
1 COUVREURS
I MENUISIERS/CHARPENTIERS
I PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS ((A» j
» ainsi que des AIDES avec expérience. ¦
S Postes fixes et longues missions temporaires. *

I

Nous offrons d'excellentes prestations à toute I
personne sérieuse et compétente. *

I
f F. Guinchard attend votre appel. *

1

170330-235 I

. v 7 PERSONNEL SERVICE ,
| ( "J[k \ Placement fixe et temporaire '
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A la cafétéria
du musée

«Concerne: l'article de
L 'Express » du 15 juillet «Il met-
tait les doigts dans la caisse /
Vol à la caf étéria d'un musée de
la Ville»

n jour, il y  a plusieurs
I l  ¦ années, une visite dans
** un musée...

Une pause caf é.
Sympa le responsàblel
Un jour, une autre visite...
Mais cette f ois qu 'au caf é:
Vraiment accueillant le res-

ponsable!
Les jours passent, les années

aussi.
Un jour, à f orce de visites, de

caf és  et de peti ts  repas
agréables,

Une amitié.
Une écoute.
Un homme qui ne se conten-

te pas seulement de «servir».
Un sourire, une chaleur, une

joie de vivre communicative.
Un jour, la réelle certitude

d'être en f amille...
Un jour, plus personne
Plus d'accueil
Plus de «petits-repas sympa»
Plus de sourires...
Un autre jour, une colonne

dans le journal...
Entre-temps, de longs et

pénibles jours
Pour celui , incompris,

baf oué , qui vient d'être
condamné.

Condamné? Pourquoi ? pour
avoir, encore une f ois,

Aidé celui qui tapait à sa por-
te et demandait de l'aide!

Que, pour certains, la mémoi-
re est courte

Quelle écœurante attitude à
son égard,

Celui qui était disponible , si
conciliant...

Un jour, plusieurs jours, tou-
te une vie de remords

A ceux qui l'ont si lâchement
abandonné.

Un jour, il ne sera plus ques-
tion de toute cette f ange puan-
te

Remuée pour rien, si ce n 'est
pour l 'égoïste plaisir de cer-
tains. ..

-, ,>_ . . O Bea vanHool
et Jean-Pierre van Hool

Bâle

Lettre ouverte a
l'OMS

Lettre ouverte à Hiroshi
Nakajima, directeur général de
l 'Organisation mondiale de la
santé (OMS)

M
onsieur le directeur géné-
rai,

..: , On ne vous entend guè-
re, ces temps-ci

Le Rwanda, les réfugiés rwan-
dais au Zaïre, enfants devant:
pas de morts, pas de malades,
tout va bien?

Morts de faim, morts de soif ,
morts d'horreur, morts du cho-
léra (sept mille en quatre jours,
annoncent les médias) pas
entendu parler?

Soupe sanglante de masse
humaine en loques de chair et
d'âme, le long de kilomètres de
morceaux d'êtres à mourir ,
mourants ou déjà morts, lœil
sans regard - sur vous sans
voix.

ENFANTS RWANDAIS - L'OMS ne
se sent-elle pas responsable? key

Vous ne lisez pas les jour-
naux? Pas le temps?

Absente volontaire jadis ,
l'OMS, des millions d'enfants ,
adolescentes, adultes, sexuelle-
ment mutilées, absente actuelle,
l'OMS, de centaines de milliers
(estimation OMS) d' enfants
martyrs du noma, absente aus-
si, en ce moment, des millions
de morts, blessés, malades à
mourir, au Rwanda et au Zaïre
(entre autres)?

OMS, où êtes-vous?
Et vous, Hiroshi Nakajima,

porteur de votre inoubliable
pancarte-slogan-tirelire: «Santé
pour tous en l'An Deux Mille»,
où êtes-vous? Etes-vous en
vacances?

A défaut de faire, dites au
moins quelque chose.

Allez, raconte!
Edmond Kaiser

Sentinelles
Lausanne

Superphénix: danger!
Lettre ouverte au conseillez

f édéral Adolf Ogi concernant le
redémarrage de superphénix

M
onsieur le conseiller fédé-m,

a i Lors de notre entrevue
du 4 septembre 1989 dans vos
bureaux à Berne, nous avons
attiré votre attention sur les
dangers que le surgénérateur
Superphénix de Creys-Malville
faisait courir à vos concitoyens.
Nous avions de plus exprimé
l'opinion que l'extrême gravité
d'un accident majeur, lequel
pourrait avoir des consé-
quences pires que celles de
l'accident de Tchernobyl, ne
permettait pas d'accepter que
le risque en soit pris. Nous
avions également attiré votre
attention sur le fait que ceux
qui auront néanmoins accepté
ce risque, alors qu'ils avaient
le moyen de s'y opposer avec
vigueur auprès des respon-
sables français, auront à assu-
mer une lourde responsabilité
ians le cas peu probable, mais
néanmoins tout à fait possible,
où un accident majeur à
Superphénix rendrait la vie
humaine impossible sur des ter-
ritoires de France, de Suisse ou
encore d'autres pays. Depuis
notre entrevue, Superphénix
n'a pratiquement plus fonc-
tionné, ayant subi différentes
avaries qui ont contraint
l'exploitant à modifier considé-
rablement la centrale.
Aujourd'hui, Superphénix est
une centrale nucléaire rafisto-
lée. Le dispositif d'introduction
et d'extraction des éléments
combustibles ne fonctionne
plus, et il n'est plus possible de
décharger rapidement le cœur
du réacteur en cas de nécessi-
té. Il a fallu créer un poste de
transfert du combustible, ajou-
ter des dispositifs spéciaux
pour lutter contre d'éventuels
feux de sodium et construire
une piscine de stockage pour les
éléments combustibles irradiés,
si tant est qu'on arrive à les
extraire du cœur. Il a fallu aus-
si réparer le toit de la halle des
machines dont une partie
s'était écroulée sous le poids de
la neige. Depuis environ quatre
ans, cette centrale est à l'arrêt.
Elle a consommé pendant ce
temps des quantités énormes
d'électricité pour maintenir ses

5000 tonnes de sodium en tem-
pérature et les faire circuler à
vide. Nul ne sait avec certitude
dans quel état se trouvent
aujourd'hui chacun des élé-
ments combustibles qui sont
dans le cœur du réacteur.

Le statut de Superphénix a
passé successivement de celui
de première réalisation d'une
filière industrielle de surgéné-
rateurs à celui de prototype et,
finalement , à celui d'installa-
tion nucléaire expérimentale.
De plus, cette centrale n'étant
plus capable de surgénérer
devrait devenir, aux dires de
ses concepteurs, un sous-géné-
rateur expérimental, c'est-à-
dire une machine destinée à
détruire du plutonium, alors
qu'elle était initialement censée
en produire de grandes quanti-
tés. Il est vrai qu'entre-temps
le plutonium a passé du rang de
substance miracle, susceptible
d'assurer notre avenir énergé-
tique, à celui de déchet encom-
brant dont on voudrait bien
pouvoir se débarrasser , ce qui
à notre connaissance est prati-
quement impossible.

Malgré tous ces problèmes,
malgré les coûts exorbitants
pour maintenir en fonction cet-
te centrale à l'agonie, malgré
les dangers potentiels incom-
mensurables liés à ce type de
réacteur nucléaire^ tout laisse
à penser que les autorités fran-
çaises vont autoriser son redé-
marrage. Les protestations
n'ont pourtant pas manqué:
marche anti-Superphénix de
Genève à Paris, protestations
répétées et véhémentes des
«Européens contre
Superphénix» et de nombreuses
associations écologistes, procé-
dures d'opposition au redémar-
rage auprès des instances judi-
ciaires françaises et euro-
péennes de la part de nom-
breuses communes et d'un can-
ton suisse. Tout récemment, le
83 juin 1994 , le dossier
Superphénix a été présenté aux
téléspectateurs dans l'émission
«Temps présent» de la
Télévision suisse romande. Les
citoyens de ce pays savent donc
dans quel état se trouve
Superphénix et sont au courant
des intentions françaises.
L'acharnement thérapeutique
que la France persiste à vouloir

pratiquer sur un monstre qui
n'aspire qu'au repos éternel ne
peut guère s 'expliquer de
manière rationnelle. Il est pro-
bable que des questions de pres-
tige entrent en jeu. Mais il se
peut aussi que les autorités
françaises, quoique désireuses
au fond d'elles-mêmes de fer-
mer définitivement le gouffre à
millions que représente
Superphénix, n'arrivent pas â
s'imposer face au
Commissariat à l'énergie ato-
mique (CEA). Ce dernier est en
effet un véritable Etat dans
l'Etat, qui a besoin, pour justi-
fier sa survie, de maintenir
l'illusion qu'une surégénéra-
tion commerciale est nécessai-
re et possible, et qui de ce fait
ne peut se résoudre à accepter
la faillite de Superphénix.

Dans cette affaire , qui
concerne la Suisse au premier
chef (Genève est à 701 km de
Superphénix et sous le vent de
la centrale pour les vents du
sud-ouest, qui sont les plus fré-
quents), le Conseil fédéral n'est
jamais vraiment intervenu.
Vous aviez simplement à
l'époque fait part très timide-
ment des inquiétudes de la
population genevoise au
ministre français de l'énergie,
M. Fauroux. Devant la menace
que représente Superphénix
pour la Suisse, on aurait pu
s'attendre à plus de fermeté.

Mais vous pouvez encore
intervenir aujourd'hui et il y a
de bonnes chances que cela soit
efficace. En effet , le CEA et le
Gouvernement français crai-
gnent peut-être de perdre la
face en cédant à la pression
populaire, de sorte qu'une pri-
se de position ferme du
Gouvernement suisse constitue
peut-être le dernier moyen dis-
ponible pour éviter le redémar-
rage de Superphénix.

Dans l'espoir que vous aurez
à cœur de faire l'impossible
pour assurer la sécurité de vos
concitoyens, nous vous prions
d'agréer, Monsieur le Conseiler
fédéral, nos salutations distin-
guées.

0 Lucien Borel
Professeur honoraire EPFL

Epalinges
0 Pierre Lehmann

physicien
Ghernex

Décevant
Neuchâtel

Lettre ouverte à Didier
Burkhalter
«b ermettez-moi de vous livrer
Jg* quelques-unes de mes

..-£:! impressions à la suite d'un
séjour dans votre ville.

En effet, nous aimons, mon
mari et moi, venir et revenir à
Neuchâtel pour nous plonger
dans une atmosphère bien spé-
cifique et propre à votre ville.

Mais quelle déception de flâ-
ner dans vos rues piétonnes
(ex: rues Saint-Honoré, Saint-
Maurice...) et de chercher en
vain arbres et bancs qui nous
auraient permis de faire
quelques haltes à l'ombre entre
deux achats et de profiter
davantage des rues commer-
çantes.

De même la froideur de la rue
du Seyon et de son ruisseau
nous a contraints à faie demi-
tour sans nous y attarder.

Nous nous sommes également
demandé en nous rendant à la
Collégiale si la Suisse pouvait
encore rester au-dessus de tout
soupçon quant à la propreté?
Nous n'évoquerons même pas
les tagsl..

Neuchâtel n'aurait-elle plus
assez de volonté ou de fierté
pour être plus propre, plus arbo-
rée, plus coquette et garante
d'un certain goût artistique?

Pardonnez ce jugement de
valeur.

Mais le sens du beau en effet
doit éveiller en chacun sous une
véritable émotion.

Je crains que dans ces condi-
tions votre superbe ville, au
caractère si marqué n'y perde
un peu de son âme.

Merci à l'avance d'accepter
ces critiques que je formule bien
positivement pour le mieux-être
de votre ville.

Bernadette Lalanne
professeur d'histoire,

de géographie et d'histoire
des arts

Gradignan (Isère)

Chômage et schizophrénie
S

chizophrénie: elle est carac-
térisée par la discordance et

« l'autisme sur lesquels peut
émerger un délire flou et inco-
hérent, dominé par le sentiment
de transformation et d'irréalité
de soi comme du monde exté-
rieur.

Quand on suit les discussions
pour combattre le chômage, cet-
te définition se comprend. Avec
l'introduction de l'informatique
et des microprocesseurs , le chô-
mage fut programmé. «En se
perf ectionnant, on peut obtenir
une place mieux rémunérée».
Mais que ces places sont déjà
occupées et plutôt rares, per-
sonne n'en dit rien. En atten-
dant ça encourage le chômeur.

«Les robots doivent hbérer les
ouvriers des travaux mono-
tones et indignes de l'être
humain». Mais qu'il y a beau-
coup qui sont incapable d'effec-
tuer un travail plus compliqué
et qui seraient heureux de pou-
voir gagner leur vie par eux-
mêmes, on n'y songe pas.

«L'Etat doit créer de nouveaux
emplois» Mais que fait l'Etat?
CFF et PTT réduisent les postes
de travail. J'ignore si cela ne se
fait que pour les fonctionnaires
d'exploitation et se fait aussi
dans l'administration.

Pour réduire les frais, on fer-
me des bureaux postaux et des
gares (celle de Boveresse fut
encore vite transformée pour
mieux la fermer). Pour la gran-
de joie de la clientèle bien sûr.
C'est quoi, le service public?

Dans le but de rationaliser ,
des entreprises fusionnent, sou-
vent aussi avec des firmes à
l'étranger. Résultat: on transfè-
re la production de la Suisse à
l'étranger puisque là les salaires

sont plus bas et les frais de pro-
duction donc plus bas aussi. Et
comme les «verts» avec leurs
objections empêchent l'expan-
sion des entreprises suisses
dans notre pays, elles déplacent
leurs activités à l'étranger. Je
répète ici l'adjectif «schizophrè-
ne».

En plus il y a encore les soi-
disant pacifistes qui n'ont pas
inventé la poudre puisqu'elle a
déjà été inventée au XTVe siècle.
Mais néanmoins ils ont décou-
vert que la Suisse est un pays
neutre et de ce fait ne devrait
pas exporter des articles qui
pourraient être utilisés pour
construire des armes. Et pour-
tant, n'importe quelle vis peut
y être utilisée. Mais quand on
est fanatique et qu'on porte des
œillères, on ne peut ou on ne
veut pas voir l'ensemble d'un
problème. On est fier d'avoir
démoli une bonne partie de
notre industrie bien portante.
Mais que dans le monde il y a
de plus en plus de guerres et
chez nous «grâce» à leurs inter-
ventions des centaines de chô-
meurs en plus, cela ne les pré-
occupe pas. Mais hélas, l'intelli-
gence a des limites subjectives,
il n'y a que la bêtise qui n'en a
point. N'est-ce pas schizophrè-
ne?

Avec l'augmentation de l'âge
de la retraite des femmes, le
nombre de chômeurs va une fois
de plus augmenter. Il serait plus
raisonnable de l'augmenter seu-
lement à 63 ans et d'abaisser
celle des hommes aussi à 63 ans
(égalité des sexeal).
Moralement: qu'est-ce qui est
mieux, toucher une rente d'AVS
ou de chômage?

Pour la discussion d'abaisser
l'âge d'entrer à l'école, on a vrai-
ment choisi le mauvais moment,
car on va automatiquement aug-
menter le chômage des jeunes.
Une belle perspective pour notre
jeunesse. Les problèmes qui en
résultent, on peut les étudier
par exemple en France. A condi-
tion qu'on augmente la durée de
la scolarité. Si on prend en consi-
dération les résultats des exa-
mens des écoles de recrues, ce
ne serait pas une mauvaise idée.
La vie exige atyourd'hui de plus
en plus, et une bonne et sérieu-
se instruction sera de plus en
plus nécessaire. On a déjà trop
tendance d' alléger les pro-
grammes scolaires!

n est clairement évident que
la population continuera à aug-
menter et le nombre d'étrangers
augmentera aussi. Et comme les
Suisses préfèrent avoir les
week-ends libres, l'hôtellerie ne
peut se passer des étrangers.
Une fois de plus, le chômage est
programmé. Les exigences de
certains partis et les grandes
démonstrations pour abaisser le
chômage n'y changeront rien du
tout.

Les chiffres des statistiques -
qui sont tendancieuses -
essaient de jeter de la poudre
aux yeux, car on sait que tous
les chômeurs n'y figurent pas.
Ce n'est pas là qu'on trouvera
la quadrature du cercle.

Je suis plutôt une nature opti-
miste, mais pour le problème du
chômage je tends au pessimis-
me. Vous conviendrez: ce pro-
blème est tout simplement schi-
zophrène.

0 Bené Steck
Môtiers

Les CFF font
leur possible

Réponse a M. Charles Veuve,
Aigle, «Petites gares pas entre-
tenues», «L 'Express» du 4
juillet 1994
E> omme vous le mentionnez,

' «[...] la halte de Vaumarcus
voit pas mal de monde déf i-

ler [...] ». Malheureusement, tous
ne sont pas assez malins voire
assez éduqués pour constater
qu'il y  a des cendriers et des pou-
belles pour les détritus.

n y  a maintenant plusieurs
années que nous avons dû
renoncer à placarder les
aff iches-horaires vu qu 'elles
étaient systématiquement arra-
chées voire même brûlées sur
pl ace.

Nous desservons la halte deux
f ois par semaine durant deux
heures pour l'entretien tech-
nique et les nettoyages et
sommes malheureusement las
de constater que nul ne respec-
te ce travail.

Quant à parler des WC, cela se
révèle utopique de vouloir assu-
rer un entretien régulier. A pei-
ne avons-nous nettoyé et désin-
f ecté l'endroit qu 'il est à nou-
veau transf ormé en «porcherie».

Vous me voyez désolé de
remettre la f au te  sur les
«autres», mais je vous assure que
nous f aisons notre possible pour
rendre la halte de Vaumarcus
agréable à l'usager CFF.

0 Charly von Ballmoos
Gare CFF de Gorgier-St-Aubin



APOLLO 1,2, 3 (252 112)
MAVERICK 15h - 20hl5 (sa. aussi noct. 23h). 12 ans. 4e
semaine. Film de Richard Donner, avec Mel Cibson, Jodie
Foster.
MEDITERRANEO 18h, (v.o. Ita. st. fr/all.). Pour tous. Film
de Gabriele Sahatores, avec Diego Abatantuono, Claudio
Bigagli et Giuseppe Cedema. Des soldats italiens débar-
quent sur une île perdue de la mer Egée avec mission de
1 occuper. Dans un premier temps, ils ne découvrent que
des maisons abandonnées. Puis petit à petit, les habitants
reviennent au village ju geant les nouveaux envahisseurs
plus inoffensifs que leurs prédécesseurs allemands. Et la
vie reprend ses droits. Comédie pacifiste dédiée à la dou-
ceur de vivre.
RÉALITÉ MORDANTE 15h - (18h v.o. st. fr/all.) - 20h30
(sa. aussi noct. 23h). 12 ans. Première suisse. Film de Ben
Stiller, avec Winona Ryder, Ethan Hawke et Ben Stiller. Les
années 90 se placent résolument sous le signe de la
Génération X. On y rencontre des jeu nes d'une vingtaine
d'années, d'apparence cool, mais qui regardent avec
inquiétude un avenir incertain. Le film parle d'un groupe
d'amis qui, au sortir de la fac, affrontent les rigueurs de la
vie. Ils ont tous un humour propre qui les aide à faire face
à la vie quotidienne, avec une bonne dose d'ironie salutai-
re.
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h - 18hl 5. Pour tous. 5e semai-
ne. Film de Brian Levant, avec John Goodman, Rick
Moranis, Elizabeth Perkins, Kyle Mac Lachlan et Elizabeth
Taylor.
BUNK 20h30 (ven/sa. aussi noct. 23h). 16 ans. 3e semai-
ne. Film de Michael Apted, avec Madeleine Stowe, Aidan
Quinn et Lourie Metcaf. Un thriller mené de main de
martre avec des superbes procédés visuels.

LE FUC DE BEVERLY HILLS 3 15h - lTh45 - 20hl5 (sa.
aussi noct. 23h). 12 ans. Première suisse. Film de John
Landis, avec Eddie Murphy, Judge Reinhold et Hector
Elizondo. Voici le troisième volet des aventures d'Axel
Foley, qui, à la suite du meurtre d'un de ses supérieurs, se
retrouve dans un parc d'attractions «le Wonder World»,
où opère l'assassin. Un cocktail aclion-rire.

LES ROSEAUX SAUVAGES 15h - 18h - 20h30. 12 ans.
Première suisse. Film de André Téchiné, avec Elodie
Bouchez, Gaèl More! et Stéphane Rideau. Nous sommes
dans un lycée de garçons. On y parle de l'Algérie et de la
politique, du bac et de l'amour. Tous sont là, essayant de
trouver leur identité dans un monde qu'ils découvrent. On
y parle aussi de ce goût pour l'absolu qui habite les ado-
lescents et de la naissance du désir qui les bouleverse.
Téchiné plonge dans son adolescence.

PALACE (255 666)
2 GARÇONS, 1 FILLE, 3 POSSIBILITÉS 16h - 18h 15 -
20h30. 16 ans. 2e semaine. Comédie dramatique. Un
film référence au «Jules et Jim» de Truffaut dans un contex-
te moderne. D'excellents interprètes et un talent de réalisa-
tion indéniable.

THE CROW 15h - 18h - 20h30 (sa. aussi noct. 23h). 16
ans. Première suisse, Film c/e Alex Proyas, avec Brandon
Lee, Emie Hudson et Michael Wincolt. Le film esl centré
sur la personne du musicien de rock Eric Draven. assassi-
né en même temps que son amie au cours d'une nuit
funeste. Tout jus te un an après, il est réveillé par des forces
inexplicables et revient parmi les vivants afin d'assouvir sa
vengeance et de dessouder toute cette bande de salopards
sanguinaires. Après, Eric pourra retourner, tranquille, au
royaume des morts. Troublant film posthume de Brandon
Lee Idécédé pendant le tournage de ce film.

STUDIO (253 000)
LE SOURIRE 15h - 18hl5 - 20h45. 16 ans. Première suis-
se. Film de Claude Miller, avec Jean-Pierre Marielle,
Richard Borhinger et Emmanuelle Seigner. Pierre, menacé
d'un second infarctus sans doute fatal, s 'élance sur les
routes à la poursuite d'aventure au lieu de suivre les
conseils de prudence de son médecin - qui se trouve être
aussi sa femme -. II ne va rien trouver de mieux que de
s 'enticher du sourire d'Odile- une beauté de vingt-cinq
ans, une bombe de vitalité et une reine du fantasme.
• Les commentaires relatifs aux salles de
Neuchâtel sont communiqués par la direction
de celles-ci.

ABC: 17h30, 20h30, PAS TRÈS CATHOUQUE, 14 ans.
CORSO: 16h30, 21 h, SERIAL MOM, 16 ans. 18h30, UN
ANGE GARDIEN POUR TESS, 12 ans.
EDEN: 16hl5, 18h30, 21h, RAPA NUI, 12 ans. 14h, IA
FAMILLE PIERRAFEU, pour tous.
PLAZA: 16h30, 18h45, 21 h, LE FILC DE BEVERLY HILL 3,
12 ans.
SCALA: 16h, 18h30, 21 h, MAVERICK, 12 ans.

EBjgjj
COUSÉE: 20K30, (di. aussi 17h30), QUATRE MARIAGES
ET UN ENTERREMENT, 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: Relâche (vacances).n
APOLLO: 15h, 17h30, 20hl5, (sa. aussi noct. 22h45), IE
FUC DE BEVERLY HILLS 3 - BEVERLY HILLS COP 3, (v.o.
st.fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX T, 2: 15h, 20h30, WHEN A MAN LOVES A
WOMAN (v.o. st. fr/all.). Le bon film 17h30, (ail.), KAS-
PAR HAUSER. 17h30, 20hl5 (sa. aussi noct. 22h45),
VIVRE, (v.o. st. fr/all.). 15h (sa. aussi noct. 23h), MAVE-
RICK, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. aussi noct. 23h), IA
FAMILLE PIERRAFEU, (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. aussi noct. 23h),
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT, (v.o. st.
fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, Le
Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le Shakespeare
(lu fermé). American Café Liberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le BoudrVs Club (me/je
1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-Bart. Jusqu à
3h: Dancing de l'Hippocampe (anc. chez Gégène) ve. sa.
3h - di. 1 h (lundi fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2lu Le Colton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA- Alcooliques Anonymes, jour et nuit S (038) 42 2352
ou B (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
«(039) 2415 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h et
16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 h)- 8 (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. 8 (038) 21
10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30- 19h30) 8 (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violen-
ce» (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
llh) 8(038) 25T 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier , rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
» (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Uttoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel B (038) 25 99 89 (matin). Permanence-accueil:
fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve. 8hl5-
1(K30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19a
(mardi 14-17h). ® (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: 8 (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 (0381 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)
81038)24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de la
Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 14-17h) 8 (Ô38) 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-

Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi au
vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous. S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de Jour Neuchâtel 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 B 111.
Médiation familiale: B (038) 25 55 28.
Parents informations: «(038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du Lac
3, Neuchâtel 8 (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma et ve
14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel S (038) 25 33 88
(Iu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social,
activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a, Neuchâtel
8 (038) 24 56 56; service animation 8 (038) 25 46 56,
malin; service des repas à domicile 8 (038) 25 65 65,
matin.
Sida: lest anonyme, hôpital des Cadolles S (038) 22 91 03
(lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h; je 14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
B (038) 31 13 13. Secrétariat 8 (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: 8 (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: 8 (038) 30 47 00, 3047 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
8 (038) 21 28 05 (lu, me It ve de 14- 15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: 8 (038) 24 7333 (lu
auvellh3tf l2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés 8 (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: 8 (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Urgences: La Main tendue, 8 143 (20 secondes d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire renseigne.

Zone piétonne: sa. de 10h à 24h. «5e Buskers Festival
Neuchâtel», (festival des musiciens ete rue).
Parking des Jeunes-Rives: sa. dès 11 h, di. dès 1 Oh, le
soir sous la tente conviviale: Neuchâtel Young Beach
Meeting organisé par le Cax'ice Club.
Tente conviviale: (Place du 12-Septembre), di. dès 11 h,
tournoi de fléchettes.
Pharmacie d'office: Bomand, rue St-Maurice. 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 S 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du dentiste traitant, le S 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa. 9-12h)
8 25 42 42.
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 S 24 56 51.
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- 1 7H) collec-
tions 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: (14-18h30) Humberto Cosentino,
petites sculptures, argent et Cristian Kom, dessins; (dernier
jour).
Passage sous-voie place Pury. panneaux peints par
F Inrni wst

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecins de service : Région La Béroche-Bevaix, du mer-
credi 17 août à midi au mercredi 24 août à midi (week-
end des 20 et 21 août), Doctoresse Linder ' centrale
d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale a appel du
samedi à 12h au lundi à 8h, S 24 13 13; La Côte, cen-
trale d'appel, » 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle 8 42 42 35;
Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du lundi au vendredi
de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod 8 41 40 60;
Service d'aide familiale du Littoral neuchâtelois,
La Béroche, S 55 29 53, Basse-Areuse, 8 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier (Cottendart),
Refuge de la Fondation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), S 41 21 88 ou 41 38 31.
Boudry, Musée de b vigne et du vin (château): Exposition
temporaire sur les compagnies de vignerons , samedi et
dimanche 14h - 17h.
Boudry, Musée de l'Areuse: Exposition temporaire
«Boudry et sa Charte, 650 ans d'histoire», ouvert tous les
dimanches de 14h à 18h.
Champ-du-Moulin , La Morille: Maison de la nature,
ouvert tous les samedis et dimanches de 1 Oh à 1 Th.
Cortaillod: Fête du port organisée par plusieurs sociétés
locales, samedi dès 8h30 au petit terrain de la Rive, tour-
noi «Beaujolais» des vétérans du FC Cortaillod; dès 9h
(juniors) et 13h30 (seniors), tournoi de tennis de table; dès
lOh, ouverture des guinguettes; vers 10h30, arrivée de la
traversée du lac à la nage entre Chevroux et Cortaillod;
dès 14h, démonstrations de sauvetage sur le lac; dès
20h30, bal avec l'orchestre Cocktail (entrée gratuite).
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre et
ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et envi-
rons, ouvert tous les jours de 8h à 22h.

Médecins de garde: Urgences seulement, prière de
s'annoncer par téléphone. Cornaux, Cressier, Le landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim., Dr Fischer, La
Neuveville, S 51 18 55. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Enges: renseignements au
S 1 11. Lignières: permanence au S 032/95 22 11.
Pharmacie de service: Voir sous Neuchâtel .
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-deux-
Lacs, 8 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: 8 33 23 05
ou S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, 8 47 23 44 aux heures des
repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de 8h30
àlOh.
Saint-Biaise: Fête du lac, sam. et dim. au bord du lac et
sous tente. Sam. nuit du sauvetage avec le duo Arcade.
Le Landeron: Exposition Patrick Rôschli «Forêts tropicales
de Bornéo», photos et aquarelles, sam. de 9h à 12n et de
14h à 18h. Dim. fermé.
Carrousel du Landeron: Place du château, sam. et dim. de
16h à 18h, ou sur demande au 8 038/51 25 07.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, profon-
deur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de lOh.
à 19h. Dim. del Oh. à 18h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert de
13h30àl8h.
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La Joux-du-Plâne: sam. et dim, fête de la Mi-Eté.
Vilars, stand: sam. et dim., tir d'inauguration.
Savagnier, ateliers sylvagnins: sam. 20h, cabaret russe
avec Sergueï Marilov.
Chézard-Saint-Martin, place du Bovereh dim. dès llh,
fête du centenaire de la Société d'apiculture du Val-de-Ruz
et journée cantonale des apiculteurs.
Engollon, piscine: dim., tournoi de volleyball d'Espace
Val-de-Ruz sports.
Engollon: dim., rencontre des villageois.
Cernier, collège de La Fontenelle: dim. dès 13h, rallye à
vélo de Val-de-Ruz Jeunesse.
Pharmacie: ouverture les dimanches et jours fériés de 11 h
à 12h, pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon. Pour les
cas urgents, la gendarmerie S 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: S 111 ou 24 24 24; cabinet de
groupe, Fontainemelon, S 53 49 53, début de b garde à
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: B 53 34 44.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Ouest,
8 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
ITh, animation par les dentellières; sam. 14h30, «Les
dentelles neuchâteloises d'autrefois», causerie par Marie-
Louise Montandon.

Les Boyards: sam. dès 21 h et dimanche dès 13h30,
Mi-été.
Fleurier sam. dès 8h, Fête de la rentrée, salle Fleurisia et
zone piétonne.
Couvet: dim. 17h30, inauguration des nouvelles installa-
tions du Tennis club.
Médecin de service: de sam. 8h à dim. 22h, Dr. Truong,
Bergerie 4, Môtiers, 8 61 35 55/61 35 33.
Médecin-dentiste de service: sam. et dim. de 11 h à 12h,
Dr. Witschard, Grenier 11, Fleurier, » 61 12 39.
Pharmacie de service: de sam. 16h à mar. 8h, Pharmacie
Jenni, Grande-Rue 9, Fleurier, B 61 13 03. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 11 h à 12h et de 17h
al8h.

Couvet, hôpital et maternité: 8 63 25 25. Service de
planning familial: chaque mercredi de 14h à 1 Sheures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
8 63 20 80 : appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi ou vendredi de 8h à lOh,
8 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,
«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 Presta: tous les jours,
visites à lOh et 14h. Groupes, visites toute l'année, toute
la journée, sur rendez-vous: S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Chapuis, Léopold-Robert 81, same-
di jusqu'à 19h30. Dimanche 10h-12h30 et 17h-19h30.
En dehors de ces heures 8 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi). Exposition temporaire,
«Perception du relief»
Musée des beaux-arts: 1 Oh 12h el 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.
Polyexpo: samedi, festival folklorique, 20h.
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Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: S 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, 8 34 11 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, Pont 6, samedi jusqu'à
19h: Dimanche 10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures,® 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.
Grand-Cachot-de-Venh expo Wanda Davanzo, du mer-
credi au dimanche, 14h30-17h30.

«EE
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 9 713 200.
Ambulance: 8 712 525.
Aide familiale: 8 633 603, le matin de 8h à 1 Oh.
Soeur visitante: 8 731 476.
Bus PassePartouh réservations S 342 757.
Office du tourisme - Sugiez: 8 731 872.
AVENCHES
Stand de tir sa. de 14h à 17h, tirs militaires.
Arènes, Théâtre et Grande Salle: sa. finale du Tir canto-
nal (journée et soirée).
Galerie du Château: sa. 17h, vernissage de l'exposition
Yvan Moscatelli.
Médecin de garde: 8 111.
Service du feu: 8 117ou 751 221.
Office du tourisme: 8 751 159.
Musée romain: de 9h à 12h et de 13h à 1 Th. Visite avec
guide, 8 (037) 751 730 ou (037) 751 159.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: sa/di.
(14-16h). Pour visite avec guide, tél. (037)75 17 30.
CUDREFIN
Médecin de garde: S 117.
Ambulance et urgences: 8 117.
Garde-port: 8 771 828.

Médecin de garde: Urgences seulement, prière de
s'annoncer par téléphone. Sam. et dim., Dr Fischer, La
Neuveville, S 51 18 55.
Pharmacie de service: Voir sous Bienne ou Neuchâtel.
Zone piétonne: sam. dès llh, rue du Marché, Karibik
Schwaermer Band Bienne.
Nods: Fête villageoise, sam.
Le radeau: Centre chrétien de rencontres, sam. de lOh
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 llh.
Musée: Ouvert dim. de 14h à ITh. Exposition temporaire:
La rue Montagu et les Lamineries Ed. Matthey.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
8 038/51 40 61.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35. 

a

Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville: 8 038/51 43 8T
Groupe AA: 8 032/9T 2T 9T 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.

ETTO
Pabis des Congrès: sa. 20h30, concert d'été: Leitung:
Ciem 4.
Alexandre Rossier, trompette.
Eglise adventiste: (Ecluses 33) di. !Th30, Quatuor à
cordes Spring (USA).
Pharmacie de service: 8 23 12 31 (24heures sur 24).
Maison des Beaux-Arts: (sa. 14-18h/di. Il-ITh) «Le
domaine du possible II», «Art des années 80 et 90», «Art
suisse 1900-1950».
Centre PasquART: Société des Beaux-Arts. (sa. 14-18h, di.
11-lTh) Heidi Longauer.
Galerie Kurt Schûrer (sa. T-16h) artistes de la galerie,
(dernier jour).
Photoforum PasquART: (sa. 14-18h, di. 11-lTh) Nadia
Atanasiou.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (sa. 10-12h/14-1 Th di. 11 -1 Th) exposi-
tion «Visages et préhistoires et archéologie».
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7.35 La Rumantscha Cuntrasts 8.00 Ca-
pitaine Fox! 9.00 Smash. 11.55 Double 6
Les jeux olympiques 12.45 TJ-Midi 13.05
TV à la carte Faites votre programme en
votant par téléphone au 022/320 64 11
Miami Vice 17.25 Planète nature: Mer-
veilles d'Arabie (Min) 18.15 Pique notes:
Les invités de l'été Fêtes des jeunes mu-
siciens, Frauenfeld 1993 18.55 Marc et
Sophie Le ventriloque aphone 19.20 Lo-
terie suisse à numéros 19.30 TJ-soir.
20.00 Météo.

20.05 Heidi (12)

20.55
Le gendarme
à New York (2)
Film de Jean Girauit (F
Avec Louis de Funès,
Geneviève Grad

22.35 Fans de sport
23.35 TJ-nuit

23.40
Film de minuit

Ma belle-mère
est une sorcière
Comédie fantastique
de Larry Cohen (USA 1989)
Avec Barbara Carrera,
Bette Davis
Depuis quelque temps, une vieille
femme aux pouvoirs diaboliques
sévit sur Los Angeles. Elle s'intro-
duit dans les familles, les aide à
s'enrichir et, quand tout va bien,
leur tire un mauvais sort de sa
manche...

1.10 Bulletin du télétexte
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6.00 Intrigues. Série 6.30 Club mini Zig
Zag 7.20 Club mini 8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée 10.10 Le Jacky show
maximusic 10.30 Télévitrine 10.48 Météo
10.50 Ca me dit... et vous? Dinosaures
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 Sébastien, la vie et
rien d'autre 13.45 Jeu: Millionnaire 14.15
La une est à vous 14.20 Sidney police.
Série 15.15 La une est à vous (suite)
17.40 30 millions d'amis 18.10 Tonnerre
de feu. Fiction 19.05 Beverly Hills. Série
19.50 Alain Decaux raconte la Libération.
20.00 Le journal.

20.30 Résultat des courses/
Minute hippique

20.35 Météo

20.45
Destins brisés
Claude François

22.45 Hollywood Night
Engrenage mortel
Rlm de Robert Markowitz
Avec Marcy Walker,
Dan Lauria

0.15 3000 scénarios
contre un virus

0.20 Formule Foot
5e journée
du Championnat de France
de DI

0.55 TFI nuit/Météo
1.05 Aventures à l'aéroport

S.O.S. sur les Canaries
1.55 TFI nuit
2.00 Histoires naturelles

Le contes de la bécasse
et de la bécassine

2.55 TFI nuit
3.00 Histoires de la vie

La solitude ça n'existe pas
(5/8)

3.55 TFI nuit
4.00 Histoires naturelles

.. Les garde-pêche
4.30 TFI nuit
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Survivances
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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_211.15 Expression directe: CGC
11.30 Jeu: Ces années-là 12.00 Les in-
ventions de la vie Mon cher associé
Sans peur et sans famille 12.55 Météo
12.59 Journal/Météo 13.35 Savoir plus
Faut-il avoir peur de l'anesthésie? 14.30
Animalia Nos lointains cousins 15.15 Sa-
medi sport 15.20 Tiercé en direct de
Deauville 15.35 Cyclisme: Championnat
du monde sur piste 16.35 Samedi sport:
VTT Championnat d'Europe à Métabief
18.05 Le renard. Série 19.10 Rien à cirer
19.50 Tirage du Loto 19.59 Journal.
20.35 Journal des courses/Météo

20.45 Tirage du Loto

20.50
Fort Boyard
Spécial «Poil au cœur» pour
«Le Papotin»

L'équipe de ce soir va se surpas-
ser pour unr cause aussi belle
que noble: offrir desfonds au seul
journal trimestriel réalisé par des
patients autistes et psychotiques
de l'hôpital d'Antony: «Le
Papotin». Parmi les six candidats
se trouvent deux artistes sensi-
bilisés à la cause: l'acteur et
chanteur Tom Novembre et le
président de l'association «Poil
au cœur» - soutien effectif du
«Papotin» - l'humoriste
Dieudonné.

22.30 Boxe
Moussa Sangaré -
Stefano Zoff
Frédéric Sellier -
Willis Arthur

23.40 Journal/Météo
0.05 Heimat La deuxième patrie

L'art ou la vie (2/fin)
1.00 L'amour en héritage (5/8)
1.55 De quoi j'ai l'air?... (R)
3.10 L'homme caché -

La vie imaginée
4.00 24 heures d'info
4.20 Dessin animé
4.25 Little Karim
5.15 Miss Manager

et ses footballeurs (6/fin)

j s m r n  
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6.00 Euronews 7.00 L'heure du golf 7.30
Bonjour les petits loups 8.15 Minikeums
10.00 D'un soleil à l'autre 10.30 Conti-
nentales d'été 11.05 Le jardin des bêtes
11.58 Flash infos 12.03 Estivales 12.45
Edition nationale 13.00 Couleur pays
14.00 En flânant avec Roger Gicquel.
Magazine 14.55 Méridionales. Magazine
15.20 Iktus. Magazine de la pêche 15.45
Littoral. Magazine 16.15 Génération sen-
sations: Planche à voile et moto 16.45
Les trains de Pays 17.55 Montagne La
montagne au tournant 18.25 Questions
pour un champion. Jeu 19.00 Le 19/20

>
20.05 Les Simpson

Mini golf maxi beauf
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

22.50
Planète chaude
Panama l'imposture

23.45 Ruban rouge
Magazine

0.45 Cadran lunaire
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6.00 Médiasud (R) 6.15 Le jardin des
bêtes (R) 7.15 Corps accord. Yoga 7.30
Flash Canal Infos 7.35 Méthode Victor
(R) 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Bibi et ses
amis. Jeunesse 9.35 Pas de problème
10.30 Claire Lamarche 11.15 La cuisine
des mousquetaires 11.30 Question pour
un champion 12.00 Flash Canal Infos
12.05 Montagne 12.40 Météo 12.45
Journal télévisé suisse 13.00 Horizons.
Communication d'entreprise 13.30 Auto-
vision 13.45 Reflets. 14.00 Reflets ,
Images d'ailleurs 15.00 Sports 2-3 15.45
Correspondance 16.00 Infos 16.10 Mé-
thode Victor (R) 16.30 Génies en herbe.
Jeu 17.00 Les Débrouillards 17.30 Clip

20.00 L'or et le papier
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.35 Ca twiste à Popenguine

Téléfilm franco-sénégalais
de Moussa Séné
Avec Jean-François
Balmer, Ousmane Boye

23.05 Demain il fera beau
Divertissement

23.50 Le soir sur la 3
0.15 Scoubidou
1.15 Bouillon de culture
2.30 Sports 2-3 (R)
3.35 Correspondance (R)
3.50 Trente millions

d'amis (R)
4.20 Pas de problème (R)
5.15 Claire Lamarche (R)

Heidi 1121 TSR - 20.05
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7.00 Boulevard des clips 8.25 Atout
coeur Téléfilm américain de Peter Wer-
ner Avec Teri Copley, Timothy Daly, etc.
10.00 M6 boutique 10.30 Infoconso
10.35 Multitop Emission musicale 11.50
Loin de ce monde Docteur Evie et Miss
Hide 12.20 Marié deux enfants II faut le
faire 12.55 Les rues de San Francisco
Les victimes 13.50 V Le traître 14.45
L'île mystérieuse Le drapeau noir 15.30
Joëlle Mazart 16.25 L'aventurier Retour
à l'envoyeur 17.00 Chapeau melon et
bottes de cuir Les fossoyeurs 17.50 Le
Saint Les rivaux 18.45 Les enquêtes de
capital 19.15 Turbo Magazine de l'auto-
mobile 19.54 6 minutes/Météo

20.00 Roseanne
Le cercle des poètes

20.30 Météo des plages
20.35 Stars

et couronnes
20.40 La saga de l'été

20.45
Nuits
secrètes (1/4)
Téléfilm américain de Billy Haie
(1984)
Avec Arielle Dombasle,
Bess Armstrong
Lorsqu'une jeune actrice adulée,
la belle Lili, engage un détective
privé pour résoudre l'énigme de
ses origines, elle n'est pas au
bout de ses stupeurs: trois
femmes liées par un étrange
secret sont susceptibles d'être sa
mère...

•n ir il..:» -i.__ lOMlto.is ivuiib aeuieieb w*l
0.50 Stars et couronnes
1.00 6 minutes
1.05 Dance machine 3
3.15 Les enquêtes

de capital
3.40 Fax'o
4.05 Culture pub
4.30 Le monde

des hélicoptères (1)!/ UI.;I.JJ. - H F. ... : sti< ».„,
Documentaire

5.25 Fréquenstar
620 Culture rock
6.45 Boulevard des clips

SH âni
17.00 Union des records socialistes so-
viétiques (R). 18.00 Megamix (R). 19.00
Belphégor (9). 19.25 Le dessous des
cartes. 19.30 Histoire parallèle. 20.30
Journal. 20.40 Haute-Savoie 1944. Do-
cumentaire (1992). 22.05 L'empereur du
Portugallia (3/fin. Téléfilm suédois de
Lars Molin (1992). Avec Ingvar Hirdwall,
Gunilla Nyroos, etc. 23.05 Diplomatix.
Vademecum de la diplomatie norvégien-
ne. 23.30 Snark. 23.55 Le canapé rouge

* * *
R *̂ygr Eurosport
8.30 Step Reebok (R). 9.00 International
Motorsport (R). 10.00 Athlétisme: GP
IAAF, Bruxelles. 12.00 Top Rank Boxing.
13.00 Football: Coupe Libertadores (R).
15.00 Football: Coupe du monde 1994
(R). 17.00 Athlétisme: GP IAAF,
Bruxelles (R). 19.00 Championnat d'Alle-
magne de voitures de tourisme. 19.30 En
direct: Cyclisme: Championnats du mon-
de '94. 22.00 Tennis: Tournois d'Indiana-
polis et de New Haven.

IE3E3C3 F.
13.35 Studio-info. 13.40 L'incroyable
Hulk. 14.30 Wonder woman. Série. 15.20
Mes trois fils. Série. 15.45 Studio info.
15.50 Samedi Disney. Les aventures de
Winnie l'Ourson. 16.10 Tic et Tac. 16.35
Myster Mask. 17.00 L'île. Mini-Série.
18.00 Studio info. 18.05 Home front.
18.55 Jeu Téléstar. 19.00 Brigade de
nuit. 19.45 Proposition de clips. 19.55
Sueurs froides. 20.25 Météo. 20.30 Jeu
Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40 Le
commissaire Walther: Audition de té-
moins. Téléfilm allemand de Peter Kegle-
vic. 22.15 Jean-Marie Rausch raconte
l'an 2000. 22.25 Lambada. Téléfilm ita-
lien de Giandomemico Curri (1990). 0.00
Météo. 0.05 Télé-achat. 0.20 Météo.

m-*+4m Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.05 Sport. 13.50
Menschen Technik Wissenschaft (W).
14.35 Der Schatz des Gehenkten. Ame-
rik. Spielfilm (1957). 16.00 infothek: Maxi.
16.30 Die Arktis. 17.00 Zébra: Hairspray
(1/2). Amerik. Spielfilm (1987). 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 ZEBRA: Hairspray (2/Schluss)
18.45 Oeisi Musig. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 mitenand. 20.05 Jagd oh-
ni Jagdschyn. Berndeutsche Komôdie von
Rudolf Stalder. 21.40 Tagesschau. 21.55
Sport aktuell. 22.45 Es war einmal in
Amerika (2/Schluss). Amerik. Spielfilm
(1984). 0.35 Nachtbulletin/Meteo.

*—\ -? Suisse italienne

12.45 TG flash. 12.50 Teledisney: awen-
ture in TV. 14.30 Star Trek. Téléfilm.
15.10 Saumialuk, il grande mancino.
16.20 Textvision. 16.25 Corto Circuito.
Film commedia di John Badnam (USA
1986). 18.05 II Vangelo di domani. 18.15
Fil rose con la pantera rosa. 18.30 Scac-
ciapensieri. Disegni animati. 19.00 TG

. flash. 19.05 Locarno 94. 19.25 Estrazio-
ne del lotto svizzera a numeri. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Vento di scirocco. Film
commedia di Alexander Arcady (F 1979).
22.10 Sportsera. Atletica. 22.40 TG se-
ra/Meteo. 23.00 1 migliori da rivedere: Ni-
co. Film poliziesco di Andrew Davis
(USA 1988). 0.35 Textvision.

©PLUSZl
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. Anschl. TextVision
(d/'f/i). 10.30 Ehekriege. Série (W). 12.00
Euronews (d/e). 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.30
TextVision S Plus (d) (Info Schweiz).
18.00 Euronews (d/e). 17.45 Swiss
World / Swiss Hour (sp/e). 18.00 Car-
toon. 18.10 Kaleidoskop: Nature World.
19.00 Kaleidoskop: Neues-Die 3sat
Computershow. 19.30 Programm nach
Ansage. 20.00 Tagesschau/Meteo (zeit-
verschoben). 20.25 Cinéma plus: Die
Rose. Amerik. Spielfilm (1978). 22.30
Fax. 22.35 Cinéma Plus: Hochhaus des
Schreckens. Amerik. Spielfilm (1988).

jM Allemagne 1
16.00 Tagesschau. 16.05 Disney-Club.
17.30 Sportschau. 18.02 Heute abend im
Ersten. 18.03 Tagesschau-Telegramm.
18.05 Wetterschau. 18.10 Das Fragezei-
chen. Spécial mit Maxi Graf. 18.40 Stich-
tag. Spécial mit Maxi Graf. 19.05 Tages-
schau-Telegramm. 19.10 Sportschau.
Fussball-Bundesliga. 19.50 Ziehung der
Lottozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Schicksal der Jackie O. (2) Amerik.
Spielfilm (1991). 21.45 Tagesthemen
22.05 Das Wort zum Sonntag 22.15).
22.10 Schmidteinander. 23.10 Nevada-
Pass. Amerik. Spielfilm (1975). 0.40 Ta-
gesschau. 0.50 Quincy: Mord im Ra-
thaus. Amerik. Spielfilm (1976). 2.00
Menschen in Hongkong.

î OtlT Allemagne 2

12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.05
Dièse Woche. 13.25 ...und Savannah lâ-
chelt. Amerik. Spielfilm (1982). 15.05 Rei-
selust. 15.30 Balduin, der Trockensch-
wimmer. Franz.-ital. Spielfilm (1967).
16.58 Anders femsehen 3sat. 17.00 Heu-
te. 17.05 Lânderspiegel. 17.45 Die grosse
Hilfe. Bilanz der Aktion Sorgenkind. 17.55
Die fliegenden Aerzte. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Verliebt, verlobt, verheira-
tet. Flitterwochenpeschichten. 20.15 Die
schônsten Geschichten mit Johannes
Heesters. 21.45 Heute-Journal. 22.00
Das aktuelle Sport-Studio. 23.20 Die
MondSchein-Show. 0.20 Woodstock-Spe-
cial. 1.20 Heute. 1.25 Krush Groove.
Amerik. Musikfilm (1985).

?E3C3 D:-]
10.20 Cadillacs und Dinosaurier. 10.45
Speed Racer. 11.10 Prinz Namor-Der
Held von Atlantis. 11.35 X-Men. 12.00
Power Rangers. 12.25 Aile lieben Julia.
Série. 12.50 Major Dad. 13.20 Der Prinz
von Bel-Air. 13.50 Full House. 14.20 Ei-
ne starke Familie. 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 Tratsch im Treppenhaus.
Schwank in vier Akten von Jens Exler.
22.00 Zwei Supertypen in Miami: Extra-
large gegen Tod undTeufel. Deutsch-ital.
Thriller (1991). 23.40 RTL Samstag
Nacht. 0.40 Melody in Love Nackt und
heiss auf Mauritius.

RAl 5H
10.00 Totô cerca casa. Film di Sténo e
Monicelli (1949). 11.25 Maratona d'estate.
AH'interno: 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg
1-Flash. 12.50 Linea blu. Rubrica. AH'in-
terno: 13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30
Telegiornale. 13.55 Tg 1 _ 3 minuti di...
14.45 La bella di Mosca. Film di Rouban
Mamoulian (1957). 18.00 Tg 1.18.15 Es-
trazioni del lotto. 18.20 II meglio di più sa-
ni più belli. Rubrica. 19.35 Parola e vita: II
Vangelo délia domenica. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Tg 1.20.30 Sport. 20.40 Gio-
chi senza frontière. Gioco. 22.20 Viaggi
d'estate. Rubrica. 23.00 Tg 1.23.10 Spé-
ciale Tg 1. 0.05 Tg 1-Notte. 0.10 Che
tempo fa. 0.15 II decalogo 8. Film. 2.00
Ma la notte. Percorsi nella memoria.

(V6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Clip,
clap i Video! 8.30 Caliente. 9.30 Y quién
es el? 10.30 Concierto. 12.00 Area de-
portiva. 14.00 El sâbado cocino yo.
14.30 Uno mâs en la familia. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Programa especial. 16.30
Clip, clap i Video. 18.00 No me lo puedo
créer! 18.50 Villa Rosaura: «Tutti finit!».
19.20 Noches de gala. 20.30 Las chicas
de hoy en dià: «Y las terapias de grupo».
21.00 Telediario. 21.30 Informe semanal.
22.30 Futbol: Tomeo Euskadi: Real So-
ciedad • Athletic de Bilbao. 0.30 Noticias.

!

RTPj^ Portugal
15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
A linha de fronteira. 16.00 Pisca-Pisca-
Tudo na Maior. 17.05 La em casa ludo
bern. 18.00 RTP 5. Magazine. 19.00 Ma-
de in Portugal. 19.30 Isto é Magia. 20.00
Jornal de sâbado. 20.30 De Lisboa com
amor. 20.35 Parabens. Com Herman Jo-
sé. 22.05 O grande ira. Série dramàtica.
23.05 Quem fala assim. 0.00 Fecho.

^̂  
La Première

6.00 Journal du matin. 6.15 A fleur de
temps. 7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 9.10 II n'y
a pas de vie sans histoire. 10.05 C'est ri-
golo. 11.05 Le kiosque à musique. En di-
rect de Pinsec/VS. 12.30 Journal de mi-
di. 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.
Randonnée autour du Mont-Blanc. Refu-
ge Elizabetta _ Refuge Croix du Bon-
homme. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de
presse à 4. 18.35 Sport-Première.
Championnat de Suisse de football, ligue
A. 22.05 Jazz au bout de la nuit. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

** :—n
^̂  

Espace 2

6.05 Climats. 8.00 Rendez-vous avec la
terre (8). 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. Marie Dubois.De
Jacques Audiberti. 18.30 Chant libre.
19.05 Paraboles. 19.30 L'été des Festi-
vals. Semaines internationales de Mu-
sique de Lucerne 1994. Felicity Lott , so-
prano. 21.30 Errances aux caprices de
Marianne. 23.20 Amici italiani. 23.30
Correo espanol. 0.05 Nottumo.

^4f Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.13 Sport. 8.30
Trend-Das Wirtschaftsmagazin. 8.55 Ra-
diowanderung. 9.00 Mémo. 9.05 Wetter-
frosch. 9.10 Gratulationen. 9.50 Denk an
mich. 10.00 Musig-Lade. 11.30 Samstag-
srundschau. 12.00 Samstag mittag.
12.15 Radiotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30
Mittagsjournal. 12.45 Satiramisu. 14.00
Plaza (W). 15.00 Schweizer musizieren.
16.00 Volksmusik-Joumat. 17.00 Welle 1
mit Sport. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Programmhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport.
19.30 ZwischenhalL Mit Gedanken, Mu-
sik und den Glocken der réf. Kirche Aes-
chi b. Spiez/BE. 20.00 Schnabelweid:
Schwein gha (W). 20.35 A la carte. Be-
richte von der Fussballmeisterschaft.
22.15 A kick of jazz. 23.00 That' s livel
0.00 Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert.

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).

UpP Radio Jura bernois

RSR 1. 8.15 Les matinales. 10.00 Les
dédicaces. 11.30 Sport-Hebdo. 12.00 Au
fil de l'été. 12.30 RSR 1 Journal de midi.
13.00 Activités villageoises, Bonn'occa-
se. 14.00 Cocktail populaire. 15.00
Chantez français. 16.00 Métro Dance.
17.00 Musique & animation. Activités vil-
lageoises. 18.00 Relais RSR 1.

CANAL ALPHA +
Pause estivale jusqu'au 22 août.

Téléphoner
avant 9 heures:

dépanné
dans la journée!

038/24 5777
MW audio-vidéo /&' A&/eannerer
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[k' JL5L Puisse romande

9.10 La saga d'Archibald 9.35 Alf 10.00
Musiques, musiques Klingsor et la musique
10.50 Sacrée génération. 11.15 L'histoire
du cirque. 11.40 Temps présent. (TSI: Mo-
tocyclisme: Grand Prix de la République
tchèque En direct de Brno. 11.55-13.00
250 ce, 13.10-14.15 500 ce, 14.25-15.30
125 ce). 12.45 TJ-Midi 13.05 Beverly Hills.
13.50 Arabesque. (DRS: 14.30-16.15 Cy-
clisme: championnat de Zurich. En direct
de Zurich). 14.35 Odyssées: La mémoire
des brumes 15.25 Alerte à Malibu Un été
85 16.10 Bons baisers d'Athènes Rlm de
George Pan Cosmatos (GB 1979) Avec
Roger Moore, Telly Savalas. (DRS: 16.15-
17.20 Hippisme) 18.05 Racines Pasteurs
noirs entre Pretoria et Johannesburg 18.25
Fans de sport 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.05 C'est juste une farce
2075 Système Navarro:

Strip-show
Avec Roger Hanin,
Sam Karman

21.50 Mission impossible
Les dossiers brûlants

22.40
40-moi une histoire:
Le monde sans visa
Une histoire de la Télévision
Suisse Romande
«Continents sans visa» a été crée
en 1959 par Alexandre Burger,
François Bardet, Gilbert Bovay,
Jean-Claude Diserens, Claude
Goretta et Jean-Jacques
Lagrange. Ils ont sillonné le mon-
de avec leurs caméras, mais ils
ont aussi prouvé, par la qualité de
leur regard, que l'exotisme existe
également chez nous...

DRS- Chaîne suisse alémanique
23.15-0.15 Vis-à-vis
Aujourd'hui: Alice Schwarzer
Traduction simultanée
français/allemand

23.45 TJ-nuit
Top chrono

0.00 Dream on
Melville, je t'adore

0.25 Histoires fantastiques:
La moumoute sanguinaire
Film d'Irvin Kershriër (USA)
Avec Tony Kienietz,
Cindy Morgan

0.50 Bulletin du télétexte

Jl France 1

6.00 Mésaventures. 6.30 Club mini Zig
Zag 7.10 Club Dorothée 7.55 Le Disney
Club 1075 Auto moto Spécial: La Baja
espagnole La Course de côte du Mont
Dore Championnat du monde de Super-
tourisme en Allemagne Championnat du
monde de moter cross Le salon du 4x4 à
Val d'Isère 11.03 Météo 11.05 Telefoot
5e journée du Championnat de France
11.58 Météo des plages 12.00 Millionnai-
re 12.23 Météo 12.25 Jeu: Le juste prix
12.50 A vrai dire 12.55 Météo 13.00 Le
journal 13.20 Hooker. Série 14.10 Ara-
besque. Série 15.55 Le rebelle 16.40 Les
dessous de Palm Beach. Fiction 17.30
Disney Parade 18.30 Le trésor- de Pago
Pago.

20.00 Le journal
20.30 Résultat des courses /

Minute hippique
20.35 Météo

20.45
Ciné dimanche:
La neige et le feu
Film de Claude Pinoteau (F 1991)
Avec Vincent Perez,
Géraldine Pallhas
Pour des adolescents qui vien-
nent de vivre l'occupation, la libé-
ration de Paris c'est celle aussi de
leur cœur, de leur âme, de leur
corps.

22.55 Les films
dans les salles

23.00 Ils vont tous bien
Film de Giuseppe Tornatore
(1 1990)
Avec Marcello Mastroianni

1.05 TFI nuit/Météo
1.15 Concert
2.15 TFI nuit
270 Histoires naturelles

Tous en Seine
3.15 TFI nuit
375 Histoire de la vie

L'homme
entre en scène (6/8)

470 TFI nuit
4.30 Passions
4.55 Musique
5.05 Histoires naturelles

Italie

2 France 2

6.05 Animalia (R) 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.45 Emis-
sions religieuses Connaître l'Islam 9.15
Emission Israélite 9.30 Orthodoxie 10.00
Présence protestante 10.30 Le jour du
seigneur 11.00 Messe 11.55 La Bible au
fil d'un peuple 12.00 La vie en prime: Les
paysans 12.50 Météo 12.55 Rapports du
Loto 13.00 Journal/Météo 13.20 Point
route 13.25 Film TV: Seulement par
amour Francesca (2/3) 14.50 Euroflics.
Dernière réunion 15.45 C'est votre vie
17.15 Terré humaine Les yeux de ma
chèvre 18.15 Stade 2 19.25 Maguy. Ser-
vice incompris 19.59 Journal.

20.35 Journal des courses
20.40 Météo

20.45
Le fou de guerre
Rlm de Dino Risi (1985)
Avec Coluche, Bernard Blier
(photo)

22.40 Debout les crabes,
la mer monte!
Film de Philippe
Grand-Jouan (1983)
Avec Martin Lamotte,
Véronique Genest

0.05 Journal / Météo
0.30 Pas de faire-part

pour Max
Le cadavre ne tient pas
en place

2.00 Doc Urti
Initiation à la vidéo

2.30 Etat des lieux et des gens
«Une lorraine»

370 Dessin animé'
3.30 24 heures d'info
3.50 L'amour en héritage (6/8)
4.45 Stade 2 (R)

m 1
¦X France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Minikeums 11.30 Mascarines
11.58 Titres de l'actualité 12.03 Estivales
12.45 Edition nationale 13.00 Top défen-
se 13.30 Le meurtre mystérieux de Thel-
ma Todd Film TV de Paul Wendkos
(1991) Avec Loni Anderson, Robert Davi.
15.05 Document animalier 15.35 Sport
dimanche Tiercé en direct de Deauville
15.50 Cyclisme: Championnats d'Europe
à Zurich 16.50 VTT: Championnats d'Eu-
rope de VTT à Métabief 18.00 Châteaux
de cartes (2/4) 19.00 Le 19/20.

20.05 Benny Hill
20.35 Tout le sport
20.50 Inspecteur Derrick

Un soir à la campagne
21.50 En garde à vue
22.45 Journal

23.05
Cinéma de minuit
Cycle «Hollywood et la résistance»

La croix de Lorraine
Film de Tay Garnett (USA 1943)
Avec Jean-Pierre Aumont,
Gène Kelly

0.35 Cadran lunaire

6.00 Autovision 6.20 Evasion 6.50 Télé-
tourisme (R) 7.15 Corps accord 7.30 Fla-
sh Canal Infos 7.35 Méthode Victor 8.00
Météo/Flash Canal Infos 8.05 Journal té-
lévisé canadien 8.30 Météo/Flash Canal
Infos 8.35 Les Babibouchettes 9.00 En-
voyé spécial (R) 10.30 Planète musique
12.00 Flash Canal Infos 12.05 Référence
12.40 Météo Internationale TV5 12.45
Journal télévisé suisse 13.00 L'école des
fans. Divertissement 13.45 Le jardin des
bêtes 14.45 Evasion. Magazine touris-
tique 15.15 Le Canada en guerre. Série
15.45 Correspondance (R) 16.00 Infos
16.10 Fort Boyard (R) 17.30 Loges de
stars 18.30 Journal/Météo 19.00 Trente
millions d'amis 19.25 Météo des 5 conti-
nents 19.30 Journal télévisé belge.

20.00 52 sur la Une
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé de France 2

21.35
Cinéma:
Cheb
Film franco-algérien de Rachid
Bouchareb (1991)
Avec Mourad Bounaas,
Nozha Khouadra

23.00 Taratata. Variétés animées
0.30 Le soir sur la 3 / Météo
1.30 Surprise sur prise (R)
3.00 Envoyé spécial (R)

SYSTEME NAVARRO - Avec Roger Hanin. TSR-20.25

LM\ "«
8.20 Mes années clips. Emission musi-¦ cale 8.45 Coûte que coûte. Téléfilm amé-
ricain de Russ Mayberry. Avec Penny
Marshall, Richard Gilliland. 10.20 Ciné 6.
Magazine 10.50 E=M6. Magazine 11.20
Turbo. Magazine 11.50 Loin de ce mon-
de. Juge en herbe 1270 Marié deux en-
fants. Si j'étais riche 12.55 Les rues de
San Francisco. Le troisième âge se rebif-
fe 13.50 Le fugitif. Dossier d'un diploma-
te 14.50 Culture rock. La saga de 1969
15.20 Fréquenstar 16.20 Rintintin junior.
Un flic en prison 16.45 Chapeau melon
et bottes de cuir. Les cybemautes 17.15
Spécial E=M6: les limites de l'homme
18.55 Aux frontières du réel. Vengeance
d'outre-tombe 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Roseanne
Coup de foudre

20.30 Météo des plages
20.35 Sport B
20.40 Les histoires vraies de l'été

20.45
Une étrange
disparition
Téléfilm américain
de Roger Young (1985)
Avec Ellen Burstyn,
Robert Prosky
Inspiré d'une histoire vraie, ce
téléfilm poignant et réaliste se
penche sur un cas de disparition
d'adolescents comme il en existe
par milliers chaque année aux
USA.

22.30 Culture pub
23.00 Madame Claude 2

Film français
de François Mimet
Avec Alexandra Stewart,
Bernard Fresson

0.40 6 minutes
0.50 Métal express
1.15 Sport 6
175 Boulevard des clips
2.30 E=M6
2.55 Salsa opus 1

Puerto Rico
3.50 Le Nil des pharaons

Documentaire
4.45 Les enquêtes de capital
5.10 Fax'o
5.35 Culture Pub
6.00 Boulevard des clips

SH *5
17.00 Des souris et des chats (R). 18.30
Secrets d'expéditions isolées dans la
profondeur du souvenir (R) 19.00 Chariot
fait du ciné. Film de Charlie Chaplin
(1916). Avec Charlie Chaplin, Edna Pur-
viance, etc. 19.30 Francis Bacon. Docu-
mentaire. 20.30 Journal. 20.40 Soirée
thématique: Guerre et paix. Opéra en 13
scènes de Serge Prkofiev. Avec Nicolai
Okhotnikov, Alexander Gergalov. Mise
en scène: Graham Vick.

***
w*°sp°*T Eurosport

* * *
8.30 Step Reebok (R). 9.00 En direct:
Cyclisme: Championnats du monde.
11.30 Superbike: Championnat d'Alle-
magne. 12.00 En direct: Motocyclisme:
Championnat du monde. 125 ce. 13.15
500 ce. 14.30 250 ce. 15.00 En direct:
Cyclisme: Coupe du monde. Champion-
nat de Zurich. 16.00 Cyclisme: Cham-
pionnats du monde. 17.00 Motocyclisme:
Championnat du monde (R). 18.00 En di-
rect: Formule Indy. 21.00 Championnat
d'Allemagne de voitures de tourisme.
22.00 Athlétisme: GP IAAF, Cologne.
23.00 Tennis: Tournois d'Indianapolis et
de New Haven.

Hgg F.
10.00 Dmky Dog. 10.25 Galactica. 11.10
Wonder woman. 12.00 Le classement.
12.50 Formule 1.13.35 Studio-info. 13.40
L'incroyable Hulk. 14.30 F.B.I.: Sur la pis-
te du crime. 15.20 Mes trois fils. 15.45
Studio-info. 15.50 Enquête privée. 16.35
Le clan des explorateurs. 17.05 Spenser
for hire. 17.55 Studio-info. 18.00 Les che-
valiers 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 Faut s'faire la malle.
Film américain de Sidney Poitier (1980).
22.30 Tout commença par un baiser. Rlm
américain de George Marshall (1959).
0.20 Météo. 0.25 Télé-achat.

m- *̂mf Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.05 Entdecken+Erle-
ben: Spiele des Lebens (6/12). 13.50 To-
koy Kosei Wind Orchestra . 14.30 Rad:
Meisterschaft von Zurich. 16.15 Springrei-
ten: Schweizer Meisterschaft in Brugg.
17.20 Istorgias da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.30 Brass Band-Perlen
(4/Schluss). 17.55 Tagesschau. 18.00
Lipstik-Zwei Leben-eine Geschichte (2).
Film von Magdalena Kauz ûber Jenny
Humbert-Droz. 18.30 Sportpanorama.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 lm
Namen meiner Tochter. Amerik. Fernseh-
film (1992). 21.35 Tagesschau. 21.55
Next. 22.15 Dancing oder Wir tanzen, weil
wir leben (1/8). 23.15 Vis-à-vis (W). 0.15
ca. Nachtbulletin/Meteo.

Jf iSm , .   ̂ Im
m̂ »mf Suisse italienne

11.55 Motociclismo. Gran Premio délia
Republica Ceca: 250cc. 12.45 TG flash.
12.50 Yearlings. 13.10 Motociclismo:
SOOcc. 14.00 La corna più belle. 14.25
Motociclismo: 250cc. 15.15 Starflight
one. Film d'awenlura di Jerry Jameson
(USA 1982). 17.05 I grandi parchi
nazionali d'Australia. 18.05 La parola del
Signore. 18.15 Fil rose con la pantera
rosa. 18.30 Genitori in blue jeans. 19.00
TG flash. 19.05 La domenica sportiva.
19.30 Vacanze che fai. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Ljubljana: Giochi senza frontière. 21.50
Cinéma svizzera: I ragazzi délia strada.
Di Urs Egger. 23.45 TG sera/Meteo. 0.05
Sportsera. 0.20 Musica + Musica.

©PLUSZ]
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 11.55 Presseapéro:
Politik im Gesprâch. 14.00 TextVision S
Plus (d/f/i/e). 14.30 Cinéma Plus: Die Ro-
se (W). 18.00 Kaleidoskop: Wind und
Sterne-Die Reisen des Captain James
Cook (1/8). 19.00 Kaleidoskop: Neuchâ-
tel und Preussen (W). 19.25 Horizonte:
Alice-Das europâische Kulturmagazin.
20.00 Tagesschau/Meteo (zeitverscho-
ben). 20.25 Performance: Claudio Mon-
teverdi. II Ritomo d'Ulisse in patria. Niko-
laus Hamoncourt dirigiert das Montever-
di-Ensemble des Zùrcher Opemhauses.
23.00 Fax. 23.05 Kaleidoskop: Das Do-
kument. Papp Jucika: Ha 2 paccetti con
se (W).

f^ Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.05 Die Schatzinsel.
Amerik. Spielfilm (1950). 16.45 Métros die-
ser Welt: Mexiko City. 17.00 ARD-Ratge-
ber: Gesundheit. 17.30 Gott und die Welt:
Einsteiger trifft Aussteiger. Von der Faszi-
nation des Krishna-Kultes. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Einblick. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.09 Die Goldene 1.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Schicksal
der Jackie O. (3) Amerik. Spielfilm (1991).
21.44 Tagesthemen-Telegramm 21.45 Ti-
tel, Thesen, Temperamente. 22.15 Tages-
themen. 22.30 ZAK. Der Wochendurch-
blick. 23.00 Sieg der Liebe (3/4). 0.30 Ta-
gesschau.

l̂Ojp Allemagne 2

13.15 Damais. 13.30 Das war der
deutsche Film: Der Greifer. Deutscher
Spielfilm (1957). 15.05 Treffpunkt Natur
(5). 15.35 Mach mit/Aktion Sorgenkind ak-
tuell. 15.40 Heute. 15.45 ZDF Sport extra.
17.00 Heute. 18.15 ML Mona Lisa.18.57
Guten Abend. 19.00 Heute. 19.10 Bonn di-
rekt. 19.30 Wunderbare r Planet. 20.15
Mettlach/Saarland: Lustige Musikanten.
21.45 Heute. 21.55 Sport am Sonntag.
22.00 Meine Bildergeschichte. Alfred Gros-
ser und Auguste Rodin «Die Burger von
Calais». 22.10 Der Fotograf oder Das Au-
ge Gottes. 23.00 Exodus aus Usbekistan.
23.30 Freundschaft , Liebe, Rache-Ein
Boot und die Camorra (3/Schluss). Fern-
sehfilm. 1.00 Heute.

|EZ3E3E3 Ên
10.00 Der rote Blitz. Fantasy-Serie.
11.00 Zurûck in die Vergangenheit.
12.00 Tropical Heat. 13.00 Major Dad.
13.30 Pazifikgeschwader 214. 15.15 Re-
bellen auf Skateboards. Amerik. Thriller
(1988). 17.10 Zwei Supertypen in Miami:
Tôdliches Spiel. Deutsch-ital. Thriller
(1991). 18.45 Aktuell/Sport. 19.10 Mini
Playback-Show (W). 20.15 Over the Top
-Sylvester Stallones Muskelspiel. Amerik.
Actionfilm (1986). 22.00 Spiegel TV. Ma-
gazin. 22.45 Prime Time-Spâtausgabe.
23.05 Playboy Late Night. 0.05 Kanal 4
mit «Z». 1.20 Eine schrecklich nette Fa-
milie. 1.50 Wer ist hier der Boss? 2.25
Explosiv-Das Magazin (W). 2.55 Hans
Meiser (W). 4.00 Ilona Christen (W).

RAl «*ïl
8.00 L'albero azzurro. 8.30 La banda del-
lo Zecchino-Speciale estate. 10.00 Paro-
la e vita: le notizie. 10.25 Santa Messa.
12.30 Linea verde estate. Rubrica. 13.30
Telegiornale. 14.00 leri, oggi e domani.
Film Vittorio De Sica (1963). 16.00 Adul-
terio all'italiana. Film di Pasquale Festa
Campanile (1966). 18.00 Tg 1. 18.20 La
domenica in... degli italiani dal 1990 al
1994. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Heidi toma a
casa. Film di Franz Schnyder (1954).
22.15 Tg 1. 22.25 Domenica sportiva.
22.55 La messa è finita. Film di Nanni
Moretti (1985). Nell'intervallo: 0.00 Tg 1
Notte. 0.40 Che tempo fa. 1.00 Ma la
notte. Percorsi nella memoria.

(V6 
Espagne
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Sonntag, 21. August
6.00 Euronews. 6.30 Clip, clap i Video!
7.25 Un, dos, Ires... 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 Euronews
ecologico. 22.00 Futbol: Tomeo Euskadi:
Athletic de Bilbao - Real Madrid. 0.00
Noticias

<» 
RTPjl Portugal
RTP

Sonntag, 21. August
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 Desporto: Futebol em directe.
22.20 Bairros populares de Lisboa. 22.50
Estadio. 23.20 Fecho
Press ENTER to retum to the Menu

^*s 1m&
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Af La Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.20 Salut
l'accordéoniste (1). 6.37 Campagne.
6.48 Histoires naturelles. 770 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. B.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.

** r~7l
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6.05 Climats. 9.10 Sierre/VS: Messe.
10.05 St-Légier/VD: Culte. 11.05 L'éter-
nel présent. 12.05 Concerts d'ici et
ailleurs. Festival de Verbier 1994. Alek-
sander Mogilevsky, pinao. 15.00 Che-
mins de terre. 16.00 Espace francopho-
ne. 17.05 L'heure musicale. Quatuor
Voces. 19.05 Ethnomusique. 20.05 L'été
des Festivals. Festival de musique sa-
crée-Fribourg 1994. Chor des Norddeut-
schen Rundfunks, Hambourg. 22.30
Journal de nuit. 22.40 L'été des Festi-
vals. 2e Festival International de Mu-
sique contemporaine, Bratislava. Marian-
ne Schroeder, piano. 0.05 Nottumo.

m
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9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.40
Texte zum Sonntag. 10.00 Persônlich.
Ursy Trôsch im Gesprâch mit Gâsten.
11.00 Volksmusik grenzenlos (W). 11.30
International. 12.00 Musikpaviilon. Volks-
musik. 12.15 Radiotip. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Sportstudio. 12.50 Populâre
Klassik. 13.07 Régionaljoumal-Extra
(BS/BL). «3 Lânder-1 Thema». 14.00
«Miau, Wau, Muh»-Zu Besuch beim
homôopatischen Tierarzt (W). 15.00 Are-
na. Sport und Musik. 18.00 Welle-1.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Pro-
grammhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Sport vom Sonntag. 18.45
Looping. 20.00 Doppelpunkt: Aus dem
Innem der Geheimverhandlungen. 21.30
Bumerang. 22.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâu-
men. 1.03 Nachtclub.

LWM I
8.00 Le journal + sports. 8.15 Radio ré-
veil. 9.00 Le journal + sports. 9.15 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du rire. 11.33
PMU. 12.15 Le journal de midi. 12.30 Ju-
ke Box. 17.00 Flash-infos. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.10 Sports dimanche.
18.30 Eglises-actualités. 19.00 Sports
Dimanche (suite). 19.30 Nostra Realta.
20.00 Cant'ltalia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 2370 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

||MP Radio Jura bernois

14.00 RSR - info pile. 14.05 RJB week-
end - musique, animation, jeux, chro-
nique TV et tous les derniers Hits du mo-
ment avec Aline et Eric. 18.00 Relais
RSR 1.

CANAL ALPHA +
Pause estivale jusqu'au 22 août

¦



Lundi
22 août

%f \l g Suisse romande

20.00 Météo

20.10
Spécial cinéma
à la carte
Choisissez votre film
1. Les liaisons dangereuses
2. Les accusés
3. Mélodie pour un meurtre

22.10 Profession: reporter E.N.G.
22.55 Sortie libre, l'été
23.30 TJ-nuit
23.35 Hommage

à Pascal Chevalley
0.35 Coup d'pouce emploi (R)
0.40 Bulletin du télétexte

jBl France 1

20.00 Le journal / L'image du jour /
La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Columbo
Entre le crépuscule et l'aube

22.30 Agence tous risques.
Le docteur est sorti

2370 Les oubliés de la Libération
Documentaire
Ceux des barricades

0.15 TFI nuit/Météo
075 Peter Strohm

Le maniaque du téléphone
175 TFI nuit

t*mL France 2

20.40 Météo

20.50
Les faucons
Film TV de Michel Lang
Avec Véronique Jannot,
Bernard Le Coq

22.30 Km 0, jusqu'au bout
de la route
La route de la soie

23.25 Journal / Météo
23.45 La voce délia luna

Film de Federico Fellini
(1990)
Avec Roberto Benigni,
Paolo Villaggio

1.45 Musiques

¦8 France 3 [$\\ 5H
20.05 Les Simpson 20.00 Roseanne
20.35 Tout le sport Trêve de bavardage

20.30 Météo des plages
I 1 20.35 Ciné 6

20.45 Les grands espaces de l'été
20.50
Mé,° 1 20.50
Rlm d'Alain Resnais cnc r««««»»l«
(France 1986) SUS COHCOrde
Avec Sabine Azema, Film italien de Ruggero Deodato
Fanny Ardant (1978)

Avec James Franciscus,
I : 1 Mimsy Farmer

22.45 Journal
23.10 Mélo 2275 2010, on a tué sur la lune

Drame de Paul Czinner Téléfilm américain
(France 1932) de Michael Lindsay-Hogg
Avec Gaby Morlay Avec Brigitte Nielsen,

0.40 Capitaine Furillo Julian Sands
1.30 Cadran lunaire 0.15 6 minutes

Mardi
23 août

20.10
L'instit
Vanessa, la petite donneuse

Avec Sylvie Jacob

21.45 La part du serpent
Film de Max Reid (Suisse)
Avec Sidney Penny,
Lois Chiles

23.15 TJ-nuit
2370 Les classiques de la TSR

Histoire de la descente à ski
0.35 Le miroir aux esclaves

Film de Dominique Torres
175 Coup d'pouce emploi (R)
1.30 Bulletin du télétexte

20.00 Le journal / L'image du jour /•
Minute hippique

20.40 Météo

20.45
Ciné mardi:
Witness
Film américain de Peter Weir
(1984)
Avec Harrisson Ford,
Kelly McGillis

22.48 Résultat des courses
22.50 Les films

dans les salles
23.00 Commissaire Moulin

Le patron
0.35 Spécial sport

20.50 L'amour en douce
Film d'Edouard Molinaro
(1984)
Avec Daniel Auteuil,
Jean-Pierre Marielle

22.30
Théâtre:
L'aide mémoire
Pièce de Jean-Claude Carrière
Avec Fanny Ardant,
Bernard Giraudeau

070 Journal / Météo
0.45 Pas de faire-part

pour Max
Un souffle mortel

2.15 Trésors du monde (R)

20.05 Les Simpson
20.35 Tout le sport
20.50 Spécial Benny Hill

22.10
La France libérée
Paris est à nous
Images du peuple insurgé de
Paris, images de liesse et de sou-
lagement d'un Paris qui a retrou-
vé sa souvraineté.

23.10 Journal
23.30 Musicales
0.30 Capitaine Furillo
1.20 Cadran lunaire

20.00 Roseanne
20.30 Météo des plages
20.35 Fan club

20.45
Highlander
- Pour l'amour d'un enfant
- Le vampire

22.45 Hercule à la conquête
de l'Atlantide
Film italien
de Vittorio Cottafavi (1961)
Avec Reg Park,
Luciano Marin

070 6 minutes
0.30 Mes années clips
0.55 Boulevard des clips

Mercredi
24 août

<

20.00 Météo
20.10 L'Africain

Film de Philippe de Broca
(France 1982) •*

21.50 Sidney police
22.40 TéléScope en été
23.30 TJ-nuit

23.35
Festival acadien
Avec la participation de Roch
Voisine et Edith Butler

1.05 Cinébref:
Le caïman sanguinaire
Film de HenrykJanusz
(Sénégal 1991)

1.30 Coup d'pouce emploi (R)
1.35 Bulletin du télétexte

20.00 Le journal / L'image du jour /
La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Abus
de confiance
Réalisation: Bernard Villiot
Avec Elizabeth Bourgine,
Michel Duchaussoy

22.15 Document:
Prostitution
La maman du trottoir

23.15 Embarquement porte noi
Genève

23.45 Histoires naturelles

20.40 Journal des courses / Météo
20.50 Tirage du Loto

20.55
Août 44,
ici Cognacq-Jay
Rlm TV de Laurent Heynemann
Avec Mathieu Carrière,
Roland Blanche

22.35 De quoi j'ai l'air?
Magazine
Exhibitionniste ou voyeur?

23.50 Journal / Météo
0.10 Dr Jekyll et Mister Hyde

Film TV
1.45 Histoires courtes

Relâche

20.05 Les Simpson
Un poisson nommé Fugu

20.35 Tout le sport
20.50 Anges et démons
de la cité
22.25 Journal

22.45
Terreur mortelle
Film de William Wiard (USA 1982)
Avec Suzanne Pleshette,
Barry Newman

' 0.20 Capitaine Furillo
1.10 Cadran lunaire

20.00 Roseanne
Ouragan sous un crâne

20.30 Météo des plages
20.35 Ecolo 6

20.45
Le flic de Moscou: ' ¦-

Meurtre
au monastère
Téléfilm français
de Stéphane Kurc

22.30 Passeport pour la peur
Téléfilm américain
de Lou Antonio
Avec Lee Remick,
Norma Aleandro

0.10 Sexy zap

25 août

20.10 Temps présent
«Jeux Olympiques Gay»

21.10 Sens unique
Film de Roger Donaldson
(USA 1987)
Avec Kevin Kostner,
Sean Young

23.00
«Je suis comme
je suis...»
Alexandre Voisard,
poète, écrivain

23.35 TJ-nuit
23.40 La vie en face:

Les aveugles
Film de Serge Moati

20.00 Le journal / L'image du jour
20.35 Résultat des courses /

La minute hippique
20.40 Météo
20.50 Navarro:

Froid devant
Avec Roger Hanin

22.25
52 sur la une
Magazine
Les vampires de l'info

2370 Paire d'as
Quand le destin s'en mêle

0.10 TFI nuit/Météo
070 Peter Strohm

Faux diamants

20.20 Météo
20.25 Point route
20.30 Les trésors du monde

21.45
Soirée spéciale
Libération de Paris
Retransmission en direct du
spectacle de commémoration.

23.15 Journal / Météo
23.40 Pas de faire-part

pour Max
0.25 Fort Boyard (R)
1.55 Duel en héritage

Film TV
3.25 Que le meilleur gagne (R)
3.55 24 heures d'info

20.05 Les Simpson
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

20.50
Leclerc le libérateur
Rlm documentaire
de Jean-Christophe Rosé
Hommage exceptionnel pour un
destin hors du commun

22.45 Journal
23.05 Théâtre:

Marie Tudor
De Victor Hugo
Avec Jean-Damien Barbin

1.00 Cadran lunaire

20.00 Roseanne
20.30 Météo des plages
20.35 E=M6
20.45 La séance du jeudi
20.50 On se calme et on boit frais

à Saint Tropez
Film français
de Max Pecas (1986)

22.30 Les jeudis de l'angoisse

22.35
Les contes
de la crypte
- Concerto pour un loup garou
-A en perdre la tête
-Séance

0.05 6 minutes

Vendredi
26 août

m

20.10
Tell quel
A qui appartient ma vie?

20.50 les aventures
de Boris Corton:
Le point de rupture
Film de Franck Apprederis
(France 1993)

22.25 Spécial Courtemanche
23.10 TJ-nuit
23.15 Nocturne:

Une nuit sur terre
Film de Jim Jarmush
(USA 1991)

Avec Wynona Ryder
1.15 Coup d'pouce emploi (R)
1.20 Bulletin du télétexte

20.00 Le journal / L'image du jour /
La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Les cœurs brûlés
(8/fin)
Avec Mireille Darc , Amélie Pick,
Magali Noël, Danièle Evenou,
Michel Duchaussoy

22.25 Perry Mason
Le mauvais esprit

0.05 L'entrepôt du diable
La flèche de cupidon

0.55 TFI nuit/Météo
1.05 Millionnaire
1.30 TFI nuit

20.40 Journal des courses / Météo
20.50 Point route

20.55
Frisson de l'été:
Arnaque au soleil
Film TV de Geoffroy Sax
Avec Timothy Daiton, Pénélope
Cruz, Timothy West

22.50 Expression directe: CGPME
22.55 Francofolies de La Rochelle

J'ai 10 ans
23.55 Journal / Météo
070 Pas de faire-part pour Max

Une inspection rapide
1.05 Fantôme de Monte-Carlo

20.05 Les Simpson
20.35 Tout le sport
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Les crocs de la mer

21.45
Faut pas rêver
- USA: Les X-men
- L'or des Dauvet
- Thaïlande: Les petits

princes du triangle d'or

22.50 Journal
22.55 Aléas
23.50 Les cavales de la nuit

20.00 Roseanne
La petite merveille

20.30 Météo des plages
20.35 Capital

Magazine

20.45
Un flic à abattre
Téléfilm américain
de Dick Lowry (1990)
Avec James Farentino,
Charles Haid

22.35 Mission impossible
Cinq millions à la clef

23.35 Fantasmes
Dis-moi quelque chose

0.05 Les enquêtes de capital



Chaleur annoncée
sur nos contrées

LE CIEL CE WEEK-END

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Iniographies Pascal Tissier IlhXP UESS
Sources: l-f Rumley. Observatoire cantonal.
Keystone et Météo France.

Situation générale: une faible crête
de haute pression prolonge l'anticy-
clone des Açores jusqu'aux Alpes. Le
courant perturbé d'ouest circule des
Iles Britanniques vers l'Allemagne en
marge de notre pays. Les nuages qu'il
entraîne débordent par moments sur
le nord et l'est du pays.

Prévisions jusqu 'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: encore nuageux ce matin dans
l'est, sinon passage à un temps bien
ensoleillé. Températures en plaine:
14 degrés la nuit et 26° l'après-midi.
Limite du 0 degré s'élevant vers 3900
mètres. Vent modéré d'ouest en
montagne. Sud des Alpes et Engadi-
ne: temps ensoleillé, quelques pas-
sages de nuages élevés.

Evolution probable jusqu'à mercre-
di: demain et lundi: assez ensoleillé.
Orages le soir, surtout lundi en mon-

tagne. Très chaud. Mardi et mercredi:
variable, quelques averses ou orages,
surtout mardi. Températures en bais-
se.

mmwJUm

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 2°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 7°
Berne peu nuageux, 4°
Genève-Cointrin beau, 5°
Sion 7°
Locarno-Monti' beau, 11 °

Ailleurs en Europe

Paris • très nuageux, 8°
Londres peu nuageux, 8°
Dublin beau, 6°
Amsterdam peu nuageux, 8°
Bruxelles très nuageux, 5e
Francfort-Main très nuageux, 2°
Munich très nuageux, 4°
Berlin très nuageux, 5°
Hambourg pluie, 6°
Copenhague, très nuageux, 2°
Stockholm très nuageux, -1 °
Helsinki nuageux, -10°
Innsbruck très nuageux, 4e
Vienne très nuageux, 5e
Prague très nuageux, 3e
Varsovie neige, 1 °
Moscou beau, -14°
Budapest très nuageux, 7°
Belgrade très nuageux, 7°
Athènes nuageux, 11°
Istanbul très nuageux, 8°
Rome beau, 16°
Milan beau, 11°
Nice beau, 14°
Palma beau, 14°
Madrid beau, 6°
Barcelone temps clair, 16°
Lisbonne beau, 10°
Las Palmas très nuageux, 18°

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 30°
Chicago neigeux, -8°
Jérusalem nuageux, 17°
Johannesbourg nuageux, 21°
Los Angeles temps clair, 17°
Mexico temps clair, 26°
Miami nuageux, 27°
Montréal neigeux, -20°
New York neigeux, 5°
Pékin temps clair, 7°
Rio de Janeiro non reçu
San Francisco temps clair, 16°
Sydney temps clair, 29°
Tokyo temps clair, 16°
Tunis très nuageux, 13°

Conditions météorologiques du 19
août 1994 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 20,7°;
7h30: 17,1°; 13h30: 23,3°; 19h30:
24,3°; max: 25,4°; min: 16,2°. Vent
dominant: ouest, modéré à fort. Etat
du ciel: couvert toute la journée.

La guerre
des nains

CLJ^^ŒIL

Une armée de nains de jardin
fabriqués en Pologne envahit l'Al-
lemagne. Ce phénomène a provo-
qué une levée de boucliers de

E 
réducteurs allemands de petits
onshommes en plâtre coloré

coiffés de chaperons rouges, très
prisés entre le Rhin et l'Oder, a
rapporté hier le quotidien polo-
nais Gazeta Wyborcza.

Depuis mercredi, les douaniers
allemands interdisent l'entrée aux
nains polonais mesurant entre 50
et 100 centimètres, qu'un tribunal
de Munich avait considérés
comme faisant exclusivement par-
tie du «patrimoin e culturel germa-
nique». Saisi d'une plainte de huit
producteurs allemands de nains
de jardin protégés par des brevets,
le tribunal avait considéré comme
«p lag iat " une dizaine de modèles
de nains fabriqués en Pologne.

Les prix demandés par Tes pro-
ducteurs de nains polonais sont
jusqu'à dix fois inférieurs à ceux
des «originaux» allemands, /afp

L' automne sera chaud

LA VIE EN FACES

DIANA ET CHARLES - Quelle saga !

Les passionnés des démêlés
conjugaux de la famille royale bri-
tannique vont avoir de la lecture
cet automne: deux nouveaux livres
(l'un sur Diana, l'autre sur Charles)
sortiront en novembre dans les
librairies pour raconter la nouvelle
vie du couple séparé.

Andrew Morton, déjà auteur d'un
ouvrage intitulé «Diana, sa véri-
table histoire» (qui racontait les
coulisses de la vie conjugale de
Diana), a rédigé un nouvel ouvrage
intitulé «Diana, sa nouvelle vie» . II
sortira le 8 novembre, cinq jours

, , Keystone-archives

après la parution de la biographie
de Charles par Jonathan Dimbleby,
sobrement intitulée «Le prince de
Galles». Jonathan Dimbleby avait
obtenu il y a quelques semaines un
«scoop» en amenant le prince
Charles à reconnaître dans une
émission télévisée qu'il n'avait pas
toujours été fidèle à sa femme.
Diana avait ensuite confirmé que
son mari entretenait une liaison
avec une amie d'enfance, Camilla
Parker Bowles. Le couple royal
s'était officiellement séparé en
décembre 1992. /ap

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPMœSS
Appelez le (p

(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


