
Berlusconi hors jeu "
Décret sur la détention préventive en Italie

Le président du Conseil
italien Silvio Berlusconi
était pressé hier de tous
les côtés de renoncer à
son décret sur la limita-
tion de la détention pré-
ventive. Les deux alliés
de Forza Italia dans la
coalition gouvernemen-
tale, la Ligue du Nord et
l'Alliance nationale, ont
ainsi clairement indiqué
qu 'ils s'opposeraient à ce
décret au Parlement,
alors que dans la rue le
mécontentement allait
croissant.

M. Berlusconi , apparemment
toujours très sûr de lui , se trouve
dans une position inconfortable.
Après la Ligue du Nord d'Um-
berto Bossi, le chef de l'Alliance
nationale (néo-fasciste) Gian-
franco Fini a estimé à son tour
que le décret sur la détention
préventive était inacceptable
sous sa forme actuelle. La se-
maine dernière, le ministre de
l'Intérieur , membre de la Ligue
du Nord , a menacé de démis-
sionner si le texte n 'était pas reti-
re.

M. Fini , tout comme la Ligue
du Nord , la majorité des juges et
de la presse, l'opposition dans
son ensemble, réclame que le
texte soit profondément modi-
fié. Tous demandent que la cor-
ruption ainsi que la concussion

soient réintroduits dans la liste
des délits pour lesquels des per-
sonnes suspectes peuvent être
placées en détention préventive
dans l'attente d'un éventuel pro-
cès.
SUSPECTS EN LIBERTÉ
Ce décret entre en application
immédiatement et pour une du-
rée de 60 jours . Depuis son
adoption la semaine dernière,
plus d'un millier de suspects ont
déjà été remis en liberté. Pour
devenir permanent , il doit être
approuvé par le Parlement.
L'examen de la constitutionna-
lité du texte est la première étape
de cette procédure.

Ce décret Jimite la durée de la
détention préventive dans cer-
tains cas, notamment pour les
personnes poursuivies pour cor-
ruption et pots-de-vin. Les qua-
tre magistrats chargés de l'opé-
ration «Mains propres», dont le
juge Antonio Di Pietro, ont eux
aussi menacé de quitter leurs
fonctions si le texte n'est pas
abrogé.
NÉCESSITÉ
D'UNE RÉFORME
-Sur-Je.'.'fô_id, personne , he
conteste la nécessité d'une ré-,
forme de la détention prévènr
tive. L'attente des procès/es(;îftn-
gue même quand on est formel-
lement inculpé , l'appareil judi-
ciaire étant saturé . Le ministère
de la Justice a publié dimanche
des chiffres pour le moins élo-
quents: sur 56.000 détenus en
Italie , 31.000 sont en attente de
jugement , soit plus de 60%.

Selon le journal «La Stam-
pa», le président du Conseil

nourrit le soupçon que la Ligue
du Nord veuille former un gou-
vernement avec l'opposition
composée du Parti démocrati-
que de la gauche (PDS) et du
Parti populaire (ex-démocratie-
chrétienne). Dimanche, le direc-

teur de r«Unita», journal du
PDS. tendait une perche à la Li-
gue: «II est bon de rappeler que
la crise de ce gouvernement ne
comporte pas automatiquement
la dissolution des chambres».

(ats)

La morale est sauve
Football - World Cup: après le sacre du Brésil

Le smack de Romario
Les Brésiliens ont embrassé la Coupe du monde pour la
quatrième fois. (Keystone-AP)
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Un engagement limite
Politique internationale japonaise

Le nouveau premier ministre so-
cialiste japonais, Tomiichi Mu-
rayama , a appelé hier dans un
discours de politique générale de-
vant la Diète à prendre pour prio-
rité les besoins non de l'industrie
mais des Japonais. Il a également
fixé des limites étroites à l'action
internationale de son pays.

Abandonnant la politique de ses
deux prédécesseurs, qui visait à
une diplomatie plus conforme
au rang de deuxième puissance
économique mondiale du pays,
M. Murayama a réaffirmé qu'il
fallait encore étudier les «droits
et responsabilités» liés à un siège
permanent au Conseil de sécuri-
té. Il a répété que le Japon ne
chercherait à obtenir ce siège
qu'avec «le soutien de ses voi-
sins d'Asie» et «la compréhen-
sion du peuple».

Dans la crise coréenne, il ne
retient que «le dialogue» pour
régler la crise provoquée par le
programme nucléaire de Pyon-
gyang, avec «la reprise des dis-
cussions entre Américains et
Nord-Coréens et la rapide tenue
du sommet entre les deux Co-
rée». Il a évité toute allusion à
d'éventuelles sanctions contre la

Corée du Nord en cas d'échec
des discussions.

Apôtre de la paix et du désar-
mement, le diri geant socialiste,
est à la tête depuis le 29 juin d'un
gouvernement de coalition do-
miné par les conservateurs du
Parti libéral démocra te (PLD).
Il a indiqué qu'il «maintiendrait
avec constance la politique
orientée exclusivement sur la dé-
fense» pour les Forces d'autodé-
fense (nom donné à l'armée
après la Seconde Guerre mon-
diale).

Il a également exclu un enga-
gement plus important dans des
opérations de maintien de la
paix des Nations Unies, s'en te-
nant à la procédure actuelle qui
interdit une participation à des
opérations militaires actives. Le
premier ministre a admis, com-
me l'avaient fait ses deux prédé-
cesseurs, les «immenses souf-
frances et la peine pour de nom-
breux peuples de la région» pro-
voquées par le Japon pendant la
Seconde Guerre mondiale.

M. Murayama , qui est le pre-
mier socialiste à diriger un gou-
vernement depuis 47 ans, a réaf-
firmé la priorité des liens entre le
Japon et les Etats-Unis, (ats)

OPINION

Bas les masques!
Il n'aura pas fallu longtemps
pour que le président du Conseil
italien montre son vrai visage.
On est même étonné que ce
capitaine d'industrie se soit
fourvoyé pareillement en
promulguant son décret-loi sur la
levée partielle de la détention
préventive pour les inculpés de
corruption de / ' «ancien régime».

Porté par le courant d'une
vaste frange des Italiens qui
voulaient rompre avec le système
des pots-de-vin, Silvio Berlusconi
avait promis de faire table rase
de la «démocratie de la
corruption» et de construire une.
Seconde République fondée sur
la justice et la morale. Or ce
décret a suscité la colère des
juges chargés des affaires des .
«tangetopoli». Plus grave encore,
il a profondément scandalisé la
population qui attendait
précisément du président du
Conseil italien qu'il nettoie les
écuries de la République.

Pour des raisons douteuses,
Silvio Berlusconi a fait preuve
d'une mansuétude coupable à
l'égard de politiciens vénaux qui
ont soustrait des milliards de
lires à la nation et donc au
simple contribuable. Il est
indécent de voir l'ancien ministre
de la Santé, Francesco De
Lorenzo (l'un des plus
compromis dans les scandales),
sortir de sa prison pour regagner
son domicile, tandis que l'ancien
président du Conseil socialiste
Bettino Craxi peut couler des
jours tranquilles en Tunisie sans
nourrir la moindre crainte
d'extradition.

Toutefois, Silvio Berlusconi a
fait une erreur de jugement. Non
seulement, il a soulevé un vent de
protestation jusque dans ses
propres rangs (80% des Italiens
condamnent son geste de
clémence), mais il a pris le risque
de faire éclater sa coalition
gouvernementale. La Ligue du
Nord de Umberto Bossi, qui
avait mené toute sa campagne
électorale sur l'épuration de la
classe politique, annonce qu'elle
ne ratifiera pas le décret à la
Chambre, alors que Gianfranco
Fini, de l'Alliance nationale
(droite de la coalition) demande
la moditication du décret.

Ainsi, par une faute tactique,
Silvio Berlusconi a foncé tête
baissée dans une impasse. Il se
cabre en refusant d'abroger le
décret. Mais ses alliés ont beau
jeu d'exiger qu'il recule, faute de
quoi ils ne voteront pas le projet,
menaçant de renverser le
gouvernement avec l'appui de la
gauche et du centre qui n'en
espéraient pas tant. Dans tous
les cas de ligure, Silvio
Berlusconi joue perdant. En trois
mois, le «cavalière» a montré les
limites de son discernement
politique. Un pays démocratique
ne se dirige pas à la manière
d'un empire industriel. En
oubliant ce précepte, Silvio
Berlusconi s 'est dangereusement
rapproché des méthodes de la
dictature.

Biaise NUSSBAUM
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Proche-Orient

Israël et la Jordanie
ont entamé hier des
négociations histori-
ques destinées à
mettre un terme à 46
ans d'état de guerre.
Ces négociations
s'inscrivent dans un
processus global de
paix.
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Entretiens
historiques

CFF

Les transports pu-
blics renchériront
l'an prochain. La
hausse du tarif de
base sera de 3,6%
pour les CFF et les
chemins de fer pri-
vés. Ces augmenta -
tions visent à com-
penser la TVA.
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Plus onéreux

«L'Impar» en balade

On peut difficilement
imaginer lieu plus en-
chanteur que le vil-
lage de Soubey blotti
sur les rives du
Doubs. Et l'on peut y
goûter à tous les plai-
sirs : la pêche, le ca-
noé, la marche, la bi-
cyclette, l'équitation,
la gastronomie et
même... les beaux-
arts avec les vitraux
de Coghuf dans le ra-
vissant sanctuaire,
lui-même trésor
architectural.
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Délices
de Soubey

Le Mail à Neuchâtel

Durant six mois, le
Centre scolaire du
Mail a mis sur pied
une expérience pi-
lote d'écoute des
élèves. Neuf profes-
seurs bénévoles ont
donné de leur temps
pour permettre à
leurs pupilles en diffi-
culté de discuter, en
tout anonymat, de
leurs problèmes.

yXi
Page 11

Médiateurs
avant l'heure
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Buenos Aires
Attentat
antisémite
Selon un bilan provi-
soire, au moins vingt-
deux personnes ont été
tuées dans l'attentat
qui a détruit hier matin
à Buenos Aires l'im-
meuble de sept étages
de l'Association mu-
tuelle israélite argen-
tine (AMIA). Selon la
chaîne de télévision TE-
LEFE de Buenos Aires,
25 enfants assistaient à
une leçon au quatrième
étage de l 'immeuble au
moment de l'explosion.
Les septs étages de
l'immeuble se sont en-
tièrement écroulés peu
avant 10 heures du ma-
tin (15 h suisses). L'ex-
plosion a aussi forte-
ment endommagé plu-
sieurs immeubles envi-
ronnants. Par ailleurs,
la police a désamorcé
lundi un explosif dans
le même quartier.

Dollar
Il change de «look»
Pour protéger le dollar des
faussaires et de leurs mé-
thodes de plus en plus so-
phistiquées, le billet vert
va faire peau neuve. Parmi
les solutions envisagées,
les portraits des pères fon-
dateurs pourraient être
élargis et déplacés du cen-
tre vers un des bords du
billet pour insérer un fili-
grane plus difficile à co-
pier.

Jupiter
Explosion
phénoménale
Le plus gros fragment de
la comète Shoemaker-
Levy 9 est tombé sur Jupi-
ter hier. Il a provoqué une
explosion d'une puissance
phénoménale de 250 mil-
lions de mégatonnes.
«Quelle baffe!», a déclaré
Eugène Shoemaker, l'un
des astronomes ayant dé-
couvert la comète.

Crimée indépendante
Référendum oublié
Le présidium du Parle-
ment de la République au-
tonome ukrainienne de
Crimée a décidé hier
d'abandonner un projet de
référendum sur l'indépen-
dance. La direction du
Parlement a jugé «inop-
portun» le projet de loi.

BRÈVES

Quarante-six ans à effacer
Premières négociations Israël-Jordanie au Proche-Orient

Israël et la Jordanie ont
entamé hier des négocia-
tions historiques desti-
nées à mettre un terme à
46 ans d'état de guerre.
Ces négociations s'ins-
crivent dans le processus
global de paix au
Proche-Orient, qui de-
vrait aussi aboutir à un
rapprochement entre Is-
raël et la Syrie.

A ce sujet , le secrétaire d'Etat
américain Warren Christopher a
entamé hier sa sixième tournée
au Proche-Orient , notamment
pour débloquer le dossier israé-
lo-syrien. M. Christopher a fait
preuve d'optimisme à l'issue de
ses entretiens à Jérusalem avec
le premier ministre israélien ,
Yitzhak Rabin. «Le conflit is-
raélo-arabe, un des plus longs et
des plus difficiles de tout le siè-
cle, touche à sa fin», a-t-il décla-
ré à la presse.

Au cours de la semaine, M.
Christopher se rendra égale-
ment en Syrie et en Jordanie et
rencontrera Yasser Arafat. Sa
tournée coïncide avec la mise en
œuvre des pourparlers entre Is-
raël et la Jordanie. Les deux
pays ont en effet entamé hier des
négociations historiques, les
premières à se dérouler au
Proche-Orient. Les pourparlers
de deux jours se tiennent dans
une tente dressée en plein désert,
à cheval sur la ligne d'armistice
entre les deux pays, à environ 13
km au nord du golfe d'Akaba,
sur la mer Rouge.

Un délégué israélien, Eytan
Ben Tzur, s'est déclaré convain-
cu «que les négociations abouti-
ront à un traité de paix» entre
les deux pays, en état de guerre
depuis 46 ans. Les délégués ont
créé trois groupes de travail,
consacrés au tracé de la fron-

tière commune, au problème de
l'eau et aux questions de sécuri-
té. Les pourparlers ont lieu dans
le cadre des négociations bilaté-
rales de paix au Proche-Orient ,
qui ont commencé à Madrid en
octobre 1991 et se sont poursui-
vies depuis à Washington.
QUESTION
DE LA FRONTIÈRE
Les délégations sont conduites
par le Jordanien Fayez Taraw-
neh et l'Israélien Eliakim Ru-
binstein. M. Tarawneh a insisté
sur une délimitation rapide de la
frontière entre les deux pays, où
Amman espère récupérer plus
de 380 km 2 de territoire. M. Ru-
binstein a pour sa part souligné
que «personne ne sait exacte-
ment où est cette frontière», re-
levant que la tâche «sera très ar-
due». Les négociations seront
suivies demain par une rencon-
tre trilatérale israélo-américano-
jordanienne sur la rive jorda-
nienne de la mer Morte. En
point d'orgue de cette percée di-
plomatique, le roi Hussein de
Jordanie et le premier ministre
israélien Yitzhak Rabin doivent
se rencontrer, pour la première
fois publiquement , le 25 juillet à
Washington.

L opposition islamique a Am-
man a de son côté condamné le
dialogue entre Israël et la Jorda-
nie. Le Front de l'action islami-
que a notamment déclaré dans
un communiqué qu'il ferait «as-
sumer (au gouvernement jorda-
nien) la responsabilité de toutes
les actions contraires aux inté-
rêts du peuple jordanien». Le
Front de l'action islamique
compte 16 députés sur 80 au
Parlement et est opposé au pro-
cessus de paix.
ISRAËL-PALESTINE
Outre les négociations avec la
Jordanie, Israël a par ailleurs
entamé hier au Caire une nou-
velle session de négociations
avec les Palestiniens sur

Officiers israéliens et jordaniens en discussion
Après 46 ans de guerre, les belligérants ont entamé hier des négociations. (Keystone)

1 autonomie des territoires. Les
émeutes de Gaza qui ont fait di-
manche deux morts et 75 blessés
palestiniens, ont assombri la re-
prise des pourparlers.

Le chef de la délégation pales-
tinienne, Nabil Chaath, a retar-

ies Palestiniens s'engagent à ce
que leurs manuels d'histoire

n'incitent pas à la haine des juifs
ou des Israéliens, (ats)

Le contentieux
Dans le contentieux territorial entre la Jordanie et Israël, le
Royaume hachémite revendique une bande de terre de 380 km2
dans la faille du Wadi Araba, entre la mer Morte et la mer Rouge.
D'autres revendications portent sur 5 km2 entre les villes d'Akaba
(Jordanie) et Eilat (Israël) sur la mer Rouge, ainsi que sur 0,83
km2 près de la rivière Yarmouk, à la jonction des frontières entre la
Syrie, la Jordanie et Israël. Pour appuyer ses revendications, la
Jordanie se fonde sur le tracé fixé en septembre 1922 par la puis-
sance mandataire britannique, entre la Palestine et la Transjorda-
nie de l'époque. Après la guerre de juin .1967, Israël a déplacé la
frontière dans l'Araba de quelques centaines de mètres à l'est pour
occuper des hauteurs stratégiques à la suite d'infiltrations de com-
mandos palestiniens. Les terrains pris aux Jordaniens sont devenus
des terres agricoles pour les kibboutzim (villages collectivistes) de
la région (Faran, Tsofer, Einb Yahav, Hatsba, Eden). (ats)

dé à aujourd'hui son arrivée au
Caire. Il devait assister à Gaza à
une réunion du «gouverne-
ment» de l'autonomie, convo-
quée par M. Yasser Arafat, pour
évaluer les conséquences des
émeutes de dimanche. Les négo-
ciations ont repris par une réu-
nion du comité chargé d'exami-
ner la passation des pouvoirs ci-

""'•vils de l'administration militaire
israélienne à l'administration de
l'autonomie. Le comité doit se
pencher notamment sur le dos-
sier de l'éducation. Les Israé-
liens réclament notamment que

Le FPR proclame sa victoire
Rwanda: les réfugiés fuient toujours par milliers

Le Front patriotique rwandais
(FPR) a proclamé hier sa victoire
sur le régime hutu dans la guerre
civile alors que l'exode des popu-
lations terrorisées par l'avancée
des rebelles tutsis s'amplifiait
dans le sud-ouest du pays. Un
deuxième flot de plusieurs cen-
taines de milliers de réfugiés hu-
tus franchit depuis dimanche la
frontière avec le Zaïre.

Jusqu 'à présent, la majeure par-
tie des réfugiés qui fuyaient vers
l'Ouest et se sont réfugiés au
Zaïre ont gagné le nord du lac
Kivur notamment la région de

Goma, ville frontalière zaïroise ,
où sont déjà apparus les pre-
miers cas de dysenterie. Un mil-
lion de réfugiés auraient déferlé
dans cette région au cours des
cinq derniers jours, 300.000 du-
rant la seule journée de di-
manche où deux obus de mor-
tier tombés sur un poste-fron-
tière ont provoqué la mort d'au
moins 170 personnes à la suite
de mouvements de panique.

A Kigali , le haut commande-
ment militaire du FPR a annon-
cé avoir balayé les derniers élé-
ments de résistance gouverne-
mentale et remporté la guerre ci-
vile au Rwanda. «Nous nous

sommes emparés de tout le
Rwanda jusqu 'à la zone de pro-
tection française et un cessez-le-
feu est effectivement en place», a
déclaré à des journalistes à Ki-
gali le chef militaire du Front
patrioti que, le général Paul Ka-
game.

Le FPR a annoncé qu'un
Hutu , Pasteur Bizimungu, a été
désigné à la présidence du pays
pour cinq ans. Le général Ka-
game a invité les Rwandais à
interrompre leur exode. «Il n'est
plus nécessaire pour quiconque
de quitter le Rwanda», a-t-il es-
timé.

(ap)

Trois ex-ministres
en justice

Scandale du sang contaminé en France

Une information judiciaire a été
ouverte hier contre trois anciens
ministres socialistes dans le cadre
de l'affaire du sang contaminé
par le virus du sida. Quatre hauts
fonctionnaires ont déjà été jugés
pour avoir laissé sciemment en
circulation des lots sanguins, en
sachant qu'ils étaient tous conta-
minés par le virus.

La Cour de justice de la Répu-
blique est saisie d'une plainte
pour complicité d'empoisonne-
ment contre trois ministres en
fonction à l'époque, MM. Lau-
rent Fabius, alors premier mi-
nistre, et Edmond Hervé (minis-
tre de la Santé) et Mme Georgi-
na Dufoix (Affaires sociales).

Le procureur près la Cour de
cassation a demandé dans son
réquisitoire des poursuites sur la
base de l'ancien Code pénal qui
réprime l'administration de
substances nuisibles à la santé.
RÉVÉLATIONS
GÊNANTES
Un ancien conseiller de Laurent
Fabius avait reconnu que les
autorités avaient décidé en 1985
de retenir l'introduction du test
américain de dépistage du sida
pour laisser le temps à l'Institut
Pasteur de mettre au point son
propre test.

Plus de 300 hémophiles sont
morts en France par le virus en
1984 et 1985. (ats)

Les Musulmans acceptent
Vote sur le plan de paix international pour la Bosnie

Le Parlement de la Fédération
croato-musulmane a voté cette
nuit en faveur du plan de paix
pour la Bosnie-Herzégovine mis
au point par la communauté
internationale, a rapporté radio
Sarajevo.

Dans le fief des Serbes bosnia-
ques à Pale, le «Parlement» des
Serbes bosniaques était égale-
ment réuni hier pour se pro-
noncer sur le plan de paix qui
leur attribue 49% du territoire
contre 51 % pour la Fédération
croato-musulmane.

Les Serbes de Bosnie et les
alliés de la Fédération croato-
musulmane avaient réuni dans
l'après-midi leur Parlement res-
pectif , pour décider s'ils accep-
taient le plan de paix présenté
par les grandes puissances.

Alors que l'issue du vote
croato-musulman à Sarajevo
ne faisait pas de doute, les
Serbes semblaient se préparer à
dire «non» au plan de paix.
Dès l'ouverture de la session de
Pale, M. Karadzic a évoqué les
conséquences d'un «non»: une
guerre avec des troupes musul-

manes bien organisées et bien
années, des frappes aériennes
de l'OTAN, l'isolement total
des Serbes de Bosnie.
AMBIGU
Sans vraiment plaider pour le
«oui», M. Karadzic a expliqué
qu'une telle réponse débouche-
rait sur «la paix et la levée des
sanctions» contre la Yougosla-
vie (Serbie et Monténégro).
Tous les députés serbes interro-
gés avant la session se sont pro-
noncés contre l'adoption du
plan, (ats)

France

Le président François Mitter-
rand, qui est âgé de 77 ans, a subi
hier matin à l'hôpital Cochin à
Paris une nouvelle intervention
chirurgicale qui «s'est très bien
passée», selon un communiqué du
Dr Claude Gubler, médecin per-
sonnel du chef de l'Etat.

Cette intervention , effectuée à
8 h par le Pr Adolphe Steg, «é-
tait devenue nécessaire à la suite
des résultats biologiques et
échographiques qui ont été faits
régulièrement depuis le 25 mai».

Ceux-ci ont en effet montré «un
retentissement rénal occasionné
par la gêne mécanique située au
niveau des orifices vésico-urété-
raux», précise le communiqué.

L'opération , qui a été réalisée
par voie endoscopique, faisait
suite à celle qu'avait subie Fran-
çois Mitterrand le 11 septembre
1992 dans ce même établisse-
ment pour un cancer de la pros-
tate. Cette première intervention
avait été réalisée par la même
équipe. Le président pourra
quitter l'hôpital «dans deux
jours» , (ap)

Mitterrand opéré
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19 juillet 1834 -
Issu d'une famille de
banquiers, Hilaire
Germain Edgar de Gas
naît à Paris. Après des
études de droit, il se
consacra à la peinture. Il
fit d'abord des composi-
tions historiques, puis
des portraits. Il fut
influencé par la photo-
graphie et les estampes
japonaises. Il exposa au
premier Salon des
impressionnistes, mais
c 'est à la danse que
Degas dédia ses plus
célèbres créations.
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; Mensualités env. Fr !

i Nom: !

| Prénom: i
] Date de naissance: i

| Rue no: '
] NPA/localité: j

. [ Tél. p.: ;
[Tél. b.: |
| Nationalité: '
\ Domicilié ici depuis: '
] Date: j
| Signature: [
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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CMD/Romand - 2. i. Ouest A Côté voie LEB - Autoroute sortie Biécherette. Tél.: 021/6461631 ARMOIRE COMBI 2 portes, 3 tiroirs, intérieur penderieCMD/Montagny - z. i. En Chamard - Autoroute sortie Yverdon Ouest. Tél. : 024/ 26 29 82 r
Horaires : lundi à vendredi 9hoo à i2hoo - I3h30 à i9hoo samedi 9hoo à I7h30 et rayonnage, col. chêne, dim. L 100 x H 206 x P 54 cm.
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SPI 1670.77 1658.66
SMI 2514.90 2494.70
Dow Jones 3753.81 3755.43
DAX 2093.61 2098.19
CAC 40 1974.59 2025.13
Nikkei 20770.10 20717.60

Crédit Suisse 3 6 !?" ''"" "" mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. 100'000-à
Fr. 500 000.- 3.62 3.75 4.0C

3ans 5ans 8 an;

Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.2!
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.05 5.04
Taux Lombard 6.00 6.oc

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. WO'000- mois mois m°is

CHF/SFr 4.13 4.25 4.44
USD/USS 4.63 5.06 5.56
DEM/DM 4.75 4.81 4.94
GBP/£ 5.09 5.37 6.00

" NLG/HLG 4.75 4.87 5.06
JPY/YEN 2.03 2.10 2.25
CAD/CS 5.81 6.43 7.31
XEU/ECU 5.93 6.06 6.31
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CS-Compte 3e pilier
La prévoyance

complète pour se
constituer un capital

important.
Economie d'impôts, rende-

ment maximum et protection
contre les risques: une combi-

naison qui vous fait gagner!
Pour en savoir plus, prenez

contact sans plus tarder avec
Monsieur J. Ramos au
tél. no 039/23 07 23

¦H___B____ _̂__fl_HBn

Av. Léopold-Robert 58.2301 U Chaux-de-Fonds

15/07 18/07

Adia p 232 233
I Alusuisse p 640 643

Alusuisse n 638 650
: Amgold CS. 127.5 127t
i Ares Serono 650 650

Ascom p 1560 1590
Attisolz n 530 520a
Bâloise n 2390 2450

' Baer Holding p 1325 1330a
I BB Biotech 2120 2090

BBC p 1199 1210
BCC p 860d 860d
BK Vision p 1430 1405
Bobst p 1730 1700d
Buehrle p 136 134
Cementia 500d 950of

. CFN 470d 450d
Ciba-Geigy n 729 728
Ciba-Geigy p 730 725
Cortaillod n 5600d 5600d
CS Holding p 577 577
CS Holding n 113 112.5
Electrowatt p 336 336
Elco Loser n 709a 700
EMS Chemie p 4480 4400
Fischer p 1490 1480
Fischer n 280 275
Forbo P 2540 2570
Fotolabo p 3400 3400
Galenica bp 470a 470
Hero p 580 580a
Héro n 170d 170
Hilti bp 890 895
Holderbank p 891 877
Immuno 530 560
Interdiscount bp 195 200
Interdiscount p 2100 2090a
Jelmoli p 850 860
Landis & Gyrn 775t 795
Lindt Sprungli p 20700d 20900
Logitech n 140 142
Merck 680 676
Mercure n 349t 349
Michelin 430 430
Motor Col. 1630t 1590
Mbvenpick p 410d 410
Nestlé n 1101 1096
Pargesa Holding 1550d 1540
Pharmavision p 4140 3910
Pirelli p 203 195
Publicitas bp 1250d 1250d
Publicitas n 1350 1360
Rentch Walter 250 250a

I Réassurance p 590 600t
Réassurance n 542 555
Richemont 1065 1075
Rieterbp 290_ 290

! Roche bp 5430 5260
i Roche p 11775 11500

15/07 18/07

Rorento CS. 64.25 64.75
Royal Dutch CS. 143t 142.5
Sandoz n 657 647
Sandoz p 679 671
Saurer Holding p 2350d 2280d
SBS bp 410d 410
SBS n 199 198
SBS p 401 402
Schindler p 7700 7750»
Schindler bp 1640 1650
Sibra N 245d 245d
SIG P 2620 2580
Sika n 365 360
Sika p 66 65d
SMH p 735 733
SMH n 161.5 160.5
Sulzer bp 875 870
Sulzern 911 905
Surveillance n 372 365d
Surveillance p • 2020 1990
Swissair n 765 763
Swissair bj 125d 125d
UBS n 288 288
UBS p 1166 1167
Von Roll p 380d 380d
Winterthur n 646 658
Winterthur p 696 710
Zurich n 1329 1329
Zurich p 1321 1325

Agie bp 87 87
Astra 2.85 2.8
Calida 1360 1360d
Ciment Portland 600d 6201
Danzasn 1630d 1635
Feldschlos. p 3475d 3475d
Kuoni 37000d 36000d

ABN Amro 59 58.7
Akzo 199.5 200.5
Royal Dutch 190.1 189.8
Unilever 184.8 184

¦/'7,T7T_77Î7___I
Canon 1750 1750
Daiwa Sec. 1730 1730
Fuji Bank 2290 2300
Hitachi 1030 1020
Honda 1830 1780
Mitsubishi el 1260 1260
Mitsubishi Heavy 814 808
Mitsubishi Bank 2620 2630
Mitsui Co 865 861
NEC 1240 1220
Nippon Oil 750 750
Nissan Motor 808 808
Nomura sec 2390 2400

15/07 18/07

Sanyo 595 585
Sharp 1850 1830
Sony 5950 5940
Toshiba 782 777
Toyota Motor 2210 2190
Yamanouchi 1940 1930

Amgold 61.875d 63.5d
Anglo AM 32.875d 34d
B.A.T. 4.365 4.35
British Petrol. 4.01 4.03
British Telecom. 3.94 3.95
BTR 3.79 3.77
Cable &Wir. 4.35 4.27
Cadbury 4.43 4.5
De Beers P 15.5d 15.75d
Glaxo 5.605 5.68
Grand Metrop. 4.22 4.25
Hanson 2.55 2.55
ICI 8.03 8.12

AEG 176.5 176d
Allianz N 2497 2500d
BASF 296.8 294.5
Bay. Vereinsbk. 468 472
Bayer 340 342
BMW 824.5 827
Commerzbank 337 340
Daimler Benz 747.5 743.8
Degussa 471.5 475
Deutsche Bank 735 734.5
Dresdner Bank 386.8 386.5
Hoechst 314.6 312.5
MAN 411.8 408.5
Mannesmann 427.5 430.5
Siemens 661.2 668
VEBAI 523.5 521
VW 475.8 488

AGF 461 472
Alcatel 609 631
BSN 786 796
CCF 946 995
Euro Disneyland 11.85 11.85
Eurotunnel 22.8 23.4
Gener.des Eaux 541 549
L'Oréal 1170 1213
Lafarge 414.6 424.5
Lyonnaise des Eaux
Total 307.3 310.7

Abbot 27.75 27.625
Am Médical 25.375 25.25
Amexco 26.625 26.5
Amoco 60.625 60.875
Apple Computer 28.25 28.375

15/07 18/07

Atlantic Richfield 105.75 107.875
An 54.375 53.875
Avon 58.625 57.25
Baxter 26.25 26.375
Black & Decker 17.25 17.375
Boeing 46.75 46.875
Bristol-Myers 52.625 53
Can Pacific 15.625 15.375
Caterpillar 108.375 108.5
Chase Manh. 38.75 38.75
Chevron Corp. 44.875 45.125
Citicorp 41.75 42
Coca-Cola 42.375 42.375
Colgate 53.125 53.25
Compaq Comput 34.375 34.625
Data General 8 8
Digital 20 20
Dow Chemical 67.375 67.875
Dupont ' 60.125 60.25
Eastman Kodak 49.25 49.125
Exxon 58 58.25
Fluor 54 54.25
Ford 31.625 31.875
Gen. Motors 51.875 51.625
General Electric 47.875 47.875
Gillette 66 65.875
Goodyear 35 35.25
Hewl.-Packard 76 76.5
Homestake 18.75 18.375
Honeywell 33.375 33
IBM 57 56.75
Intern. Paper 72.875 72.5
IH 82.5 81.625
Johns. & Johns. 43.75 43.625
Kellog 54.625 54.75
Lilly Eli 5D.5 49.625
Merck 29.625 29.75
Merrill Lynch 38 37.125
MMM 51.375 51.25
Mobil Corp. 84.875 85
Motorola 49 50.125
Pacific Gas & El. 24.125 24.375
Pepsico 31.25 30.5
Philip Morris 54.375 54.625
Procter &Gambl. 54.75 54.375
Ralston Purina 35.625 35.75
Saralee 21 21
Schlumberger 61.875 61.875
Scott Paper 51.625 52.25
Sears Roebuck 47.875 46.875
Texaco 63.125 63.75
Texas Instr. 80.25 80.625
Time Warner 36 36.875
UAL
Unisys 8.875 8.75
Walt Disney 41.75 42
WMX 27.75 27.625
Westinghouse 12.125 12.125
Woolworthouse 16 16.125
Xerox 102 101.75
Zenith 9.25 9.125

15/07 18/07

CS C. 2000 FS 1531.84r 1531.85e
CS C. 2000 DM 1437.51r 1437.52e
CS C. 2000 ECU 1371.91r 1371.92e
CSC. 2000 FF 1373.54r 1373.55e
CS BdValor FS 111.9r 113.05e
CS Bd Valor DM 113.14r 114.27e
CS ECU Bond a 102.65r 103.69e
CS Gulden a 102.43r 103.46e
CS Eur. Bond a 215.07r 217.23e
CS MMFEstg 2368.05r 2368.06e
CS MMFCS 1310.55r 1310.56e
CS MMF DM 1761.72r 1761.73e
CS MMF US 1803.51r 1803.52e
CS MMFEcu 1398.35r 1398.36e
CS MMF FIh 1210.82r 1210.83e
CS MMF FF 6222.69r 6222.7e
CS MMFSfr 5859.16r 5859.17e
CS MMF Lit 1237.54r 1237.54e
CS Pf Inc SfrA 959.86r 959.87e
CS PfBId Sfr A 994.74r 994.75e
CS Pf. Grwth Sfr 972.29r 972.3e
CS Prime B.A 103.76r 104.8e
CS N.Am. Fd A 309.45r 315.64e
CS UKEb 110.82r 113.05e
CS F.F.A 953.36r 972.44e
CS Germ.Fd A 257.1 Ir 262.26e
CS ItalyFd A 261444r 266573e
CS Ned.Fd A 402.U 410.15e
CSTiger Fd FS 1513.4r 1558.85e
CSAct. Suisses 766.5r 782e
CS Eur BI-Ch.A 243.12r 247.99e
CS Eq FdCUSA 980.17r 980.17e
CS Eq Fd Em. M. 1155.93r 1155.94e
CS Euroreal DM 103.97r 109.2e
CS Gold valor 138.72r 140.11e
CSJap. Megat. 272.73r 278.19e
BPS B Fd-USS A 1036.13r 1036.13e
BPS B Fd-DMA 1171.46r 1171.46e
BPS B Fd-£ A 558.42r 558.42e
BPSBFd-C$A 1031.86r 1031.86e
BPSBFd-Aus$A108l.47r 1081.47e
Automation-Fonds 67.5r 68e
Pharmafonds 388r 392e
Baerbond 886r 892e
Swissbar 2822r 2847e
Obligestion 94.75d 96of
Multibond 79.66r 80.46e
Bond-lnvest 100.41 r 100.42e
Safit 205.5r 209e
Germac 253.5r 257e
Globinvest 113.5r 115e
Ecu Bond Sel. 102.83r 103.35e
Americavalor 341.43r 344.38e
Asiaporfolio 686 3r 693.23e
Swiss Small Cap 1321.5r 1341.5e
Samurai 321.3r 321.3e
Valsuisse 628d 635of
FarEast Equity 1122.7r 1156.9e

Achat Vente

USA 1.26 1.34
Angleterre 1.965 2.105
Allemagne 83 85.5
France 24 25.2
Belgique 3.965 4.205
Hollande 73.65 76.65

. Italie 0.081 0.087
Autriche 11.6 12.2
Portugal 0.79 0.88
Espagne 0.955 1.075
Canada 0.905 0.985
Japon 1.275 1.375

Devises jusqu'à Fr. 50'000.-

USA 1.2825 1.3145
Angleterre 2.007 2.057
Allemagne 83.4 85.1
France 24.3 24.8
Belgique 4.048 4.13
Hollande 74.4 75.9
Italie 0.083 0.0851
Autriche 11.75 11.98
Portugal 0.805 0.83
Espagne 1.003 1.033
Canada 0.931 0.9545
Japon 1.307 1.34
ECU 1.592 1.624

OB
$ Once 386.35 386.85
Lingot 16050 16300
Vreneli 20.- 94.5 104.5
Napoléon 91 101
Souver new 90.1 93.24
Souver old 89.91 93.05
Kruger Rand 503 523

ARGENT
$ Once 5.27 5.29
Lingot/kg 212 227

PLATINE
Kilo 17400 17650

Convention Or
Plage or
Achat Suspendu
oase aryeru

Source

::<TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)



Le train plus cher encore
Les CFF augmentent les tarifs normaux de 3,6% dès 1995

Les transports publics
renchériront l'an pro-
chain. La hausse du tarif
de base sera de 3,6%
pour les CFF et les che-
mins de fer privés. Ces
augmentations visent à
compenser la TVA, a in-
diqué le porte-parole des
CFF Christian Krauchi
hier. Les recettes supplé-
mentaires seront de 5%
aux CFF, alors que. les
trajets en cars postaux
seront majorés de 7,4%.

Xe conseil d'administration des
CFF a approuvé les nouveaux
tarifs pour le 1er janvier 1995.
Pour la première fois, les prix se-
ront relevés de manière très dif-
férenciée selon les titres de trans-
port, a déclaré M. Krauchi.
Ceux des abonnements demi-ta-
rif, des cartes familiales et des
transports de bagages ne chan-
geront pas.

Par ailleurs, l'obtention d'un
deuxième abonnement général
(AG) à prix réduit au sein d'un
même ménage sera facilitée. Les
couples homosexuels et les per-
sonnes partageant le même ap-
partement pourront ainsi béné-
ficier des réductions de couple.
Les familles monoparentales

Les CFF ne sont pas seuls à augmenter leurs tarifs
Du côté des cars postaux, les hausses seront aussi exhorbitantes. (Keystone)

pourront en outre acquérir des
AG pour les enfants.

En revanche, le tarif de base
augmentera de 3,6% en moy-
enne pour un billet simple. Le
supplément minimal sera de 40 à
80 centimes pour les petites dis-
tances, qui connaîtront donc
une hausse proportionnellement

plus forte. Les billets de retour
renchériront un peu plus.
LES CHIENS TAXÉS
Pour les abonnements de par-
cours, le prix de base sera majo-
ré de 6,5%. L'AG subira une
hausse moyenne de 8,2%. Ici
aussi, les majorations varieront

selon les catégories: ainsi
l'abonnement général augmen-
tera de 4% en 2e classe, mais de
40% pour les chiens.

Les CFF essayent de prati-
quer une politique des prix
conforme au marché: les
hausses seront plus fortes dans
les secteurs qui peuvent le sup-

porter , a expliqué M. Krauchi.
Il a souligné que la dernière aug-
mentation des tarifs des trans-
ports publics remonte au 1er
mai 1993. 11 n'y a pas eu de
hausse cette année.
COMPENSER LA TVA
Les prochaines augmentations
devraient rapporter quelque 90
millions de francs aux CFF. Par
rapport aux recettes du trafic
voyageurs - 1,7 milliard de
francs en 1993 - cela représente
un bon 5% de plus. Les CFF su-
biront néanmoins une diminu-
tion réelle des recettes en raison
de l'introduction de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) et du
renchérissement , a affirmé M.
Krauchi.

Les CFF payeront le taux
normal de TVA de 6,5%. Ils
n'ont pas obtenu l'exemption
qu 'ils demandaient pour le trafic
international , à l'instar des bil-
lets d'avion.
LES CARS AUSSI
Les trajets en cars postaux aug-
menteront encore plus. La
hausse moyenne, TVA incluse,
atteindra 7,4% , a indiqué le
porte-parole des PTT Oskar
Hânni. Dans ce secteur aussi, les
majorations varieront selon les
catégories de billets. Les PTT
ont un retard à rattraper, car ils
n'ont pas toujours suivi entière-
ment les hausses précédentes, a
exp li qué M. Hànni. (ats)

BREVES
Camp fédéral scout
Ça commence
La construction du camp
fédéral scout «cuntrast '94»,
dans la région du Napfà la
frontière entre Lucerne et
Berne, a débuté. Quelque
2000 volontaires sont à
l'œuvre depuis hier pour
préparer l'accueil des
23.000 éclaireuses et éclai-
reurs attendus le week-end
prochain. Ce camp, le plus
grand du genre jamais or-
ganisé en Suisse, est sub-
divisé en onze sous-camps
qui regroupent 71 villages.

Marins suisses
Bientôt fauchés
Les matelots suisses se re-
trouveront les poches à
moitié vides l'an prochain.
L'aide de la Confédération
qui leur assurait près de la
moitié de leur salaire fera
les frais à la fin de l'année
des mesures d'assainisse-
ment des finances fédé-
rales. Cette mesure pourrait
porter un coup fatal au pro-
gramme d'encouragement
à la marine marchande hel-
vétique.

Foudre et grêle
L'ouest frappé
Des orages accompagnés
de grêle venus de l'est de la
France ont balayé le Pla-
teau suisse dans la nuit de
dimanche à hier, ainsi
qu 'hier matin. Selon la So-
ciété suisse d'assurance
contre la grêle, des dégâts
sont déjà signalés dans la
région de la Broyé ainsi
qu 'à l'ouest de Berne.

Instructeurs de la OC
A l'école
La Confédération va ouvrir
une école d'instructeurs de
la protection civile (PC) à
Schwarzenbourg (BE). Les
premiers cours commence-
ront en février prochain, a
indiqué hier l'Office fédéral
de la protection civile. Les
instructeurs pourront obte-
nir un diplôme fédéral à
l'issue de leur formation.

Jean-Pascal Delamuraz
«Amérique, me voilà»
Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz s 'est en-
volé hier pour les Etats-
Unis où il doit effectuer une
visite officielle de quatre
jours. Il rencontrera à Wa-
shington des membres du
gouvernement américain et
du Congrès avec qui il pro-
cédera à un tour d'horizon
sur les relations internatio-
nales et bilatérales.

Numerus clausus sans base légale
Restrictions pour les études de médecine à Berne et Zurich

Les restrictions d'accès aux
études de médecine n'ont pas de
base légale à Berne et à Zurich.
Toutefois, il s'agit d'un «cas de
force majeure», a déclaré hier
Jean-Marc Barras de la Confé-
rence universitaire suisse (CUS).
Ces mesures ne devraient pas être
appliquées dans les cinq autres
universités de Suisse. La Fédéra-
tion des médecins suisses (FMH)
est favorable au numerus clausus,
mais Ruth Dreifuss y est oppo-

On se bouscule au portillon des
facultés de médecine des univer-
sités. Au total , 2072 candidats se
sont préinscrits pour le prochain
semestre, soit une augmentation
de 9% par rapport à 1993 et de
50% par rapport à 1988. A

Berne et Zurich , on va même ré-
fuser du monde: 963 candidats
pour 660 places.

Les directeurs de l'instruction
publi que de ces deux cantons
ont donc annoncé vendredi un
numerus clausus pour le semes-
tre d'hiver 94/95. Il s'agit en fait
d'une liste d'attente puisque les
candidats peuvent se représen-
ter, selon la CUS. Si le nombre
d'inscriptions ne diminue pas,
les candidats seront tirés au sort
ou choisis en fonction de leur
âge. Les malchanceux pourront
entamer leurs études après un an
d'attente. Le cas échéant cet au-
tomne, ils pourront déposer un
recours contre leur éviction.

Car ces restrictions n'ont pas
de base légale, admet M. Barras.
C'est un cas limite, estime-t-il.

Pour certains juristes, il n'est pas
nécessaire de modifier la base lé-
gale lors de l'instauration d'une
liste d'attente, au contraire du
numerus clausus. Selon M. Bar-
ras, la mission des universités
justifie ces restrictions pour as-
surer la qualité de la formation.
Cette mesure est un «moindre
mal», a-t-il commenté.
LÉGISLATION MODIFIÉE
Ruth Dreifuss, cheffe du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, est
opposée au numerus clausus.
Elle l'a dit à plusieurs reprises.
Reste que les cantons de Berne
et de Zurich voudraient néan-
moins modifier* leur législation
pour permettre un numerus
clausus. A Neuchâtel , en cas
d'urgence, le Conseil d'Etat
pourrait prendre une décision si-

milaire, uniquement valable
pour la médecine, a précisé M.
Barras. Dans les autres cantons
universitaires, la question n'est
pas à l'ordre du jour.

Les remèdes à cette pléthore
de candidats existent. Les autres
universités ont accepté d'aug-
menter leur capacité d'accueil «à
la limite du possible», a précisé
M. Barras. Elles permettent
d'éviter de devoir appliquer un
numerus clausus. Elles accueille-
ront ainsi 90 candidats des fa-
cultés de Zurich et Berne, a-t-il
ajouté.
SURPRISE DES MÉDECINS
La CUS compte surtout sur le
retrait des inscriptions. D'ici
quelques jours, les candidats
médecins recevront un courrier
allant dans ce sens. Elle espère

que d'ici le 15 septembre, 22%
d'entre eux reportent le début de
leurs études à l'automne 1995.

Ces restrictions d'accès ont
surpris la FMH. Reto Steiner ,
porte-parole, se souvient qu 'il y
a un mois, la CUS avait annon-
cé vouloir introduire un nume-
rus clausus au semestre d'hiver
1996/97.

Depuis dix ans, la FMH sou-
tient le principe du numerus
clausus. Il manque des places
pour les étudiants , notamment
pour ceux qui travaillent en la-
boratoire , et il n'y a pas assez de
patients , observe M. Steiner. De
ce fait , la qualité de la formation
ne peut pas être assurée. En ou-
tre, ajoute-t-il , pour être effi-
caces les restrictions d'accès ne
devraient pas se limiter à deux
universités, (ats)

Cinq variantes à Pétude
La Foire de Bâle renonce a une expansion à l'étranger

Après avoir renoncé à une ex-
pansion à l'étranger, la Foire de
Bâle étudie cinq variantes
d'agrandissement sur son site
actuel. Aucune décision n'a en-
core été prise, mais les premières
améliorations de l'infrastructure
devront être opérationnelles en
1995 déjà, a souligné hier Chris-
toph Stutz, chef du Départe-
ment des travaux publics de
Bâle-Vllle.

La Foire de Bâle a renoncé il

y a moins d un an a s installer en
France ou en Allemagne voi-
sines. Les responsables ont fina-
lement décidé d'optimiser le site
actuel , dans le Petit Bâle. A cet
effet , un groupe de travail dirigé
par Christoph Stutz a élaboré
un rapport intermédiaire com-
prenant cinq variantes. Le coût
de l'agrandissement , ' pris en
charge par la foire et le canton ,
est estimé entre 100 et 200 mil-
lions de francs.

D ici a la fin de l'année, les ex-
perts devront déterminer les as-
pects positifs et négatifs de cha-
que variante. La décision défini-
tive devra tomber rapidement
afin d'offrir aux exposants et vi-
siteurs de nouvelles infrastruc-
tures en 1995 déjà. Le temps
presse car les villes de Genève et
Zurich ont planifié des agran-
dissements de leurs infrastruc-
tures pour les foires et congrès, a
souligné Christoph Stutz. (ats)

Otto et César s'ébattent
Phoques marins vagabonds au Tessin

Otto et César, les deux phoques
marins qui s'ébattent depuis
mercredi soir dans les eaux du
lac Majeur , semblent apprécier
leur liberté. Hier , au cinquième
jour de leur escapade, ils ne

s'étaient toujours pas laissé cap-
turer malgré les efforts de leurs
propriétaires et de bénévoles.
Tandis qu 'Otto nageait au large
de Locarno, César se trouvait
toujours à l'extrémité sud du

lac, près de la localité italienne
de Sesto Calende. Les opéra-
tions de recherches sont toute-
fois compromises par les assauts
des curieux sur les rives du lac.

(ats)

Une initiative populaire
aboutit

Propriété du logement et libre passage

C'est officiel: l'initiative «pro-
priété du logement pour tous» a
abouti et l'initiative «pour le li-
bre passage intégral dans la
prévoyance professionnelle» est
retirée. La Chancellerie fédé-
rale l'annonce dans la Feuille
fédérale datée d'aujourd'hui.

L'Association alémanique des
propriétaires immobiliers
avait déposé le 22 octobre der-
nier 161.393 signatures dont
154.850 étaient valables.
ACCESSION
AU LOGEMENT
Son initiative populaire pré-
voit diverses mesures pour en-
courager l'accession à la pro-
priété du logement. Ainsi ,
l'impôt direct devrait être amé-
nagé de manière à permettre
de déduire du revenu imposa-
ble l'épargne destinée à l'ac-

quisition du logement. Le
Conseil fédéral et le Parlement
ont jusqu 'au 22 octobre 1997
pour traiter l'initiative.

La Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC) a
décidé le 24 juin de retirer son
initiative sur le libre passage,
qui avait recueilli plus de
120.000 signatures en 1988.
Elle a décidé de donner sa pré-
férence à la loi sur le libre pas-
sage adoptée par les Chambres
fédérales, qui a l'avantage de
pouvoir entrer en vigueur tout
de suite.
LIBRE PASSAGE
INTÉGRAL
L'initiative demandait toute-
fois un libre passage intégral
pour tous les salariés, ce que la
loi ne garantit pas. La SSEC a
demandé que la loi sur le libre
passage entre en vigueur au
1er janvier 1995. (ats)
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19 juille t 1976 -
Un véritable déluge
s 'abat sur la région de
Morges. Six cents
voitures sont bloquées
sur l'autoroute Genève-
Lausanne recouverte de
boue qui a été charriée
par des torrents impé-
tueux. La grêle détruit
une grande partie de la
vigne sur les hauts de
Morges.



La morale est sauve
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Le titre du Brésil correspond à une certaine forme de logique

Le Brésil est champion
et la morale est sauve.
La loterie des tirs au but
a récompensé, dimanche
à Los Angeles, la forma-
tion qui, depuis le début
de la World Cup, avait le
plus entrepris. Mais
cette finale crispante a
aussi montré les limites
de cette équipe «auriver-
de»: Dunga et ses cama-
rades ne sont pas les en-
fants de Tostao, Gerson
et Pelé.

On a dansé dimanche dans les
rues de Sao Paulo et sur les
plages de Rio de Janeiro. De Ba-
hia à Porto Alegre, la fête n'est
pas prête de s'achever. Une pa-
renthèse de 24 ans s'est refermée
à Pasadena. Le Brésil, délivré de
ses angoisses, a enfin conquis ce
quatrième titre que la passion de
son peuple et le talent gâché des
générations précédentes - celles
des Zico, Falcao, Junior ou So-
crates - méritaient.

Dans la tribune d'honneur du
Rose Bowl, on a aperçu le «roi»
Pelé exulter, lui qui , par le passé,
s'était montré si sévère à l'égard
de Carlos Parreira et de ses pro-
tégés. Et la joie sans retenue de
celui qui incarne toujours le gé-
nie brésilien face à un spectacle
d'une désastreuse médiocrité
justifie a posteriori tous les
choix du sélectionneur brésilien.

Dimanche, pour les «torcedo-
res» (supporters), seule la vic-
toire importait. Et durant ces
quatre semâmes de compétition ,
Parreira a bâti une sélection et
un dispositif pour gagner, ou du
moins pour ne pas perdre.
SCHÉMAS FRILEUX
Est-ce l'évocation du potentiel
offensif que représente le duo
Romario - Bebeto? En tous les
cas, pendant toute leur cam-
pagne américaine, les Brésiliens
ont suscité une forme de respect
et d'inhibition chez tous leurs ri-

Brasil campeao!
Taffarel et les Brésiliens jubilent: ils sont champions du monde. (Keystone-AP)
vaux, à l'exception des Hollan-
dais qui, en quarts de finale, osè-
rent les attaquer et les bouscu-
ler.

On a pu une nouvelle fois le
constater dimanche, ces craintes
ont conduit les adversaires du
Brésil à adopter des schémas
tactiques plus que frileux. Les
Italiens , qui ne laissèrent sou-,,
vent que Daniele Massaro à la
pointe de l'attaque , refusèrent
eux aussi le combat , misant tout
sur les capacités d'un Roberto
Baggio à concrétiser la première
opportunité qui se présenterait.
UNE DÉCOUVERTE
La grande chance de cette équi-
pe du Brésil fut de présenter une
défense exemplaire , la meilleure
- et de loin - sur l'ensemble du
tournoi (trois buts encaissés seu-
lement). Les blessures de Ricar-
do Gomez et de Ricardo Rocha
avaient suscité des doutes sur la
solidité de la charnière centrale.

Mais Aldaïr et Marcio Santos
les dissipèrent avec un rare brio,
ne laissant à Massaro et à Bag-
gio que très peu d'occasions de
s'exprimer.

Sur les côtés, Leonardo fut la
révélation des trois premières
rencontres et Branco ne put que
partiellement compenser sa
perte. La sortie rapide de Jor-
ginho aura permis dimanche de
découvrir un autre formidable
arrière latéral: Cafu , qui , grâce à
sa vélocité, mit plus d'une fois la
Squadra Azzurra en porte-à-
faux. Le joueur de Sao Paulo
s'avéra être la meilleure arme
brésilienne avec Romario.
TRAIT D'UNION
S'il s'est éteint progressivement
une fois passée l'heure de jeu,
Romario fut jusque-là l'unique
enchantement de cette triste fi-
nale, osant des gestes rares afin
de débloquer le verrou italien.
Malheureusement. Romario fut

trop seul, peu aide par un Bebe-
to qui passa à côté du rendez-
vous et par un milieu de terrain
privé de punch.

Car si Mauro Silva et Dunga,
dans un rôle de ratisseur-relan-
ceur, s'acquittèrent parfaite»
ment de leur tâche, Mazinho et
Zinho, chargés d'ouvrir des
brèches dans le réseau défensif

italien , furent une fois de plus
décevants.

Le seul point faible du cham-
pion du monde s'est en fait situé
dans sa carence en créateurs. Le
Brésil a désormais quatre ans
pour trouver ce trait d'union en-
tre Dunga et Romario, entre les
exigences du football moderne
et la magie de sa tradition, (si)

Romario Ballon d or
L'attaquant brésilien Romario a obtenu le Ballon d'or attribué au
meilleur joueur de la World Cup. Le Brésilien de Barcelone, qui a
marqué cinq buts durant le tournoi, a réuni 2400 points et il de-
vance largement l'Italien Roberto Baggio (1500) et le Bulgare
Hristo Stoichkov (450), selon un sondage réalisé par un groupe
d'étude de la FIFA.

Les meilleurs joueurs des dernières Coupes du monde furent
l'Argentin Mario Kempes (1978), l'Italien Paolo Rossi (1982),
l'Argentin Diego Maradona (1986) et l'Italien Salvatore Schillaci
(1990). (si)

Indulgence
Presse italienne

La presse italienne dans son
ensemble s'est montrée assez
indulgente avec la Squadra
Azzurra, battue aux tirs au
but par le Brésil (2-3) en fi-
nale de la World Cup, au
Rose Bowl de Los Angeles.

«Viva l'Italia! Emouvante
partie des Azzurri, mais le
Brésil gagne son quatrième
titre mondial. Baresi et
Roby (réd : Roberto Bag-
gio), tirs au but fatals. Cela
ne s'était jamais produit
avant. Pour remporter le ti-
tre, il a fallu un marathon
de 120 minutes et les tirs au
but» écrit ainsi le «Corriere
dello Sport» de Rome.

«Brésil, poker mondial,
mais bravo aux Azzurri.
Maudits tirs au but. L'Italie
battue, seulement aux tirs
au but, mérite un merci.
Larmes de Baresi : «C'est la
seconde fois que je perds
une Coupe du monde de
cette façon. C'est pétri-
fiant» peut-on lire dans «La
Gazzetta dello Sport» de
Milan.

Dans son editonal , le di-
recteur du journal Candide
Cannavo met l'accent sur le
grand orgueil de l'Italie:
«L'épilogue est implacable,
mais sortir de cette manière
d'une Coupe du monde qui
avait si mal commencé
autorise un certain orgueil.
Je comprends les larmes de
la fin, mais je crois qu'un
«bravo azzurri» sincère et
vigoureux pourra faire di-
gérer bien vite ces instants
d'angoisse.»

«Italie, merci de toute
façon» titre «La Repubbli-
ca», qui parle d'une «partie
dramatique» et d'«amer
verdict». L'éditorial pro-
clame cependant: «Vaincus
tête haute», ce qui contraste
avec l'autre éditorial sur le
gouvernement Berlusconi:
«Le pool des dilettantes».

«L'Italie a perdu à la rou-
lette finale» souligne le
«Corriere délia Sera», qui
se demande comment
«l'histoire peut se jouer à la
distance de onze mètres».

«La Stampa» , sur tout sa
une, évoque un «drame aux
tirs au but et les larmes des
Azzurri». «Une finale qui
coupe le souffle» relève le
journal turinois , qui estime
lui aussi que les Italiens
sont sortis «la tête haute»,

(si)

De l'ombre a la lumière
Dimanche, Taffarel a éclipsé Romario et consorts

Au Brésil , le gardien de but vit a
l'ombre des artistes. Mais di-
manche, les Romario, Bebeto et
consorts sont restés silencieux
dans le Rose Bowl de Pasadena.
Et c'est Claudio Taffarel qui leur
a volé la vedette lors de la séance
de tirs au but au terme de laquelle
le Brésil a conquis son quatrième
titre historique.

Avec toute la modestie qui le ca-
ractérise, Taffarel refusait le sta-
tut de héros, préférant évoquer
le travail de ses coéquipiers, les
ratés des adversaires et, en bon
chrétien, sa foi en Dieu.
Et dire que, peu avant la World
Cup, la sélection de Taffarel
était encore fortement criti quée
au Brésil après une saison passée
dans l'anonymat à Reggiana ,
petit club du championnat
d'Italie qui a évité de justesse la
relégation, après trois années
passées à Parme...

«J'ai vite oublié les critiques
et j'ai mis ma foi en Dieu» expli-
que Taffarel , un large sourire
éclairant son visage. Et surtout ,
l'entraîneur a résisté à la pres-
sion, lui conservant sa
confiance , comme Sebastiao La-
zaroni lors du Mondiale italien
en 1990.

Dans un petit coin de sa mé-

moire, Carlos Alberto Parreira
avait peut-être gardé le souvenir
d'un match de Taffarel aux Jeux
olympiques de 1988: ses trois
penalties stoppés lors d'une
demi-finale contre l'Allemagne,
un durant le match et deux pen-
dant la séance des... tirs au but.
A croire que le portier de la «se-
leçao» a une certaine faiblesse
pour cet exercice : «Je n'aime pas
les tirs au but qui, d'ailleurs, ne
consacrent pas toujours la meil-
leure équipe, assure-t-il. Mais je
savais que la Coupe du monde
était destinée au Brésil et notre
foi en Dieu a fait la décision.»

Des décisions, Taffarel devra
en prendre désormais sur son
avenir. Car, pour l'heure, il est
sans emploi. «Gardien de but
international. 28 ans. 86 sélec-
tions. Vainqueur de la Coupe du
monde. Cherche club». Avis aux
amateurs... (si)

Un petit arrière-goût
PARTI PRIS

Le verdict est tombe, logique pour d aucuns,
cruel pour d'autres. Généralement cité f avori
auprès des bookmakers, le Brésil a donc
décroché le quatrième titre de son histoire. Un
sacre qui n'ajoutera rien à sa gloire, sacre que
l'on attribuera avant tout aux limites des
adversaires auxquels il a eu aff aire. Rien de
comparable en tous les cas avec le Brésil de
1970 qui, lui, avait rallié tous les suff rages.

Le dénouement de cette World Cup laissera
tout de même beaucoup d'observateurs
perplexes. Comment, à l'heure où tout est
réglementé, où tout est prévu, comment peut-on
encore décider de l'attribution du titre de
champion du monde sur la seule épreuve - ô
combien cruelle - des tirs au but? De toute
évidence, il y  a malaise.

Certes, il f aut bien que cela s'arrête une f ois
- comme on dit dans nos chaumières... - il f aut
bien que la décision tombe. Reste que tant qu'à
f aire, il serait préf érable d'«inventer» autre
chose, du genre... Là, toutes les portes sont

ouvertes, toutes les options sont étudiables. En
d'autres termes, les propositions sont les
bienvenues et les gens de la FIFA, qui ne
manquent pourtant généralement pas d'idées,
les attendent...

Si l'on n'ira pas jusqu'à aff irmer que le
Brésil a conquis un titre au rabais - la
«seleçao» est demeurée invaincue sur les
pelouses américaines - on peut penser que les
désormais quadruples champions du monde
doivent une f ï è r e  chandelle aux... Suédois,
«coupables» d'avoir éliminé la Roumanie, seule
équip e  à avoir véritablement convaincu au
cours de ce mois en ballons. Cette Roumanie
que les Brésiliens ont évitée, comme par
enchantement... Et dès lors que Hagi et les
siens se sont montrés satisf aits - de l'ambition,
que diable! - de leur accession aux quarts de
f inale, on ne reprochera pas aux Brésiliens de
savourer leur titre. Sans arrière-pensée...

Ce qui ne nous empêchera pas d'y  trouver un
petit arrière-goût... . DrDn ._

Jean-François BERDAT
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OPTIQUE V)
METROPOLE
2300 La Chaux-de-Fonds

P 039/24 10 04 ,32 ,2385 .

A remettre à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-RESTAURANT
Bien situé. Bon rendement.
Ecrire sous chiffres W 132-757998 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

AVIS AUX HABITANTS
DE REUCHENETTE,
SONCEBOZ
ET TAVANNES
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des gares de Reuche-
nette, Sonceboz et Tavannes que des
travaux de voie auront lieu pendant la
nuit du 19 au 20 juillet 1994 à Reuche-
nette, du 20 au 21 juillet à Sonceboz et
du 21 au 22 juillet à Tavannes.

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser
pour le bruit qui en résultera. La direc-
tion du chantier s'efforcera de limiter les
inconvénients au strict minimum par
l'utilisation de machines permettant
d'en réduire la durée.
Les CFF remercient d'avance chacun de
sa bienveillante compréhension.

DIRECTION DU
1er ARRONDISSEMENT CFF

241-262684

©VO
YAGES-EXCURSIONS

IfTWER I
NOS PROCHAINS

VOYAGES
28 - 30 juil let/3-5 août
FESTIVAL DE VERONE I

LA B0HÊME+NORMA / NORMA+AIOA
Fr. 795.-
6 -7 août 

BASSE ENGADINE - SAMNAUN
I COL PE LA SILVRETTA [

Fr. 270.-
12-14 août 

I CROISIERE «LE RHIN EN FLAMMES»
l RUDESHEIM-PALATINAT I

Fr. 560.-
21 - 22 août 

I FESTIVAL DE BREGENZ I
| NABUCCO DE VERDI |

Fr. 415.-
Demandez nos programmes détaillés f

^ Renseignements et inscriptions:
LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65

Tél. 039/24 15 24
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INSTITUT SILHOUETTE
Ld-Robert 66, La Chaux-de-Fonds

VACANCES
du 22 juillet au 4 août

Ouvert le 5 août dès 8 heures
<f> 039/24 14 94
Bonnes vacances 132.512364

223-100504/4x4

Feu:
118

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

/ \
Très joli appartement
de 3 pièces
Entièrement rénové

Bien ensoleillé.
Avec balcon, part au jardin, ascenseur.

Fr. 850- par mois, charges comprises
S'adresser au Garage du Rallye SA au
Locle. (p 039/31 33 33

\^ 
157-14001^/

Urgent!
Raison de santé, à remettre au Locle

CAFÉ-RESTAURANT
50 places, bien situé, centre ville, places
de parc à proximité. Location et condi-
tions de reprise intéressantes. Patente à
disposition. Pour tout renseignement,
écrire à: case postale 95, 2400 Le Locle,

. ou 9 039/31 18 88. Iy^u , v»^^,o. 157-14298 _/

A louer au Locle

Bel appartement
de 4 pièces

Bien ensoleillé.
Grand living, cuisine
agencée, part au jardin.
Fr. 1400.- par mois,
charges comprises
S'adresser au
Garage du Rallye SA
au Locle
<p 039/31 33 33

V 157-14001̂ /

60 ANS 1
le 19 juillet 1994

Ça se fête!

Michel Jeanneret
vous invite à l'apéro aujourd'hui

dès 17 heures à La Colline
. 157-501354 .

y- \Auberge du Gardot
(à la frontière)

Fermée du 19 juillet au 5 août 1994
VACANCES ANNUELLES

l l 
0033/81 67 16 26 

^
Qm J

A louer, octobre
situation exceptionnelle

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Rez, indépendant, jardin, couvert voi-
ture, etc., dans maison isolée, hauteurs
de Boveresse, Couvet, à famille sé-
dentaire. Bus à proximité.
Fr. 640-, plus charges, plus gardien-
nage.-
? 038/63 23 92 

22-50.8
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modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 3 mois * ici Halo
• Paiement contre lecture • Garantie du prix le plus bas (votre argent d 6 ??? %
sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les S jours, un prix officiel plus bas)

. ¦. . . . ¦¦„ . , . r«SJ*«s<«!«_.N.. ..¦'iIi_iifc________."*5«i>;•• 4. , 11. A JM~ rN^Sf^^Xl —

i—-~~r ¦¦ _ IÉHL __f_^&m Ë_££a
wft7 H* )CT»y ':

..*fS M T3|U1 Four à micro-ondesTftHB \WVK VWx 1-yH Ks Whir |p°o1
Revêtement intérieur

Lave vaisselle Lave-linge Réfrigérateur-Congél. Cuisinière en acier inoxydable,
Novamatic GS 122 S V-Zug Adorina 4 S Electrolux ER 1820 D Bosch HES 502-F 201,900 W, 7 niveaux
Indépendant, très Capacité 4,8 kg, 30 Deux portes, 172 1, Cuisinière indépen- de chaleur, minuterie
silencieux, 12 couvert programmes , Esso- compartiment de dante avec 4 plaques 60 min., gril à quarz.
standard. Programme rage 900/700 tours, congélation 451, dégi- de cuisson, dont deux 
économique Progr. économique, vrage intérieur autom. rapides. Grill. Chaque cuisine devrait
H 85, L 59,5, P 60 cm touche demi-charge. H 120, L 50, P 60 cm H 85, L 50, P 60 cm être équipée dùn tour à
Loc./m."35.- A-S inclus Loc. Im.* 93- A-S inclus Loc7 m* 35.- A-S inclus LocVm* 36.- A-S inclus micro-ondes!

FUST - Electroménaqer La Chaux-de-Fonds, Jumbo, bd. des Eplatures 039 266865
CIICT P,.;,.._„, ../C* ..IL... _ i_ .  _ ..,; .__ . Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51FUST - Cuisines/Salles de bains Marjni F|el̂ de-Lyss 26, Marin-Centre 038 3348 48
FUST-Luminaires Bienne, rue Centrale 36 (aut. 4-23.7.94) 032 228525
FUST —TV/HiFi/Vidéo Réparation rapide toutes marques 021 3111301¦ ¦ , ^—™—* Service de commande par téléphone 021 3123337

A-S = abonnement de service 05-2569-110/4x4
HeBBnDB_H_____B_______e______________________ __H__^^
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LA CHAUX-DE-FONDS

4.4.4.
Dans un petit immeuble

neuf.
Beau 4 pièces. Terrasse.

Cheminée de salon.
Mensualité achat dès f

Fr. 1 '506.- *
+ charges

*•* *** *** 908

Tél. 038/25 94 94

Publicité intensive,
Publicité par annonces

VAL ANMVŒRS
En chalet cet été, pour
1 ou 2 familles.
Location par semaine.

Tél. 021 3122343.
Logement City
300 logements vacances!

22-3328/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Du 18 juillet au 5 août,
le bureau est ouvert
le matin de 9 à 12 h

Çtai/te Qtiandf can
Expertises - Courtage
Conseils en immobilier

Jardinière 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/241 640
Fax 039/24 1 645

Membre UNPI et FIABCI
132-13051

1HJ pw Office des poursuites du Val-de-Ruz

| 1 Enchères publiques
^-̂  de sept appartements

en propriété par étages (PPE)
rue Henri-Calame 9 et 11 à Cernier
Le jeudi 8 septembre 1994, dès 14 heures, à Cernier,
Hôtel de Ville, salle du Tribunal, l'Office des poursuites
du Val-de-Ruz vendra par voie d'enchères publiques sur
réquisition du créancier hypothécaire les sept parts de
copropriétés par étages désignées ci-après, appartenant à
Bottimob SA à Neuchâtel, à savoir:

CADASTRE DE CERNIER

Parcelle 2413/A. Propriété par étages. Copropriétaire du
1253 pour 66%o avec droits spéciaux sur: appartement de
2 pièces, rez inférieur est; 2 chambres, cuisine, salle de
bains/WC , hall. Surface indicative de 47 m2 plus cave de
6 m2. Appartement actuellement loué.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 92000.-
Estimation officielle (1994): Fr. 120000-

Parcelle 2414/B. Propriété par étages. Copropriétaire du
1253 pour 81 %o avec droits spéciaux sur: appartement de
2 pièces, rez inférieur ouest; 2 chambres, cuisine, salle de
bains/WC, hall. Surface indicative de 58 m2 plus cave de
10 m2. Appartement actuellement loué.

Estimation cadastrale (1991 ): Fr. 115000 -
Estimation officielle (1994): Fr. 95000.-

Parcelle 2415/C. Propriété par étages. Copropriétaire du
1253 pour 81 %o avec droits spéciaux sur: appartement de
3 pièces, rez supérieur est; 3 chambres, cuisine, salle de
bains/WC, hall. Surface indicative fte 55 m2 plus cave de
7 m2. Appartement actuellement libre de bail.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 115000-
Estimation officielle (1994): Fr. 150000-

Parcelle 2417/E. Propriété par étages. Copropriétaire du
1253 pour 81 %o avec droits spéciaux sur: appartement de
3 pièces, 1er étage est; 3 chambres, cuisine, salle de
bains/WC, hall. Surface indicative de 55 m2 plus cave de
5 m2. Appartement actuellement libre de bail.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 115000-
Estimation officielle (1994) : Fr. 160000-

Parcelle 2418/F. Propriété par étages. Copropriétaire du
1253 pour 97%o avec droits spéciaux sur: appartement de
4 pièces, 1er étage ouest; 4 chambres, cuisine, salle de
bains/WC, hall. Surface indicative de 72 m2 plus cave de
7 m2. Appartement actuellement loué.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 137000.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 190000.-

Parcelle 2419/G. Propriété par étages. Copropriétaire du
1253 pour 81 %> avec droits spéciaux sur: appartement de
3 pièces, 2e étage est; 3 chambres, cuisine, salle de
bains/WC, hall. Surface indicative de 57 m2 plus cave de
5 m2. Appartement actuellement loué.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 115000-
Estimation officielle (1994): Fr. 165000-

Parcelle 2420/H. Propriété par étages. Copropriétaire du
1253 pour 97%o avec droits spéciaux sur: appartement de
4 pièces, 2e étage ouest; 4 chambres, cuisine, salle de
bains/WC, hall. Surface indicative de 74 m2 plus cave de
7 m2. Appartement actuellement loué.

Estimation cadastrale (1991 ): Fr. 137000-
Estimation officielle (1994) : Fr. 185000.-

Désignation de l'immeuble
divisé en propriété par étage:
Parcelle 1253. Bâtiments, place/jardin, garages de
965 m2. Copropriétaire de l'article 1421 de 4 m2.

Assurance incendie (1992) : Fr. 1 795500.-
Les sept parcelles seront vendues séparément d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Aucun droit de préemption (article 712 c CCS) n'est anno-
té au Registre foncier ni mentionné dans le règlement de
copropriété.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés à
l'office soussigné dès le 18 juillet 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paie-
ment.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans les-
quelles des personnes à l'étranger ont une position domi-
nante.
Les appartements pourront être visités le vendredi 19 août
1994. Rendez-vous des intéressés à 15 heures devant le
bâtiment Henri-Calame 9.
Renseignements: Office des poursuites de Cernier
Epervier 4. ® 038/53 21 15

Office des poursuites le préposé:
M. Gonella

28-118



Un grand gagnant: le soccer
Les Américains étaient confrontés à un défi sans précédent. Il fut relevé

La quinzième Coupe du
monde était confrontée à
un défi sans précédent.
Comment assurer la
réussite d'un tournoi de
cette importance dans un
pays où le sport roi était
superbement ignoré? Or,
le soccer a séduit les
Etats-Unis. Il a été une
révélation pour l'Améri-
cain moyen, comme en
témoignèrent les af-
fluences dans les stades
et surtout le taux
d'écoute sur les chaînes
nationales TV, ABC et
ESPN.

La victoire à trois points mais
aussi une plus grande rigueur ar-
bitrale ont , sur le terrain , contri-
bué à la réussite du spectacle, du
moins jusqu 'aux demi-finales.
La violence avait également dis-
paru des gradins. L'hooliga-
nisme n'a pas franchi la barrière
douanière des USA.

Le seul point négatif fut la
programmation des matches.
Dès la journée d'ouverture, le
vendredi 17 à Chicago avec la
rencontre Allemagne - Bolivie,
la chaleur mit à rude épreuve
l'organisme des joueurs. Elle gâ-
cha même la finale qui ne fut pas
la fête attendue. Cette Coupe du
monde aurait été un succès com-
plet si les impératifs de la TV
n'avaient pas interdit le recours
aux nocturnes.
L'HOMMAGE
AUX HUMBLES
Ce n'est' pas un hasard si les
confrontations les plus vivantes,
les plus rythmées se déroulèrent
dans la première phase. Jamais
celle-ci n'avait atteint un tel ni-
veau. Hommage doit être rendu
aux équipes les moins cotées. A
l'exception de la Grèce qui subit
trois échecs cinglants (goal avé-
ra ee 0-10), tous les participants

justifièrent leur présence a ce
rendez-vous mondial.

Personne n'oubliera , par
exemple, le morceau de bra-
voure des Coréens face à l'Alle-
magne au Cotton Bowl de Dal-
las. Les champions du monde
vécurent un cauchemar en fin de
partie face à des Asiatiques ta-
lentueux mais malchanceux à la
conclusion. L'un des plus beaux
buts de cette World Cup a été
l'œuvre d'un Saoudien , Owai-
ran. Son irrésistible percée au
cœur de la défense belge, à Was-
hington , rappela celle de Mara-
dona contre l'Angleterre à
Mexico en 1986.

Même le Cameroun, avant de
payer chèrement ses querelles
internes, montra du panache.
Bell et ses camarades tinrent tête
à la Suède (2-2) au Rose Bowl
lors de leur premier match. Les
deux autres représentants afri-
cains eurent un comportement
honorable. Certes, le Maroc es-
suya trois défaites mais non sans
avoir opposé une belle résis-
tance aux Belges et aux Hollan-
dais. Le Nigeria fut le seul pays
du tiers monde à accéder à la
deuxième phase. A deux mi-
nutes près, les vainqueurs de la
Coupe d'Afrique barraient la
route des quarts de finale aux
Italiens!

En huitième de finale, le
grand absent fut sans conteste la
Colombie. Favoris de beau-
coup, à commencer par Pelé,
Valderrama et ses compagnons
eurent beau battre la Suisse 2-0
à Palo Alto, ils n'échappèrent
pas à une élimination qui revêtit
des conséquences tragiques.
L'assassinat du défenseur Esco-
bar, à son retour au pays, rappe-
la qu'en Colombie une vie hu-
maine a peu de poids. La sus-
pension de Maradona , accusé
de dopage, secoua également
l'Amérique du Sud. Elle fut pour
beaucoup dans l'échec concédé
devant la Roumanie en huitième
de finale. Hagi , dans un état de
grâce, exploita impitoyablement
le désarroi des Argentins.

Rendez-vous en France
Dans quatre ans, la France accueillera la seizième Coupe du
monde. Elle allumera ses projecteurs pour des nocturnes que l'on
souhaite scintillantes. Les joueurs batailleront donc dans de meil-
leures conditions, mais retrouvera-t-on cette ambiance pacifique,
paisible qui fit tout le charme de l'édition 1994? La Suisse espère
fermement être au rendez-vous. Aux Etats-Unis, elle a rempli son
contrat en accédant aux huitièmes de finale. Plus ï̂en ne la sépare
vraiment de l'élite mondiale.

N'a-t-elle pas pris trois points sur quatre à l'Italie lors des élimi-
natoires? (si)

Pelé - Whitney Houston
Que la fête fut belle. (Keystone-AP)

L'HÉGÉMONIE
EUROPÉENNE

Le jour de l'Independence Day,
au Stanford Stadium, toute
l'Amérique vibra pour le soccer,
oublia même le baseball. Mal-
heureusement, la sélection de
Bora Milutinovic était dépassée
techniquement par les Brési-
liens. Même réduits à dix , après
l'expulsion de Leonardo, ceux-
ci brisaient la résistance d'une
équipe incapable de sortir de ses
schémas déiensifs.

L'Europe accéda en force aux
quarts de finale avec sept quali-
fiés sur huit. Seul le Brésil

contesta l'hégémonie du Vieux-
Continent. La chute de l'Alle-
magne, au Giants Stadium, fut
le fait marquant. Contre des
Bulgares plus incisifs en attaque
et finalement plus résistants -
deux buts dans le dernier quart
d'heure - les champions du
monde concédèrent une défaite
qui s'inscrivait dans une certaine
logique sportive. Faute d'avoir
préparé la relève, le coach Berti
Vogts a été la première victime
du vieillissement de son équipe.

Après la Suisse contre l'Es-
pagne en huitième de finale, la
Hollande, qui avait de grandes
ambitions, eut à souffrir contre

le Brésil d'une application assez
laxiste de la règle du jeu. A vou-
loir trop en faire, les arbitres al-
lèrent à l'encontre du but re-
cherché, qui est de favoriser le
jeu offensif.
MIRACLES A REPETITION
Héros d'un match à suspense, le
gardien suédois Ravelli , bour-
reau des Roumains en quart de
finale, ne parvint pas à hisser
son équipe en finale, malgré
toutes ses prouesses, au Rose
Bowl. Les Brésiliens assurèrent
le minimum par un but de Ro-
mario. Au Giants Stadium de
New York, l'autre demi-finale
eut une plus grande charge émo-
tionnelle. Roberto Baggio, par
son doublé en première période,
provoquait la perte de la Bulga-
rie et hissait en finale une équipe
qui s'était envolée pour les USA
dans un climat de scepticisme.

Roberto Baggio, blessé face
aux Bulgares, fit illusion en fi-
nale. Lui qui avait ete le sauveur
de son équi pe dès les huitièmes
de finale, anéantissait les espoirs
de tout un peuple par son ratage
dans l'épreuve aux penalties. Le
Brésil s'adjugeait ainsi un tro-
phée qui récompensait essentiel-
lement son percutant duo offen-
sif Romario-Bebeto.

Le Brésil de 1982 ou celui de
1986, malgré les échecs enregis-
trés en Espagne et au Mexique,
avaient un autre format que ce-
lui triomphant de 1994. Cette
Coupe du monde a offert long-
temps un football de qualité
mais aucun des vingt-quatre en-
gagés n'avait vraiment les carac-
téristiques de ce que l'on appelle
une grande équipe, (si)

REMISE EN JEU
«MORT SUBITE» EN 1998
Sepp Blatter , le secrétaire gé-
néral de la FIFA, a indiqué à
Los Angeles que le principe
dit de la «mort subite» serait
appliqué au cours de la
Coupe du monde 1998, orga-
nisée en France. «Ce prin-
cipe, qui sera appliqué pour
la première fois lors du
championnat d'Europe des
nations 1996 en Angleterre,
sera reconduit pour la Coupe
du monde 1998» a indiqué
M. Blatter.

Selon ce principe, que la
FIFA souhaite baptiser dé-
sormais «golden goal» et non
plus «mort subite», l'équipe
qui marque le premier but
durant la prolongation rem-
porte îe maîcli.̂ Sll y a tou-
jours " égalité- après' la pre-
mière prolongation , on en
fait une seconde et s'il y a en-
core égalité, alors on procède
à l'épreuve des tirs au but» a
ajouté M. Blatter.

LA BONNE AFFAIRE
Un riverain du RFK. Sta-
dium de Washington a été
tout heureux de la tenue de la
Coupe du monde dans son
pays: les rues de son quartier
ont été entièrement refaites
pour l'occasion. Il n'avait
pas vu cela depuis 25 ans
qu 'il habite à côté du stade...
ÇA VALAIT LA PEINE!
Les joueurs saoudiens, élimi-
nés par la Suède 3-1 en hui-
tièmes de finale, ont reçu une
Mercedes-Benz chacun
d'une valeur de 100.000 dol-
lars. Cela valait le coup de
mouiller le maillot...

Un fauteuil pour deux
Buteurs : Stoichkov et Salenko ont fraooé à six remises

Le Bulgare Hristo Stoichkov et
le Russe Oleg Salenko se sont
partagé le titre de meilleur mar-
queur de la World Cup, avec six
buts seulement. Très loin du re-
cord historique du Français Just
Fontaine, qui avec ses treize buts
réussis en 1958, a semblé une fois
de plus inabordable.

C'est devenu une tradition de-
puis 1978, et Salenko et Stoich-
kov, les plus opportunistes des
chasseurs de buts venus en
Amérique, n'ont pu franchir la
barrière des six buts comme
l'Argentin Mario Kempes
(1978), l'Italien Paolo Rossi
(1982), l'Anglais Gary Lineker
(1986) et l'Italien Salvatore
Schillaci (1990) avant eux.

Salenko n'a eu que trois fois
la possibilité de s'exprimer et
l'attaquant du FC Logrones res-
tera dans les annales grâce à ses
cinq buts inscrits face au Came-
roun (6-1). C'est aussi la pre-
mière fois qu'un joueur apparte-
nant à une équipe éliminée au
premier tour se hisse au sommet
du classement. •

Stoichkov, lui, a foulé sept
fois les pelouses américaines.
Mais, après être revenu à la hau-
teur de Salenko grâce à un pe-
nalty marqué aux Italiens en
demi-finale (1-2), le bouillant
Hristo a manqué à plusieurs re-
prises la cible samedi face aux
Suédois lors du match de classe-
ment (4-0).

Dimanche, deux joueurs au-

raient pu inquiéter Stoichkov et
Salenko: Romario et Roberto
Baggio. L'Italien passa à côté de
son sujet en finale, envoyant
dans le ciel de Pasadena une su-
perbe occasion au milieu de la
seconde période. Quant au petit
avant- centre du FC Barcelone,
s'il fut le plus actif et le plus
créatif des Brésiliens, il manqua
aussi deux occasions superbes
qui lui auraient permis de laisser
dans les palmarès la trace que
son talent méritait.

Baggio et Romario ont termi-
né à cinq buts en compagnie du
Suédois Kennet Andersson, une
des révélations du tournoi , et de
Jtirgen Klinsmann, l'un des
seuls Allemands à s'être hissé à
la hauteur de sa réputation , (si)
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' EB ŜSuper-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains et

appareils électroménagers de toutes les marques!
Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la
cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'au printemps 1995.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie , peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

H W S^h CUISINES
EP1J2 P ̂  BAINS
ELEqROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Neuchâtel Rue des Terreaux 5 Tél. 038 25 53 70
Yverdon Rue de la Plaine 5 Tél. 024 21 8616
Bienne Zentralstr. 36 ( aut. 4-23.7.94) Tél. 032 2388 77

L 05-2569-280/4x4
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AU LOCLE l
Habitez votre appartement

refait à neuf
(sanitaire, bloc cuisine,

carrelage...)
en devenant propriétaire

d'un 3 pièces, avec balcon
pour une mensualité

égale à un loyer
de Fr. 745.— tout compris.

Prenez rendez-vous
pour visiter, vous informer.

\ f^ BENFINA J

Pour un crédit de
Fr. 5000 - p. ex.

avec un intérêt annuel
effectif de 15 .9%. total i
des frais de Fr. 413.20

par année.
Ecluse 61

2000 Neuchâtel
y 038/25 37 45

l_ 28-1356 u

Vacances
en Valais
près de Saillon-les-
Bains et Verbler

Prix en demi-pension:
390 fr. par personne
et par semaine.
Cuisine soignée, menu
gastronomique.

Hôtel Les Fougères
et La Poste, 1918 Les
Mayens-de-Riddes.
Tél. 027 8641 41,
fax 027 86 75 96.

36-800272'4x.



Moisson d un mois d émois
La World Cup 94 terminée, place à son livre de bord

L expression consacrée
dit que les lampions sont
éteints. Elle a tort, les
projecteurs du Rose
Bowl n'ayant pas été al-
lumés, après-midi oblige.
Reste que la World Cup
94 a vécu, dont il ne reste
désormais que les souve-
nirs que chacun s'en est
faits. Des souvenirs,
mais aussi quelques ré-
flexions que nous avons
collationnées dans un li-
vre de bord tout au long
de cette World Cup.
Nous l'ouvrons * pour
vous.

De notre envoyé spécial ^
_̂__

Pascal HOFER W

Samedi 18 juin: Détroit. Il faut
être fait de marbre pour ne pas
avoir des frissons tout partout
lorsque joueurs suisses et améri-
cains pénètrent dans un Silver-
dome plein à craquer. Ou alors,
n'aimer ni le football , ni son
pays, ni les grandes foules, ni...
ne rien aimer du tout , quoi! Il
faut également être du genre
glaçon pour ne pas exploser
lorsque «grand-papa» Bregy ou-
vre la marque! En une fraction
de seconde, 28 ans de disette
sont effacés.
Mercredi 22 juin: après la fan-
tastique victoire helvétique face
à la Roumanie, les premiers à
sortir du vestiaire ont pour
nom... Carlo Lavizzari et Gian-
giorgio Spiess (nettement moins
m'as-tu vu en d'autres circons-
tances). Confirmation que ce
sont des opportunistes. Le pre-
mier - surnommé ironiquement
«Monsieur Projet» - ne vise pas
moins que le Comité olympique,
le second a raté le Comité exécu-
tif de l'UEFA.
Mercredi 22 juin, bis: le «match-
winner» des Houston Rockets,
champion de NBA, s'appelle
Hakeem Olajuwon. Ce longi-
ligne basketteur (et ancien gar-
dien de foot) vient du Nigeria.
Prémice d'une Afri que en fête?
Jeudi 23 juin: Franco Baresi doit
se faire opérer. Comme avant
Milan - Barcelone, d'aucuns
pensent que c'est une bonne
chose pour l'Italie.
Vendredi 24 juin: San Francisco.
En adoptant un comportement
parfois incorrect, en multipliant
es contradictions et en tenant
des propos méprisants, Roy
Hodgson se met à dos la presse
helvétique. Parmi d'autres...
L'Anglais, qui a changé, ne se-
rait-il pas le gentleman que l'on
croit? Reste que pour le grand
public , c'est un héros. Il est vrai

Suisse - Etats-Unis 1-0
Il fallait être de glace pour ne pas vibrer au moment où Bregy a ouvert le score. (Keystone-Mathis)

que ses compétences, elles, ne
sont pas à remettre en cause.
Dimanche 26 juin: contre la Co-
lombie, n'aurait-il pas mieux
valu laisser Alain Sutter - et
avec lui son orteil - au repos?
Jeudi 30 juin: «In pipi veritas» n
(si vous nous passez l'expres-o_ !
sion). La World Cup s'arrête
brutalement pour un Argentin
prénommé Diego. Coupable ou
victime? Manipulé, sûrement.
Samedi 2 juillet: deux buts et un
assist pour Voiler, 34 ans. Qui a
dit qu 'un footballeur était «fini»
à cet âge-là? Pour Kurt Rôthlis-
berger, autre Helvète en lice,
c'est en revanche bel et bien fini:
ce penalty non sifflé va proba-
blement lui valoir un vol Dallas
- Zurich.
Samedi 2 juillet, bis: adios, Sui-
za! Petit goût d'amertume, sen-
timent qu '«on» aurait pu faire
mieux encore, mais mission bien
remplie. Très bien remplie,
somme toute. A relever le noble
geste d'Andy Egli qui - alors
qu 'il n'a jamais joué - se préci-
pite sur le terrain pour réconfor-
ter ses coéquipiers.
Dimanche 3 juillet: rapt , me-
naces de mort , élimination... et
maintenant assassinat du Co-
lombien Andres Escobar dans
un bar de Medellin. Triste résul-
tat d'un mélange de corruption ,

de drogue, de misère, de vio-
lence, d'anarchie et d'inégalités
sociales.
Lundi 4 juillet: San Francisco,
Etats-Unis - Brésil. On peut re-
procher tout ce qu 'on veut aux
Atméricains, mais leur - saine! -
f&veur patriotique est tou-
chante.
Lundi 4 juillet, bis: neuf avertis-
sements et une expulsion en un
seul match, record battu. Le
tour de vis de la FIFA doit être
salué, mais tout de même, il y a
des arbitres qui devraient répa-
rer leur disjoncteur.
Mardi 5 juillet : pas d'Africains
ni d'Asiatiques en quarts de fi-
nale. On ne prête qu'aux riches!

11 aurait pourtant fait beau que
le Nigeria, l'un des pays les plus
pauvres du monde, vienne trou-
bler la douce assurance des nan-
tis.
Samedi 9 juillet: l'Italie, contre
l'Espagne, n'a traversé qu'une
fois le terrain en seconde pé-
riode, mais pour «Roby» Bag-
gio, ce fut suffisant. Qualifica-
tions mégachanceuses pour les
huitièmes, puis les quarts et
maintenant les demi-finales.
Dieu est Italien! Jusqu 'à quand?
Dimanche 10 juillet: auf wieder-
sehen, Deutschland, und gute
Reise.
Dimanche 10 juillet, bis: après
Ivanov (quelle coupe!), Mild ac-

cède aux demi-finales. Une
bonne affaire, sans doute, pour
les caisses de NE Xamax et de
Servette.
Mercredi 13 juillet: à son arrivée
au Rose Bowl, où il vient ..assis-
ter ., à la partie Brésil - Suède,
Alexi Lalas Tait" Un tabac,'l i-
gnant des autographes en veux-
tu , en voilà. Merci la World
Cup!
Vendredi 15 juillet: les mendiants
ne manquent pas à Los Angeles
(ni dans les autres villes améri-
caines). Rappel que «LA» ne
rime pas seulement avec Beverly
Hills.
Samedi 16 juillet: Stoichkov, le
Bulgare, tente à plusieurs re-
prises de tromper l'arbitre...
Avec le Roumain Hagi , il forme
le tandem des plus «jolis» tri-
cheurs de cette World Cup. Une
tache sur leur talent de joueurs
parmi les meilleurs du monde.
Dimanche 17 juillet: de vivantes
prolongations et le suspense des
tirs au but ne sauvent qu 'à moi-
tié la finale. Plutôt attrayante, la
World Cup se termine un peu en
eau de boudin.
Lundi 18 juillet: International
Airport. Good bye. thank you ,
see you later. In France...

(roc-ph)

TSR: finale triomphale
Dimanche soir, la finale Italie - Brésil a ete suivie sur la TSR par
32,3% des foyers, soit 327.000 personnes, ce qui représente une
part du marché de 57,3%. Ces chiffres sont nettement supérieurs à
ceux enregistrés par la retransmission de cette finale sur France 2:
12,2% des foyers de Suisse romande, soit 130.000 personnes et
22,9% de parts de marché.

Dans l'ensemble, l'opération World Cup se solde par un bilan
réjouissant pour la TSR, puisque les matches disputés dès 22 h et
retransmis en direct sur son antenne ont rassemblé en moyenne
30,9% des foyers, soit 305.000 personnes ou 61,3% de parts de
marché. (Imp)

GAINS
Sport-Toto

23 x 13 Fr. 3.740.70
320 x 12 Fr. 51.80

1.950 x 11 Fr. 6,40

Toto-X
1 x 5+cpl Fr. 5.747.70

13 x 5 Fr. 2.210.70
855 x 4 Fr. 33,60

12.681 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang du pro-
chain concours: 210.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

2 x 5+cpl Fr. 256.989,70
158 x 5 Fr. 6.996,80

9.543 x 4 Fr. 50.—
172.944 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang du pro-
chain concours: 4.000.000 fr.

Joker
2 x 6  Fr. 621.544.—
6 x 5  Fr. 10.000 —

51 x 4 Fr. 1.000.—
450 x 3 Fr. 100.—

4.742 x 2 Fr. 10.—

Du monde et des buts
La World Cup en chiffres

La XVe phase finale de la Coupe
du monde, qui s'est achevée di-
manche par la victoire du Brésil
sur l'Italie, est la première à se
terminer sur un score vierge à l'is-
sue du temps réglementaire (0-0),
et la première à désigner son
vainqueur à l'issue d'une séance
de tirs au but (0-0 après prolon-
gation, 3 tirs au but à 2). C'est
d'autre part la première fois
qu'un pays, en l'occurrence le
Brésil, remporte le titre mondial
pour la quatrième fois (1958,
1962, 1970 et 1994). Le bilan
chiffré de la World Cup.

Total des buts marqués: 141, soit
une moyenne de 2,71 par match,
contre 115 en 1990 (2,21), 132 en
1986 (2 ,54), 146 en 1982 (2,80)

depuis la phase finale à 24 équi-
pes (52 matches).
Dans le détail: premier tour: 93
(contre 82 en 1990); huitièmes
de finale: 25 (contre 18 en 1990);
quarts de finale: 15 (contre 7 en
1990); demi-finales: 4 (comme
en 1990); finale pour la troi-
sième place: 4 (contre 3 en
1990); finale: 0 (contre 1 en
1990).
Total de buts marqués depuis
l'origine: 1584.
Meilleurs buteurs: Oleg Salenko
(Rus) et Hristo Stoichkov (Bul)
avec un total de 6 buts.
Meilleure performance indivi-
duelle: Salenko (5 buts contre le
Cameroun (6-1), une première
en Coupe du monde.
Meilleure attaque : Suède (15
buts en sept matches).

Meilleure défense: Brésil (3 buts
en sept matches).
Seul joueur à avoir marqué
contre son camp: Escobar (Col).
Nombre d'avertissements: 227
(contre 164 en 1990 et 135 en
1986).
Nombre d'expulsions: 15 (contre
16 en 1990 et 8 en 1986).
Joueurs expulsés: Etcheverry
(Bol), Nadal (Esp), Vladoiu
(Rou), Pagliuca (Ita), Cristaldo
(Bol); Song (Cam), Gorlouko-
vitch (Rus), Tzvetanov (Bul),
Leonardo (Bré), Clavijo (EU),
Zola (Ita), Kremenliev (Bul),
Luis Garcia (Mex), Schwarz
(Su) et Thern (Su).
Nombre de penalties: 15 (tous
réussis). Marqueurs: Rai (Bré),
Batistuta (Arg, 2), Al Jaber

(Ara), Stoichkov (Bul , 3), Guar-
diola (Esp), Salenko (Rus, 2),
Beguiristain (Esp), R. Baggio
(It), Garcia Aspe (Mex), Mat-
thàus (Ail) et Brolin (Su).
Affluence totale: 3.567.415 (mo-
yenne: 68.604), soit un record
sans précédent en Coupe du
monde. Le meilleur total datait
du Mondiale 90 avec 2.517.348
(moy. 48,411), devant le Mun-
dial 86 (Mexique) avec
2.402.951 (moy. 46.211).
Dans le détail: premier tour
(après 36 matches): 2.420.097
(moy. 67.225); huitièmes de fi-
nale (après 44 matches):
2.955.108 (moy. 67. 162); quarts
de finale (après 48 matches):
3.228.994 (moy. 67.271); demi-
finales(après 50 matches):

3.390.657 (moy. 67.813); finale
pour la troisième place (après 51
matches): 3.474.373 (moy.
68.125); finale (après 52 mat-
ches): 3.567.415 (moy. 68.604).
Meilleure affluence: Brésil - Ita-
lie (finale. Rose Bowl de Los
Angeles) avec 94. 194 specta-
teurs, devant Roumanie - Etats-
Unis (premier tour . Rose Bowl)
avec 93.869 spectateurs.
Plus petite affluence: Bul garie -
Nigeri a (premier tour, Cotton
Bowl de Dallas) avec 44.132
spectateurs.
Seule équipe invaincue: Brésil.
Seule équipe n'ayant marqué au-
cun but: Grèce.
Equipes n'ayant remporté aucune
victoire : Cameroun, Corée du
Sud . Bolivie. Maroc et Grèce, (si)
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TSR
13.20 Cyclisme.

Tour de France.
23.15 Fans de sport.

DRS
18.25 Cyclisme.

TSI
13.30 Cyclisme.
23.55 Sportsera.

France 2
13.50 Cyclisme.

Tour de France.
16.35 Vélo club.
20.35 Cyclisme.

France 3
12.05 Autour du Tour.
13.00 Cyclisme.

Tour de France.
16.30 Tiercé.
20.05 Le journal du Tour
20.35 Tout le sport.

TVE
15.30 Cyclisme.

Eurosport
09.00 Voile.
10.00 Cyclisme.
10.30 Formule 3000.
11.00 Tennis.
13.00 Cyclisme.
16.30 Tennis.
19.30 News 1.
20.00 Football. Les meilleurs

moments de la World
Cup.

22.00 Cyclisme.
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Un petit qui vise haut
Cyclisme - Tour de France: Nelson Rodriguez est le chef de file des Colombiens

Première particularité
du Colombien Nelson
Rodriguez: c'est le plus
petit coureur du peloton
avec son mètre 61 pour
51 kg - à l'inverse de
l'Italien Eros Poli (héros
du jour) et de ses 194 cm
pour 85 kg. Seconde par-
ticularité, technique
celle-ci: Rodriguez est
l'un des seuls - si ce n'est
le seul - du peloton dont
le changement de vi-
tesses est fixé au cadre et
non au guidon. «En rai-
son de ses petits bras»
souligne Giovanni Savio,
son directeur sportif.

De notre envoyé spécial L__\
Pierre-Henri BONVIN \

Cette saison, Giovanni Saviom
lui a donné les pleins pouvoirs
dans la montagne. «Leonnardo
Sierra , notre leader dans ce ter-
rain la saison passée, a donné
des signes de fatigue cet hiver,
raison pour laquelle j 'ai investi
Nelson du rôle de patron dès
que la route quitte la plaine.»

TÉLÉPHONES FRÉQUENTS
A ce jour, le Colombien (29 ans
le 16 novembre) pointe à la hui-
tième place du classement des
grimpeurs. «Le maillot à pois
n'est pas un objectif. Entrer
dans les dix premiers du général
à Paris, si» explique-t-il à Car-
pentras, à l'écoute du chant des
cigales. Mais lui serait plutôt
fourmi.

«Je vise également une étape
dans les Alpes, si le final est en
côte» poursuit Rodriguez. Au-
jourd 'hui, c'est L'Alpe d'Huez.
Le fief des Hollandais. Une clas-
sique du Tour. Et puis, il y aura
encore Val Thorens.

A peine marqué par l'effort,
«Cacao» - ainsi surnommé de-
puis son enfance, son père tra-
vaillant dans une fabrique de
chocolat - parle du Ventoux.
«Une montagne que j'ai passée

sans problème, sans puiser dans
mes réserves. Il ne me servait à
rien de dilapider . des forces,
même si j 'espère entrer dans les
dix premiers.»

Et hier soir il a téléphoné a sa
femme Anna-Emperatriz, com-
me il le fait deux fois par se-
maine. «Le téléphone coûte
cher. Je lui raconterai ma jour-
née, ce Mont Ventoux et, sur-
tout , je lui dira i d'embrasser
Maria-Alejanda , notre fillette de
3 ans.»

EN EUROPE
Passé sur le tard dans le peloton
des professionnels (chez Kelme,
à 26 ans, soit en 1990), Nelson
Rodriguez a commencé le cy-
clisme à l'âge de 16 ans. «A
moins que ce ne soit 17 ans, je ne
m'en souviens plus très bien. Ce
dont je suis certain , c'est que la
passion m'est venue pour deux
raisons. D'abord parce que Lu-
cho Herrera et Fabio Parra,
avec lesquels j 'ai couru, étaient
mes idoles, ensuite parce que
j 'étais coursier dans un magasin
et que je m'étais acheté un vélo.
Ce n'est que lorsque j 'ai décidé
de faire de la compétition que
j 'ai acheté une machine plus so-
phistiquée» raconte l'enfant de
Manizalès, village où il est né,
perché à 2150 m d'altitude et si-
tué à 300 km de Bogota.

«J'y réside la moitié de l'an-
née, poursuit-il. Je vais au Gym-
nase, je joue au football... Il
m'arrive de revenir en Europe
lorsque Giovanni Savio m'ap-
pelle pour une course ou un
camp d'entraînement. En prin-
cipe, je suis en Europe six mois
par saison, de mars à septem-
bre...»
DERRIÈRE PANT^L. 7
Aujourd'hui salarie chez ZG
Mobili , le poids plume du pelo-
ton est l'un des huit Colombiens
engagés sur le Tour. «Et le meil-
leur» ajoute-t-il , un rien de fierté
dans le regard - il pointe à la
dix-huitième place du classe-
ment général au pied des Alpes.

Les Alpes? Elles lui ont valu
sa renommée au pays. Explica-
tions: lors du récent Tour d'Ita-
lie, il prit la deuxième place aux
Deux Alpes, derrière Pulnikov.
Ce qui lui a valu une page dans

Le peloton arrive dans les Alpes
Le petit Nelson Rodriguez parviendra-t-il à s'en extraire?

(Keystone)

«El Tempio», le grand quotidien
bolivien.

La fête, celle des grimpeurs,
des petits gabarits, débute au-

j ourd'hui'avec L'Alpe d'Huez.
.iNelson Rodriguez s'y engagera,

fort des comptes établis lors du
récent Giro : à l'addition des
temps réalisés dans chaque as-
cension, il a pris la deuxième
¦place derrière Pantani.

P.-H. B

Hantise
L'œil sombre, le teint bistre comme tous ses compatriotes, Nelson
Rodriguez s'est mis à l'italien après avoir appris quelques rudi-
ments d'espagnol. Et se livre sans détour, une fois le climat de
confiance établi.

Si le contre-la-montre reste son talon d'Achille, les secteurs de
plat sont sa hantise: «Lorsque les grands gabarits enroulent les
gros développements, je ne suis pas à la fête...» P.-H. B.

CLASSEMENTS
»

Quinzième étape, Montpellier -
Carpentras (231 km): 1. Poli (It)
6 h 31'59" (moy. 35,358 km/h).
2. Elli (It) à 3'39". 3. Lino (Fr)
m.t. 4. Conti (It) à 3'41". 5. Vi-
renque (Fr) à 4'00". 6. De las
Cuevas (Fr). 7. Ugrumov (Let).
8. Zùlle (S). 9. Indurain (Esp).
10. Pantani (It). 11. Poulnikov
(Ukr). 12. Leblanc (Fr) tous m.t.
13. Bôlts (Ail) à 5'42". 14. Cen-
ghialta (It). 15. Buenahora (Col)
tous m.t. 16. Bortolami (It) à
7'46". 17. Mottet (Fr). 18. Cari-
toux (Fr). 19. Hamburger (Dan).
20. Hervé (Fr) tous m.t. Puis les
autres Suisses: 25. Dufaux m.t.
41. Zberg à 9'59". 83. Jârmann à
23'00". 125. Mûller m.t.
Général: 1. Indurain (Esp) 75 h
11'35". 2. Virenque (Fr) à 7'56".
3. De las Cuevas (Fr) à 8'02". 4.
Leblanc (Fr) à 8'35". 5. Poulni-
kov (Ukr) à H'30". 6. Pantani
(It) à 11*55". 7. Ugrumov (Let) à
13'37". 8. Davy (Fr) à 16'12". 9.
Zùlle (S) à 16'13". 10. Olano
(Esp) à 1751"/11. Conti (It) à
17'53". 12. Lino (Fr) à 17'55".
13. Elli (It) à 18'04". 14. Bernard
(Fr) à 20'00". 15. Bortolami (It)
à21'24". 16. Hervé (Fr)à21'40".
17. Pellicioli (It) à 22'28". 18.
Rodriguez (Col) à 22'43". 19.
Bôlts (Ail) à 22'47". 20. Riis
(Dan) à 23'33". Puis les autres
Suisses: 27. Dufaux à 28'20". 31.
Zberg a 31 03 . 76. Jarmann a 1
h 12'54". 110. Mûller à 1 h
23'22".
Aux points: 1. Abdoujaparov
(Ouz) 277. 2. Martinello (It) 225.
3. Svorada (Svq) 199. 4. Ma-
gnien (Fr) 183. 5. Bortolami (It)
155.
Montagne: 1. Virenque (Fr) 249.
2. Pantani (It) 123. 3. De Clercq
(Bel) 106. 4. Pellicioli (It) 106. 5.
Leblanc (Fr) 99.
Par équipes: 1. Festina 225 h
59'10". 2. Banesto 226 h 14'22".
3. Mapei-CLAS 226 h 21*19". 4.
Carrera 226 h 23'46". 5. Castora-
ma 226 h 30'46".

Tous les jours, retrouvez les
commentaires de Pierre-Hen-
ri Bonvin sur lés ondes de
RTN, à 7 h 15 (8 h 15 le di-
manche) et 18 h 15.

BRÈVES
Athlétisme
Gunnell battue
A Nice, la Britannique Sally
Gunnell a subi sa première
défaite de la saison sur 400
m haies, s'inclinant devant
l'Américaine Kim Batten,
victorieuse en 53"72
(MPA). Deux autres meil-
leures performances mon-
diales de l'année ont été
enregistrées, sur le 3000 m
masculin, où le Kenyan
Paul Bitok a été crédité de
7'34"37, et sur le 1500 m
féminin, où l'Irlandaise So-
nia O'Sullivan s 'est impo-
sée en 3'59 '11".

^Football ¦
Coupe de Suisse: ¦
le FCC à Noiraigue
Le tirage au sort du premier
tour principal de la Coupe
de Suisse (13-14 août) a
donné lieu aux rencontres
suivantes: Grandson Tuile-
ries (2e) - Colombier (1re),
Fontainemelon (2e) - Le
Landeron (2e), Domdidier
(2e) - Audax-Friûl (2e),
Baulmes (2e) - Le Locle
(Ire), Orbe (2e) - Serrières
(Ire), Noiraigue (2e) - La
Chaux-de-Fonds (Ire),
Bienne (2e) - Bulle (Ire).
Court (3e) - Courtepin
(2e), Central FR (2e) -
Boujean 34 (2e), Belfaux
(2e) - Moutier (1re).

Isoz - LN:
contrat non reconduit
Les instances de la Ligue
nationale de l'ASF ont dé-
cidé de ne pas reconduire le
contrat du directeur Ed-
mond Isoz, qui arrive à
échéance en janvier 1995.
Agé de 44 ans, Isoz avait
succédé en 1992 à Albin
Kûmin.

Tennis
Hlasek battu
Le Suisse Jakob Hlasek
s 'est incliné face à l'Améri-
cain Chuck Adams, vain-
queur 6-3 6-3, lors du pre-
mier tour du tournoi de
Washington, doté de
525.000 dollars. Marc Ros-
set entrera en lice aujour-
d'hui, qui sera opposé à
l'Allemand Markus Zoecke
(ATP 120).

Motocyclisme
Ischer dix-neuvième
Engagé dans le Grand Prix
de la République tchèque,
comptant pour le cham-
pionnat d'Europe des 250
cmc, le pilote bôlois Martial
Ischer (Honda) a pris la
dix-neuvième place, à
53"663 du vainqueur, le
Français Olivier Jacquet
(Honda).

Perrin ouvre les feux
Hippisme - Concours de Fenin: régionaux en piste

La première journée du concours
hippique de Fenin était réservée
aux régionaux (RI), à l'occasion
de quatre épreuves qui ont occa-
sionné 165 départs. La petite
pluie tombée en fin d'après-midi a
été appréciée tant par les cava-
liers que par leurs chevaux.

C'est Jacques Perrin (Saignelé-
gier), très à l'aise sur «Grand
Marnier II», qui a remporté la
première épreuve avec zéro
faute, devant Patrick Schneider
et, troisième, le Chaux-de-Fon-
nier Robert Rais sur «Bruta».

Très élégante, la jeune cava-
lière de Colombier Valérie Vuil-
lemin, avec son hongre de 10 ans
«Constant III», s'est imposée
lors de la deuxième série.

L'épreuve suivante est reve-
nue à Céline Meisterhans (Bou-
dry), sur «Zico IV». Quant à la
dernière épreuve, elle a vu la vic-
toire de Laurent Borioli (Be-
vaix) sur un cheval suisse,
«Othello de l'Etoile CH». La
Locloise Béatrice Imobersteg a
pris la troisième place de cette
série, qui s'est terminée juste
avant la tombée de la nuit.
CLASSEMENTS
RI , barème A au chrono, pre-
mière série: 1. Perrin (Saignelé-
gier), «Grand Marnier II»,
0/53"59. 2. P. Schneider (Vi-
lars), «Vivement Dimanche»,

0/56"92. 3. Rais (La Chaux-de-
Fonds), «Bruta», 0/57"18. 4.
Béguin (Les Hauts-Geneveys),
«Sambino», 0/57"75. 5. Zahnd
(Corcelles), «Buffone», 0/61 "82.
Deuxième série: 1. Vuillemin
(Colombier), «Constant III» ,
0/57" 18. 2. Rateletti (Trame-
lan), «Wiking III» , 0/58"67. 3.
Borioli (Bevaix), «Othello de
l'Etoile CH», 0/60"36. 4. Imo-
bersteg (Le Locle), «Charleston
III CH», 0/60"92. 5. Steiner
(Monsmier), «Esquador»,
0/61"75.
RI , barème A avec un barrage au
chrono, première série: 1 . Meis-
terhans (Boudry), «Zico IV»,
0/0/33"82. 2. Aerni (Onnens),
«Balade aux Ruettes»,
0/0/48"ll. 3. Devaud (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane), «Casano-
va VIII», 0/0/60"00. 4. Frigo
(Monsmier), «India-Boy»,
0/4/34"47. 5. P. Schneider (Vi-
lars), «Vivement Dimanche»,
0/4/35"61.
Deuxième série: 1. Borioli (Be-
vaix), «Othello de l'Etoile CH»,
0/0/36"26. 2. Steiner (Mons-
mier), «Esquador», 0/0/39"50.
3. Imobersteg (Le Locle),
«Charleston III CH»,
0/0/40"09. 4. Rastelletti (Tra-
melan), «Wiking III» ,
0/4/39"25. 5. Oppliger (Le Lo-
cle), «Belle Aventure»,
0/4/45"23.
Aujourd'hui. Dès 17 h: deux
épreuves de promotion CH. (ha)
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Un spectateur
foudroyé - En 1967,
l'ex-champion du
monde Tom Simpson
avait trouvé la mort à
quelque 3 km du som-
met du Mont-Ventoux.
Cette année, si aucun
coureur ne semble avoir
subi de graves préjudi-
ces, le violent orage qui
a éclaté trois heures
avant le passage du
peloton a fait une
victime: un spectateur
allemand a en effet été
foudroyé, (si)

L'Italien Poli remDorte la Quinzième étaDe aorès une fueue de 167 km!

L'Italien Eros Poli (30 ans) est le
deuxième champion du monde du
100 km sur route à se mettre en
évidence dans le 81e Tour de
France. Après Flavio Vanzella,
qui fut maillot jaune en début
d'épreuve, Eros Poli a enlevé la
15e étape Montpellier - Carpen-
tras, longue de 230 km, en ache-
vant avec succès une fugue de 167
km, pendant laquelle son avance
maximale atteignit 25 minutes.

L'Italie a réalisé le doublé grâce
à Alberto Elli, qui a réglé au
sprint, à 3'38" le Français Pas-
cal Lino et un autre Italien, Ro-
berto Conti. Neuvième de
l'étape, à 4'00" du «Eros» du
jour, Miguel Indurain a encore
une fois assuré son autorité sur
le peloton.
SEUL PANTANI...
Seul le petit grimpeur - un Ita-
lien toujours - Marco Pantani ,
en démarrant à 10 km du som-
met du Ventoux, a obligé Indu-
rain à sortir de sa réserve.

Passant au sommet de la cail-
lasse du Ventoux, à 4'31" de
Poli , mais avec l'30" d'avance
sur Indurain , Leblanc, Viren-
que, Conti et De las Cuevas,
Pantani démontrait une nou-
velle fois son panache. Dans la
descente, il était cependant re-
pris par ses poursuivants.

Pantani avait connu un début

INDURAIN: FRAYEURS
Miguel Indurain s'est aussi fait
quelques frayeurs. A deux re-
prises, le Mont Ventoux - dans
la descente - a failli lui être fatal.
L'Espagnol a d'abord manqué
un virage sur la gauche, passant
à un cheveu du précipice.

Quelques kilomètres plus
loin, sa roue arrière se dérobait,
dans un virage sur la droite cette
fois. De façon acrobatique, il
contrôlait la situation, sortant
sa chaussure droite de la pédale
pour mettre pied à terre, passant
près de la chute et du précipice.
En l'absence de Tony Romin-
ger, qui a rejoint son domicile
monégasque, Alex Ziille s'est
tout particulièrement mis en évi-
dence. Longtemps, le Suisse est
resté en compagnie d'Indurain ,
avant que l'accélération du
maillot jaune n'en fasse une vic-
time.

Mais c'est lui qui fut le plus
fort dans un groupe comprenant
notamment Ugroumov et Poul-
nikov. C'est aussi grâce au
Saint-Gallois que ce groupe
comblait son retard d'une mi-
nute dans la descente. A Mont-

d'étape pénible: «Elefantino»
(rapport à ses oreilles décol-
lées...) était jeté à terre avant
même le départ réel de l'étape, se
déchirant le cuissard aux côté
droit, mais sans plus de mal
qu'une contusion.

pellier, Zùlle obtenait la hui-
tième place, juste devant Indu-
rain.

Laurent Dufaux, qui a veillé
toute la journée à ne pas se met-
tre en surrégime, a fini 25e, à
quatre minutes du groupe Indu-
rain-Ziille.
PAS DE RÉPIT
Ni Indurain, ni ses adversaires
présumés, pas plus que les vien-
nent-ensuite, n'auront trop de
temps pour se remettre de leurs
émotions et pour reprendre leur
souffle. Dès aujourd'hui, une
nouvelle épreuve de force leur
est proposée, avec la seizième
étape, Valréas - L'Alpe d'Huez.

Ce tronçon à nouveau très
long (224,5 km) comporte deux
cols de 4e catégorie en début de
journée, puis deux cols de deu-
xième catégorie, la Menée (à mi-
étape) et l'Ornon, dont le som-
met est situé â 30 km de l'arri-
vée.

La journée s'achèvera avec les
12 km de montée et les innom-
brables virages en épingle de
L'Alpe d'Huez. Pantani, ce nou-
veau «diable», tentera une nou-
velle fois sa chance. Tant mieux
pour le suspense d'une course
qui , logiquement, n'en présente
plus, (si)

• Aujourd'hui!, seizième étape,
Valréas - L'Alpe d'Huez (224,5
km).

Eros, nouveau héros



La 
route descend vers le ¦ 

j
Doubs, et déjà l'on aper-
çoit le village aux façades

éclatantes de lumière au-des-
sus de la rivière: Soubey. Les
maisons s'élagent au flanc de
la colline, murs blanchis, géo-
metfie capricieuse des fe-
nêtres, quelques ravissants dé« f
tails, une date taillée dans la
pierre, un cartouche armorié.
L'égiise est toute petite et mo-
deste, mais quelle élégance
dans l'abside à trois pans aux i
contreforts bas et puissants, la j
façade aux baies ogivales, le j

. clocher aux fenêtres
gémellées. Le toit est couvert
ae pierres plates, une infinité
de dalles en calcaire du pays, j

1 les «laves», disposées en lits
superposés. Le porche franchi, I
on pénètre dans la clarté me- •
surée et la lumière tamisée par
les vitraux de Coghuf «où
s'opposent de timides violets,
des mauves et des grenat, des j
corail el des lilas, des rouges |
violents, parfois flamboyants,
et des blancs pâles. Le pre-
mier soin de Coghuf, c'est
d'apprivoiser la lumière, de la I
forger. Elle qui déferle, impé-
tueuse, et tombe tout droit
entre les montagnes; il la
passe au tamis de son grand
jeu de verres frêles et délicats, j
il l'adoucit en la colorant, en 1
l'étalant sur de grandes taches j
vives qui, par leur trans-
parence, la modèlent et la
transforment selon les heures,
les jours et les saisons. Le so- ,1
leil joue à travers les verres
colorés: chaque vitrail a son
rythme et quand la pleine lu-
mière y éclate, on y perçoit ]
mille nuances, comme une
mélodie sans fin».' Calme,
blotti à flanc de coteau, Sou-
bey vit entre le ciel et l'eau,
un peu secret, presque à
l'écart du monde. Le Doubs,

I sombre et belle rivière qui fuit
sans hâte vers Saint-Ursanne,

1. marque le rythme de la vie.
I Au mur de l'église, le cours

inflexible des heures s'égrène
.. - .

Un lieu idyllique tout en lumière

Soubey, dans le Clos-du-Doubs: un petit paradis au bord*de là rivière enchantée jjpr)

• lentement au cadran solaire qui porte ces mots: «Le temps passe, l'eau .coule, Dieu
seul demeure»...

' ' ' ' ' I
! 'Michel Noverraz: Vitraux du Jura - Coghuf. Pro Jura 1968

¦ 
A*Aï II*

Que de curiosités dans le Clos-du-Doubs
Le village de Soubey se cache dans la partie ouest du Clos-du-Doubs, sur les rives
même du Doubs, rivière qui s'écoule dans un tracé sinueux mais d'une beauté excep- !
tionnelle tant en Suisse qu'en France voisine. On y accède en voiture ou en car (une J

.; demi-heure environ) de Saint-Ursanne ou plors du p.lateau des.prqnç;rjès-/y1î ritàgnps . .J.
J via Saignelégier-Montfaucon-Les Enfers (un peu plus de 10 kilpmçf.êi). " ,..'¦„,.,
: A Soubey, ne pas manquer de jeter un coup d'œil sur les vitraux'dë Coghuf sertis
I dans les murs d'une église classée monument historique et érigée en 1632.
j Le Clos-du Doubs est une région à curiosités. La cité médiévale de Saint-Ursanne,
. entre autres, est connue pour sa collégiale, son cloître, son musée lapidaire, le tout
; groupé à l'intérieur d'un mur d'enceinte percé de trois portes, dont l'une donne accès |

I au pont sur le Doubs et sur lequel se dresse la statue de saint Jean Népomucène. Les
expositions de peintres célèbres sont courantes. Cet été (exposition ouverte jusqu'au

I 18 septembre, tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h), Myrha est l' invitéde
j cette saison. Il y a, enfin, tant dans la ville que dans ses alentours, de bonnes
j auberges dans lesquelles il faut s'arrêter.
; Région sauvage, la vallée du Doubs est une réserve naturelle importante. Ses rives
\ sont peuplées d'animaux aquatiques, de hérons cendrés, de canards sauvages, de
j loutres. La floraison est d'une richesse remarquable et le botaniste y trouvera des es-

| pèces rares en toutes saisons. Jean-Pierre Ruch 3
... . ,  _ . . .. :. . _ .  . » . |
y Renseignements utiles 1
1 Fédération du tourisme de la République et Canton du Jura, Bel-Air 5, 2726 Saigne-
; légier, tél. 039/5 1 26 26, téléfax 039/5 1 25 55.
: Pro Jura, Office jurassien du tourisme, 16, rue de l'Hôtel-de-Ville, 2740 Moutier, tél.
j 032/93 18 24, téléfax 032/93 46 49.
1 Office du tourisme de Saint-Ursanne, 28, rue du 23-Juin, tél. 066/55 37 16..

fcL Le Doubs, Soubey et Coghuf

; INDICE 1
| Si vous placez une lettre devant et une derrière chaque groupe de .
\ trois lettres dans la grille ci-dessous, vous pouvez former à chaque

x ligne un mot horizontal.
\ Si vous choisissez les bonnes lettres à chaque fois (il peut exister
: plusieurs solutions), vous pourrez lire verticalement un mot dans la
I première colonne et un autre dans la dernière, de haut en bas.

Vous aurez alors une idée sur notre véhicule de ce jour.

La lettre figurant dans la case grise se trouve une
ou plusieurs fois dans le nom du véhicule.

_ 

p INDICE 2
| Tous les mots ci-dessous peuvent être placés dans la grille, horizon- .
I talement et verticalement. Trois autres mots y apparaîtront (après
| que vous aurez ajouté deux lettres) qui seront autant d'indices.

ACCORE - DECI - DIT - EUE - ICH - NE - NOVEES -

ON - OSSETE - RACCORD - RIENT - RO - SDECE

(à l'envers) - SI - SOIR - TE __
1 ' i—i—i—i—i—i—i—____¦

!

La lettre figurant dans la case grise se trouve une
ou plusieurs fois dans le nom du véhicule.

s 'amuse
Principe. Pour chaque page, une question dont la réponse peut être déter-
minée grâce à quatre jeux (indices) qui en fournissent chacun un ou plusieurs
éléments. Un rébus ou une charade illustre un renseignement en rapport avec
le véhicule en question.
Les gagnants. Pour chaque page, donc chaque réponse à donner, un ga*
gnant sera tiré au sort parmi les participants, les 24 gagnants se répartiront en-
suite les prix par tirage au sort éga lement, soit: _ _̂WÊÊÊÈÈ_W__ _̂S

1er prix: Fr. 1000.— un bon d'achat offert par la bijouterie Mayer-Stehlin ;
2e prix: 1 année de cinéma gratuite offerte par les cinémas Scala,
Plaza et Corso - 3e prix: 1 abonnement d'un an à L'Impartial.
21 prix de consolation. Les tirages au sort sont effectués par un représentant
de la gendarmerie. Les gagnants seront avertis personnellement, la liste paraî-
tra dans L'Impartial en même temps que les réponses. Aucune correspondance
ne sera échangée au sujet du concours.
Prix fidélité. Un vol en montgolfière sera tiré au sort parmi les participants
qui auront expédié dans la même enveloppe les 24 réponses exactes.

. ' ¦.¦¦¦r.r.yi— .. v... ...., 

INDICE 3
Remplissez l'escalier ci-dessous en composant à chaque «marche»

; un mot répondant à la définition, en utilisant les lettres du mot pré-
,j cèdent plus une. Le mot de la ligne sans définition est en rapport

avec notre véhicule.
i

Romain 
Dans le vent 
Instrument à vent 
Badiane ou cumin ,*1
Toujours vert même vieux 

Ne peuvent servir 

La lettre figurant dans la case grise se trouve une
ou plusieurs fois dans le nom du véhicule.

' j . ... * . ~.. A. ~ . .w 1, ,;„..< ¦ . ... ,

INDICE 4
Réalisez les opérations arithmétiques ci-après en remplaçant
chaque lettre par un chiffre de 0 à 9 (toujou rs la même par le
même). Lisez ensuite les lettres des derniers totaux, de haut en bas,
et vous n'hésiterez plus quant au nom du véhicule de ce jour.

.:

Les lettres correspondant à 5 et 9 figurent dans le
nom du véhicule.

" :¦ ¦"¦¦. . ' ¦ . - . . .. . .. .,. .-r™r..,

RÉPONSE No 7 ^̂ _^̂ _
^̂

_
^̂Le véhicule d'aujourd'hui est: I I I I I I I I

Nom: Prénom: Age: 
Adresse : 

: NP-Localité : 
A envoyer à : L'Impartial concours vacances

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Avant le 1er septembre 1994 à minuit.
Les 24 coupons envoyés ensemble participeront au
tirage du prix de fidélité.



....

Besançon

Le procureur de la
République de Be-

: sançon pourrait
poursuivre devant le
tribunal correction-
nel le patron de la
Société suisse «Elas-
tic-Jump», présumé
responsable de l'ac-
cident de samedi à
Chaillexon.
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Un saut de trop:

Centre scolaire du Mail à Neuchâtel: expérience pilote d'écoute des élevés

Durant six mois, le Cen-
tre scolaire du Mail a
mis sur pied une expé-
rience pilote d'écoute des
élèves. Neuf professeurs
bénévoles ont consacré
de leur temps pour per-
mettre à leurs pupilles en
difficulté de discuter, en
tout anonymat, de leurs
problèmes. Une expé-
rience de médiation sco-
laire avant l'heure qui va
être poursuivie à la ren-
trée, en attendant la mise
en place du tissu de mé-
diateurs scolaires déci-
dée par l'Etat.

Au début janvier , à l'instigation
d'un groupe de maîtres , la direc-
tion et les délégués du corps en-
seienant du Centre secondaire
du Mail ont décide de conduire
une expérience d'écoute destinée
aux élèves. La démarche visait à
offrir des possibilités d'écoute et
d'orientation vers des services
spécialisés aux élèves ayant des
difficultés d'ordre relationnel ou
en relation avec la consomma-
tion d'alcool , de tabac, voire de
drogue, ainsi que des problèmes
de violence de tout ordre.

Conseillés et encadrés par la
supervision professionnelle,
neuf professeurs bénévoles se
sont attelés à cette tâche. Outre
une présence dans la cour de ré-
création , les enseignants ont
consacré une à deux heures par
semaine de leur temps pour as-
surer une permanence à disposi-
tion des élèves et offrir leurs
conseils et leur écoute sous le
sceau du secret.
DIALOGUE
ET TOXICOMANIE
«Cette action s'inscrit dans le
contexte de la mise en place de la
médiation scolaire ratifiée par
l'Etat» , explique Laurent

Collège du Mail
Dès l'automne 1996, deux médiateurs aideront les élèves à résoudre leurs problèmes «extrascolaires». (Impar-Galley)

Kriigel, directeur de l'ESRN.
«La première volée de média-
teurs formés entrera en fonction
cet automne dans le canton.
Mais pour le Mail , il faudra at-
tendre l'automne 1996 pour voir
arriver les deux médiateurs qui
lui sont attribués. Face aux be-
soins exprimés par les élèves, et
par rapport aux situations de
certains d'entre eux , il nous est
apparu important de ne pas traî-
ner. Raison de la mise sur pied
de cette expérience de transi-
tion».

Une vingtaine d'élèves _ ont
profité de cette opportunité , en
toute discrétion. Les probléma-
tiques les plus courantes? Celles
liées aux difficultés relation-
nelles entre l'élève et sa famille,
le mal-être scolaire ainsi que les

difficultés de communications
avec les enseignants. Sans ou-
blier tout le domaine de la pré-
vention des toxicomanies.

Le premier bilan intermé-
diaire tiré par les initiateurs de
l'expérience les a incités à remet-
tre l'ouvrage sur le métier à l'au-
tomne. Avec une infrastructure
réduite toutefois. «La vingtaine
de cas enregistrés a montré à
l'évidence que le volume d'ac-
cueil était surdimensionné»,
constate L. Kriigel. Deux rai-
sons à cela: «Le choix des lo-
caux n 'était peut-être pas tout à
fait adéquat , aux yeux des
élèves, pour garantir une confi-
dentialité complète et une meil-
leure information des écoliers
s'ayère indispensable», explique
le directeur.

NOUVEAUX DEVOIRS

Mais , pour Laurent Kriigel, la
nécessité de maintenir le disposi-
tif reste entière : «L'école secon-
daire reçoit des jeunes gens de
11 à 16 ans. Face à l'éclatement
de certaines structures familiales
et aux difficultés de communica-
tion qui régnent parfois au sein
de la cellule familiale, l'école ne
peut plus aujourd'hui se limiter
uni quement à son devoir d'en-
seignement. Il faut aussi qu'elle
se donne les moyens d'essayer
d'apporter des conseils et des ré-
ponses aux interrogations qui
peuvent tourmenter les adoles-
cents. Parce que favoriser le dia-
logue et l'écoute, c'est aussi
contribuer à créer les conditions
favorables à la transmission des
connaissances». . C. P.

Médiateurs avant l'heure

Une nuit plus courte que prévu
Finale de la Coupe du monde à la Casa d'Italia de Neuchâtel

La nuit de dimanche à lundi a été
plus courte que prévu à la Casa
d'Italia de Neuchâtel. Le penalty
manqué par Roberto Baggio a
brisé la fête qui se préparait dans
ce cercle italien. Une quarantaine
de personnes y ont suivi la re-
transmission télévisée de la finale
de la Coupe du monde. Ouvert de
17 h jusqu'à l'aube, ce lieu de ren-
dez-vous des noctambules neu-
châtelois n'a pas connu l'explo-
sion de joie attendue.

Les premiers clients sont arrivés
sur les lieux peu avant 20 h afin
de déguster une pizza arrosée de
Chianti et se prépare r à vivre
une grande soirée d'émotions.
Le match n'a pas été retranmis
sur écran géant , mais une télévi-
sion entourée d'un grand dra-
peau tricolore dominait la salle.
Le poste était branché sur la
RAI, la chaîne de télévision ita-

lienne, mais le volume avait ete
coupé. Rappel d'un rendez-vous
manqué. Le journal du soir dé-
bute sur le coup de 20 h dans
une indifférence totale. Les me-
naces de démission du ministre
de l'Intérieur Roberto Maroni
passent inaperçues.
LUMIÈRES ÉTEINTES
Quelques instants plus tard , les
regards - intéressés cette fois -
se tournent vers le poste de télé-
vision. L'heure tant attendue est
proche. L'image de Roberto
Baggio en train de trottiner à
l'entraînement rassure les «tifo-
si». La vedette sera au rendez-
vous. Le patron monte le vo-
lume du poste. On annonce la
présence de Franco Baresi par-
mi les onze joueurs. «Nous som-
mes perdus», commente un
client de la Casa. Il a vu juste. Le
défenseur italien ratera le pre-
mier penalty.

A 20 h 30, les clients repren-
nent couteaux et fourchettes
pour terminer leur repas. Un
quart d'heure plus tard , les deux
plantureuses présentatrices de la
Rai font leur apparition. La ten-
sion monte. Au début du match,
peu après 21 h 15, le patron de la
Casa éteint les lumières, comme
au théâtre ou au cinéma. Le
spectacle peut commencer.

L'hymne national brésilien re-
tentit. Le maître de la télécom-
mande baisse le volume. Mais
lorsque la fanfare commence à
interpréter celui de l'Italie, le
son retrouve ses décibels habi-
tuels. Le coup d'envoi est donné
à 21 h 35.

Les clients ont peu d'occa-
sions de s'enthousiasmer. A cha-
que fois que le Brésilien Roma-
rio touche le ballon , un senti-
ment d'angoisse envahit la salle.
Mais lorsque Roberto Baggio
reçoit une bonne passe, les sup-

porters crient déjà au but. A
l'heure des prolongations , l'am-
biance est de plus en plus ten-
due. Un silence glacial suit le pe-
nalty manqué par le joueur Ba-
resi. Une explosion de joie ac-
cueille l'arrêt du gardien
Pagliuca face à Marcio Santos.
Le penalty manqué de Roberto
Baggio suscite la tristesse. Mais
aucune larme ne coule.
QUATRE HEUREUX

Après un court instant de si-
lence, quatre clients créent la
surprise en célébrant la victoire
brésilienne. Ils avaient sagement
caché leur préférence tout au
long de la rencontre. Le person-
nel fait semblant de ne rien voir.
Les serveurs stoïques font leur
dernier tour des tables pour en-
caisser les consommations. De-
hors, les premiers coups de
claxon retentissent pour célébrer
la victoire brésilienne, (ats)

Tout foot
et tout fou

REGARD

Des que les Brésiliens ont reçu
leur couronne de rois du foot
mondial, les klaxons ont
résonné sur le Pod chaux-de-
fonnier pour une farandole
sonore qui a duré presque un
tour d'horloge. Oh! ce n'était
pas le déferlement attendu avec
la descente massive des Italiens
du coin. Mais quand même, il
s'est trouvé suffisamment de
supporters brésiliens et d'amis
du foot pour ébranler la
quiétude de ce début de
vacances. L'air s'est soudain
vivement sonorisé, avec en fond
un petit rythme de samba
bienvenu; même dans ce
cortège, un coureur, drapeau
des champions sur l'épaule, a
fait son Pod et les perdants,
bons joueurs sur ce terrain-là ,
ont fait flotter les couleurs
italiennes... sur une moto!

Eteignant leur écran, les
badauds ont fait la haie a ce
déferlement de joie, profitant
des terrasses fort heureusement
laissées ouvertes. La
maréchaussée qui, certainement,
aime aussi le foot, a fait le
cortège, en véhicule officiel et
voiture banalisée. Juste pour
surveiller que la circulation se
déroule sans embûches, a
précisé le commandant de la
police locale, tolérant que la
manifestation spontanée déroule
quelques décibels normalement
prohibés. Une coupe du monde,
c'est une fois tous les quatre
ans; alors pas de raison de
coller les exubérants, nous a-t-
on assuré. Et quand la nuit a
avalé les derniers coups de
klaxon, on s 'est dit que par
bonheur l'indifférence n'a pas
encore gagné tous les terrains.
Vive le foot!

Irène BROSSARD

11 0)

O
5

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL »

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Stand de tir
intercommunal
au Cerneux-Péquignot

A quand un stand de
tir intercommunal
dans la vallée de La
Brévine (STIVAB)?
Pas pour tout de
suite. Cependant,
avec la nouvelle prise
de position du
Conseil général du
Cerneux-Péquignot,
l'espoir renaît. Au-
jourd'hui, la balle est
dans le camp des
communes de La
Chaux-du-Milieu et
de La Brévine.
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Retour
à la case départ

Jura

En six mois, ce ne
sont pas moins de
trois évasions à suc-
cès qui ont eu lieu
dans les geôles de
Delémont et Porren-
truy. Profitant de la
Coupe du monde de
football, deux déte-
nus se sont fait la
belle dans la nuit de
dimanche à lundi des

' prisons ajoulotes.
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Des prisons ou
des passoires?

Météo:
Nébulosité variable , encore quel-
ques averses l'après-midi.

Demain:
Temps changeant encore quelques
averses surtout dans l'est.

Lac des
Brenets

749.21 m

Lac de
Neuchâtel
429,40 m

Iles fours à nain OUVERT SUR...
)^eS TOUrS a pain /e patrimoine,page 20



^̂ 0^̂  Tous
^̂ nos services

à votre service
• Vente voitures neuves et occasions
• Atelier mécanique
• Carrosserie
• Pièces détachées et accessoires
• Lavage automatique self-service
• Station d'essence 24 h sur 24

SPORTING GARAGE SA
J.-F. STICH

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 44 26

É)[i]
132-12001

Le silence
du matin

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 79

Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

Elle s'arrêta aussitôt d'écrire, me
signifiant ainsi que je n'avais rien à
voir dans sa correspondance. D'ail-
leurs, elle glissa l'enveloppe et la
feuille à moitié remplie dans un car-
table et le tout dans une serviette de
cuir où elle rangeait l'ensemble de ses
documents privés.

J'avais badiné sur le sujet , en insi-
nuant:
- Du moment que l'on partage

tout...
- Non , Jean! Il y a dans cette cor-

respondance une part de moi qui a
existé en dehors de ta présence. Nous
devons respecter les confidences des
autres.

L'idée d'outrepasser ses volontés
m'était souvent venue. Malina entre-
posait la serviette dans le tiroir d'une
commode modifiée , qui lui servait
également de bureau. J'avai eu ce-
pendant des scrupules au dernier
moment. A présent , j 'étais décidé à
pénétrer dans cette correspondance
interdite comme dans un édifice sa-
cré que j'eusse volontiers profané à
des fins romanesques. Stéphanie
m'avait annoncé des événements ter-
ribles. Une rupture proche. Se trou-
vait-il dans ces documents des élé-
ments de réponse, à l'étrange com-
portement de Malina? Pour aboutir
à mes fins , il fallait toutefois qu'elle

se décidât à quitter la maison pour sa
promenade quotidienne ou pour les
visites assidues de l'atelier animé par
Odette et Frédéric Barmaz.

Une pluie subite l'empêcha de sor-
tir. Nous nous employâmes à nous
débusquer. Je consultais la pendule.
Elle étalait ses broderies sur la table.
Parfois, nous échangions des for-
mules éculées :
- Tu aimes ce motif?
-Oui.
- Cette pendule possède une belle

histoire...
- Je la connais , tu me l' as répétée

vingt fois.
Je me vengeai , un moment plus

tard , alors qu 'elle quêtait mon avis
sur une nappe crochetée finement:
- Tu as déjà sollicité mon opinion

sur ton œuvre.
- Je sais. C'était pour voir si tu va-

riais dans tes appréciations.

Quand le jour décrut , elle alluma
la lampe. Je lui fis remarquer que
l'essence allait manquer. Elle me dit
que cela n'avait aucune importance,
et que nous parlerions dans le noir.
Je compris qu'elle s'apprêtait à m'en-
tretenir d'événements graves. Du
reste, son visage s'était durci. Elle
avait retiré son sourire. Ses lèvres
pincées précisaient son obstination.
Elle ne cessait , ayant abandonné sa
nappe, de nouer et de dénouer ses
doigts.

Soudain , elle s'accouda sur la ta-
ble et m'annonça:
- Le moment est venu de prendre

des décisions , Jean!
-Ah!
Je feignis la surprise. Elle continua

par une entrée en matière qui me
glaça :
- Nous ne pouvons plus vivre en-

semble! (A suivre)

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Collège 92 La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 38 38
Service voiture à domicile - Bus TC no 11

Grand parking à disposition

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 lit, 140 x 190 cm, avec literie Fr. 600.-
1 table Louis-Philippe, ronde, rallonge Fr. 500.-
1 salon cuir rustique Fr. 1200-
1 bibliothèque, 215 x 56 cm Fr. 400.- '
1 table de salon marbre, ronde Fr. 400 -
1 lit, 90 * 1 90 cm, avec literie la pièce Fr. 400 -
1 meuole combiné Fr. 200.-
1 canapé, 3 places, gris, tissu Fr. 150.-
1 table rustique, ronde, 0 120 cm Fr. 400.-
6 fauteuils la pièce Fr. 100 -
1 bureau enfant Fr. 200 -
1 canapé, 3 places, tissu Fr. 200.-

Tables de salon Fr. 200 -
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.- .
10 matelas, 90 x 190 cm la pièce Fr. 80.-
1 matelas 150 x 190 cm Fr. 250.-
1 salon rustique 3+1+1 Fr. 500.-
1 salon, tissu, 3+1+1 Fr. 400.-
1 canapé-lit, cuir Fr. 350.-
1 canapé-lit à lattes, d'expo Fr. 700 -
1 table, 5 chaises Fr. 400.-
1 lit, 120 x 190 cm, avec literie Fr. 400 -
1 lit rembourré, 150 x 190 cm Fr. 700.-

Tapis de milieu, 200 x 290 cm la pièce Fr. 200.-
1 salon, tissu Fr. 300.-

OUVERT pendant les vacances : 9 à 1 2 h e t 1 4 à 1 8 h

Collège 92, La Chaux-de-Fonds
132-12399

Votre avenir dans Taudio-vidéo?
Nous cherchons pour août 1994

UN APPRENTI
électronicien audio-vidéo
ou électricien radio-tv

orugger
ÀW.' XAWAC/û/O WOf OS.A loxpertl
Avenue Léopold-Robert 23-25

2301 La Chaux-de-Fonds
f 039/23 12 12

132-12965

Ww  <0̂ ' **T**̂  club
Ecmh et Christian Matthey . ¦! ^/al |C 3*- "^

txs_î£%'«'"*ne"
W%\M m !__**»

¦ r du lundi au vendredi
W" * La Chx-de-Fds: 9h- . 2 h/ 1 7 h - 2 1 h

Le Locle : 17. h - 21 h
Boulevard des Eplatures 19 039/26 6/ 77 2300 La Chaux-de-Fonds œ¦ SAUNA BAIN TURC ¦ PISCINE - AQUAGYM ¦ LOW IMPACT ¦ FITNESS ¦ STRETCHING ;¦ DANSE MODERN JAZZ ¦ AEROBIC ¦ STEP ¦ GYM ABDO FESSIER ¦ GYM DOS SPECIFIQUE E¦ SOLARIUM £

I l TESTS GRATUITS |
de dépistage de votre vision N

étt N LENTILLES DE §
xS5_t> CONTACT S

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES

B|Q|j|jj_fc^̂ ^̂ J

OUVERT 1
| tous les jours
| pendant les vacances |
» horlogères |
| pharmaciell ¦

pillonel
Jjj Laboratoire homéopathique jjj

Livraisons à domicile rtj
Balancier 7 et Serre 61 «

\\ 2300 La Chaux-de-Fonds «j
% V 039/23 46 46/47 %
(j. 132-12396 V

Demande à acheter
HORLOGERIE ANCIENNE
Montres, pendules, régulateurs.
outillages, fournitures, layettes et
livres sur l'horlogerie.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
<p 038/57 26 95 ou 038/25 32 94

28-501489

Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

FERMÉ
132-503296

| Feu; 118

Elégance boutique
S. Ganguillet Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 65 52

souhaite de bonnes vacances
à toute sa clientèle

La boutique sera fermée
du samedi 23 juillet

au lundi 1er août 1994
Réouverture le mard i 2 août

132-12011

| ENTENDRE DANS LE BRUIT ?
¦pu ii imy Venez découvrir la netteté de l'audition

l^^ m̂^^ avec le nouvel appareil "Audio-Zoom"
¦ ^r^  «Fournisseurs : Al-AVS-CNA-AMF I

1 \ C SURDITÉ DARDY
__k\V_ AUDIOPROTHESISTES DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

Bk.\ J 2302 La Chaux-de-Fonds
__ v i Rue de la Serre 61 - Tél. 039/ 23 34 07

^^ _\ 

Près 

de la pharmacie Pillonel 

'ACHÈTE AU PLUS\ A vendre

VOITURES VW Golf G6° Ed * 0ne
V U11 U 11 Lu 1991, 75 000 km, noir métallisé, jantes

Bus, camionnettes. a|u 16" (peinture verte), prép. moteur
Kilométrage, état: 200 CV, volant bois, sièges Recaro,
sans importance. lunette avant, 4 pneus neufs, stéréo

Paiement 500 W. Etat impeccable. Prix, neuve :
comptant. Fr. 42000.-. Cédée: Fr. 19500.-

<(• 071147 61 89 ? 066/66 51 55 ou 077/31 44 77
\i 28-508170

^/ 
14-1178

Police-secours: 117

Association forestière neuchâteloise
L'Association forestière neuchâteloise, actuellement en
phase de restructuration, met au concours deux postes
de

GÉRANT ET
COURTIER EN BOIS

qui peuvent également se regrouper.

Le gérant (temps partiel à 20%) aura pour tâche:
- de rassembler les propriétaires et de veiller à leurs

intérêts
- d'intervenir, sur un plan général, sur les questions

liées à l'économie forestière

Le courtier en bois (temps partiel à 60%)
aura pour tâche:
- d'organiser la vente des produits forestiers
- de développer le partenariat commercial entre les pro-

priétaires-membres et les clients

L'AFN attend la candidature de personnes d'expérience
dans le domaine forestier ou du bois ou des personnes
expérimentées dans la vente, prêtes à se spécialiser
dans le domaine de la forêt et du bois. L'AFN souhaite
bénéficier des prestations de personnalités faisant
preuve d'initiative et d'entregent, aptes à s'engager
dans la maîtrise de tâches variées et à assumer des res-
ponsabilités dans le domaine commercial.

Des renseignements peuvent être donnés par M. Jean-
Louis Chédel, président de l'AFN, <p 038/66 11 41.

Les postulations, accompagnées des documents usuels
pour le ou les postes souhaités, sont à adresser jusqu'au
15 août 1994 à l'adresse suivante:

M. Jean-Louis Chédel
La Sauge
2128 Le Brouillet

28-524412

Café à La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 15 septembre

PERSONNE
AVEC PATENTE
cp 039/241 075 ou 039/241 761

132-613546

- ' . ¦ . 
¦¦'-W. .I If

• ( ¦«'. - ¦ • if_ . .... A _

ECCOSS
POSTES F I X E S
Mandatés par une société locloise,
nous cherchons pour un poste fixe:

• UNE SECRÉTAIRE
français/anglais

Exigences:
• CFC d'employée de commerce ou

titre équivalent
• très bon niveau en anglais oral et

écrit
• connaissances informatiques

WordPerfect 5.2 et tableur Excel
Pour de plus amples informations,
veuillez prendre contact avec
M. Pierre Thévenaz ou envoyez
votre dossier complet.
Grand-Rue 1a, 2000 Neuchâtel,
téléphone 038/25 40 50 2. 1969

A louer APPARTEMENTS 3. 4, 7 PIÈ-
CES à La Chaux-de-Fonds.
V 077/37 37 52 .32-51258.

A louer 3 PIÈCES. Cuisine agencée. Tem-
ple-Allemand 11. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 770 -, charges comprises.
cp 038/53 69 83 132.51352 s

Jeune fille, 17 ans, CHERCHE CHAM-
BRE chez particulier, cause apprentissage
(4 nuits/semaine).?: 039/28 44 84, 8-9
heures, 20-21 heures. 132-513078

A louer au Locle, Jeanneret 25: APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES pour le 1er septem-
bre 1994. Fr. 620.-, charges comprises.
cp 039/31 86 47 ,57 .500258

A donner contre bons soins: CHATTE
NOIRE, 2 mois, sevrée et propre.
'̂ 039/28 10 57 132-513545

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservée uniquement aux

particuliers, annonces commerciales exclues I



On déroule le tapis de bitume
Suite et fin des travaux d'entretien des routes en ville

Un kilomètre à pied, ça
use les souliers, dit la
chanson. Et des kilomè-
tres à rouler, ça use dia-
blement le bitume, pour-
raient chanter les TP.
Après la réfection avec
goudronnage et gravil-
lons (lire «L'Impartial»
du 14 juillet), voici le
temps des tapis bitumeux
qui, dès aujourd'hui , re-
couvriront les rues de la
Croix-Fédérale, du Lo-
cle et Neuve, de même
que deux secteurs de
l'avenue Léopold-Ro-
bert.

Non , non , ce n'est pas pour
troubler sournoisement la quié-
tude estivale que dès les beaux
jours revenus, les Travaux pu-
blics provoquent quelques chi-
canes sur les chaussées. Mais un
tapis de route, ça s'entretient si
l'on veut éviter de graves et coû-
teux dégâts. Comme l'explique
Michel Sester, responsable des
services techniques des TP, dès
qu'un revêtement perd son étan-
chéité, l'eau s'infiltre dans ses
soubassements; alors bonjour le
gel d'hiver et les dégâts, défor-
mant la chaussée et conduisant
à une réfection en profondeur.
AVANT L'IRRÉPARABLE
La sagesse implique donc d'ob-
server en permanence l'état des
routes et d'intervenir avant l'ir-

Quartier de la Croix-Fédérale
Après 15 ans de bons services, le tapis de la chaussée avait de sérieuses marques
d'usure. (Henry)

réparable. Sur les tronçons sou-
mis à un fort trafic , avec des frei-
nages de camions et de bus et le
passage de chasse-neige, la
couche de revêtement s'érode
rapidement; la protection bitu-
meuse de trois à quatre cm peut
se réduire à un petit centimètre,
bien insuffisant pour l'étanchéi-
té et le confort de roulement.

La durée de vie d'un tapis bi-
tumeux est de sept à quinze ans
selon la densité du trafic , précise
Michel Sester; à la Croix-Fédé-

rale, le tapis a effectivement
tenu une quinzaine d'années
contre sept ans au Pod, «et nous
sommes déjà très contents».
FRAISAGE D'ABORD
La campagne de revêtement bi-
tumeux, dont les travaux prépa-
ratoires ont débuté hier, portera
cette année sur 12.000 m2 . Rece-
vront un nouveau tapis les rues
de la Croix-Fédérale, entre
l'Etoile et la rue du Chalet, ainsi
que deux secteurs de l'artère

nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert , entre les rues de l'Abeille et
des Armes-Réunies et entre Fu-
sion et Grand-Pont; de même la
rue du Locle, au carrefour Mor-
garten, et la rue Neuve, entre
Balance et Jean-Paul-Zimmer-
mann, auront leur nouveau ta-
pis.

Première étape, les bords de
chaussée ont été fraisés hier, afin
d'éviter de les enterrer et tenant
compte que le roulement des vé-

hicules repousse peu à peu et
inexorablement des replis de ta-
pis vers ces extrémités. Le maté-
riel récupéré lors de cette mise
au net est réutilisé pour des che-
mins de deuxième catégorie ou
pour des sous-couches de nou-
veaux tapis.
TRAVAUX NOCTURNES
Il faudra trois à quatre jours,
soit jusqu 'à mercredi ou jeudi,
aux TP pour poser ces 12.000
m2 de bitume dont le tronçon de
la Croix-Fédérale représente
déjà 5000 m2. Afin de ne pas
trop perturber la circulation et
le passage des bus, certains sec-
teurs seront effectués de nuit ,
notamment à la rue Neuve et à
l'avenue Léopold-Robert. Les
TP feront le maximum pour gê-
ner le moins possible le repos
nocturne des riverains. A noter
qu 'en soirée les Transports en
commun mettront des petits bus
sur les lignes Charrière et Croix-
Fédérale.

Après la pose du bitume, les
employés des TP s'activeront
encore durant une semaine à re-
mettre à niveau les regards et
grilles d'écoulement. Pour que
ce calendrier soit tenu , la météo
doit y mettre du sien et ne pas
descendre au-dessous de 16 de-
grés.

Estimé à environ 240.000
francs, l'ensemble de ces travaux
est pris sur le budget d'entretien
des TP; le canton interviendra
pour 40.000 francs dans le cadre
des subventions accordées par le
fonds des routes communales
aux tronçons très fréquentés et
servant à relier des aggloméra-
tions entre elles; c'est le cas de la
rue Neuve et du Pod. I.B.

BREVE
Estiville
Annulation
Rappelons que le concert
que devait donner aujour-
d'hui mardi le «West Virgi-
nia Institute of Technolo-
gy» dans le cadre d'Estiville
est annulé. Que les étour-
dis soient prudents! (Imp)

BRAVO A...
... Laurent Vuilleumier, in-
génieur physicien diplômé
de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, qui
vient de soutenir sa thèse
de doctorat. Il devient ainsi
Docteur es sciences de
l'Université de Lausanne.
Après avoir suivi sa scolari-
té obligatoire à La Chaux-
de-Fonds, Laurent Vuilleu-
mier est parti étudier dans
la cité lémanique, où il a,
en dernier lieu, préparé sa
thèse de doctorat, sous la
direction du professeur
Maurice Gailloud. (Imp)

Tallinn, de la musique partout!
Course à travers l'Europe

Entre six et huit heures de train,
c'est ce qui attendait Julien
Spring et Sonia Cesari après
l'émission de lundi de la Course à
travers l'Europe (voir «L'Impar-
tial» des 16 et 18 juillet). Un long
trajet donc, à moins que Julien et
Sonia ne trouvent un particulier
qui accepte de les emmener jus-
qu'à leur nouvelle ville étape:
Riga, capitale de la Lettonie.

Ils ont dû quitter Tallinn, nos
deux coéquipiers-reporters, et
devront se trouver au rendez-
vous, prêts pour l'émission , mu-
nis d'une bonne ligne téléphoni-
que et de leurs éléments de re-
portage (le plus tôt est le
mieux!).

Tallinn laissera à Julien et So-
nia un souvenir assez mitigé :
comme l'a dit Francis Parel
dans l'émission, il y a le côté pile
et le côté face.

La ville , avec son centre, la
Raekoja plats, ses rues médié-
vales, et l'accueil aimable des

gens; la musique surtout , faisait
partie du beau côté de Tallinn.

La musique, il y en avait par-
tout; Julien et Sonia ont même
interrogé le chanteur d'un des
groupes les plus populaires
d'Estonie, dans le cadre du
Rock Festival de Tallinn. Celui-
ci a dit qu 'il espérait que les
choses continueraient à s'amé-
liorer dans son pays.

Le mauvais côté de la ville ,
c'est la misère qui semble parfois
être un souvenir du temps où les
pays baltes étaient dominés par
l'URSS.

Julien et Sonia ont vu beau-
coup de personnes ramasser des
bouteilles vides, une vieille fem-
me leur a même demandé celles
qu 'ils possédaient; ils n'ont pas
compris pourquoi.

L'émission qui s'est passée
sans problème rendait bien cela.
La carte postale sonore était très
pittoresque et fut très appréciée;
les autres éléments de reportage,
l'interview du chanteur estonien

et un tour historique de la ville,
le fu rent également: 21 points
pour le total des éléments de re-
portage. Les questions passèrent
sans problème aussi. Par exem-
ple: quel fut le score du match
de qualification pour la World
Cup 1994 entre la Suisse et l'Es-
tonie? Six à zéro pour la Suisse!
Vingt points.

L'équipe de l'ESCOM a tota-
lisé 61 points (sur un maximum
de 76 points) pour le premier
jour et se sent des ailes pour
continuer!

Quant à moi, concurrente
«studio», je découvre Lausanne
et le monde de la radio, source
de montée d'adrénaline lorsque
le début de l'émission approche,
mais passionnant, comme je
vous le raconterai demain , en
même temps que les aventures
de Julien et Sonia à Riga.

Céline Favre

• RSR, La Première, FM 92.3,
de 11 h à 12 h.

AGENDA
Aux Tours de l'Est
1er Août en folie
Le 1er Août sera célébré
comme il se doit aux Tours
de l'Est, dont la 9e fête dé-
roulera ses fastes dès 18 h
30, derrière l'immeuble de
Chalet 18. La soirée, hor-
mis les traditionnelles tom-
bolas, boissons et sau-
cisses, donnera l'occasion
à l'illusionniste Alain Sur-
dez d'élever le public vers
les étoiles. La cantatrice
Francine et l'orchestre
Jean Schneidegger se
chargeront de dresser le
décor musical. Nul besoin
d'habiter les Tours de l'Est
pour participer aux festivi-
tés! En cas de temps incer-
tain, la fête sera renvoyée
au 6 août (le 181 rensei-
gnera dès 17 heures).

(Imp)

Aînés et minigolf
Tous les jeudis!
Le Mouvement des aines
invite toutes et tous à venir
découvrir le minigolf. A la
portée de chacun, quel que
soit sont âge, cette activité
de plein air favorise la
convivialité et l'amitié. En
cas de beau temps, le mini-
golf des Mélèzes vous est
donc ouvert, le jeudi, dès
14 h 30. Renseignements
au tél. 039/28 44 86 ou au
038/21 44 44.

(comm-lmp)

Enseignants zurichois en ville

Arrivant de tout le canton de Zu-
rich, une douzaine d'enseignants
viennent, pour la sixième et der-
nière fois, éprouver leur français
à La Chaux-de-Fonds. Durant
trois semaines, ils vont reprendre
contact avec la langue de Vol-
taire, et nouer des relations avec
les gens de la région. L'apprentis-
sage par le plaisir est au pro-
gramme.

Il y a quelques années, le canton
de Zurich rendait obligatoire
l'enseignement du français à
partir de la quatrième année pri-
maire. Un recyclage à grande
échelle des enseignants se révé-
lait alors nécessaire. Depuis 6
ans, environ 3000 instituteurs et
institutrices zurichois sont venus
suivre des cours de vacances
dans plusieurs cités romandes.
Pour la dernière fois - l'opéra-
tion de l'Instruction publique
zurichoise arrive à son terme -
une douzaine d'Alémaniques
ont pris hier le chemin de la
francophonie.

A La Chaux-de-Fonds, c'est
au Collège des Crêtets qu 'ils
participent à trois semaines de
cours et ateliers. La nuit , par
contre, ils essaiment dans toute
la ville. L'habitant, le camping

et l'hôtel sont tous mis à contri-
bution. Des niveaux de français
différents, une personnalité et
des intérêts spécifiques, il a fallu
prendre tout cela en compte
pour répartir les enseignants
dans quatre groupes de travail.
Car le responsable du cours,
François Joly, tient à optimiser
le temps à disposition.

Les matinées sont consacrées
à l'étude stricte du français, au
travers de thèmes qui font l'ob-
jet des ateliers de l'après-midi.
Cette deuxième partie de jour-
née donne la possibilité aux par-
ticipants de s'imprégner des réa-
lités et de l'humeur de la région.

Dans une liste non exhaus-
tive, on visitera divers artisans,
musées, curiosités et lieux de
prestige; on sortira de la ville
pour appréhender le Pays de
Neuchâtel , on donnera des ré-
ponses gastronomiques à ses
interrogations gourmandes.

Au terme d'une vingtaine de
nuits , de près de soixante repas
et de milliers de mots échangés,
les enseignants zurichois s'en re-
tourneront le regard neuf, da-
vantage de français en tête; et
peut-être, mais qui pourrait en
douter, l'envie de revenir dans
ce coin de francophonie!

(pfb - photo Henry)

Le français en tête
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Maîche
Mort au volant
Bernard Mougin, 63 ans,
commerçant honorable-
ment connu à Maîche, est
décédé subitement di-
manche après-midi au vo-
lant de sa voiture dans la
côte de Saint-Hippolyte.
Cet horloger-bijoutier,
père de quatre garçons, a
tenu une grande place
dans la vie du chef-lieu en
travaillant aux côtés de
nombreuses associations,

(pr.a. )

Damprichard
Exploit pédestre
Fernand Groslambert, 62
ans, et Louis Guigon, 66
ans, de Damprichard, ont
rallié Pontarlier à Nice à la
force du mollet, soit plus
de 800 km couverts en 31
jours en suivant le chemin
des crêtes par le sentier
GR5. (pr.a.)

La Loterie romande
fait des heureux
20.000 francs
pour La Grange
Les animateurs de La
Grange sont heu-reux, ils
nagent même dans la joie!
Ils viennent d'apprendre
que la Loterie romande
leur octroie la coquette
somme de 20.000 francs,
qui sera utilisée à amélio-
rer les infrastructures du
théâtre afin que l'accueil
soit encore plus agréable
pour les nombreux fidèles
qui assistent aux specta-
cles. C'est aussi un geste
qui salue le travail et l'en-
thousiasme desdits ani-
mateurs. (Imp)

Charquemont
Fourrage bouillant
La ferme du Creux de
Charquemont, exploitée
par le GAEC Nappey, a eu
très chaud dimanche
après-midi suite à une fer-
mentation du fourrage.
Lorsque les pompiers sont
arrivés sur place, la tem-
pérature du foin était de
106°. Les pompiers ont
donc évacué la totalité de
la récolte, mais au contact
du soleil brûlant plusieurs
centaines de kilos de re-
gain se sont enflammés
instantanément. Un pi-
quet de surveillance a
veillé toute la nuit de di-
manche à lundi, (pr.a)

BRÈVES

Un saut
de trop

Villers-le-Lac

L'enquête sur l'accident de saut à
l'élastique survenu samedi à
Chaillexon (lire «L'Impartial»
d'hier) révèle une négligence de
l'exploitant.
Le procureur de la République
de Besançon pourrait poursui-
vre devant le Tribunal correc-
tionnel le patron de la Société
suisse «Elastic-Jump» présumé
responsable de l'accident de sa-
medi à Chaillexon.

En fin de journée, sur le site
de saut surplombant le bassin
du Doubs, un jeune sauteur
suisse avait été blessé par le filin
de latex auquel il était relié.
L'élastique avait cédé brusque-
ment, sectionné net au niveau de
son attache sur la grue. Il était
venu percuter de plein fouet le
jeune homme qui sortait de l'eau
du Doubs, 50 mètres plus bas et
entamait sa remontée.

Après son transport à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, les
gendarmes de Morteau ont im-
médiatement entame une en-
quête dont les premières consta-
tations ne sont guère favorables
à l'exploitant de loisir. Il appa-
raît que l'élastique en était à son
190e usage, alors qu'un arrêté
préfectoral impose son change-
ment tous les 150 sauts.

Les experts devront détermi-
ner s'il y a un lien de cause a ef-
fet entre la rupture de l'élastique
et l'usage trop intensif qui en
était fait. Mais d'ores et déjà
cette transgression des normes
suffit au Parquet de Besançon
pour poursuivre le responsable
de l'entreprise. Il devrait répon-
dre devant le tribunal de «bles-
sures involontaires dues à une
négligence par manquement dé-
libéré à une obligation de sécuri-
té». Une récente disposition du
nouveau code pénal prévoit une
peine maximale d'un an de pri-
son et 100.000 FF d'amende
lorsque les blessures n'occasion-
netit'pas d'arrêt d'activité supé*-
neure a trois mois.

L'enquête se poursuivait hier
pour établir avec précision les
conditions d'exploitation du
site. La victime du coup d'élasti-
que était toujours en observa-
tion à l'hôpital en raison de dou-
leurs au thorax, (p. sch)

Retour a la case départ
Création d'un stand de tir intercommunal au Cerneux-Péquignot

A quand un stand de tir
intercommunal dans la
vallée de La Brévine
(STIVAB)? Pas pour
tout de suite. Cependant,
avec la nouvelle prise de
position du Conseil géné-
ral du Cerneux-Péqui-
gnot, l'espoir renaît par-
mi les tireurs. Aujour-
d'hui, la balle est dans le
camp des communes de
La Chaux-du-Milieu et
de La Brévine. Elles doi-
vent se prononcer sur les
modifications apportées
au règlement d'utilisa-
tion qu'elles avaient ac-
cepté le 21 avril dernier
(lire l'encadré).

Rappelons la déjà très longue
histoire d'un délicat dossier qui
n'a pas encore fini de faire parler
de lui. Depuis 1990, un comité
d'étude travaille d'arrache-pied
à la réalisation d'un stand de tir
intercommunal pour la vallée,
qui serait implanté au Cerneux-
Péquignot. Cet énorme travail
aboutit à la rédaction d'un rè-
glement devant impérativement
être avalisé par les communes
concernées, le même soir, afin
d'éviter toute influence.

Premier coup de théâtre, il est
refusé très nettement par le lé-
gislatif du Cerneux-Péquignot
par onze «non» contre trois
«oui» et une abstention. Cette
décision ne manque pas de pro-
voquer des remous et quelques
jours plus tard, une lettre du co-
mité parvient à l'exécutif du
Cerneux-Péquignot, avec copie
pour information aux Conseils
communaux de La Brévine et de
La Chaux-du-Milieu.

Le Cerneux-Péquignot
Le législatif a accepté la création d'un stand de tir intercommunal... sous conditions.

(Favre)

SÉANCE PUBLIQUE

Lue publiquement lors de la der-
nière réunion du Conseil général
de La Brévine, cette lettre - dont
le ton ne laisse planer aucun
doute sur l'immense déception
des concepteurs - fait naturelle-
ment l'objet d'un article dans
nos colonnes («L'Impartial» du
11 mai). En substance, ils par-
lent «d'un débat houleux où
l'émotion plus que la raison a
pesé dans la balance» et deman-
dent au législatif du Cerneux-
Péquignot de revoir sa position ,
«espérant qu'il n'a pas comme
objectif l'assassinat pur et sim-
ple de trois sociétés de tir». Ainsi
donc, une nouvelle séance est
organisée le 27 juin au Cerneux-
Péquignot. Pierre-Alain Buchs,
président du comité STIVAB, et
la population ont l'occasion

d'exprimer leurs avis sur la
question.

Pris à partie sur plusieurs
termes utilisés dans la lettre, M.
Buchs explique «avoir écrit ces
lignes impulsivement et s'en ex-
cuse». Il donne ensuite quelques
précisions sur l'horaire du
stand, les mesures envisagées
pour lutter contre le bruit, les
problèmes liés au parcage et la
part non négligeable d'une telle
installation sur la vie associative
et la jeunesse de la région. Selon
Pascal Gauthier pourtant , «le
comité est parti la fleur au fusil.
Des erreurs graves ont été com-
mises: l'inexistence de dialo-
gues, la sous-estimation des réti-
cences de la population la plus
concernée par le projet et, sur-
tout, la répartition financière
entre les trois partenaires».

Selon le règlement, le montant
total à la charge des communes
(201.500 francs) serait en effet
divisé en trois parts égales. A
l'époque, cette répartition avait
été demandée par La Brévine
qui, d'après les dires de son pré-
sident Robert Schmid, n'avait
compté que sur une participa-
tion symbolique des communes
pour la création d'un terrain de
sport intercommunal sur son
territoire. Pour Michel Cuenot,
«cette affaire n'a rien de compa-
rable avec celle du STIVAB; car
si les communes ne participaient
pas, La Brévine ne recevait au-
cune subvention». Cette pierre
d'achoppement, liée à un regret-
table malentendu quant à l'im-
possibilité de modifier une seule
virgule du règlement, avait en-
traîné le refus du Cerneux-Pé-
quignot. PAF

Après la séance publique, les membres du législatif
du Cerneux-Péquignot se sont attelés à la modifi-
cation de quelques articles du règlement d'utilisa-
tion du STIVAB. Le principal changement a tou-
ché à la participation financière des communes au
projet.

Financement revu
Au lieu de diviser la poire en trois parts égales,

comme prévu, le Conseil général a estimé plus
équitable que le calcul se fasse au prorata du nom-
bre d'habitants. Au vote au bulletin secret, le rè-
glement modifié a été accepté par 12 «oui», contre
deux «non» et une abstention, (paf)

Cabassi est momentanément de retour
Musicien loclois demeurant en Avignon depuis 15 ans

Loclois de naissance, demeurant
à Avignon depuis 15 ans, Georges
Cabassi est de retour dans sa ville
pour préparer un second CD.
C'est dans une ancienne fromage-
rie de ferme, dans la Vallée de la
Brévine, qu'il avait mis en boîte le
dernier disque, il y a un peu plus
de six mois.

Georges Cabassi , (saxopho-
niste, auteur , compositeur et
interprète) retrouve à la fojs ses
origines et ses copains musi-
ciens; comme Jean-Daniel
Stàmpfli. A eux deux, ils
concoctent ce nouveau CD dont
ils seront les producteurs et dis-
tributeurs .

Le long et patient travail de
préparation est en cours et c'est
pour la fin de l'année que ce
«nouveau-né» verra le jour.

Relevons que l'ex-Loclois
n'est pas un premier venu sur le
plan musical. Ainsi, il a assuré la
première partie du concert de
Manu Dibango, en été 1993
dans la Cité des Papes. 11 passe
le plus clair de son temps à créer
des musiques accompagnant les
spots publicitaires diffusés par
des grandes chaînes de télévision
françaises , tout en enseignant ,
en Avignon, son art musical à ti-
tre de professeur privé.

Actuellement les composi-
tions sont peaufinées, mais ni le
lieu d'enregistrement ni les ac-
compagnateurs n'ont été défi-
nis. Nul doute que, de retour sur
ses terres, Georges Cabassi assu-
rera un «produit» d'excellente
qualité. (Texte et photo tk)
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Concours Mondia
La chance sourit à un Loclois !

Le tirage au sort du concours Mondia a désigné comme grand
vainqueur M. Ludwig Schopfer, Corbusier 21, 2400 Le Locle.
Il a gagné un superbe vélo tout terrain (VTT) Mondia, d'une
valeur de 2495 francs, offert par Franco Paolasini, cycles et
motos, Crêt-Vaillant 4, 2400 Le Locle.

A
SARAH

a la grande joie
d'annoncer

la naissance de son petit frère

KILIAN
le 15 juillet 1994

MATERNITÉ DE
L'HÔPITAL DU LOCLE

Daniele et Thierry BRANDT
Kaolack 13

2400 Le Locle
157-500491

A
Coucou, c'est moi!

CINDY
Bernadette

J'ai montré le bout de mon nez
le 17 juillet 1994, à la Maternité
de L'Hôpital du Locle pour la
plus grande joie de mes parents

Patricia et Bernard
PELLATON-FLÙCKIGER

Billodes 63
2400 Le Locle

132-513555



Marin

Un cycliste se tue
Un cycliste circulait
dans la rue sans nom
donnant accès au Papi-
liorama Tropical Gar-
don, à la rue Chevale-
reux à Marin, hier à 13 h
20. A l'intersection, une
collision se produisit
avec une voiture de li-
vraison conduite par M.
N. D., de Thielle, qui cir-
culait rue Chevalereux
en direction ouest. Le
cycliste chuta lourde-
ment sur la chaussée où
il est décédé malgré
plusieurs tentatives de
réanimation promul-
guées par le personnel
du SIS. (comm)

BRÈVE

Rêve, vie, rêverie
Gilbert Pingeon nous emmène dans «Les années bleues»

Usant d une écriture ra-
pide, immédiate, pour
que les mots fassent
images, mais suffisam-
ment distante pour que
puisse s'installer entre le
livre et le lecteur l'espace
de la réflexion: pour son
premier roman Gilbert
Pingeon joue sa partie
sans faute.
«Les années bleues» s'articulent
autour de Victor, élevé dans un
esprit calviniste, par une mère,
seule, qui reporte sur ce fils uni-
que ses aspirations déçues. Vic-
tor reste petit parce qu'il ne veut
pas grandir. Il a refusé de gran-
dir le jour où son père a «dispa-
ru». Il s'est enfermé dans la mu-
sique, dans l'exercice du piano.
«Disparu» c'est le mot officiel
pour dire que le père n'a pas re-
paru à la maison alors que, mo-
bilisé, il fonctionnait quelque
part comme garde-frontière.
Toile de fond de l'ouvrage,
l'image du père est omnipré-
sente.

Le lecteur est très vite intro-
duit dans l'atmosphère de la rue
des Coteaux à Neuchâtel , très
vite admis dans l'immeuble mo-
deste où vit Victor. A chaque

Gilbert Pingeon
Ecartelé entre écriture et enseignement. (sp)

étage, derrière chaque porte on
en a pour son comptant de sur-
prises. Un régal pour concierge
ragoteuse. Manier tout ce petit
monde atteste d'un doigté digne

d'un marionnettiste chevronné.
Quant aux dialogues, causti-
ques, ils sont l'œuvre d'un dra-
maturge et renvoient à l'écriture
de Pingeon qui a publié à ce jour

nombre de pièces pour le théâ-
tre.

Avec une audace délicieuse
Gilbert Pingeon introduit dans
son récit des apartés qui n'ont

en apparence rien a y voir, sinon
qu 'ils illustrent avec drôlerie, les
méandres de l'existence, des vé-
rités, des lieux.
DIFFERENTS NIVEAUX
L'une des qualités du roman de
Pingeon tient au fait qu 'il peut
se lire à différents niveaux. Si
l'on a envie de connaître, sur
fond de Deuxième Guerre mon-
diale, l'histoire d'un petit garçon
doué pour la musique, qui res-
sent très fort l'absence de son
père, sans se poser d'autres
questions, l'ouvrage fait l'af-
faire. Pour le lecteur d'humeur
plus philosophique, l'ouvrage
fait encore le poids. Pingeon a le
soin de préparer à l'intention de
celui-ci un émouvant chemine-
ment psychologique qu'une lon-
gue confession éclaire peu à peu.
On voit Victor, adepte du spleen
musclé s'entêter, résister aux
avances de l'ami de sa mère qui
va devenir son mari.

Derrière le portrait de Victor
on savoure un roman où la vie
quotidienne ressemble à une
pièce de théâtre en actes innom-
brables. Un jour de tragédie, un
autre de comédie. Et nous voilà
pris en complice, en copain de
passage. D. de C.

• «Les années bleues» de Gil-
bert Pingeon; Editions de l'Aire,
205 pages

Malin comme un singe...
Nouveau j ardin d'enfants à Colombier

«Ouistiti» s'ouvre a la rentrée
pour accueillir des enfants de 4 à
6 ans, rue du Pontet 2, à Colom-
bier. Sa responsable, Carmita
Burkhàrd , jardinière d'enfants,
a quitté «La Frimousse» pour
suivre une formation supplé-
mentaire au Séminaire de jardi-
nières d'enfants Rudolf Steiner,
à Ittigen.

Forte de cette nouvelle orien-
tation et de la philosophie «Stei-
ner», elle propose des activités
telles que peinture, modelage,
création artistique et indivi-
duelle, cuisine, poésie, chant,
rondes expressives avec élé-
ments rythmiques, histoires et
contes de fées, spectacles de ma-

rionnettes... Afin d'assurer un
grand éventail d'expériences
sensorielles, les matériaux et
jouets sont de qualité naturelle.
Les ' goûters prévoient des ali-
ments sains (pain complet, cé-
réales, fruits...).

Le concept du jardin d'en-
fants Waldorf tient compte d'un
besoin fondamental du petit en-
fant : découvrir le monde qui
l'entoure, de quoi il est fait,
comment il réagit sur lui, com-
ment les choses résonnent, sen-
tent, quelle sensation elles pro-
curent au toucher... Le dévelop-
pement des sens, liens entre l'en-
fant et le monde extérieur, doit
permettre plus tard des expé-

riences riches au niveau de l'âme
et de l'esprit. Le monde des
rêves de l'enfant est protégé et
respecté. L'enfant peut vivre la
joie de créer et laisser libre cours
à son imagination. Une impor-
tance particulière est accordée
aux contes de fées et aux fêtes
traditionnelles des quatre sai-
sons, qui seront vécues dans la
joie.

Chaque matinée est structu-
rée de manière rythmée, afin de
donner confiance à l'enfant, de
lui permettre de développer sa
volonté. AO

• Renseignements, dès 20 h 30,
038/42 54 62.

AGENDA
Neuchâtel
Impressionnisme
et cubisme
Geneviève Roulet, histo-
rienne et professeur d'his-
toire de l'art, donne une sé-
rie de conférences, ouvertes
au public, dans le cadre du
Cours de vacances de
l'Université. Deux thèmes
seront abordés: «Quelques
aspects de l'Impressionnis-
me» et «Approche du Cu-
bisme par le biais de Picas-
so et de Braque». Jeudi 21,
vendredi 22, lundi 25 et
mardi 26 juillet, de 11 h 05
à 11 h 50, à la salle RE 02
de la Faculté des lettres
(Jeunes-Rives), (at)

Le Landeron
1er Août
La manifestation du 1er
Août débutera à 20 heures,
à l'intérieur du bourg du
Landeron, par un apéritif
off en à la population et une
allocution prononcée par le
président de l'Association
de la vieille ville, Marcel
Pauchaud. Tout le monde
se rendra ensuite en cortège
jusqu 'au bord du lac pour
entendre, dès 22 h 15, un
concert de la fanfare et ap-
précier les feux d'artifice.
Un bal populaire sera
conduit par l'orchestre «The
Rados» jusqu 'à 2 h. (at)

Saint-Biaise
Poisson Arc-en-Ciel
Un atelier-garderie s 'adres -
sant à des enfants de 3 à 5
ans, «Poisson Arc-en- Ciel»,
s'ouvrira le 22 août à la
Grand-Rue 20, à Saint-
Biaise. L'atelier de création
sera ouvert les mardis, jeu-
dis et vendredis matin, la
garderie accueillera les pe-
tits dans l'après-midi, (at)

De Part entre ciel et terre
Le Val-de-Travers possède quelques belles enseignes

Suspendues à leur hampe, endu-
rant tous les temps, elles se, ba-
lancent entre ciel et terre. Com-
me oubliées. Elles sont pourtant
les réminiscences d'un passé par-
fois fort lointain. Elles, se sont les
enseignes, souvent découpées
dans une plaque de métal. Le Val-
de-Travers en possède quelques-
unes, on peut les découvrir aux
Bayards, à Saint-Sulpice, à Mô-
tiers ou à Couvet.
Au Cernil sur Les Bayards, le
restaurant s'orne d'une enseigne
du Grand-Frédéric. Elle fut tail-
lée par un anonyme d'après la
fameuse gravure de Daniel Cho-
dowiecki montrant Sa Majesté
Frédéric II - roi de Prusse et
prince de Neuchâtel de 1740 a
1786 - inspectant ses troupes à
Berlin en 1778.

En redescendant dans la val-
lée, on trouvera à Saint-Sulpice
l'enseigne de l'ancienne auberge
du Soleil , un soleil évidemment.
Du temps de la route de La
Chaîne, seule voie de communi-
cation entre le fond du Vallon et
Les Verrières, le village possé-
dait plusieurs hôtelleries. Au
chef-lieu Môtiers, l'enseigne de
l'Hôtel des Six-Communes pro-
clame: «Ici on loge à pied et à
cheval». En bois à l'origine, l'en-
seigne fut refaite à neuf par le
ferblantier Samuel Desplands
en 1800 et restaurée dans les an-
nées 1970.

Couvet peut s'enorgueillir de
posséder encore deux enseignes.
Celle de l'Hôtel de l'Aigle repré-
sente une aigle déployée aux
armes de Couvet à trois covets
placés en A et celle de l'ancien
Ecu de France, en fer forgé,
porte le nom de l'auberge sur-
monté d'un blason à trois fleurs
de lys. Elle n'est pas très an-
cienne puisque due au talent du
serrurier d'art Georges Mat-
they-Claudet de Môtiers.

Toutes les belles enseignes du
Val-de-Travers n'ornent pas des
bâtiments. Le Musée régional à

Môtiers
L'enseigne de l'Hôtel des Six-Communes.

(Impar-De Cristofano)

Môtiers en possède quelques-
unes dans ses collections. Celle
de «La Chaîne en 1476», qui an-
nonçait un café-restaurant sis
entre Saint-Sulpice et Les
Bayards et fermé à la fin du
XIXe siècle; celle du «Cheval
Blanc», identifiant le café Favre
à Fleurier; ou celle de «L'Etoile»
signalant un café-concert égale-
ment à Fleurier. (mdc)

• Source: Guide du Val-de-
Travers, par Eric-And ré Klau-
ser

André Perroud
couronné roi du tir

Palmarès du tir de la Fédération du Val-de-Ruz

Les tireurs à 50 m au pistolet
viennent d'effectuer le tir de la
Fédération du Val-de-Ruz 1994
au stand des Gollières aux
Hauts-Geneveys.

Parfaitement bien organisée par
la société de tir La Monta-
gnarde, qui d'ailleurs vient de
fêter discrètement son centième
anniversaire, celte compétition a
attiré 29 tireurs. D'excellents ré-
sultats ont été obtenus puisque
18 sont sortis du stand avec une
médaille et sept cartes cou-
ronnes ont été délivrées. Il y a
lieu de relever les performances
de la société La Montagnarde
des Hauts-Geneveys qui , au tir
de section , a obtenu une moy-
enne de 93,545. Quatorze tireurs
et 11 médaillés. Le roi du tir An-
dré Perroud est domicilié à
Dombresson mais il est membre
de La Montagnarde.
PALMARÈS
Section 1: La Montagnarde, Les
Hauts-Geneveys, moyenne de

93,545; 2. Les Sous-Officiers du
Val-de-Ruz, moenne 87,260; 3.
Les Armes Réunies de La Cô-
tière-Engollon, moyenne de
85,656. Roi du tir, André Per-
roud , La Montagnarde, (94-72)
166 points. Prix spécial cible
«Challenge»: Christian Bron La
Montagnarde 93; Prix spécial
cible «Fédération»: François
Lienher, La Côtière et Francis
Leuenberger, 75; Gilbert Leuen-
berger, La Montagnarde 74. ¦

Individuels. Cible «Challenge»:
1. André Perroud , 94; 2. Chris-
tian Bron et Marcel Leuenber-
ger, 93; 4. Théo Brand , Thierry
Chuat , Francis Leuenberger,
Pierrino Zamparo, 91; 8. Noël
Rollinet et Frédéric Brand , 90.
Cible «Fédération»: 1. Francis
Leuenberger et François Lien-
her, 75; 3. Gilbert Leuenberger
et Noël Rollinet , 74; 5. Chris-
tian Bron, Aurèle Huguelet ,
Marcel Leuenberger, 73; 8. An-
dré Perroud, 72; 9. Roland Rup,
71. (ha)

Images de Dieu
Trentième Camp de Vaumarcus

Le thème du trentième Camp de
Vaumarcus, qui se tiendra du 13
au 18 août, porte sur «La révéla-
tion de Dieu dans les religions is-
sues d'Abraham» et «Quelles
sont nos images de Dieu?». Il
sera traité au cours de trois
conférences.

Samedi 13 août, Roger Dupas-
quier, ancien haut fonctionnaire
de la Croix-Rouge internatio-
nale et ancien correspondant de
la Tribune de Genève, qui s'est
converti à l'islam, parlera de
«La révélation de Dieu dans l'is-
lam». Lundi 15 août , «La révé-
lation de Dieu dans le judaïsme»
sera exposée par Jean Halpérin,
professeur de théologie juive.
Enfin , mardi 16 août, Pierre
Buhler , professeur de théologie
à l'Université de Neuchâtel , par-
lera de «La Révélation de Dieu

dans le christianisme». Ce camp
sera marqué d'autres temps
forts. Ainsi, le 14 août, lors du
«dimanche des familles», le culte
sera présidé par le pasteur F.
Moser, du Locle, qui développe-
ra plus tard (à 14 h 30) le thème
résumé dans la question:
«Quelles sont nos images de
Dieu?». Par ailleurs, le profes-
seur Pierre Buhler étudiera la fi-
gure. d'Abraham dans les trois
grandes religions monothéistes,
dans le cadre du l'atelier bibli-
que, lundi 15 août, à 15 heures.
Enfin , deux moments de détente
sont prévus autour d'un feu de
camp et lors d'une course sur-
prise, (at)

• Renseignements et inscrip-
tions chez Paul-Ernest Racine,
rue de Soleure 18, 2525 Le Lan-
deron (tél. 038/51.21.57).
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Villeret
Taxe, des chiens
Il est temps, pour les pro-
priétaires de chiens, de
passer au bureau munici-
pal de Villeret, afin d'y
payer la taxe annuelle due
pour chaque chien de trois
mois ou plus. La taxe se
monte à 41 francs pour le
village et 21 francs pour la
montagne. Les proprié-
taires de chiens qui n'au-
ront pas payé la taxe, d'ici
au 31 août prochain, se-
ront passibles d'une
amende. Il en est d'ailleurs
de même pour ceux qui ne
fixent pas la médaille au
collier de leurs protégés,

(mw)
Saint-Imier
Démission
Le Conseil municipal de
Saint-Imier a pris acte de la
démission, pour raisons
professionnelles, présentée
par Pierre Gianoli en tant
que membre de la commis-
sion des Travaux publics et
du comité SAF-SAPA
(soins à domicile). Son
remplacement sera réalisé
au cours de la prochaine
séance du Conseil général.
Les autorités remercient M.
Gianoli pour le travail qu'il
a effectué au service de la
communauté, (cm)

Saignelégier
Travaux adjugés
La commune de Saignelé-
gier a adjugé les travaux de
gros œuvre de la nouvelle
station de pompage sise
non loin des Pommerats.
Ils vont aux entreprises de
la place: Giorgio Frères
(bâtiments et bassins),
Chaignat et fils S.A. (ter-
rassements de la conduite
de refoulement), Bernard
Steiner (tuyaux et appa-
reillage), Michel Erard
(électricité) et Oberli S.A.
(toiture). La maison Sulzer
pour les pompes et la mai-
son Rittmeyer (télécom-
mande) décrochent les
mandats spéciaux, (mgo)

Franches-Montagnes
Routes en chantier
Durant cette semaine, plu-
sieurs routes des
Franches-Montagnes se-
ront fermées à la circula-
tion en raison de travaux
de gravillonnages. Des dé-
viations seront mises en
place. Les travaux entrepris
touchent les tronçons sui-
vants: passage CJ-Le
Noirmont, Le Noirmont-
carrefour du Creux-des-
Biches, Le Boéchet-Les
Bois, Les Emibois-Les
Breuleux. (mgo)

BREVES

Deux nouvelles évasions en Ajoie
Les prisons jurassiennes sont-elles des passoires?

La police jurassienne se
targue, à juste titre, de
connaître d'excellents
résultats dans l'arresta-
tion de malfrats de tout
poil. Encore faut-il les
garder au frais! En six
mois, ce ne sont pas
moins de huit hommes,
plus ou moins dange-
reux, qui ont pris la clef
des champs en s'évadant
des geôles de Delémont
et Porrentruy. Profitant
de la retransmission de la
finale de la Coupe du
monde de football, deux
détenus se sont fait la
belle dans la nuit de di-
manche à hier des pri-
sons ajoulotes. Les deux
hommes courent tou-
jours.
Le premier des évadés, Olivier
Colotte, est un Français de 22
ans. Jeans bleus, tee-shirt blanc,
il mesure 174 cm, est de corpu-
lence moyenne et ses cheveux
sont châtains. Cet homme est
bien connu de la police ajoulote.
Il avait en effet sévi dans la ré-
gion en effectuant toute une sé-
rie de cambriolages.

On se souvient que les doua-
niers suisses avaient commis, à
l'époque, «une gaffe» à son en-
droit. Cet homme avait été
intercepté à la douane. On lui

Le château de Porrentruy
C'est de là que se sont échappés à nouveau deux détenus. (Bist)

avait séquestré le matériel volé
avant de le laisser passer! Il
avait , par la suite, été cueilli au
poste de Lugnez. Une peine de
14 mois ferme avait sanctionné
ses infractions. Il en avait purgé
une partie, avant de s'évader du
pénitencier de Bellechasse. A
mi-août prochain, ce détenu au-
rait pu bénéficier de mesures
conditionnelles, sa peine s'ache-
vant en janvier 1995.

Il n'aura pas attendu cette
échéance. Samedi soir, les loca-
taires de la prison de Porrentruy
ont été autorisés à suivre à la TV
la finale de la World Cup. Le
geôlier est revenu sur les lieux à
minuit. Pendant ce temps, à
l'aide d'un tuyau d'aspirateur ,
un des détenus a écarté les bar-
reaux de la porte séparant la
grille de la prison des locaux du
tribunal. Restait à enfoncer

deux portes et à s'échapper par
une fenêtre.
IL COURT TOUJOURS
Deux hommes - les plus minces,
seuls capables de passer à tra-
vers les barreaux? - ont pris la.
clef des champs. Outre le Fran-
çais Colotte, il y avait un certain
Ilah Zadir-Abdel, ressortissant
marocain de 26 ans (171 cm,
cheveux noirs frisés, pantalon de

jogging fonce et pull vert). Ce
dernier a été impliqué dans l'af-
faire Maurer à Porrentruy (af-
faire de diffamation contre un
boulanger de la place). Il pur-
geait une peine de trois mois
pour lésions corporelles et de-
vait sortir de prison le 27 juillet
prochain. On peut donc s'éton-
ner de cette évasion de la part de
deux hommes en passe d'ache-
ver leurs peines.
PASSOIRE
Les geôles jurassiennes font fi-
gure de passoires: trois évasions
en six mois. En février, ce sont 5
hommes qui sciaient les bar-
reaux de la prison de Delémont.
Trois d'entre eux devaient être
repris rapidement. Deux autres,
des cambrioleurs de la région de
Mulhouse, courent toujours.

Plus grave: il y a quinze jours,
profitant d'une complicité exté-
rieure, Urs Borer, un Bâlois de
34 ans, un homme très dange-
reux pour avoir tiré et blessé des
personnes à deux reprises,
s'échappait du château de Por-
rentruy. La police soleuroise dit
l'avoir aperçu dans la forêt du
Schwartzbubenland, alors que
son amie, soupçonnée de l'avoir
aidé dans cette évasion par ses
fréquentes visites, a été repérée
dans un hôtel de Madrid . Mais
pas de trace de l'évadé.

Des effectifs réduits pour ce
qui est des geôliers et des prisons
situées dans des lieux vétustés
expliquent en partie cette hé-
morragie pénitentiaire. En par-
tie seulement... Mgo

Voile judiciaire levé
Porrentruy : les tribulations d'un notaire

En octobre 1991, au terme d'une
longue enquête du Département
de la justice, le Gouvernement ju-
rassien décidait de retirer le bre-
vet de notaire à Me Paul Peti-
gnat, de Porrentruy, coupable
d'infractions graves et répétées à
la législation sur le notariat. Peu
d'informations ont été rendues
publiques sur l'ensemble de cette
affaire. La lecture de la Revue ju-
rassienne de jurisprudence 1993
apporte des éclaircissements nou-
veaux.

Me Petignat s'était vu retirer
son brevet de notaire en octobre
1991. Sur recours de l'intéressé,
la Chambre administrative du
Tribunal cantonal modifiait , en
avril 1992, le retrait du brevet en
une suspension du notaire pen-
dant deux ans. Le Tribunal fé-
déra l, en octobre 1993, confir-
mait la suspension de deux ans.

Enfin , ce printemps, deux
clients de Me Petignat dépo-
saient plainte contre lui pour dé-
tournement de fonds. Le notaire
ayant admis les faits qui lui sont
reprochés, le juge d'instruction a
renoncé à l'incarcérer. Le juge-
ment de cette plainte est prévu
cet automne.
FAITS ACCABLANTS
Le notaire avait son étude pen-
dant plus de vingt-huit ans.
Mais, sous le régime bernois, un
inspecteur officiel avait été ap-
pelé à dresser sa comptabilité
qu'il ne parvenait pas à tenir ré-
gulièrement.

Dès l'entrée en souveraineté
du Jura , de nombreux manque-
ments ont été constatés par les
autorités jurassiennes de surveil-
lance. Ainsi, depuis six ou sept
ans, plusieurs inspections offi-
cielles ont mis en évidence des
lacunes, notamment quant à la
tenue de la comptabilité et dans
l'inscription au Registre foncier
des ventes immobilières dans les

trente jours après la signature
des actes.

Rappelé à l'ordre, le notaire a
fourni une comptabilité fantai-
siste, après avoir affirmé que les
lacunes étaient dues à des inci-
dents informatiques. Il a aussi
remis à des banques des engage-
ments relatifs à des actes nota-
riés non inscrits au Registre fon-
cier. Le redressement de sa
comptabilité a encore fait appa-
raître qu'à certaines époques il
ne disposait pas de la totalité des
sommes qu'il aurait dû tenir à
disposition de ses clients en tout
temps, ce qui est contraire aux
prescriptions légales.
UNE VENTE DÉCISIVE
La situation s'est aggravée, à la
suite du décès d'un propriétaire
dont l'achat d'un immeuble de
Damphreux n'avait pas été ins-
crit au Registre foncier. Les hé-
ritiers ayant répudié la succes-
sion, la transaction n'a pas été
homologuée. La nouvelle vente
ayant été faite à un prix infé-
rieur, ils ont subi une perte de
près de 30.000 francs.

Considérant la priorité de
préserver l'intérêt public, le
Gouvernement avait jugé que le
retrait du brevet s'imposait.
Moins sévère, la suspension
pendant deux ans, finalement
retenue par le Tribunal fédéral,
laissait au notaire une chance de
rétablir sa situation. Les ennuis
d'informatique auraient pu être
palliés par la tenue d'une comp-
tabilité sur papier, ce qui n'a pas
été fait.

Enfin , la plainte récente de
clients qui n'ont pu entrer en
possession de leur argent géré
par le notaire est venue confir-
mer le bien-fondé des sanctions
infligées par les jugements anté-
rieurs. Cet automne, le jugement
de la plainte permettra d'y voir
plus clair notamment sur le plan
financier et de savoir si les
clients en cause pourront récu-
pérer la totalité de leurs biens.

V. G.

La commune renonce
Saint-Imier: achat de l'immeuble Global-Bois

A la suite de demandes diverses,
la municipalité de Saint-Imier
s'était approchée de la Banque
Cantonale Bernoise, dans l'opti-
que de racheter l'immeuble de
l'ancienne entreprise Global-
Bois. Cette acquisition-visait à
installer sous le même toit les
services techniques, ceux de
l'électricité, de l'eau et du gaz,
ainsi que ceux des travaux pu-
blics. La place restante aurait pu
servir à l'entreposage du maté-
riel et des véhicules.

Une étude a donc été effec-
tuée dans ce sens, qui a toutefois
abouti à des résultats négatifs.
D'une part , l'étude démontre
qu'une décentralisation d'une
partie de l'administration locale
n'est pas souhaitable.

D'autre part, l'étude souligne
qu'avant d'acquérir un nouveau
bâtiment, la commune imé-
rienne et ses services peuvent
utiliser les immeubles dont elle
est déjà propriétaire, tout parti-
culièrement ceux des Noyés et
des Abattoirs.

Grand avantage de cette solu-
tion: elle permettrait la valorisa-
tion et le maintien du patri-
moine communal. De surcroît,
elle générerait du travail pour
les entreprises de la place, au
contraire de l'immeuble Global-
Bois, qui est en très bon état.

Dès lors, les autorités munici-
pales ont renoncé à l'achat du
bâtiment , ainsi qu 'à l'acquisi-
tion du terrain de Jean-Jacques

Niklès, prévu pour un éventuel
agrandissement futur, (cm)

L'école de la scène
Tradition pour le collège secondaire à Tramelan

Evénement traditionnel de la vie
villageoise, le spectacle annuel de
l'Ecole secondaire de Tramelan a
une fois de plus connu un succès
exceptionnel dernièrement. La
salle de la Marelle était archi-
conible pour cette soirée où, quel-
ques heures durant, les élèves de-
viennent comédiens ou chanteurs.

L'Ecole secondaire de Tramelan
a la particularité d'être en quel-
que sorte «une école de la scè-
ne». Une singularité que l'on
transmet depuis plusieurs an-
nées aux élèves attirés par la fa-
buleuse et enrichissante expé-
rience des planches.

Douze élèves des classes ter-
minales, véritables artistes de
scène, avaient relevé le défi
d'être les acteurs et actrices de la
pièce principale. Défi et investis-
sement personnel important , car
on ne s'improvise pas comédien
par hasard lors du spectacle de
l'école secondaire.

En effet, sous la houlette du

directeur de l'école, Jean-Fran-
çois Perrenoud, metteur en
scène patenté, les douze élèves
en question ont travaillé et répé-
té leurs rôles durant une année
entière, à raison de deux heures
hebdomadaires. Cela, il faut le
préciser, de façon librement
consentie. Un sacrifice qui a
trouvé sa consécration et sa
juste récompense. La dernière
réplique achevée, plusieurs cen-
taines de personnes ont ovation-
né à tout rompre la performance
de ces jeunes comédiens dans la
pièce «loup garou».

Les élèves de septième année
avaient auparavant joué la co-
médie en jonglant avec le verbe.
Mise en scène par Mlle Hofstet-
ter, cette petite pièce s'intitulait
«Ce que parler veut dire». Un
professeur et ses assistantes ont
illustré les diverses formes du
dialogue, ses subtilités, l'usage
des mots et la définition d'un
vocabulaire particulier.

La joie était des plus évidente

chez les membres de la chorale
de l'Ecole secondaire, une tren-
taine de jeunes filles et cinq gar-
çons. Chaque semaine, sous la
direction de Mme Jacqueline
Csell-Zûrcher, ces élèves ont
poussé la vocalise lors de leçons
facultatives. De délicieuses voix
juvéniles qui ont interprété Brel,
Fugain, Françoise Hardy, ou
encore en anglais «I will follow
him» d'après la version originale
française signée Jacques Planto.

Pour la première fois, Mme
Csell a réuni également tous les
élèves de l'Ecole secondaire, un
chœur imposant de plus de 120
élèves, qui ont chanté l'un des
plus grand succès du célèbre
Henri Salvador «Le lion est
mort». Ils ont aussi interprété
un tube plus récent, «Ceux qui
n'ont rien», susuré ordinaire-
ment par Patricia Kaas. Gaies,
pétillantes, bien rythmées toutes
ces productions chorales étaient
du genre qui suscite plaisir et
bonheur, (msb)
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RELÂCHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
C (039) 23 72 22

GILBERT GRAPE (de L. Hallstrôm avec J. Depp), 12 ans. tous les jours à 21 h. CORSO
ETAT SECOND (de P. Weir avec J. Bridges), 12 ans, tous les jours à 18 h 30. ' (039) 23 28 88

COOL RUNNINGS-RASTA ROCKETT (de J. Turteltaub), pour tous, tous les jours à 21 h. EDEN
MINA TANNENBAUM (de M. Dugowson avec Romane Bohringer et Eisa Zylberstein), P (039) 23 13 79
16 ans, tous les jours à 18 h 30.

POUCELINA (dessin animé de D. Bluth), pour tous, tous les jours à 16 h. PLAZA
IL ÉTAIT UN E FOIS LE BRONX (de et avec Robert de Niro), 16 ans, tous les jours à 18 h 30 et >' (039) 23 19 55
21 h.

QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE M'AI TUÉ (de J.-C. Sussfeld avec H. Girardot, P. Bouchi- SCALA
tey. S. Lelouch), 12 ans, tous les jours à 21 h. p (039) 23 1918
LES OMBRES DU CŒUR (de R. Attenborough avec A. Hopkins), 12 ans, tous les jours à
18 h 30.

BELLES DE L'OUEST (de J. Kaplan), tous les jours à 20 h 30. NEUCHÂTEL
POUCELINA (dessin animé de D. Bluth), tous les jours à 14 h 30 et 16 h 45. APOLLO 1

p (038) 25 21 12

SHADOWLANDS (de R. Attenborough avec A. Hopkins), 12 ans, tous les jours à 15 h, APOLLO 2
17 h 30 en V.O., 20 h 15. ,' (038) 25 21 12

JOURNAL INTIME (de N. Moretti), 12 ans, tous les jours à 18 h et 20 h 30. APOLLO 3
BELLES DE L'OUEST (de J. Kaplan), tous les jours à 15 h. P (038) 25 21 12

POLICE ACADEMY-MISSION A MOSCOU (de A. Tanner), tous les jours à 15 h, 18 h 15 et ARCADES
20 h 45. P (038) 25 78 78

CHASSÉ-CROISÈ (de W. Leight avec M. Broderick), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, BI0
20 h 45 en V.O. P (038) 25 88 88

LES ALLUMÉS DE BEVERLY HILLS, pour tous, tous les jours à 16 h, 18 h 15, 20 h 30. PALACE
¦P (038) 25 56 66

TH E BLU ES BROTHERS (de J. Landis avec J. Belushi), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 30, REX
20 h 15. P (038) 25 55 55

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell avec H. Grant et A. Me Do- STUDIO
well), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h en V.O., 20 h 30. <p (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
C0LISËE
¦p (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
•p (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<fl (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
<P (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
'P (039) 53 11 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

PHARMACIE D'OFFICE: Bertallo, L-Robert 39, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
P 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ? 231017.
HÔPITAL: 'P 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, jusqu'à 19 h. Ensuite police locale, cp 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: fy 31 10 17.
HÔPITAL: ~p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bornand, rue Saint-Maurice, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, cp 22.91.11; Pourtalès, cp 27.11.11; Providence, cp 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, p 1.11 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, $ 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: f 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: -p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <p 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, -P 44.11.42; Dr Ruchonnet, f 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <p 97.17.66; Dr de Watteville, cp 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, >p 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <?. 97.51.51; Dr Meyer, ? 97.40.28; Dr Geering, <p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, </> 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: /" 51.13.01.
AMBULANCE: <jt 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, / 51.12.84; Dr Meyrat C 51.22.33; Dr Anker, ¦(¦ 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, p 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, P 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: / 117. FEU: p 118.

| HEURES DE TURBINAGE: 8 h-16h, 1 turbine. USINE DU CHÂTELOT

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: jusqu'au 13 août: lundi 16-19 h, mardi à LA CHAUX-DE-FONDS
vendredi 10-12 het 16-19 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-ven-
dredi 10hà12h, 14hà18hou sur rendez-vous. Exposition temporaire: «Recettes et remèdes»,
jusqu'au 27 août.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: jusqu'au 13 août: Président-Wilson, fermée;
Ronde 9, lundi à vendredi 15-18 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. Fermée.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. Fermée jusqu'au 7 août. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h. Fermée
jusqu'au 7 août.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30. samedi 9 h à
11 h. Fermée, réouverture lundi 15 août.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 12 h, 14hà18h, NEUCHÂTEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8hà22  h, samedi 8 h à 17 h. Expo «Le Griffon: 50 ans d'édition», jusqu'au 3 septembre. Fermée
jusqu'au 23 juillet.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).
Fermée jusqu'au 15 août.

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COM M U NALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguel, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h â 18 h. Fermée jusqu'au 8 août.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, jusqu'au 5 août: ouv. tous les jours de TRAMELAN
13 h 30 à 17 h 30.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16hà18h.

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au 31
décembre. «Perception du relief», jusqu'au 31 décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; di-
manche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Temporairement: œuvres de la Fondation Hermine Maurer, jusqu'au 7
août. Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
rVionnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). «Le temps d'une exposition», photographies, jusqu'au 4 septembre. De mardi à di-
manche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Tous les jours 10-12 h et 14-17 h 30.
Dernière visite départ à 17 h.

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. «Le musée en devenir», acquisitions récentes, jusqu'au 30 octobre. Gianfredo Camesi, pein-
tures, sculptures, installations, jusqu'au 4 septembre. Mardi-dimanche 10-17 h, jeudi 10-21 h
(entrée libre).
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Marx 2000», jusqu'au 22 jan-
vier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. Relâche. LA CHAUX-DE-FONDS
J.-C. MEIER. Artistes de la galerie. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
UBS. Ouverture des guichets. J.-P. Gerber, peinture et sculpture, jusqu'au 2 septembre.
SONIA WIRTH-GENZONI. Charles L'Eplattenier et ses amis, jusqu 'au 31 juillet. Lundi-samedi
14-18 h 30.
FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN. Jennifer Mermod, jusqu'au 7 août. Mercredi à di-
manche 14-18 h.

LE FOYER. Eric Péter, peinture, jusqu'au 31 juillet. Tous les jours 10-18 h. LA SAGNE

GRAND-CACHOT-DE-VENT. M. Rodriguez-Antoniotti, peinture, jusqu'au 7 août. Mercredi LA CHAUX-DU-MILIEU
à dimanche, 14 h 30 à 17 h 30.

DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30. samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. NEUCHÂTEL
DE L'ORANGERIE. Relâche.

2016. Relâche. HAUTERIVE

L'ENCLUME. Relâche. BÛLE

NUMAGA. Relâche. AUVERNIER

DU CHÂTEAU. Gabrielle Chirienti, jusqu'au 30 août, mardi-dimanche 10-21 h. MÔTIERS

NOELLA. Gianfredo Camesi, «Signes particuliers», jusqu'au 30 septembre. Lundi et jeudi à sa- LA NEUVEVILLE
medi, 14-19 h.

Dl MAILLART. Patrick Roschli, photos et aquarelles des forêts tropicales de Bornéo, jusqu'au LE LANDERON
10 septembre. Mercredi à vendredi 14-18 h.

DU SOLEIL. Coghuf, «portraits», jusqu'au 7 août, mardi-dimanche 9-23 h. SAIGNELÉGIER

COLLÉGIALE. René Myrha, objets-peintures, jusqu'au 18 septembre. Tous les jours 10-12 h et SAINT-URSANNE
14-18 h.

ABBATIALE. Jean Zuber, peintures 1984-1994, jusqu'au 11 septembre. Tous les jours 10-12 h BELLELAY
et 14-18 h.
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TRAMELAN Louez l'Eternel;

Louez Dieu dans son sanctuaire;
Louez-le dans le firmament, où éclate sa puissance;
Louez-le au son de la trompette;
Louez-le avec la lyre et la harpe.

Psaume 150: 1.3

Madame Marie-Louise Vuilleumier-Noirjean;

Madame et Monsieur Lucette et René Hinterholz-Vuilleumier, à Saint-Imier:
Pascale Hinterholz, Hervé Cattin et Amélie, à Saint-Imier,
Nicole Hinterholz, Rolf Keller, à Marin,
Philipe Hinterholz, à Fribourg;

Monsieur et Madame Serge et Josiane Vuilleumier et Christelle, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Madeline et Denis Barthe-Vuilleumier, Christelle et Madeline,

à Porrentruy;

Les familles de feu Abel Vuilleumier-Voumard;

Les familles de feu Louis Noirjean-Surdez,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Eric VUILLEUMIER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 81e année.
2720 TRAMELAN, le 16 juillet 1994.

Rue du Nord 22

L'enterrement aura lieu le mercredi 20 juillet, à 13 heures.

Rendez-vous devant le pavillon du cimetière de Tramelan, où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Harmonie de
la Croix-Bleue, à Tramelan, cep 25-292-9, ou à l'Œuvre des Petites Familles, Les Reussilles,
cep 25-8096-9.

Qu'il est beau de laisser, en quittant cette terre,
l'empreinte de ses pas sur la route du bien.
Il avait fait briller le Royaume de lumière qui doit servir
à tous de guide et de soutien.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

f \
Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Suzanne Steiner-Moor:
Marianne et Jean-Philippe Sonderegger-Steiner, Isabelle et Didier,

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

Monsieur Marcel STEINER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection vendredi, dans sa 75e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juillet 1994.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: 197, rue Numa-Droz

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

LE LOCLE

La famille de

Madame Monique BREGNARD-PERRET
a le grand chagrin de faire part de son décès survenu subitement dans sa 53e année.

LE LOCLE, le 16 juillet 1994.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille, le 18 juillet.

Domicile de la famille: J. Sauser
Ch. de Fresens 3
2026 Sauges

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser aux Cartons du Cœur, B.C.N. (cep
20-136-4) E 123729.00, mention Cartons du Cœur.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
, 1S7-1400 . 

^

f MONT-SOLEIL Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame et Monsieur Jacques Hurlimann, à Mont-Soleil;
Monsieur et Madame Jacques Hurlimann-Forchelet et leurs filles Marie et Lise,

à Meynes, France;
Madame et Monsieur Daniel Dubuis et leur fils Lucas, à Mont-Soleil;
Madame Yvonne Chédel, son amie

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Jeanne HOFMANN
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 101e année.

MONT-SOLEIL, le 16 juillet 1994.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Jacques Hurlimann
2610 Mont-Soleil

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser à la maison de
retraite Hébron, cep 23-4225-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.V /

f \
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Jean-Pierre CUENAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, message, offrande de messes, don et envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
k 132-513433 __

Réception
des avis

mortuaires :
j usqu'à

22 heures

( \
LES CONTEMPORAINS DE 1927

DU DISTRICT DU LOCLE

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Franco SCOLARI
dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

. 157- 501369
^

( ' ^iLES VERRIÈRES J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

Monsieur et Madame Gilles Huguenin-Chapatte, à La Brévine;
Madame et Monsieur Jean-Bernard Stâhli-Huguenin et leurs enfants, Pascal et Fabienne,
'aux Bayards;

Madame et Monsieur Robert Beauverd-Huguenin et leurs enfants,
I .q* .Rachel, Jean-Marc, Sandrine, Valérie et Bertrand, à Chavornay;

Monsieur et Madame Claude Huguenin-Vuilleumier et leurs filles, Christelle et Elodie,
à Boveresse;

Monsieur et Madame Gilbert Huguenin, aux Parcs, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert Huguenin, à Bémont, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Gilbert Erb, à Saint-Sulpice, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Gertsch, à Saint-Sulpice,

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

Monsieur Georges-Albert HUGUENIN
dit «Tatu»

leur cher papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu, parent et
ami, enlevé .subitement à leur tendre affection, dans sa 60e année.

LES VERRIÈRES, le 16 juillet 1994.

Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Le culte sera célébré au temple des Verrières, mercredi 20 juillet, à 14 heures, suivi de l'inci-
nération sans suite, à Neuchâtel.
Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: Monsieur Gilles Huguenin
2125 La Brévine

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.v ¦ '

f '. " >_
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Le Locle
Naissances
Thum, Julien , fils de Thum Vin-
cent et de Thum née Herrli , Ma-
nuela. - Brandt , Antonin
Maxime, fils de Brandt Pascal
André et de Brandel Brandt née
Brandel , Anke Vera.
Promesses de mariage
Walentynowicz Tomasz Ta-
deusz et Ummel Khera.

Décès
Vuille née Schild Madelaine
Emma, 1899, veuve de Vuille,
Roger Werner. - Peçon Charles-
André, 1921, époux de Peçon
née Nyffenegger, Anna. - Bor-
net née Robert-Nicoud Suzanne
Thérèse, 1914, veuve de Bornet ,
Jules. - Mercier née Schweizer
Nelly, 1905, veuve de Mercier,
Henri Matthias.

ÉTAT CIVIL

Les Verrières
M. Georges-Albert Huguenin ,
1930

Peseux
M. Fernand Moine, 1902

Marin

Mme Germaine Schneeberger,
1915

DÉCÈS
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7.00 Euronews 7.50 Coup d'pouce em-
ploi 7.55 Les oursons volants: Les déboi-
seurs 8.20 Alfred Couac 8.45 Vendetta.
Série 9.05 Top models (R) 9.25 Cuisine
passion: Daniel Juriens 9.50 Charles et
Diana 10.45 Vive les animaux (R) 11.10
Paradise Beach 11.35 Les feux de
l'amour 12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-Flash 12.50 Helena. Novela
13.20 En direct: Cyclisme: Tour de Fran-
ce. 16e étape: Va lreas-L'Alpe d'Huez
16.30 Cap danger 16.55 L'odyssée fan-
tastique 17.20 MacGyver: Amour de jeu-
nesse 18.10 Paradise Beach. Série
18.35 Top models 18.55 TéléDuo. Jeu
19.05 Balade en Suisse 19.25 La petite
histoire du jour 19.30 TJ-soir. 20.00 Mé-
téo.

20.05
Bangkok Hilton (1/2)
Film de Ken Cameron (AUS 1990)
Avec Nicole Kidman,
Oenholm Elliot

iwwiw^̂ ^̂ ^-"™^n̂ nî _p^̂ ^__i

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 - 23.35 Der Club
(Traduction français/allemand)

22.20 Euroflics
Une ombre au tableau

23.10 TJ-nuit
23.15 Fans de sport

Tour de France
Résumé de la journée

23.30 Les classiques de la TSR:
Les sommets de l'exploit
ou 70 ans de montagne

0.30
L'histoire oubliée (2)
Les tirailleurs sénégalais •

1.25 Coup d'pouce emploi (R)
1.30 Kama-sutra
1.35 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Intrigues. Série 6.30 Passions. Sé-
rie 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10 Mé-
téo 7.15 Club mini été 7.20 Disney club
été 8.23 Météo 8.25 Télé shopping 8.55
Club Dorothée vacances 11.35 Jeu: Une
famille en or 11.55 Jeu: La roue de la for-
tune 12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal 13.28 Météo 13.30
Tout compte fait 13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour. Série 14.25
Côté ouest. Série 16.20 Extrême limite.
Série 16.50 Club Dorothé vacances
17.50 Le miel et les abeilles. Série 18.20
Premiers baisers. Série 18.50 Hélène et
les garçons 19.20 Les filles d'à côté.
20.00 Le journal/L'image du jour/Résultat
des courses/La minute hippique. 20.40
Météo.

20.45
Ciné mardi:
L'incorrigible
Film de Philippe de Broca
Avec Jean-Paul Belmondo,
Geneviève Bujold

Victor sait tout faire et se trans-
forme au gré de ses affaires en
jardinier demeuré ou ministre
décoré. Une assistante sociale
judiciaire, désarçonnée par la
fantaisie de Victor, en tombe
amoureuse et participe d'abord
innocemment, puis volontaire-
ment, au vol d'un tryptique du
Gréco.

22.30 Ciné mardi:
Les films dans les salles

22.40 Commissaire Moulin
La bavure

0.15 Les roucasseries
0.45 TF1 nuit/Météo
0.55 Chapeau melon et bottes

de cuir
Jeu à trois mains

1.45 TFI nuit
1.55 Reportages (R)
2.20 TFI nuit
2.25 Histoires naturelles

La chasse en Dombes
Les canards migrants

3.00 TFI nuit
3.05 Passions
3.45 Histoires naturelles "" *oi *
4.35 TFI nuit
4.45 Musique
5.05 L'équipe Cousteau en

Amozonie

ttàÊL France 2

5.55 Dessin animé 6.00 Monsieur Belvé-
dère 6.30 Télématin 8.35 Feuilleton:
Amoureusement vôtre 9.00 Feuilleton:
Amour, gloire et beauté 9.25 Un couvert
pour deux. Série 9.50 Les enfants du
Mundial 10.10 Hanna Barbera Dingue
Dong 11.15 Flash info 11.20 Jeu: Motus
11.50 Jeu: Pyramide 12.20 Eclats de rue
12.55 Météo 12.59 Journal 13.30 La
bourse/Météo 13.50 Tour de France.
Valréas-l'Alpe d'Huez 16.35 Vélo club
17.35 Flic à tout faire. Série 18.00 Goal.
Série 18.30 Kung Fu. Série 19.20 Jeu:
Que le meilleur gagne 19.59 Journal.
20.35 L'image du jour: Tour de France.

20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Merveilleuse Angélique

Film de Bernard Borderie
(1965)
Avec Michèle Mercier,
Claude Giraud
Jean-Louis Trintignant

1 22.45
Théâtre:
Reviens dormir
à l'Elysée
Comédie de Claude Olivier et
Jean-Paul Rouland
Mise en scène de Michel Roux
Avec Yolande FoHiot,
Marc Cassot, Jacques Legras
L'hôtesse de Elysée, Michèle
Leroy, préside depuis quatre ans
aux destinées de la France. .. Si
l'ensemble des Français est
satisfait de sa présidence, un seul
est franchement mécoritenÉ son
mari, qui n'est pas du tout heu-
reux de son rôle de «consort». Le
jour de la visite officielle de la
Reine Elisabeth d'Angleterre à
Paris, il déserte l'Elysée et va
s'installer dans un autre apparte-
ment

0.40 Journal/Météo
1.00 Heimat

Le jeune Hermann
2.00 Trésors du monde

1 125 Que le meilleur gagne (R)
3.55 Dessin anima
4.00 24 hueres d'info
4.45 Dessin animé
4.50 Tour de France

mm i

i&J$fo France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Minikeums 10.10 Emplois du
temps 10.45 Continentales d'été 11.40
La cuisine des Mousquetaires 11.58
Titres de l'actualité 12.03 Autour du tour
12.45 Edition nationale 13.03 Tour de
France 14.00 Document animalier 14.50
La grande vallée. Série 15.40 La croisiè-
re s'amuse. Série 16.30 Tiercé 16.40 40
degrés à l'ombre 18.25 Questions pour
un champion. Jeu 19.00 Le 19/20 19.09
Editions régionales 19.31 Le 19/20 (sui-
te). 20.05 Le journal du tour.

20.35 Tout le sport
20.50 Mardi en fête:

Yaca faire la fête
Variétés, jeux

I i
22.10
1944, la France
libérée
Le sud-ouest le rêve et les fusils

23.10 Soir 3
23.40 Musicales

Bon anniversaire
Monsieur Rosenthal

0.40 Capitaine Furillo
Une main d'or

1.30 Cadran lunaire

|§|j TV 5 Europe |

6.00 La maison Deschênes 6.30 Téléma-
tin 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lu-
mières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Le Match de la Vie (R) 10.00 7 jours en
Afrique (R) 10.10 Géopolis (R) 11.00
C'est tout coffe 11.35 Questions pour un
Champion 12.00 Flash Canal Infos 12.05
La chance aux chansons. Variétés 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé de France
3 13.00 La maison Deschênes (R) 13.30
La mémoire de la conquête (R) 14.30
Pégase (R) 15.30 Quelle Histoire 16.00
Infos 16.10 Vision 5 16.25 40 degrés à
l'ombre 18.30 Journal/Météo 19.00 Paris
lumières.19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

française/Météo
21.35 Envoyé spécial

Magazine
23.05 Cinéma:

L'assassin qui jouait
du trombone (R)
Comédie canadienne
de Roger Cantin

0.45 Le soir sur la 3/
Météo

1.10 Journal du Tour
1.40 Tête-à-tête
2.20 40 degrés

à l'ombre (R)
4.20 Pégase (R)
5.25 Eclats de rue

MERVEILLEUSE ANGÉLIQUE-Avec Michèle Mercier, Giuliano Gemma.
FR2 20.50

IMS ¦"
7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
rie 8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Marie (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 10.55 Campus show
11.20 Lassie. 11.45 M6 express/Météo
11.55 Papa Schultz: Le camion 12.25 La
petite maison dans la prairie: Les chas-
seurs (2) 13.25 Une petite soeur trop sé-
duisante: Téléfilm américain de Steven
Hilliard. Avec Ted Wass, Phoebe Cates,
etc. 15.00 Plage des clips 17.00 Multitop
17.30 Classe mannequin: L'énigme du
vestiaire 18.00 Un flic dans la mafia: Les
fautes de nos pères 19.00 Pour l'amour
du risque: Un week-end à la montagne
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Mode 6
Dior, Givenchy, Laroche

20.05 Madame est servie
Aveu difficile

20.30 Météo des plages
20.35 Fan club

20.45
Highlander
Œil pour œil
La zone

22.35 La séance du mercredi:
22.40 Les branchés

à Saint-Tropez
Film français de Max Pécas
(1983)
Avec Olivia Dutron,
Xavier Lepetit

0.10 6 minutes
0.20 Mode 6
0.30 Mes années clips
0.55 Boulevard des clips
2.00 Culture pub

2.25
Espagne ardente
et mythique
Documentaire

3.20 Michel Portai
Concert «jazz made
in France»

4.25 Fax'o
4.50 Les enquêtes de Capital

M Arte_
17.00 La rose blanche (R). 19.00 Haie
and Pace. Série. 19.30 Au-delà de la
peur. La résistance des femmes à Hitler
20.30 Journal. 20.40 Transit 21.40 Soi-
rée thématique: Spécial Montreux 94.
Brésil. La Saga de Montreux. Verve: Les
pianistes et les chanteuses. La nuit du
Gospel. Portrait: Van Morrison.

*u*™y*r Eurosport
7.00 Le journal de la coupe du monde.
9.00 Voile: La Whitbread (R). 10.00 Cy-
clisme: Tour de France (R). 10.30 For-
mule 3000: Championnat d'Europe (R).
11.00 Tennis: Coupe Davis 1994. 12.30
Football: Studio Pelé. 13.00 En direct:
Cyclisme. Tour de France. Valreas-
l'Alpes d'Huez. 16.30 Tennis: La Mer-
cedes Cup (ATP). 19.30 Eurosportnews.
20.00 Football: Coupe du monde. 22.00
Cyclisme: Tour de France 1994 (R). 0.30
Snooker: European League. 1.00 Euro-
sportnews.

lapa, F.
10.40 Chacun chez soi. 11.05 Scrabble.
11.30 Capitol. Série. 11.55 Help. Magazi-
ne. 12.10 Cap Dapger. 12.35 Wonder
Woman. 13.25 Studio-info. 13.30 Thurs-
day's game. 15.10 Le commando du dé-
sert. 15.35 Les hommes volants. 16.00
Studio-info. 16.05 Ligne basket. 17.00
Studio-info. 17.10 Famé. 18.00 Studio-in-
fo. 18.05 Doublé gagnant. Jeu. 18.30
Top models. 18.55 Jeu Téléstar. 19.00
Scrabble (R). 19.25 Dessin animé. 19.35
Générations. 20.25 Météo. 20.30 Jeu Té-
léstar. 20.35 Studio-info. 20.40 Chandler.
22.15 Los amigos. 23.50 Météo. 23.55
Télé-achat. 0.10 Météo.

_̂_& Suisse alémanique

11.45 Ignaz der Gerechte. 12.10 Heidi.
12.35 Fest im Sattel. 13.00 Tagesschau.
13.10 Springfield-Story. Série. 13.20
Tour de France. 16. Etappe: Valreas-
L'Alpe d'Huez. 13.50 Der Spion, der mi-
ch liebte. 15.50 Marco - ùber Meere und
Berge (3/6). 16.45 Geschichten ûber
Freundschaft. 17.15 Hau Ruck. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Marienhof. 18.25 Tour de
France. 18.50 Bsuech in Lungern. 19.30
Tagesschau. 19.50 Schweiz aktuell.
19.55 Meteo. 20.05 Der Alte. Krimiserie.
21.10 Spiele des Lebens (1/12). 21.55
10 vor 10. 22.25 Der Club. 23.40 Vor 25
Jàhren. 23.55 Tassilo Ein Fall fur sich
(3/6). 0.55 Nachtbulletin/Meteo.

^&4_f Suisse italienne

12.40 Textvision. 12.45 TG flash. 12.50
Parole Parole. 13.30 Ciclismo: Tour de
France. Valreas-L'Alpe-d'Huez. 16.25
Textvision. 16.30 Laverne + Shirley.
17.00 Ingeborg Luescher. Documentario.
17.45 Le awenture di Robin Hood. 18.15
Fil rose con la pantera rosa. 18.30 Geni-
tori in blue jeans. 19.00 TG flash. 19.05
Malcantone. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiomale. 20.25 Meteo. 20.30 «999».
Apolïo 13 - Aldilà e ritorno. 21.30 Una
poltrona a teatro: Ul bosch dal dinosauro.
Di Fernando Grignola. Con Mariuccia
Medici, Valerio Stroni. 23.35 TG
sera/Meteo. 23.55 Sportsera. 0.05 Text-
vision.

©PLUSZl
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 12.00 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.30 TextVision
S Plus (d). 18.00 Euronews (d/e). 20.00
Tagesschau (zeitverschoben). 20.20 Me-
teo. 20.25 MacGyver. 21.10 Cinéma
plus: Rosen fur den Staatsanwalt. Deut-
scher Spielfilm (1959). 22.45 Formel S
Spécial.

 ̂
Allemagne 1

11.55 Walter und Nina. 12.40 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 ARD-Sport
extra. Tennis-ATP-Turnier - Mercedes
Cup. Tour de France: 16. Etappe. 14.00 -
15.00 -16.00 Tagesschau. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. 17.40 Régionale
Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Dingsda. 18.25 Marienhof.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Einsatz fur Lohbeck. 19.57 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Pe-
ter Strohm: Die Melancholie einer Blondi-
ne. 21.04 Tagesthemen-Telegramm.
21.05 Familie Heinz Becker. 21.30 Plus-
minus. 22.05 Golden girls. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Boulevard Bio. 0.00 In der
Hitze der Nacht. 0.45 Tagesschau.

5̂_OJr Allemagne 2 |
11.00 Heute. 11.04 Ailes Gluck dieser
Erde. 11.55 Walter und Nina. 12.40 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Mensch Marna!
14.00 Naturwelt. 14.25 Jerry Lewis: Zu
heiss gebadet. 16.00 logo. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerz-
te. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Làn-
deriournal. 17.45 Der Millionenerbe.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Nur ei-
ne kleine Affâre. 20.15 Naturzeit. 21.00
Sie wollten Hitler tôten. Die Attentâter
und ihr Scheitern. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Einsame Helden. 23.15 Tùcken
des Alltags. 23.45 Das kleine Fernseh-
spiel: Nacht fur Nacht. 0.50 Heute. 0.55
Der 20. Juif.

VlVr Allemagne3 |
11.00 50. Wiederkehr des 20. Juli 1944.
13.00 Die Mutter des Dorfes. 13.30 Von Ma-
schen und Menschen. 14.00 Rad 16.59
Heute abend in Sûdwest 3. 17.00 Urmel aus
dem Eis Puppenspiel. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Die Campbells. 18.22 Philipp. 18.25
Unser Sandmannchen. 18.30 Sûdwest ak-
tuell. 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Ailes
Kleber. 19.15 Herrchen/Frauchen gesucht.
19.19 Heute abend in Sûdwest 3. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Fùchse - Gejagte
Jâger. 21.00 Nachrichten. 21.15 Tennis.
21.30 Pfarrerin Lenau. 22.20 Nestor Burmas
Abenteuer in Paris. . Krimiserie. 23.45 Der
einsame Kâmpfer. Spielfilm. 1.15 Nachrich-
ten. 1.30 Nonstop-Fernsehen.

"Al HaiiTTI
11.00 Tg 1. 11.35 Verdemattina. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35
La signora in giallo. 13.30 Telegiomale.
14.00 Spéciale USA '94 - rubrica. 14.20
Mi ritorni in mente flash. Spettacolo.
14.25 Film. 16.00 Uno per tutti -Solletico
Vacanze. 16.40 I ragazzi del Mundial.
17.05 Danger Bay. 17.30 Gli antenati.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.20 In viaggio nel tempo. 19.05 Mi ri-
torni in mente. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiomale. 20.30 Sport. 20.40
Serata Quark. 22.25 Tg 1.0.05 Tg 1 Not-
te - Che tempo fa. 0.15 Oggi aï Parla-
mento. 0.25 Gassman legge Dante. Pro-
sa. 0.40 DSE: Sapere. 1.10 Ma la notte.
2.00 Prove tecniche di trasmissione.

Tlf fî Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clip Hurra! 9.10 Los de-
sayunos de Radio 1.10.00 A vista de pâ-
jaro. Série. 10.30 La aventura del saber.
11.55 Informativo. 12.00 El menu de Kar-
los Arguinano. 12.30 Noticias. 13.00 La
primera respuesta. 14.00 Sin vergùenza.
14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 Ciclismo: Tour de Francia. 17.00
Equinoccio. 18.00 Noticias. 18.30 El
menu de Karlos Arguinano. 19.00 Pasa
la vida. 21.00 Telediario. 21.30 Prêt à
porter. Telecomedia. 22.00 Cirje:
«Dragon Rapide». 23.45 Noticias.

® 

RTPĴ  Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Sozinhos em casa.
Comédia. 19.20 Corn a verdade m'enga-
nas. 20.00 Telejornal. 20.35 Na paz dos
anjos. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Ultima Sessao. Filme por-
tuguês. 22.35 Médicors escritores portu-
gês. 23.05 Fecho.

f/ fiZ^k\\ Fréquence Jura

Service compris
Angela reçoit, entre 9.00 et 10.00, une
puéricultrice. Thème: les jumeaux.

#& ,

&££ La Première

7.21 La Suisse pas chère: découverte!
7.27 Agenda d'été. 7.30 Journal. 7.40-Ri*
cochet, jeu. 7.45 L'invité de la rédaction.
7.55 Ricochet, résultat du teu. 7.57 Point
de mire été. 8.00 Journal. 8.18 La presse
romande. 6.23 La presse alémanique.
B.26 Rabelais, c'est Millet! 8.30 Journal.
8.33 PMU romand. 8.37 Bes-vous Suis-
se? 9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 L'été y es-tu? 11.05 La cour-
se à travers i'Europe. 12.05 Méli-mélo-
die. 12.30 Journal de midi. 13.00 Bons
baisers de chez moi. 14.05 La la la.
15.05 La Première reçoit option musique.
16.05 La nouvelle. D'Emile Gardaz.
17.05 Permis de séjour. 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du soif. 18.20
Série d'été: Travail. 19.05 Baraka 22,05
Pas très cathodique. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

q̂ »̂ y Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Le petit Helvète illustré. 8.15 Les
chemins de traverse. 9.00 Les mémoires
de la musique. 10.05 La ronde des Festi-
vals. En direct du Festival de Munich.
11.30 Entrée public. 12.30 Musique sans
paroles. 13.00 Déssine-moi une histoire.
13.10 env. Musique d'abord. 17.05 L'es-
prit de découverte. 18.00 Portrait JazzZ.
20.05 L'été des Festivals. Festival de
Schwetzingen 1994. Uederabend. Bar-
bara Bonney, soprano; Geoffrey Par-
sons, piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'été oes Festivals (suite). 0.05 Nottumo,

^ _̂ 
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9.00 Mémo. 9.05 Gratulaiionen. 9.35 Me*
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Baff. 11.05 Musikwunsch.
11.15 Music-Special. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regfonaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsioumal. 12,40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast'Série. 14.00 Siesta. 15.00
Liederbuch. 16.00 Volkstûmliche Unte.
rhaltung. 16.30 Sommeriager-Siestafon.
17.00 Wetle-1. 17.25 Regionafnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regional-
journale. 18.25 Mittej lungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
teleqramm. 19.15 Ihr Musikwunsch.
20.00 Familienrat: Oeko-Haushalt? Ja
gerne. wenn aile. 21.00 A la carte. 23.00
Tonspur. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.

w ~̂___
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29ColonneMorris.10.00Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwaa. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 1345 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Tickel ComerSBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30Sportet Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

pjPP Radio Jura bernois

RSR 1.6.10 Les matinales. 6.30 RJB-In-
fo Journal. 7.00 RSR 1 Journal. 7.10 Les
matinales. 7.30 RJB-Info Journal. 8.00
RSR 1 Journal. 8.20 Les matinales. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Les matinales.
10.00 Non-stop musique. 11.00 RJB Les
Titres. 11,05 Animation, jeux, activités
villageoises. 12.00 RJB-info Journal de
midi. 12.30 Relais RSR 1.16.00 Métro
Music. 17.30 Hit-Parade, Activités villa-
geoises. 18.00 Relais RSR 1.



Les fours à pain
La place du feu dans les vieilles fermes neuchâteloises (II)

Bien que relativement
coûteux tant à la
consommation qu'à
l'usage, le four n'était or-
dinairement pas un ins-
trument collectif dans les
Montagnes. La plupart
des maisons paysannes
en étaient équipées et
l'on y cuisait régulière-
ment le pain de la fa-
mille. 1

Par 
^Raoul COP Igr

Le four à pain traditionnel des
Montagnes neuchâteloises était
une simple cavité ovale à fond
plat , coiffée d'une coupole et
dotée d'une seule ouverture par
laquelle transitaient le combus-
tible , les braises et les cendres,
l'air et la fumée, la pâte et le
pain. Tout autour de la voûte de
la cavité, on entassait une
couche épaisse de matériau fin
jouant à la fois de régulateur
thermique et d'isolant.

Le plancher, ou sole, reposait
sur un gros socle de maçonnerie
nommé «tronc», de la hauteur
d'une table. Souvent, une cavité
était logée dans la partie anté-
rieure du «tronc», sous la
bouche du four. On y entrepo-
sait les cendres produites par les
divers foyers de la maison; elles
servaient à faire la lessive ou
prenaient le chemin du potager.

La bouche du four, parfois
appelée «gorge» autrefois com-
me celle du fourneau, présentait
un arc en anse de panier ou dé-
primé (à partie médiane hori-
zontale).

La sole se prolongeait a l'ex-
térieur de la cavité du four par
une tablette de pierre, la «cham-
panne», large de 30 à 50 cm. La
tablette pouvait faire partie d'un
cadre de pierre de taille saillant
qui entourait la bouche, un peu
comme un cadre de fenêtre.

MATERIAUX
RÉFRACTAIRES
N'importe quelle pierre liée au
mortier à la chaux faisait l'af-
faire pour le «tronc» et le revête-
ment extérieur du four. En re-
vanche, on n'utilisait que des
matériaux réfractaires particu-
lièrement résistants pour cons-
truire la sole, la voûte et la
bouche du four. Les éléments
devaient être bien ajustés et join-
toyés au moyen d'un mortier
particulier , sans doute à base
d'argile ou de marne.

Le sous-sol des hautes vallées
livrait diverses «pierres à feu».
Les textes des XVIIe et XVIIIe
siècles parlent de «pierre rous-
se», de «deute», de «pierre
rousse de deute» et de «pierre de
Sonvilier». On extrayait égale-
ment de la molasse, c'est-à-dire
du grès tendre , que l'on appelait
«sablon». Cette pierre provenait
notamment du Locle.

Nommées «gueuses» ou plus
rarement «carrons», les briques
de four sont citées dans les do-
cuments à partir de 1650 envi-
ron. La fabrication de ces élé-
ments en terre cuite fut particu-
lièrement active aux Plan-
chettes, et ce en différents
endroits. La matière première
provenait de la localité.

CAPACITE
Les marchés de construction de
four précisent beaucoup plus
souvent la capacité que la taille.
Ils l'expriment en «émines»,
c'est-à-dire en mesures pour les
grains et autres matières sèches
valant environ 15,5 litres. En
fait, on se contentait apparem-
ment de mesurer le grain que
l'on voulait transformer en pain.
Le volume de la farine rapportée
du moulin correspondait en
gros à celui du grain, compte
tenu du prélèvement en nature
du meunier.

J'ai recueilli 25 mentions pour
le XVIIe siècle, 18 d'entre elles
concernent des fournées de 6 à
12 «émines», preuve de la domi-
nation des fours de grande taille.
Les documents du XVIIIe siècle

font état de fournées nettement
plus petites: la plupart des fours
contenaient de trois à six «émi-
nes».

L'évolution peut avoir pour
cause une cuisson plus fréquente
du pain et (ou) une réduction de
la taille des familles. Nous som-
mes un peu mieux informés sur
le second sujet que sur le pre-
mier: il semble que, jusqu 'au
XVIIe siècle à peu près, les
grands enfants, même mariés,
restaient plus longtemps au do-
micile de leurs parents , avec les-
quels ils vivaient en commu-
nion. Peut-être plusieurs mé-
nages s'arrangeaient-ils à cette
époque pour «faire au four» si-
multanément...

TAILLE
Un contrat de 1641 stipule
qu 'un grand four prévu pour
183 litres de grain (12 «émines»)
devait mesurer à peu près 6 1/2
pieds de longueur sur 5 1/2 pieds
de largeur, soit 1,90 m sur
1,61 m. Quant à la hauteu r, on
la voulait «à proportion». Deux
fours aux dimensions identiques
sont cités en 1630 et 1639. Je n'ai
trouvé que deux mentions pour
le XVIIIe siècle: 1,03 m sur 0,88
m en 1783 et 1,32 m sur 1,03 m
en 1799.

Les anciens fours qui subsis-
tent actuellement ont une lon-
gueur comprise entre 110 et 160
cm et une largeur comprise entre
80 et 125 cm.

DURABILITE
ET ENTRETIEN
De même que tous les ouvrages
soumis à une forte chaleur , le
four à pain devait être assez ré-
gulièrement entretenu. Les
joints, notamment, s'effritaient.

Apparemment, le four pou-
vait parfois être crépi (était-ce
une manière de le réparer?). Il en
existe fort peu actuellement qui
présentent un tel aspect. Un acte
d'amodiation de 1788 stipule
que les locataires «doivent
maintenir crépis le fourneau et
le four» ; c'est une clause extrê-
mement rare.

Montperreux, près de La Vue-des-AIpes
Four saillant à l'extérieur, à toit en pierre.

Périodiquement , lorsque les
matériaux réfractaires étaient
trop usés ou détériorés, il fallait
refaire tout ou partie du four.
On le reconstruisait sur le même
«tronc».
ÉVOLUTION ET DATATION
La datation d'un vieux four se
révèle fort délicate parce que cet
ouvrage n'est que très rarement
contemporain de la maison.
Lorsqu'une date figure sur le ca-
dre de pierre de taille du four,
elle ne donne pas forcément
l'âge du revêtement de maté-
riaux réfractaires qui subsiste.
On éprouve d'ailleurs de sé-
rieuses difficultés quand on
tente simplement de distinguer
la brique de la pierre . Il faut
donc se contenter d'une typolo-
gie grossière qui doit beaucoup
aux impressions.

Les fours construits au XVIIe
siècle, au XVIIIe et durant une
partie du XIXe possédaient une
voûte bien arrondie et nette-

ment plus haute que la bouche,
pouvant culminer à plus de 45
cm de la sole. Ils étaient dépour-
vus de canal d'évacuation de fu-
mée et la porte n'était pas fixée
au cadre de pierre de la bouche.
Le profil transversal de la cou-
pole était en anse de panier au
milieu du four.

Un type de four plus moderne
semble avoir supplanté le précé-
dent dans la seconde moitié du
XIXe siècle ou au XXe. On le re-
connaît notamment à la pré-
sence de briques étroites, qui
semblent avoir été fabriquées en
série. La voûte, presque plate,
ne s'élève guère à plus de 30 cm
au-dessus de la sole. Un canal
d'évacuation de fumée en
maçonnerie part du fond de la
cavité pour aboutir au-dessus de
la bouche. Enfin , celle-ci est do-
tée d'une porte en fer souvent
rattachée à un cadre métallique.

'Lire L 'Impartial du 12 juillet
1994.

L'utilisation du four
Nous ignorons tout des pre-
miers, fours à pain des Mon-
tagnes. Il est surprenant de ne
trouver aucune trace de four ba-
nal à La Sagne et au Locle aux
XlVe; et XVe siècles alors qu'à
cette époque chacune des deux
localités possédait déjà son
moulin seigneurial. Nous n'en
savons pas davantage sur les au-
tres vallées.

On ne trouve nulle allusion
aux fours dans les documents
d'archives avant 1464, date à la-
quelle Jean III d'Aarberg, sei-
gneur de Valangin, concéda aux
francs-habergeants de La Sagne
et du Locle le privilège d'établir
des fours privés moyennant
paiement par tous ceux de cette
condition , dès l'âge de quatorze
ans, d'une redevance annuelle
de deux pots d'avoine. A diffé-
rentes reprises à partir de 1502,
une partie des francs-haber-
geants des Montagnes furent
élevés au rang de bourgeois de
Valangin, obtenant de la sorte
pour eux et leurs descendants,
entre autres avantages, l'exemp-
tion de la taxe de four.

Les Brenassiers et les Chaux-
de-Fonniers, étant eux aussi
francs-habergeants ou bour-
geois, jouissaient des mêmes
avantages. Quant aux habitants
des secteurs situés au sud-ouest
du Locle et de La Sagne, ils s'ac-
quittaient chaque année d'une
modeste redevance pour avoir le
droit de construire et d'utiliser
leur four. Toutes ces taxes fu-
rent abolies dans la première
moitié du XIXe siècle.

La planification domestique fut
de règle aux Montagnes durant
très longtemps, même chez les
non-agriculteurs. Le notaire
perruquier Jacques Sandoz, de
La Chaux-de-Fonds, pourtant
contraint d'acheter tout son
grain , confectionnait et cuisait
régulièrement son pain dans sa
maison au début du XVIIIe siè-
cle.

Les premiers recensements
professionnels neuchâtelois
nous apprennent que les locali-
tés du Haut possédaient généra-
lement au moins un boulanger
vers 1780. Il y en avait déjà sept
à La Chaux-de-Fonds en 1754,
tous établis au village même.
Cela ne signifie pas qu 'ils appro-

Le Brévine
Cadre, tablette et porte de four (Photos Cop)

visionnaient une grande partie
de la population , certains d'en-
tre eux n'étant d'ailleurs que des
vendeurs occasionnels.

On ne trouvait plus de four
dans les maisons locatives cons-
truites à La Chaux-de-Fonds et
au Locle à partir de 1800 envi-
ron , mais les paysans continuè-
rent longtemps à cuire tout ou
partie de leur pain , surtout s'ils
produisaient encore du grain.
Dans certaines familles, cette
habitude s'est perpétuée jus-
qu'au milieu du XXe siècle au
moins.
L'IMPORTANCE DU PAIN
Le Montagnon confectionnait
son pain et le cuisait habituelle-

ment tous les dix à quinze jours.
Cet intervalle varie toutefois
dans un même foyer au gré des
circonstances, les valeurs ex-
trêmes avoisinant une semaine
et un mois.

Les indications laissées par le
paysan chaux-de-fonnier Daniel
Sandoz dans son journal (1770-
1779) permettent d'estimer
qu'en moyenne on faisait chez
lui, tous les treize jours, une
soixantaine de kilos de pain à
partir d'un peu plus de cinq
émines de farine. Cela donne
une ration quotidienne proche
de 800 grammes pour chacun
des adultes et adolescents de la
maisonnée.

Incontestablement , le pain
était encore au XVIIIe siècle
l'aliment principal. Chez la plu-
part des paysans, on le confec-
tionnait essentiellement avec de
la farine d'«orgée» qui est un
mélange d'avoine et d'orge. On
consommait aussi du pain
d'orge, mais en bien moins
grande quantité, et du pain de
froment chez les nantis et les
horlogers des agglomérations.
LA CUISSON
Après avoir laissé les bûches
brûler pour chauffer le four, on
en retirait les cendres et les
braises au moyen d'un râble, ou-
til fait d'une planche emman-
chée. Le fer avait pour inconvé-
nient d'abîmer trop vite la sole.
U fallait encore nettoyer le four
au moyen d'un écouvillon , c'est-
à-dire un chiffon humide fixé à
un manche.

Les anciens textes restent
muets sur le chapitre de la cuis-

son. Nous ignorons par consé-
quent si nos ancêtres cuisaient
des tartes («gâteaux») avant le
pain. On se servait pour enfour-
ner et défourner de pelles de bois
à long manche.

Après la cuisson du pain , le
four dégageait encore assez de
chaleur pour divers usages. On
s'en servait par exemple pour sé-
cher des fruits ou des plantes
textiles.
LA PORTE
La bouche des anciens fours dé-
pourvus de canal à fumée devait
rester ouverte tant que durait la
combustion du bois. En re-
vanche, on la fermait au mo-
ment de la cuisson pour mainte-
nir une température élevée.

Appelé parfois «bouchoir», le
couvercle du four était souvent
en bois. Il ne possédait aucune
charnière , tout comme la porte
métallique. Celle-ci était une
simple tôle amovible munie de
poignées et de pieds.

Un rapport de la Chambre
d'assurance immobilière neu-
châteloise de 1812 apporte quel-
ques éclaircissements: «Les
portes en fer sont un conducteur
de chaleur et empêchent par cela
même la cuite complète du pain ,
fait surtout avec des fortes
graines (avoine et orge) souvent
mal conditionnées et quelque
fois gelées (...), d'ailleurs il n 'est
pas à la connaissance des mem-
bres de la chambre que les
portes en bois, employées sur-
tout aux Montagnes , ayent oc-
casionné aucun accident de
feu».

R. C.

Dans la grande majorité des
cas, la bouche du four s 'ou-
vrait sur la cuisine. Cette si-
tuation présentait le double
avantage de simplifier la
tâche de la ménagère et de
permettre aux fumées de
s 'échapper par la cheminée
établie au-dessus de Tâtre.

Généralement, la «façade»
du four formait un angle droit
avec le «contrefeu», c 'est-à-
dire le mur du «poêle». Le
corps du four occupait une
place assez considérable. Il
pouvait se trouver dans la
cuisine proprement dite, mais
aussi séparer deux locaux ou
bien faire saillie dans la re-
mise ou dans un réduit.

Dans une minorité de mai-
sons, le four à pain faisait
corps avec la muraille exté-
rieure de la cuisine. La
bouche et l'avant du four
prenaient place dans le mur
tandis que le milieu et la par-
tie arrière formaien t une sail-
lie au dehors.

La protubérance de
maçonnerie, de section ar-
rondie ou rectangulaire, se
trouvait en principe contre un
mur gouttereau, a cote de la
fenêtre de la cuisine. On la
coiffait d'un toit plan ou cin-
tré qui pouvait être en pierres
plates.

Le principal avantage de
cette disposition était un gain
de place fort appréciable. Ce
n'est pas un hasard si on
l'observe surtout dans les pe-
tites maisons.

Quelques fours se trou-
vaient dans un local voûté re-
légué en bordure de la mai-
son, le plus souvent contre
un mur gouttereau. Ils étaient
donc totalement indépen-
dants de la cuisine et de la
cheminée principale. Un peu
plus souvent, le four à pain
était établi dans un petit bâti-
ment séparé de la maison
principale. A la fin du XVIIIe
siècle, on installait parfois le
four dans la buanderie («les-
siverie»), une annexe édifiée
à proximité de l'habitation
dans les villages de La
Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle.

L'établissement du four
dans un local ou un bâtiment
annexe libérait une place pré-
cieuse à la cuisine, suppri-
mait une cause d'incendie et
permettait à plusieurs fa-
milles de s 'en servir.

Deux fours du Crozot
mentionnés dans des recueils
de plans de la fin du XVIIe
siècle accompagnaient cha-
cun une ferme partagée entre
deux ou trois familles. Celles-
ci possédaient le four en
commun et la fraction propre
à chacune était précisée.

A la même époque, un four
séparé de Petit-Manel appar-
tenait à cinq propriétaires ré-
partis dans deux maisons. On
signalait aussi le petit bâti-
ment du «four des Combes
(Le Locle), démoli depuis
longtemps», qui avait sûre-
ment été un établissement
possédé en commun.

R.C.
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