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Santé :
une prévention
efficace

Près de 600 élèves en dernière
année obligatoire ont participé au cours
de l'année scolaire passée aux journées
de santé organisées par le Groupe
information sexuelle et éducation à la
santé (GIS) dans différents collèges du
canton de Neuchâtel. Cette forme origi-
nale de prévention rencontre un succès
certain auprès des jeunes, mais son
extension à l'ensemble des classes du
canton paraît encore relever d'une
musique d'avenir...
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Tous concernés
RACISME/ Le Conseil fédéral plaide pour la nouvelle norme pénale

CONVAINCUS - Le Conseil fédéral est fermement convaincu de la nécessité d'adopter une nouvelle
norme pénale condamnant le racisme. Hier, Arnold Koller, chef du Département fédéral de justice
et police, Otto Stich, président de la Confédération, et Flavio Cotti, chef du Département fédéral des
affaires étrangères sont donc montés aux barricades en vue de la votation populaire du 25 sep-
tembre prochain. Leitmotiv: même si la menace n'est pas encore gravissime, la Suisse n'est pas im-
munisée contre le racisme. Juerg Mueller-key
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Sonorités
nouvelles
sur le pavé

Une grappe d'animateurs de rue s'est
installée hier après-midi dans la zone
piétonne de Neuchâtel. Ils seront là
jusqu'à samedi, afin d'apporter un bou-
quet de sonorités nouvelles et prolonger
l'esprit des vacances au long des rues et
des places. Le ton est donné côté tango
et répertoire argentin, puis fait remonter
vers le Mexique et le Texas, grâce à un
autre groupe. La musique slave est aussi
à l'honneur et plus loin règne l'esprit
frondeur des Anglo-Saxons, cultivé par
les désopilants Cosmic Sausages.
L'Afrique est aussi au rendez-vous avec
des rythmes ensorcelants.
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Les apiculteurs
et leurs millions
d'abeilles

Dimanche sera un jour de fête pour
les apiculteurs du Val-de-Ruz. Sur la
place du Boveret, à Chézard-Saint-
Martin, les gardiens des 56 millions
d'abeilles du district se réuniront pour
célébrer le centenaire de leur société et
vivre la journée cantonale. Ce sera aussi
l'occasion d'en savoir un peu plus sur
cet insecte si précieux et sur un métier
proche de la nature.
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Traîtres chapeaux
CHAMPIGNONS VÉNÉNEUX/ Brochure-conseil

IDENTIFIER LES CHAMPIGNONS - Sous leur appétissant chapeau, les
champignons peuvent être mortels. Aussi, comme prévenir vaut mieux
Sue guérir, l'Alliance suisse des samaritains offrira-t-elle aux donateurs

e sa prochaine collecte une brochure sur la manière de reconnaître les
espèces les plus vénéneuses (ici des amanites tue-mouche). En Suisse,
l'an dernier, les champignons ont au moins provoqué 23 intoxications,
dont quatre graves. Deux issues fatales ont été recensées. Selon les
spécialistes, si les premiers bolets et chanterelles se manifestent, la sai-
son mycologique ne fait vraiment que commencer. &
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Les stars
en piste au
Letzigrund

DENNIS MITCHELL - L'un des
grands favoris du 100 mètres.

epa/Mal

Trois jours seulement après la fin
des championnats d'Europe
d'Helsinki, le 66me Meeting inter-
national de Zurich réunira toute
l'élite mondiale, ce soir au
Letzigrund. En cette saison sans
championnats du monde ni Jeux
olympiques, la réunion des bords
de la Limmat constituera le rendez-
vous majeur de la saison athlé-
tique. Pour l'occasion, une toute
nouvelle piste synthétique - que
l'on annonce hyper rapide - a été
posée. Le 100 mètres messieurs
s'annonce ainsi royal !
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Source: le canton de Neuchâlel en chiffres 1994

PIERRE DUBOIS - Le chef de
l'Economie publique neuchâte-
loise figure parmi les signa-
taires de la missive adressée
au Conseil fédéral. archives

L'heure de la mobilisation dans le
dossier des nouvelles transversales
alpines a sonné. Michel Béguelin, prési-
dent de la commission des transports du
Conseil national, a ouvert les feux hier
dans les colonnes de notre confrère «24
heures». Il a accusé Otto Stich - socia-
liste comme lui - de mépriser la démo-
cratie directe, les engagements interna-
tionaux de la Suisse elles Romands. Le
même jour, les directions de l'Economie
publique des cinq cantons formant
l'Espace économique du Plateau central
- Berne, Fribourg, Neuchâtel, Soleure et
Jura - sont montés aux barricades pour
défendre la réalisation du projet
AlpTransit. Elles ont exhorté le Conseil
fédéral à s'engager à accélérer la mise
en œuvre de la construction des deux
axes du Lôtschberg et du Gothard, dont
les coûts sont supportables.
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NLFA:
bagarre pour
deux tunnels

TOUT SOURIRE - Elodie, six ans
était de la partie. olg £

Sans peur aucune, six enfants se
sont engouffrés dans une bouche
d'égout, rue Jeanne-de-Hochberg à
Neuchâtel. Chaque année, les acti-
vités du Passeport vacances propo-
sent à de petits groupes une visite
guidée, au fil de T'eau, des galeries
souterraines de la ville. Mercredi
dernier, sous la conduite d'une équi-
pe de la voirie, partait la dernière
virée de la saison.
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Balade dans
les égouts

de Neuchâtel



W' . î ï f f  . l.&fl Me' je à 15h' 17h45 - 20h15 ^̂ ¦TrTÎTTÎW Encore me (V.F.) et j e (V.O. ) 4 mariaqes^_____________ .^^^_________r^M ¦__*¦ '̂ _̂B___ri___ _̂__pSS^^^5^55SK
EtiSEmmmtiEË 

(ensuite - voir ApoMo "* > MAVERICK MmimlA 15 >» ¦ 1 s h et 20 h 30 et un enterrement BWWTTTTI I W^Li jB ' ^L̂  AJILAXIJU !̂
Dès vendredi en grande première suisse 12 ans Dès vendredi en grande première suisse \ i™ uicinu Éf SP̂ ^n% f_^^aT*T f̂T lChaque jour à 15h, 17 h 45 et 20h15 rh_„„„ :_, „ i 1 .h i 8 h i R_ ,  .nk_ r; ' VlilUN t à . f_ .  4 'i '#.> A  ̂«. <4_T

Vendredi, samedi, nocturne à 23h Chaque jour a 15 h, 18 h 15 et 20 h45 
12 gns »* ĴL
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SANS DOUTE LA FAÇON LA PLUS CONFORTABLE

D'ARRIVER À BON PORT.

Cadillac Séville STS, moleur Northsiar V8 4.6 I, 220 kW (299 chi. Fr. 97,800.-.
Ou conditions de leasing avantageuses.

La griffe Cadillac a toujours été symbole de qualité supérieure.

Le système Northstar, qui contrôle et coordonne à la perfection les

différentes fonctions de la traction et du train roulant, ajoute une

nouvelle dimension, bien plus dynamique, aux modèles Séville et

Eldorado TC. Le moteur V8 4.6 I 32 soupapes et 4 arbres à cames

en tête est au coeur de cette puissance et constitue l'un des blocs

propulseurs les plus sophistiqués du monde, à la fois très puissant

et extrêmement sobre. Bref, un moteur qui pose de nouveaux

jalons, à tout point de vue.
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Restaurant de l'Aéroport
¦ i Aimé Bongard

Bd des Eplatures 54
<7~̂ \f"<>7à l-3 Chaux-de-Fonds
Î Ŝg . C (039) 26 82 66

<is#*̂ P̂ ' Salle pour société
I ~~~ 

I et repas de famille

Jeudi 18 août
dès 14 h 30

Match aux caries
à la belote

par équipe, possibilité de
former une équipe sur place.

Bolets frais, rôsti
+ carte habituelle.

170217-156

ROBERT RESTAURATION ijJL
- Service traiteur '

q
°f^

- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM

LA BELLE SAISON CONTINUEI...

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
à bord de «LA BÉROCHE»

Tous les jours sauf les lundis.
Départ : 11 h 30 - Retour : 14 h.

Jeudis - vendredis - samedis - dimanches :

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
DU SOIR

Départ à 20 heures.

Tou te l 'équipe de «La Béroche» se fera un
plaisir de vous accueillir à bord.

Réservations : (038) 24 00 74.
55703-113 Bureau LNM (038) 25 40 12

¦ 
DEMANDES
A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.50701-144

ESTAVAYER-LE - LAC
jeudi 18 août 1994

Salle de la Prillaz à 20 h 15
Pour la 1'° fois un JEUDI ! ! !

SUPER LOTO
22 séries + Jackpot. Plus de Fr. 5000.- de lots.

Organisation : Société de l'Estivale. 170177-156

/'KVV O /X
/Q, ZJr \

I É N
^\ L'0rchestre Sinfonia Helvetica

\-A IL Le chef Grzegorz Nowak
\°1L JE j  Une pléiade de solistes

CONCERTS A BIENNE §
Ecole Normale \
Vendredi 26. 8 17.00 h Jean-Yves Fourmeau

20.15 h Concert de
l'Orchestre Sinfonia Helvetica

Samedi 27.8 11.00 h Brigitte'Meyer/Piotr Milewski
Dimanche 28.8 11.00 h Nelson Goerner
Palais des Congrès
Dimanche 28.8 16.30 h Krystian Zimerman et

l'Orchestre Sinfonia Helvetica

CONCERTS A LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de Musique
Dimanche 21.8 17.00 h Krystian Zimerman et

l'Orchestre Sinfonia Helvetica
Mercredi 24.8 20.15 h Guarneri-Trio Prag et

l'Orchestre Sinfonia Helvetica
(programme repris à Bâle, Martinskirche, jeudi 25.8,20h15)

Tous renseignements au numéro de tel: 032/22 40 50 
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Banques
suisses
en repli

Bilan semestriel
en demi-teinte

Les  grandes banques suisses n'ont
pu maintenir, au 1er semestre
1994, leurs bénéfices sur les ni-

veaux exceptionnels des six premiers
mois de 1993. La baisse du bénéfice
net atteint 28% à l'UBS, 36% à la
SBS. Le crédit suisse (CS) ne livre pas
son bénéfice net mais un bénéfice brut
en recul de 27 pour cent. Un optimis-
me modéré prévaut pour le reste de
l'année.

Moteur de l'explosion des profits
l'an dernier, les opérations de négoce
liées aux activités en bourse ont chuté,
revenant aux normes habituelles. Le
produit net des intérêts s'est aussi re-
plié, en raison de la contraction des
marges entre intérêts actifs et passifs.
En revanche, les produits des commis-
sions ont continué de progresser.

Comme prévu, les besoins de provi-
sions et les ajustements de valeur se
sont nettement réduits au premier se-
mestre 1994, grâce au reflux du ni-
veau général des taux d'intérêt et à la
reprise économique. Leur diminution
n'a toutefois pu compenser la chute
des produits sur les opérations de né-
goce.

Au bilan, on note une faible pro-
gression des prêts et avances à la
clientèle, voire même un recul pour le
CS, .malgré l'animation des crédits à
la construction et des affaires hypo-
thécaires. Au passif, les fonds de la
clientèle ont' progressé plus nettement.

A l'Union de banques suisses
(UBS), le bénéfice du groupé après
amortissements, provisions, ajuste-
ments de valeurs et impôts a baissé
de 27,9%, à 929 millions de francs.
Les amortissements, ajustements de
valeurs et provisions ont pu être ré-
duits parallèlement de 26,9%, à 790
millions de francs.

La somme du bilan du groupe a
progressé de 8,4%, à 337,4 milliards
de francs, Les prêts à la clientèle ont
augmenté de 1,4% depuis fin 1993, à
159,7 milliards de francs. Dans le
même temps, les fonds de la clientèle
ont progressé plus fortement, à savoir
de 3%, à 184,4 milliards.

Au crédit suisse (CS), le bénéfice
brut (avant amortissements, provi-
sions, ajustements de valeurs et im-
pôts) a baissé de 27% à 1,759 mil-
liard de francs par rapport à celui des
six premiers mois de 1993. Le CS n'a
pas puoiie de bénéfice net. n s est
contenté d'indiquer que la situation
des corrections de valeurs, provisions
et pertes s'est nettement améliorée.

La somme du bilan était au 30 juin
en hausse de 1% à 233,48 milliards
de francs. Les prêts ont reculé de
2,9%, à 120,3 milliards. Les dépôts
de la clientèle, en revanche, ont aug-
menté de 2%, à 157,2 milliards.

Quant au bénéfice net de la Société
de banque suisse (SBS), il a baissé de
36% au premier semestre, pour s'éta-
blir à 438 millions de francs. Les prêts
à la clientèle ont augmenté de 1% à
109 milliards à l'actif, alors que les
dettes envers la clientèle se sont ac-
crues de 6,6% à 110 milliards, au
passif. A eux seuls, les fonds
d'épargne progressent de 12%, à 27
milliards.

Optimisme prudent

Dans son estimation des résultats
pour l'ensemble de 1994, l'UBS se
déclare optimiste: le résultat opéra-
tionnel sera toutefois plus faible et le
bénéfice net dépendra dans une large
mesure du niveau des provisions et
amortissements. Le CS n'a donné au-
cune prévision quant à ses résultats en
fin d'exercice. La SBS reste prudem-
ment optimiste pour la deuxième moi-
tié de l'année, vu la relative incertitu-
de quant à l'évolution des marchés fi-
nanciers, /ats

Personne n'est à l'abri
RACISME/ Les Sept sages invitent à voter oui à la nouvelle norme pénale

La  
Suisse n'est pas immunisée

contre un éventuel réveil du ra-
cisme. Fort de cette certitude, le

Conseil fédéral milite fermement en
faveur de la nouvelle norme pénale
antiraciste qu'a concoctée le Parle-
ment. Hier, Otto Stich, Flavio Cotti et
Arnold Koller sont donc montés aux
barricades en l'affirmant: seul un oui
du peuple, le 25 septembre pro-
chain, permettra de conjurer définiti-
vement l'intolérance raciale en tant
que telle.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

- C'est ainsi que tout a commencé à
l'époque.

Né en 1927, Otto Stich s'en souvient:
dans les années trente, les discrimina-
tions raciales et l'antisémitisme ont fait
le lit du nazisme. Par conséquent, pour
le président de la Confédération,
l'adoption d'un instrument pénal per-
mettant de réagir à temps est «un de-
voir qui va de soi».

Pour Flavio Cotti, il n'est certes pas

question de dramatiser outre mesure:
les Suisses «peuvent être fiers» de la fa-
çon dont ils ont su, au cours d'une his-
toire parfois mouvementée, imposer des
valeurs telles que la tolérance et le res-
pect de l'autre. Pour le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), «nous ne sommes pas un
peuple de racistes et, Dieu soit loué, au-
cune activité politique ne se réclame du
racisme»; toutefois, cela ne signifie pas
qu'il faille donner dans l'optimisme sé-
raphique.

Inquiétant
En effet, l'histoire récente prouve que,

partout dans le monde, la haine de
l'autre peut déboucher sur une cascade
d'horreurs:
- En Asie, en Afrique se sont produits

des massacres d'une cruauté inimagi-
nable qui, dans certains cas du moins,
sont clairement inspirés du racisme.

Pendant un certain temps, l'Europe a
pu se croire épargnée. Malheureuse-
ment pour ceux qui étaient «naïvemenf
persuadés que de tels actes ne pou-
vaient pas ou plus se produire sur notre
continent», poursuit Flavio Cotti, au-
jourd'hui, on tue à Sarajevo au nom de
l'épuration ethnique. Pire: dans les pays
industrialisés voisins, on voit resurgir un
«nouvel extrémisme de droite, porté à la
violence». Or, la Suisse n'est pas à
l'abri de ce réveil et des actes inquié-
tants «qui doivent éveiller notre atten-
tion» se sont multipliés récemment
(agressions de requérants d'asile, néga-
tion des chambres à gaz, etc.).

Face à ces signes «d'une intolérance
croisscmte~èr <fun certain aveuglement
raciste», Flavio Cotti n'entend pas tergi-
verser:
- // ne faut pas laisser subsister la

moindre ambiguïté: la Suisse, pays de
tolérance, la Suisse, communauté qui se
réclame d'une longue tradition d'égalité
universelle, ne saurait accepter que la
conception d'Etat qui est la sienne soit
mise en question par un racisme insi-
dieux, qu'il s 'agit de combattre au nom
du respect d'autrui sans lequel il n'est
pas de véritable démocratie.

Norme nécessaire
Faisant sien le constat de son collègue

des Affaires étrangères, le chef du Dé-

partement fédéral de justice et police
(DFJP) n'est pas disposé, lui non plus, à
tolérer «la montée d'un climat raciste»
dans le pays. Arnold Koller en est donc
convaincu: il faut «exp liquer, informer,
organiser des réunions conjointes avec
les divers groupes de personnes, mais
aussi, en dernier recours, édicter une
norme pénale».

Politique cohérente
C'est vrai, souligne le.çhef du DFJP, le

Code pénal punît déjà certains compor-
tements discriminatoires; hélas! il est im-
puissant contre certaines formes de ra-
cisme, notamment les injures faisant ré-
férence à l'apparence, à des particulari-
tés morphologiques ainsi qu'à l'origine
ou à l'ascendance de personnes. De
même sont actuellement impunies des
atteintes qui sont dirigées contre des
groupes entiers de personnes. Enfin, ex-
plique Arnold Koller, la Suisse «ne sau-
rait devenir une île à partir de laquelle
se propageraient des idées racistes»
alors que 132 Etats ont signé la
Convention internationale contre le ra-
cisme.

Trop vague, la nouvelle norme? Im-

praticable? Non! s'indigne le- chef du
DFJP. Assurément, le juge disposera
d'un important pouvoir d'apprécia-
tion; mais le législateur a imposé de
«solides garde-Fous». Atteinte à la li-
berté d'opinion? Non plus, répond Ar-
nold Koller en rappelant que «nul ne
peut se prévaloir de sa liberté pour
violer des droits essentiels d'autrui». Et
dç- relever que la just ice ne serp ja-
mais actionnée pour réprimer la mani-
festation privée de comportements ra:
cistes, «aussi abjects soient-ils»: seuls
seront poursuivis les actes ou les pa-
roles incitant publiquement au racis-
me.

Enfin, la nouvelle norme est un «ins-
trument important» pour atténuer les
conflits entre autochtones et étrangers
en Suisse, car elle constitue un tout co-
hérent avec les mesures de contrainte
adoptées ce printemps par les
Chambres fédérales:
- Seule une politique également apte

à combattre de manière conséquente le
comportement illégal des étrangers peut
garantir une stabilisation des tendances
racistes.

0 P.-A. Jo

Les patrons suisses recomman-
dent l'approbation des disposi-
tions pénales antiracistes le 25
septembre prochain. L'existence
d'un climat social caractérisé par
l'esprit de tolérance fait partie des
conditions-cadre susceptibles de
garantir le 'plein épanouissement
de l'activité économique en Suis-
se, affirme l'Union centrale des
associations patronales suisses
dans un communiqué publié hier.

La tradition humanitaire de la
Suisse, de même que sa grande
diversité de langues, d'opinions,
de cultures et confessions, consti-
tuent depuis toujours de précieux
atouts, soulignent les patrons.
L'économie helvétique dépend
comme peu d'autres d'une colla-
boration sans nuages entre les
nationaux et les étrangers de tou-
te race et de toute provenance,
/ats

Appui patronal

Opération voies propres au Letten
DROGUE/ La Ville de Zurich se sent lâchée par la Confédération

Une vaste action de nettoyage a
été entreprise hier au Letten de
Zurich, dans la scène ouverte de

la drogue. Une équipe de 40 per-
sonnes a procédé aux travaux durant
environ cinq heures. De son côté, le
maire de Zurich Josef Estermann a de-
mandé davantage- de soutien de la
part de la Confédération. Les autorités
fédérales se montrent peu pressées.

La décision de procéder à l'opéra-
tion de nettoyage a été prise la semai-
ne dernière par la conseillère munici-
pale Monika Stocker, chef des services
sociaux de la ville. Roland Meyer,
porte-parole des autorités compé-
tentes, a indiqué à l'ATS que cette ac-
tion ne poursuivait qu'un but hygié-
nique. Elle n'est pas en rapport avec
les quatre morts violentes dénombrées
récemment au Letten, a-t-il dit.

Par ailleurs, le maire de Zurich Jo-
sef Estermann a dit vouloir réunir ville,
canton et Confédération autour d'une
même table afin de lancer un projet
«scène ouverte de la drogue au Let-
ten». Cela dans un délai aune semai-
ne. Il fera une demande dans ce sens
aujourd'hui à l'exécutif municipal, a-t-
il déclaré dans un entretien accordé
hier au «Tages-Anzeiger».
- La Confédération ne se sent pas

du tout concernée, critique J. Esfer-

LETTEN - Une action qui n'avait qu'un but hygiénique. rucbtuhl-key

mann. Le maire n'imagine ainsi pas
une démarche isolée de la ville
concernant une distribution de drogue
à large échelle, comme le suggérait
dimanche sa collègue Monika Stocker.

Les revendications zurichoises ont
trouvé jusqu'ici peu d'écho à Berne.
Lundi soir, la conseillère fédérale Rufh

Dreifuss a laissé entendre qu'il était
prématuré d'étendre les essais de dis-
tribution de drogue. En outre, selon
elle, cette pratique ne résout pas le
problème de la criminalité organisée.

Pour le conseiller fédéral Arnold
Koller, la ville de Zurich est largement
responsable de ses problèmes de toxi-

comanie. On a laissé les choses aller
trop loin à Zurich, a déclaré le mi-
nistre de la justice hier au quotidien
«Blick». Lundi soir déjà, il avait expli-
qué à la télévision alémanique avoir
entrepris ce qui était en son pouvoir
dans ce domaine, par le biais des me-
sures de contraintes dans le droit des
étrangers.

Suite aux violences de ces derniers
mois, la police est depuis lundi en per-
manence au Letten. Les policiers se-
ront, comme c'est le cas actuellement,
toujours équipés de gilets pare-balles
mais les agents de la circulation non
armés n'interviendront plus au Letten.
Par ailleurs, le directeur des écoles
Hans Wehrli a pris des mesures de sé-
curité particulières pour les élèves des
écoles proches de la scène de la
drogue, qui recommenceront l'année
scolaire lundi prochain.

Le comité de quartier du «Kreis 5»,
où se trouve le Letten, a par ailleurs
demandé à la ville, au canton et à la
Confédération de prendre des mesures
d'urgence jusqu'à la rentrée scolaire
de lundi prochain. Dans une lettre ou-
verte à ces autorités, le comité avertit
3ue, sinon, il appellera les parents

'élèves à essayer de placer leurs en-
fants dans des écoles d'autres quar-
tiers, /ats

• Carlos «mis en examen»
par la justice française Page 7

• La police palestinienne
traque le Hamas page 7

ROSSEMAISON- Un
Piper s'est écrasé
hier près de Delé-
mont à proximité
d'habitations; Bilan:
deux morts.

key

Page 5

Piper
au sol

La nouvelle norme introduite dans le
Code pénal et dans le Code militaire
entend protéger la paix publique, c'est- '
à-dire la cohabitation raisonnable des
différents groupes linguistiques, eth-
niques et culturels en Suisse. Les prin-
cipes? Ils sont au nombre de trois. Pri-
mo, seuls seront réprimés les actes de
racisme graves, qui visent les droits fon-
damentaux de personnes en les bles-
sant profondément , a expliqué Arnold
Koller ne seront donc pas visées des
remarques irréfléchies, des plaisanteries
de mauvais goût ou des vexations ano-
dines. Secundo, ne seront punis que les
actes visant à créer dans le public un
climat de haine: les réflexions faites en
privé ne sont donc pas concernées. Ter-
tio, l'acte raciste devra être intentionnel.

Concrètement, seront donc punis
d'amende ou d'emprisonnement tous

ceux qui auront:
- incité à la haine ou à la discrimina-

tion une personne ou un groupe de
personnes en raison de leur race, de
leur ethnie ou de leur religion;
- propagé une idéologie raciste;
- organisé ou encouragé des actions

de propagande racistes ou y auront
pris part;
- abaissé ou discriminé (par la pa-

role, l'image, le geste, etc.) «d'une fa-
çon qui porte atteinte à la dignité hu-
maine» une personne ou un groupe de
personnes en raison de leur race;
- nié, minimisé grossièrement ou

cherché à justifier un génocide ou un
crime contre l'humanité;
- refusé, pour des motifs racistes,

une prestation destinée à l'usage pu-
blic.

0P.-A. Jo

Ce qui sera punissable
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre de l'équipement du tronçon Neuchâtel est - Saint-Biaise de la N 5,
le Département de la gestion du territoire de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission le lot 2410 de signalisation lumineuse
comprenant la fourniture et pose de :
- 15 feux bicolores rouges et jaunes constitués de signaux indépendants

destinés à être montés de part et d'autre des feux d'affectation de voies ;
- 25 feux jaunes clignotants constitués d'une boîte à un feu ;
- 140 feux d'affectation de voies constitués de signaux lumineux de fermeture

temporaire des voies de circulation (OSR 2.65) permettant chacun de générer
jusqu'à quatre images différentes ;

- 180 fixations mécaniques pour le montage de signaux lumineux au plafond
des ouvrages couverts et contre les traverses des portiques de signalisation.

Les entreprises intéressées et au bénéfice de compétences reconnues en la
matière sont priées de s'inscrire auprès de l'Office de construction de la N 5, rue
Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 août 1994, le
cachet postal faisant foi, en précisant qu'il s'agit du lot 2410. Lors de leur
inscription, elles préciseront également si elles s'intéressent au lot en tant
qu'entreprise principale, de sous-traitant ou de fournisseur.

Le chef du Département
169996-120 P. Hirschy

• Secrétaire de direction
• Secrétaire-comptable
• Secrétaire, sténodactylographie
• Tourisme - hôtesse d'accueil

1 année de formation intensive

• Diplôme de commerce
2 ans de formation approfondie

Diplômes délivrés par le GEC
Groupement Suisse des Ecoles de Commerce

Section pré-apprentissage I — ; 1
Recyclage - cours partiels Informatique
Français pour étrangers Traitement de texte
Cours du soir I 1

170265 111 Rentrée : Septembre 1994
m § K9_H_m /_» AW^HPfWPVlvJSSSIS m^BBkWai

Inscrivez-vous maintenant
Début des cours

semaine du 5 septembre 1994

Débutants :
mercredi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 18 h 15 - 20 h
mardi ~)

+ > 18 h 15 - 20 h
jeudi J

Moyens: 1892'7 "1
lundi 18 h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h

Centre interrégional En collaboration avec SAWI
de perfectionnement Centre suisse
Tramelan d'enseignement du marketing, de la

publicité et de la communication
Bienne

CYCLE DE FORMATION

I MARKETING - ETUDE DE MARCHE - COMMUNICATION 4 |

TROIS SEMINAIRES (9,16 ET 23 SEPTEMBRE 1994) A L'AUDITORIUM DU
CENTRE INTERREGIONAL DE PERFECTIONNEMENT (CIP) A TRAMELAN

SEMINAIRE I - LE MARKETING INDUSTRIEL
9.9.94 Le marketing au centre de votre Business Plan

Animateurs :François BURGAT. Neuchâtel
Kalust ZORIK, La Chaux-de-Fonds

SEMINAIRE II - LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE DOIT-ELLE ET PEUT-ELLE
16.9.94 FAIRE DE L'ETUDE DE MARCHE ?

Animateur : Alberto MEIER. Lausanne

SEMINAIRE III - QUELLE COMMUNICATION POUR LES PETITES ET MOYENNES
23.9.94 ENTREPRISES ?

Animateur : Jean-Claude PRELAZ. Genève

Destinataires : Cadres et dirigeants des entreprises de rArc Jurassien, principalement
actives dans le secteur des biens d'investissements (mécanique,
machines, fournitures pour l'horlogerie, etc.).

. coût : Fr. 270 - par séminaire, y compris documents et repas de midi (sans boissons)
Fr. 780- les trois séminaires aux mêmes conditions.

Durée : 09 h 30 - 17h00

Nombre de
participants : 40 personnes au maximum

Délai
d'inscription : Séminaires I ? Il ? III jusqu'au 2 septembre 1994

Inscription au CIP par téléphone au (032) 970 970 ou par fax (0J2) 970 971

132-12964/4x4 '

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 5 septembre 1994

Débutants :
Lundi 18 h 15 -20  h

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 5 septembre 1994

Débutants : .eme-m
Lundi 18 h 1 5 - 2 0  h
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Cours
commerciaux

anglais
préparation aux examens du

Certificate in English for inter-
national Business and Trade

allemand
préparation aux examens de la

Chambre de Commerce et
d'Industrie de Genève

Test des connaissances
sans engagement.

Jj ÊT" La Chaux-de-Fonds JET Neuchâtel
^T Rue de la Paix 33 

m̂ Rue du Trésor 9
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre de l'équipement du tronçon Neuchâtel est - Saint-Biaise
de la N 5, le Département de la gestion du territoire de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission le lot 2413 de signalisa-
tion variable et fixe comprenant la fourniture et pose de:
- 30 signaux variables de limitation de vitesse (OSR 2.30) de danger

(OSR 1.14, 1.26, 1.27, 1.30), de prescription (OSR 2.37) et
d'indication (OSR 4.77) constitués chacun d'un système permet-
tant de générer jusqu'à trois images différentes, chaque signal étant
également doté d'un dispositif d'éclairage ;

—¦ 30 fixations mécaniques pour le montage des signaux variables
contre les traverses des portiques ou les mâts de signalisation ;

- 4 panneaux indicateurs de direction fixes OSR 4.60, 4.62 et 4.63,
y compris dispositifs d'éclairage et supports déformables ;

- 25 signaux fixes de prescription et d'indication, cadres, fixations,
mâts y compris ;

- 1 dispositif mécanique de détection de véhicules hors gabarit
destiné à être monté sur un portique de signalisation.

Les entreprises intéressées et au bénéfice de compétences reconnues
en la matière sont priées de s'inscrire auprès de l'Office de construc-
tion de la N5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 août 1994, le cachet postal faisant foi, en précisant qu'il
s'agit du lot 2413. Lors de leur inscription, elles préciseront également
si elles s'intéressent au lot en tant qu'entreprise principale, de sous-
traitant ou de fournisseur.

Le chef du Département
169997-120 P. Hirschy

Cours
informatiques
à domicile
è la carte Window -
Excel - Word - Works,
Mac/Pc.
Jour/soir. Bas prix.
Renseignements au
V (021) 808 69 21.

5&576-111

£ \A remettre '

CABINET
DE PÉDICURE

Centre ville Neuchâtel.
Tél. 038/25 81 25. IBSJIB 1S2_̂__________________________________________ r'
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j BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
<fs 039/41 39 66. 1867_6 145

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES PRÉS-R0YER ÉLARGIS
S.I.P.R.E.

MISE EIM SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation d'un réseau de transport d'eau
potable, le SIPRE met en soumission entre Les Prés-Royer -
Chézard-Saint-Martin, Fontainemelon - Les Hauts-Gene-
veys et Fontainemelon - Fontaines :
A) Les travaux de génie civil pour la pose d'une conduite

avec une protection de câble de télécommande.
B) Les travaux d'installations pour la fourniture et la pose

d'une conduite en fonte auto-étanche de 0 200 et 150,
ainsi qu'en PE 0 100 mm.

Lot V : 1520 M
Lot VII: 1180 M
Lot VIII: 1040 M .Mm..»

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire par écrit
jusqu'au 23 août 1994 auprès du bureau HYDROCLAIR,
Ingénieurs Civils S.A., Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel, en
précisant si elles souhaitent obtenir la soumission A ou B.

¦ AVIS DIVERS

BENFINA ;

Pour un crédit
de Fr 5000 -

p. ex. avec un intérêt
snnuel effectif

de 15 .9% total des frai*
de Fr. 413.20 par année.

Ecluse 61.
2000 Neuchâtel
(038) 25 37 45.

L 188432-110 ^



En faveur du Lôtschberg
NLFA/ Otto Stich réunit contre lui cinq cantons '

Ees milieux favorables à l'axe du
Lôtschberg des nouvelles transversales

, ferroviaires alpines se mobilisent. Le
socialiste vaudois Michel Béguelin, prési-
dent de la commission des transports du
Conseil national, les cinq cantons de
l'Espace économique du Plateau central,
ainsi que les salariés et employeurs bernois
sont partis en guerre hier contre les adver-
saires du tunnel de base du Lôtschberg.

Michel Béguelin a accusé hier dans «24
heures» certains décideurs alémaniques,
«président de la Confédération en tête»
(socialiste comme lui) de mépriser la démo-
cratie directe, les engagements internatio-
naux de la Suisse et les Romands. Le dépu-
té socialiste est également secrétaire syndi-
cal des cheminots.

Il rappelle que le peuple suisse a accep-
té, le 27 septembre 1992, l'arrêté fédéral
sur les Nouvelles lignes ferroviaires à tra-
vers les Alpes (NLFA) prévoyant un tunnel
de base au Lôtschberg comme au Saint-
Gothard. Et d'ajouter: le Conseil fédéral a
ratifié, le 7 décembre 1992, l'accord de
transit avec l'Union européenne (UE), avec
l'engagement de percer un nouveau tunnel
au Lôtschberg.

Favoritisme

Le conseiller national vaudois constate
ensuite que, depuis une vingtaine d'années,
les investissements ferroviaires se concen-
trent dans un rayon de 50 km autour de

Zurich. Ce développement va se faire contre
d'autres régions au pays. La Suisse occi-
dentale, avec l'attaque des «gothardistes»
contre le Lôtschberg, est la cible principale,
craint M. Béguelin.

Michel Béguelin reconnaît les soucis
financiers d'Otto Stich et admet que la réa-
lisation simultanée des deux axes des NLFA
représenterait une charge excessive. Mais,
selon lui, la solution est de commencer par
le Lôtschberg, «le proje t de loin le moins
coûteux à réaliser et le seul à pouvoir
répondre aux délais prévus par la
Constitution».

Les cinq cantons représentés dans
l'Espace économique du plateau central -
Berne, Fribourg, Neuchâtel, Soleure et Jura
- exhortent le Conseil fédéral à réaliser
entièrement AlpTransit. Dans une lettre
adressée au gouvernement, ils estimentqu'il
ne faut pas renoncer à l'axe du Lôtschberg.

Les chefs des départements de
l'Economie publique de ces cantons deman-
dent au gouvernement de respecter sans
condition le verdict populaire. AlpTransit
constitue un élément-clé pour le réseau des
transports et un instrument essentiel pour
conforter la position de l'économie suisse
toute entière dans le contexte européen.

Ils relèvent d'autre part que la Suisse a
besoin d'une cohésion interne très forte et
de la solidarité de ses différentes popula-
tions et régions si elle veut, à terme, pouvoir
améliorer la qualité de vie de ses habitants
et la vitalité de son économie dans les
grandes agglomérations urbaines comme

dans les régions décentralisées situées entre
ces grands ensembles et les régions de mon-
tagne.

Coûts supportables

A plus longue échéance, poursuivent les
signataires, notre pays devra nécessaire-
ment, pour être en mesure de faire face aux
défis qui lui sont posés sur le plan interna-
tional, veiller à ce que le Plateau central,
notamment dans ses parties ouest et cen-
trale, conserve son attractivité et sa capaci-
té d'innover et par là-même son rôle de
charnière entre les pôles économiques de
Zurich/Bâle et Genève/Lausanne.

Les coûts de construction du Lôtschberg
sont supportables, pour eux-mêmes et aus-
si en association avec ceux de la construc-
tion de l'axe du Gothard. Il sont totalement
justifiés d'un point de vue objectif, expli-
quent encore les signataires de la lettre.

Les chefs des départements de
l'Economie publique concluent en invitant
«instamment le Conseil fédéral à déclarer
sans délai et publiquement qu'il s'engage à
accélérer la réalisation - promptement et
parallèlement - des deux axes du
Lôtschberg et du Gothard».

Les organisations faîtières bernoises des
salariés et employeurs attendent également
du Conseil fédéral qu'il s'en tienne à la déci-
sion du peuple. Le tunnel du Lôtschber g doit
être réalisé en même temps, voire avant
celui du Gothard, indique une résolution
commune prise hier, /ats-comm

Vallée de Joux :
hôpital utile

en péril
La Vallée de Joux ne veut pas

perdre son hôpital. Menacé par la
restructuration prévue par l'Etat, il est
un élément de sécurité indispensable,
estime son directeur Edmond Farine.
De plus, il dessert non seulement la
Vallée, mais aussi toute la région
française environnante.

La restructuration hospitalière pré-
voit de regrouper les activités de soins
aigus des 18 hôpitaux vaudois. Au
Sentier, on fermerait la salle d'opé-
ration ainsi que la maternité. Les
Combiers devraient se rendre à
l'hôpital de Saint-Loup, à Pompaples,
à quelque 32 kilomètres de là, pour
recevoir ce type de soins.

Mais, à 1 000 mètres d'altitude,
isolée du reste du canton par la chaî-
ne du Jura, la situation de la Vallée
de Joux est assez particulière, relève
Edmond Farine. En hiver, en cas
d'urgence, un hélicoptère ne peut pas
toujours y arriver. Et une trentaine de
kilomètres en ambulance, ce n'est pas
une sinécure.

La revendication des quelque
6 500 habitants de la Vallée est sou-
tenue par les autorités françaises, qui
ont envoyé en début d'année une
lettre au Conseil d'Etat vaudois. Car
l'hôpital a passé depuis 1965 déjà
une convention avec la Sécurité
sociale française pour que les habi-
tants de Bois-d'Amont- dans la conti-
nuité de la Vallée, mais sur France -
puissent se faire soigner au Sentier.

Des conventions ont aussi été pas-
sées avec des assurances privées
françaises et chaque année l'hôpital
reçoit plusieurs frontaliers. Au total,
les Français représentent plus de
10% des patients. Il faut relever que,
côté France, c'est un peu le désert
hospitalier, souligne M._Farine.
L'hôpital complet le plus proche se
trouve à Saint-Claude (60 km) ou à
Lons-Le-Saunier (90 km). Et il ne faut
pas oublier que la Vallée emploie
40% de frontaliers aui, bien que
français, bénéficient d'une assuran-
ce accidents en Suisse et se font donc
soigner à l'hôpital.

L'hôpital de la Vallée ne répond
pas aux critères de rentabilité définis
par le canton. Il ne dispose que de 68
lits. Mais il offre tous les services. Dont
ceux de chirurgie, avec l'anesthésie
obligatoirement liée - et la materni-
té. Pour le reste, bon nombre de lits
sont occupés par des cas chroniques.

Selon la planification prévue, des
médecins formés aux urgences pour-
raient remplacer les services mena-
cés. Interrogé, le nouveau chef de la
santé publique Claude Ruey précise
toutefois que le dossier est suspendu.
Entré en fonction en avril de cette
année, il veut prendre le temps de
bien se mettre au courant de tous les
éléments du dossier. L'hôpital de la
Vallée profite donc actuellement d'un
léger sursis, /ats

¦ CHÔMAGE - Les chômeurs n'auront droil
aux indemnités de l'assurance-chômage
que s'ils participent activement à leur réin-
sertion. Un groupe de travail de la com-
mission de l'économie et des redevances
(CER) du Conseil national propose cette solu-
tion, après discussion avec (es partenaires
sociaux, dans le cadre de la révision de la
loi sur l'assurance-chômage. La CER se pro-
noncera début septembre, a indiqué nier
son président Eugen David (PDC/SG). /ats

¦ TVA - Ce n'est pas le moment de pro-
mettre un taux réduit de TVA à la branche
du tourisme. La commission de l'économie et
des redevances (CER) du Conseil national
proposera au plénum de rejeter une motion
du Conseil des Etats dans ce sens. La CER a
pris cette décision à une majorité de treize
voix contre une, a indiqué son président
Eugen David (PDC/SG) hier à la presse, /ats

¦ DOYEN - Le plus vieil homme présumé
de Suisse, Friedrich Gerber, a fêté hier ses
108 ans au foyer pour personnes âgées
Hofmatt, à Uettligen, près de Berne. Né le
16 août 1886 à Huttwil, dans l'Emmental,
il a travaillé comme ouvrier agricole, laitier
et enfin taupier jusqu'à l'âge de 100 ans. Il
a été marié deux fois, /ats

¦ SOLAIRE - L'énergie solaire a désormais
sa communauté d'intérêts en Suisse sous le
nom de Swissolar. Les organisations pour le
promotion de l'énergie solaire et les asso-
ciations professionnelles de la branche onl
créé Swissolar vendredi dernier à Zurich.
Son objectif est d'améliorer les conditions
d'utilisation de cette énergie renouvelable, a
annoncé le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie
(DFTCE) hier, /ats

Politique énergétique défendue
INDE/ Des prog rammes soutenus par la Suisse sont contestés

La  
Suisse juge plus utile de discuter

avec l'Inde de sa politique énergé-
tique que de la condamner. C'est en

substance la réponse de l'ambassadeur
Nicolas Imboden aux critiques des œuvres
d'entraide. Celles-ci avaient reproché à la
Suisse de financer, par le biais de sa par-
ticipation à la Banque mondiale, la poli-
tique énergétique «aberrante» menée à
Singrauli. La position de la Suisse est cohé-
rente, a affirmé hier N. Imboden à la pres-
se.

L'Inde n'est pas un pays qui se laisse
dicter sa politique énergétique par la
Banque mondiale, a souligné
N. Imboden, délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux. Il est néces-
saire d'augmenter la production indienne
d'électricité, nettement insuffisante. Il faut
simultanément favoriser les économies
d'énergie, puisque quelque 20% de l'élec-
tricité est perdue avant même de parvenir
aux utilisateurs finaux. L'un ne va pas sans
l'autre aux yeux de N. Imboden.

La Suisse est consciente du déséquilibre
de la politique indienne en matière éner-
gétique, qui prévoit de consacrer 94% des
investissements à la production. Mais elle
doit se garder d'être plus exigeante avec
les Indiens qu'elle ne l'est avec elle-même.
Le gaspillage des ressources n'est pas le
propre de l'Inde. En accordant des crédits

PROJETS CONTESTES - Selon les
opposants, 250.000 personnes
devraient être, à terme, déplacées
dans la région de Singrauli.

swiss graphies news

aux programmes de production d'énergie
à Singrauli, «capitale indienne de l'éner-
gie», \a Banque mondiale a aussi exigé
une augmentation du prix de l'électricité,
a relevé N. Imboden.

Le chiffre de 250.000 personnes
déplacées dans la région de Singrauli,

avancé par les œuvres d'entraide, est
invérifiable, a estimé N. Imboden. Il
s'agit par ailleurs d'un chiffre cumulé sur
40 années. De coûteuses études sur le
sort réservé aux personnes déplacées
sont en cours.

La Suisse s'engage dans le suivi des
programmes de la Banque mondiale, a
assuré N. Imboden. Elle participe aux
évaluations pour vérifier que les condi-
tions fixées au départ sont respectées.

L'Inde ressent les critiques des pays
occidentaux comme une atteinte à sa
volonté de développement, a souligné
Henri-Philippe Cart, sous-directeur de la
Direction de la coopération au dévelop-
pement de l'aide humanitaire (DDA). Ce
n'est que dans le cadre d'un dialogue
que la Suisse a des chances d'être écou-
tée.

Swissaid, la Déclaration de Berne et
Greenpeace avaient dénoncé la semai-
ne dernière les méfaits de la politique
énergétique menée par l'Inde à Singrauli
avec le soutien de la Banque mondiale.
Cette région de l'Inde est dédiée à la pro-
duction d'énergie avec onze mines de
charbon, cinq centrales thermiques et un
grand lac de barrage. Les œuvres
d'entraide exigeaient de la Suisse qu'elle
s'engage en faveur de la population vic-
time de ces projets, /ats

Les deux occupants ¦
ont été tués

Un petit avion de tourisme de type
Piper occupé par deux personnes
s'est écrasé hier vers 14 h 15 à
Rossemaison (JU). Les deux occu-
pants, un homme et une femme,
âgés de 45 à 50 ans, ont été tués.
L'appareil s'est abattu dans le jardin
d'une villa. Il n'y a pas d'autre vic-
time.

Le Piper de quatre places a décol-
lé de Courtedoux près de Porrentruy
en début d'après-midi. Il a survolé
la ville de Delémont à basse altitu-
de, avant de s'écraser dans le jardin
de la villa d'un menuisier de
Rossemaison.

Alertés par des voisins, les pom-
piers, la police et cinq ambulances
se sont rendus immédiatement dans
le village situé au sud de Delémont.
Les pompiers ont utilisé de la mous-
se pour éviter l'embrasement de
l'appareil. Les corps des deux vic-
times ont été retirés de l'amas de fer-
raille. Les experts de l'Office fédéral
de l'air sont arrivés sur place par
hélicoptère. Les causes de l'accident
n'ont pas été déterminées, /ap

Un Piper s'écrase
dans le Jura
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¦ INDICES ____________________________
Précédent du jour

Am.l_ r_.am CBS . . .
Franckforl DAX . . .  2138.84 2143.14
Dow Jones Ind. . . .  3760. 29 3784.57
Londres Fin. Times . 2474.8 2477.1
Suis. Index SPI ... 1710 28 1719.92
Nakei 22S 20828.3 20786.3

¦ BALE ______________________________
Biloise-Holdrng n. . .  2400. 2340.
Bêloise-Holdmg bp . 1730.
Chevron corp. 55.25 -
Dba-Geigy g 824. 824.
Dba-Geigy 823. 825.
Fin. Halo-Suisse . . .  250.
Roche Holding bj . .  5700. 5740.
Sandoz u 715. 709.
Sandoz ta a 682. 678.
Sindoz n bp 3670.
Sté Intl Pirelli . . . .  190.
Slé M Pirelli bp . . .  171.
Suisse Cim .Port l a nd..  6900.

¦ GENEVE __________________________
S.K.F 26.5
Aatra 2.8
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bobil n 880.
Bqe Canl. Vaudoise . 742. 740.
Bqe Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier V D . . .  975. 970.
Crédit Fondu NE n 495.
Galenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA . . .  200.
Olivetti PR 
Inlerdistounl 2150. 2160.
Kudelxki SA b . . . .  600 Ml!

la Neuchâteloise n . 840.
La Saisie an. vit . 7000.
Monledison 
Orior Holding 880.
Parqua Holding SA 1510.
Publicitas n 1390. ¦ .
Publicitas b 1365.
Sasea Holding 0.2
Saurai Holding n.... 520.
Sauiei Hulding 2620.
Slé Gén . Sur.eiU .b j . .  2090. 2100.
SIP Slé InslPhys. . 45.
Slé Gén. Allichage n 392. 398.
Slé Gén. Allichage b 378. 368.
Eiicsson 72.75

¦ ZURICH _____________________________
Adia Chesetei b . . .  48.25
Adia Cheserex 246. 253.
Alusuisse-Lonza n .. 683. 683. .
Alusuisse-Lonza Hold. 687. 68B.
Ascom Holding n 325.
Ascom Holding 1620. 1600.
Atel 3050. 3030.
Alel o 600. S
Brown Boveri n . . .  234. 231
Cenenlia Holding ps. 510. 510.
Cementia Holding .. 1000.
De Suisse Réass.n . 542. 543.
De Suisse Réass. . .  601. 603.
Ciments Holderbank . 335. 350. A
Crossair AG 615. 630. A
CS Holding n 101.5 103.
CS Holding 523. 531.
Eliaulenbourg . . . .  2410. A 2410.
Elektrowatt SA 352. 355.
Forbo Holding AG .. 2695. 2640.
Fololabo 3480. 3480. A
Georges Hschet . . .  1490. 1510.
Magasins Globus b . 1045. 1060.
Holderbank Fin. . . .  959. 952.
Int-r.hnn UnlHinn .fi _ .R .

Jelmoli 865. 890. S
Jelmoli n 169. 170,
Lent Holding 335. 330.
Logitech Ind n 136. 135.
Moevenpick-Holding . 385. S
Motot-Coloabus SA . 1620. 1650.
NEC Corp > 15.75
Nesdé SA n 1172. 1186.
Oerlikon Buehrle n. .  146.5 146.
Schindler Holding .. 7900. A 7825. A
Schindler Holding b. 1680. 1665.
Schindler Holding n. 1535. 1520.
SECE Cortaillod n .. 5750.
SGS Genève n . . . .  399. 397.
SGS Genève b . . . .  2100. 2100.
Sibra Holding SA .. 245.
Sika Slé Financ. . . .  ' 360. S 385.
SMH SA NE n . . .  178. 180.
SMH SA NE 814. 814.
SBS n 195. 196.6
SBS 394. 397.
Sulzer n 990. 983.
Sulzer b 95B. 958.
Swissair n 860. 863.
Swissair bj 14B. 140.
U BS 1087. 1112.
UBS n . . . . . . . . .  280. 287.
Von Roll b 66. 65.
Von Roll 350.
Welle AG 848. 875.
Winterthur Assur.n . 624. 626.
Winterthur Assur. . .  673. 677.
Zugei KB 1350.
Zurich De Ass. n . .  1271. 1275.
Zurich Ce Ass. . . .  1275. 1272.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦_¦_¦
Aetna LlSCas . . . .  67 25
Alcan 31.75S
An. Ind Gtuup 124. A
Amer Biands 44.25
Amnri-on £*_._•• IR .R

Anet. Tel » Tel . .  70.5 70.
Baitet InL 33.76
Caterp illar 134. A
Chrysler Corp. 60.75 61.
Coca Cola 58. 5B.
Colgate Palaolive .. 7375 72.
Eastaan Kodak . . .  63.5 63.
Di Pont 76.5 77.25S
Eli Lilly 68.5 70.5
Eran 78.5 78.75
fluoi Corp 66.75 67.
Foid Motor 38.6 39.25
Ganl.Molon 65. 65.5
Genl Electr 62.25 63.
Gillette Co 92.26
Goodyear TSR . . . .  45.5
G.Tel i Elect. Corp. 44.5
Homeslake Mng . . .  23.75S 23.25
Honeywell 43.
IBM 83. 83.5 ,$
Inco Ltd '. 34.75
Intl Paper . . . . . . .  94.5 S
ITT 109.
Litton 51.75
MMM 72.25 71.
Mobil 109. S 108.
Newmonl Min. 52.25
PacGas 8 El 32. 32. S
Philip Morris 72.25 72.25S
Phillips Pan 42.5
Pro.ler&Gambl 73.
Schlunbetger 76.5 S
Teiaco Inc 80.75
Union Carbide . . . .  43.6 42.5
Unisys Corp 12.
USX Maratban . . . .  23.5 S
Walt Disney 56.75
Wamei-Lanb 100.5
Woolnoilh 20. 2075
Xeroi Corp 139.5 S 137.5 S
Angold 128.5 129.
Annlo Am Corn 7? 73

Bowaler inc 35.
British Pelrol 8.1 S
Grand Métropolitain.. 8.6 8.8
1mp.Chem.lnd . 17.75
Abn Anro Holding . 46. 45.
AKZ0 NV 163. 163.
Da Beers/CE.Bear.UT . 3375S 33.
Norsk Hydro 4875 4975
Philips Electronics... 43.25 43.25
Royal Dutch Co. . . .  145. 145. S
Unilevei CT 147. 149.5
BASF AG 270. 273.
Bayet AG 304. 307. S
Commerzbank 269. 266.
Dagussa AG 426.
Hoechst AG 298. A 302.
Mannesaann AG .. 370. 373.
Rwi AetOtd 374. 372.
Siemens AG 566. 572. S
Thyssen AG 273. 2615
Volkswagen 424. 421.
Alcatel Alslhom . . .' 147. A 147.
De de Saint Gobain . 167. 164.5
De Fin. Paribas . . .  86. 8S.5
Danone 204. A 205. S
EH Aquitaine 100.5 99.5
¦ DEVISES _________

___________________
Achat Vente

Etats-Unis 1 USD. . .  1.2880 1.3230
Allemagne 100 DM. .  83.07 84.67
Angleterre 1 P . . . .  1.9815 2.0355
Japon 100 Y 1.2815 1.3155
Canada 1 CAD. . . .  0.9307 0.9607
Hollande 100 NLG.. 73.88 75.48
Italie 100 ITL 0.0807 0.0831
Autriche 100 ATS..  11.7990 12.0390
Fiance 100 FRF. . . .  24.18 24.68
Belgique 100 BEF.. 4.0275 4.1075
Suéde 100 SEK. . . .  16.38 16,92
Ecu 1 XED 1.5777 1,6097
Espagna 100 ESB.. 0.99 1,02
Portai 100 PTE.. 0.8064 08304

¦ BILLETS ___________________________
Achal Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.270 1.360
Allemagne DEM. . . .  82.750 85.50
France FRF 23.90 25.150
Italie ITL 0.080 0.0860
Angleterre GBP.... 1.970 1090
Autriche ATS 11.60 1270
Espagna ESB 0.960 1.070
Portugal PTE 0.770 0.B70
Hollande NLG 73.50 76.50
Belgique BEF 3.980 4.230
Suède SEK 15.750 17.750
Canada CAD 0.90 1.00
Japon JPY 1760 1.360
¦ PIECES ______¦_¦___¦_______¦
20 Vreneli 92. 102.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 90. 98.
IL Souverain new .. 114. 123.
1 Krugei Rand . . . .  496. 508.
20 Double Eagla . .  506. 549.
10 Mapla Leal . . . .  503. 514.

¦ OR - ARGENT ___________¦__¦
Or US/Oz 375.50 378.50
FS/Kg 16700.00 15950.00
Argent US/Oz . . . .  5.0000 5.2000
FS/Kg 209.70 21876

¦ CONVEN T ION OR ____________
plage Ft. 16100
achal Fr. 15730
basa argent Fi. 260

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

Les valeurs néuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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M - - MARY HIGGINS CLARK ¦ B 4 ALBIN MICHEL _ >

Molly avala une gorgée de Bloody Mary et jeta un regard plein
de regret sur le verre vide. « Je lui ai parlé de Liz Berkeley. Elle
n'avait jamais pu avoir d'enfant avant d'aller consulter un gyné-
cologue qui est une sorte de spécialiste de la stérilité. Liz venait
juste de donner naissance à une petite fille et, bien entendu, était
folle de bonheur. Toujours est-il que j' ai parlé à Vangie du doc-
teur Highley. Elle est allée le voir et quelques mois plus tard, elle
était enceinte. Mais ensuite, j'ai regretté de m'en être mêlée.

— Le docteur Highley ? » Katie semblait stupéfaite.
Molly acquiesça. « Oui, celui qui est en train de... » Katie

secoua la tête, et la voix de Molly s'estompa.
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Edna Burns aimait son travail. Elle était comptable-
réceptionniste pour les deux médecins qui dirigeaient et faisaient
marcher l'équipe du Concept de Maternité Westlake. « Le doc-
teur Highley, le grand ponte, confiait-elle à ses amies. Vous
savez, il était marié à Winifred Westlake, et elle lui a tout laissé.
Il fait marcher toute la boutique. »

Le docteur Highley était gynécologue obstétricien et, comme le
racontait Edna, « il faut voir comment se comportent ses
patientes quand elles apprennent qu'elles sont enfin enceintes ;
elles sont tellement heureuses que vous diriez qu'elles viennent
d'inventer les enfants. Il leur fait payer un œil de la figure, mais
on peut dire que c'est pratiquement un faiseur de miracles. Et
d'autre part, expliqua-t-elle, Highley est aussi la personne à
consulter si vous avez un problème interne que vous préféreriez
ne pas voir se développer. Si vous voyez ce que je veux dire »,
ajoutait-elle avec un air sous-entendu.

Le docteur Fukhito était psychiatre. Le Concept de Maternité
Westlake était basé sur la médecine holistique : celle-ci reposait
sur l'idée que le corps et l'esprit doivent être en harmonie pour
qu'une grossesse soit menée à terme et que beaucoup de femmes
ne peuvent concevoir d'enfant parce qu'elles sont émotionnelle-
ment sous l'emprise de la peur et de l'angoisse. Toutes les
patientes en gynécologie consultaient le docteur Fukhito au
moins une fois, mais les femmes enceintes devaient être régulière-
ment suivies.

Edna prenait plaisir à raconter à ses amies que le Concept
Westlake avait été conçu par le vieux docteur Westlake qui était
mort avant de pouvoir le mettre en pratique. Ensuite, il y a huit
ans, sa fille Winifred avait épousé le docteur Highley. Elle avait
acheté la clinique de River Falls quand celle-ci avait fait faillite,
lui avait donné le nom de son père et y avait installé son mari.
« Ils étaient fous l'un de l'autre », soupirait Edna. Bien sûr, elle
avait dix ans de plus que lui et n'était pas bien belle, mais ils
étaient très amoureux. Il me demandait de lui faire porter des
fleurs deux fois par semaine, et malgré tout son travail , il tenait à
aller choisir ses vêtements avec elle dans les magasins. Laissez-
moi vous dire que ça a été un drôle de choc quand elle est morte.

i2> (À SUIVRE)

I _LA CLINIQUE |
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Aimons; EXPRESS l|fH§̂ H
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

Tarif: Fr. 1- le mot; minimum Er. 12- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 2- le mot;
minimum Fr. 24- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 15.-.

Délai: L'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFERE WWÀV A VENDRE J "__ j iP
POUR APPRENTI dessinateur-géomètre, ma-
tériel complet de dessin, y compris machine à
calculer déjà programmée. Utilisé 6 mois, état
neuf, 800 fr. Tél. (038) 61 3581, le soir.

170155-461

MOUNTAIN BIKE Shimano. dame, servi 2
fois. 300 fr. Tél. 257626. 8si4i-46i

UN ORDINATEUR NCR avec programmes
garage. Tél. 5713 83. . B5i42-46i

POUR TOYOTA PREVIA, 4 jantes alu Fon-
dermetal avec pneus. 7"15, 2 mois. Prix
1500 fr. Tél. (032) 2355 66 après 14h, (077)
31 05 33. 128773-461

TRÈS BELLE CHAMBRE à coucher en ceri-
sier, de 1920, + vaisselier. Prix à discuter. Tél.
(038) 535314. 128766-481

VÉLOMOTEUR FANTIC ISSIMO bon état.
Prix : 600 fr. Tél. 42 56 33. 128785-461

VÉLOMOTEUR PEUGEOT SP 103. état im-
peccable, 7000 km. 800 fr. Tél. (038) 31 9809.

128787-461

VÉLOMOTEUR MASSIMO bon état. Prix :
500fr. Tél. 462054 (soir). 128786-461

TE CHERCHE éQf//\U À ACHETER ggg-i-
ON CHERCHE VÉLOMOTEUR. Tél. (038)
3339 95. 170247-462

T iÉnnUELOUE flliOJlfL
BÔLE, tout de suite ou à convenir, 314 pièces,
tout confort. 1150fr. + charges. Tél. (038)
42 55 56. 170064-463

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

NEUCHÂTEL, MAILLEFER 39, appartement
2 pièces, 1" étage sud, 790 fr. charges com-
prises. Libre 1" octobre. Tél. 31 3318.

170121-463

CORTAILLOD, PRÉ-GAILLARD 4, apparte-
ment 2% pièces, 890 fr. charges et places de
parc comprises. Libre 1" septembre. Tél.
31 33 18. 170122-463

SAINT-AUBIN. 4'/. pièces. 120 m2 . 2 bal-
cons. Tél. (038) 55 25 81, de 7 h à 7 h 30, de
12h30 à 13h30  et de 18 à 19 heures.

170141-463

A BOUDRY, JOLI STUDIO, cuisine agencée
séparée. 660 fr. charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 24 24 90 (heures bureau).

170143-463

NEUCHATEL. POURTALÈS 5, appartement
2 chambres, cuisinette agencée. douche-W.-C,
galetas, 840 fr.+ 60 fr. charges. Tél. (038)
42 4414 ou (038) 24 66 44 ou (077) 37 37 14.

170191-463

CORCELLES. 1V_ pièce, agencé, rénové, belle
vue, cave, place de parc, 775 fr. tout compris,
tout de suite. Tél. 3552 83 (journée).noi88-463

CRESSIER, appartement 4V4 pièces duplex,
dans villa mitoyenne, tout confort, avec terras-
se. Libre dès le 1" octobre. Loyer actuel
1650 fr. + charges. Tél. (038) 47 29 92, de 12 à
13 heures. 170194-463

NEUCHÂTEL. LISERONS, 3!_ pièces, 85 m2 ,
cuisine agencée, balcon, 1250 fr. + charges.
Tél. 31 56 54. 170204-463

À TRAVERS, dans maison familiale, apparte-
ment 5 pièces, cuisine agencée, cheminée,
douche, bain + W.-C. séparés, terrasse 15m2 ,
avec réduit, cave, jardin, entrée indépendante.
Tél. 63 29 25. i70200-463

A SAVAGNIER 4 pièces, cuisine agencée,
jardin, 1150fr. charges comprises. Libre dès le
1" septembre. Tél. 5347 36. 65808-463

CORTAILLOD, 2!4 pièces, très agréable, cuisi-
ne agencée, balcon. 840 fr. charges comprises.
Tél. (038) 41 24 22, midi et soir. 170222 453

TRÈS JOLI STUDIO MEUBLÉ, centre ville,
tout confort, dans bel immeuble ancien complè-
tement rénové. 690 fr. + charges. Tél. (077)
37 51 94. 170223-463

A LA RUE DES PARCS. A NEUCHÂTEL,
appartement de 3 pièces, avec vue sur le lac et
les Alpes. Cuisine habitable, non agencée. Libre
tout de suite. Loyer 900 fr. + charges. Tél.
(038) 2598 54 ou (077) 37 34 58. 170218-453

PESEUX. AU CHEMIN DE LA CHENAIE,
1 studio avec cuisine totalement agencée, dans
petite maison tranquille de 3 appartements,
entièrement rénovée. Loyer 700 fr. charges
comprises. Tél. (038) 25 98 54 ou (077)
37 34 58. T70221 -463

PESEUX. CHEMIN DE LA CHENAIE, un
garage de 40 m2 , avec chauffage, électricité el
eau. Conviendrait également pour entreposage.
Loyer 380 fr. charges comprises. Tél. (038)
25 98 54 ou (077) 37 34 58. 170219-453

LA NEUVEVILLE 2% PIÈCES cuisine agen-
cée, balcon. 700 fr. + 105fr. de charges. Libre
le l'octobre. Tél. (038) 51 4038. 85145-462

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain , quartier de Pierre-à-Mazel
Tél. 256501, int. 329. 181515-463

AU CENTRE DE MARIN 414 pièces en duplex
dès 1 "' octobre, 1900 fr. + charges et place de
parc. Tél.33 8814. 189198-463

LES HAUTS-GENEVEYS. dès l' octobre
3 pièces cuisine agencée, balcon, vue imprena-
ble surA/al-de-Ruz. 1100 fr. charges comprises.
Tél. (038) 5339 44. 189322-463

STUDIO CENTRE VILLE agencé, mansardé,
petite terrasse pour date à convenir 740 fr.
charges comprises. Tél. 25 32 20 le soir.

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

CENTRE VILLE. 3 pièces, cuisine habitable,
cachet, calme. 1300 fr. charges comprises.
Pour le 1" octobre. T6I.21 4391. 128715463

HAUTERIVE,' 1" OCTOBRE, 4% pièces, cui-
sine agencée, salles de bain, balcon, garage,
situation tranquille, vue imprenable. 1840 fr.
charges comprises. Tél. (038) 337662 heures
des repas. 128726-463

CORNAUX. 2% PIÈCES tout confort. Libre
tout de suite. 990 fr. + charges. Tél. 3363 32.

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE 3 piè-
ces. Loyer modéré. Tél. 5711 73. 128791-463

ST MARTIN, pour le 1" novembre, très bel
appartement avec cachet, poutres apparentes,
3'/. pièces, balcon, 2 places de parc, 1250 fr.
charges comprises. Tél. (038) 53 5314.

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE 2 piè-
ces. Loyer modéré. Tél. 5711 73. 128790-463

2 PIÈCES DÎME 41 libre fin août. 650 fr.
charges comprises. Cuisine non agencée, pos-
sibilité de reprendre chambre à coucher. Tél.
339857. 128784-463

NEUCHÂTEL, HAUT DE LA VILLE, très beau
studio meublé, vue, 770 fr. charges comprises.
Tél. 21 44 00. 128775-463

BÔLE . 5V_ PIÈCES, cuisine agencée, 2 salles
de bain, cheminée, balcon, cave, galetas, dès
1" octobre. Loyer 1350 fr. charges comprises.
Tél. 42 5018. 128776-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE 3 piè-
ces, neuf, cuisine agencée + lave-vaisselle. Tél.
5711 73. 128793-463

MALVILLIERS DANS ANCIENNE FERME
4 pièces restauré avec cachet, cheminée.
1319 fr. tout compris. Tél. 57 11 73. 128789-463

COLOMBIER PETIT 2 PIÈCES comfort.
500 fr. Au centre. Eventuellement garage. Libre
1" septembre. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 463-4142 128794-463

CORCELLES 2 PIÈCES balcon, vue sur le lac.
pour le 1" septembre. 845 fr. Tél. 43 55 49.

TE CHERCHE *f ^̂ %
V A LOUER | |gg|
FAMILLE. BONNES RÉFÉRENCES, cherche
4-6 pièces + jardin + coin bricolage + dégage-
ment, dans ferme ou maison. Région Hauts-
Geneveys-Chézard. Loyer maximum 1600fr.
charges comprises. Tél. 53 57 77. 170203-464

TE CHERCHE ç̂ é2^U EMPLOI ^^ Tf / ^
JEUNE HOMME CHERCHE n'importe quel
travail. Tél. (038) 24 66 64. 55809-466

HOMME SUISSE (AI) cherche travail temps
partiel Neuchâtel et environs. Tél.3026 20.

189325-466

DAME CHERCHE à faire des ménages. Tél.
21 47 13. 189321-466

CHERCHE EMPLOI comme peintre en bâti-
ments ou autre. Tél. (038) 33 97 43 dès 18h.

128771-466

T_P? - Tn o—o\JJ VEHICULES fcÉfilS
MOTO HONDA MTX 125 1987, rouge,
22.000 km, 1300 fr. Tél. (038) 24 06 54.

CHERCHE A ACHETER AUDI 100 Lim.
1991 ou plus ancienne. Tél. (038) 3361 48.

A VENDRE BUS CAMPING VW 1979
87.000 km, très bien aménagé, non expertisé,
7000 fr. à discuter. Tél. (039) 31 1079.

SEAT IBIZA SX, toutes options, 36'000 km,
excellent état, pneus neufs. Argus 10.400 fr..
soldé 9000 fr. Tél. (038) 5336 33. 128772-457

JJES ANIMAUX JJÈÇZ
TROUVÉ DANS LE JARDIN quartier de la
Main, chatte tigrée brun-beige avec 4 petits
chatons d'environ 6 semaines. Tél. dès 20 h.
25 40 04. 189306-469

PERDU PETITE CHATTE jaune blanche, du
nom de «Basile», quartier Maillefer. Tél. (038)
3042 94. 128798-469

PERDU GRISOU CHAT TIGRÉ collier jaune,
région les Cadolles. Tél. (038) 259013.

128799-469

JUN VACANCES ĵé\
LAC DE LUGANO, appartements, dès 20 fr.
par personne. Tél. (091) 71 41 77. 169893-470

ir 

...JJT LES DIVERS WM
LEÇONS D'ALLEMAND enfants et adultes,
écrit et oral, leçons intensives, bas prix. Tél.
21 42 71. 170040-472

HOMME habitant Peseux cherche personne
compétente pour initiation à la mycologie.
Tél. (038) 30 39 56 dès 19 h. 85137-472

CHERCHE COUPLE très soigneux , retraité ou
autre, aimant les animaux pour occuper gratui-
tement notre magnifique villa, région Echallens.
pendant notre absence du 9 - 15 septembre.
Aucuns travaux. Tél. (021) 881 43 36. 55806.472

LEÇONS DE CHANT. Tous niveaux. Enfants-
Adultes. Travail basé sur la place de la voix et le
contrôle du souffle. Méthode Garcia par chan-
teur d'opéra. Tél. 46 26 12. 170210-472

HARICOTS A CUEILLIR 2. fr. le kg. Francis
Sandoz, 2054 Chézard. Tél. (038) 5347 44.

SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE retouche vête-
ments neufs ou usagés, pose fermetures Eclair.
Tél. (038) 24 7063. 128750-472

RENCONTRES f M^)
FEMME 35 ANS, forte, cherche ami suisse du
même âge, bonne situation, pour rompre solitu-
de. Téléphone et photo désirés. Ecrire â l'Ex -
press 2001 NEUCHATEL Sous chiffres
471-2287. 170189-471

JEUNE HOMME 38 ANS timide, très peu
d'expérience, cherche jeune femme pour soi-
rées. Photo désirée. Discrétion assurée. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471 -4140 128795-471
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t l 3 h 3 5 - 1 7 h  55,.
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. —
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 1 28 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634.110

Vous êtes seul(e) ? J&ùM
Réagissez ! JJHJJ|J
UNIS est efficace, sérieux, dHférenf^k )HI l l ï j .
UNIS trouvera le (la) partenaire \||( Qf
que vous attendez. Confiez vos souhaits^S^^
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement I
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CARLOS/ Polémique sur les conditions de sa capture

Le premier interrogatoire
La 

longue explication avec la justice
française qui attend Carlos a com-
mencé hier au Palais de justice de Paris

avec deux heures d'interrogatoire par le
juge anti-terroriste Jean-Louis Bruguière,
qui l'a mis en examen pour l'attentat com-
mis en 1982 à la rue Marbeuf à Paris, et
a ordonné son maintien en détention à la
prison parisienne de la Santé.

Le terroriste international d'origine véné-
zuélienne s'est vu, en fait, notifier de vive
voix les termes du mandat d'arrêt lancé
contre lui par le juge Bruguière le 7 juin
dernier. Carlos est mis en examen pour
«complicité d'homicide volontaire et de
coups et blessures volontaires, de destruc-
tion par substances explosives ayant entraî-
né la mort ou des infirmités permanentes».

Cette mise en examen concerne unique-
ment l'attentat du 22 avril 1982, rue
Marbeuf, près des Champs-Elysées à Paris,
où l'explosion d'une voiture piégée devant
le siège du magazine Al Watan Al Arabi
avait tait un mort et 63 blessés. En effet,
Carlos a bénéficié d'un non-lieu dans deux
autres affaires: l'attentat contre le train Le
Capitale (cinq morts le 29 mars 1982) et
celui de la gare Saint-Charles à Marseille
(cinq mort le 31 décembre 1983). Pour rou-
vrir ces deux dossiers, le juge doit détenir
de nouveaux éléments.

Seul témoin des deux heures d'interro-
gatoire, l'un des deux avocats que s'est
choisis Carlos, Me Mourad Oussedik, a
affirmé que l'entretien s'était déroulé dans
des conditions «très conviviales».
- Il n'y a eu ni tension, ni agressivité.

Les échanges se sont faits dans ta courtoi-

JACQUES VERGÉS - Le célèbre avo-
cat sera l'un des deux défenseurs
de Carlos. guilfo- afp/ap-key

sie la plus totale, a-t-il assuré aux journa-
listes.

Son autre avocat, le très médiatique
Jacques Vergés, a rencontré son client, hier
en fin d'après-midi, à la prison de la Santé
où Carlos a été remis en détention après sa
notification de mise en examen. Carlos
«m'a confirmé qu'il avait été drogué, ligo-
té, trahi et vendu par les forces souda-
naises», a déclaré Me Vergés après sa pre-
mière prise de contact avec le terroriste.
Auparavant, l'avocat s'était demandé

«dans quelles conditions» Carlos était arri-
vé en France, et quelles avaient été «les
tractations avec le gouvernement souda-
nais».

«Libération» a publié hier des d'infor-
mations selon lesquelles les services secrets
français, en échange de l'arrestation de
Carlos, auraient remis au régime islamique
de Khartoum des photos satellites permet-
tant la localisation des positions de l'Armée
populaire de libération du Sud-Soudan
(APLS) en guerre contre le pouvoir central.

Réagissant à ce début de polémique sur
les contacts entre Paris et Khartoum,
Charles Pasqua avait affirmé dans la mati-
née que la France n'avait «rien donné en
échange» de l'arrestation dimanche au
Soudan du terroriste par les autorités de ce
pays. «Il n'y a pas de contrepartie», a insis-
té le ministre de l'Intérieur. «Le Soudan a
fait un premier pas. Peut-être en faut-il
d'autres. En tous cas, il a apporté une pre-
mière preuve de bonne volonté».

Des déclarations qui n'ont visiblement
pas convaincu le Parti socialiste qui, tout en
se disant «ravi de voir Carlos en prison»,
voudrait «être sûr qu'aucune contrepartie
inadmissible n'a été consentie à cette livrai-
son, notamment au détriment des minori-
tés du Sud-Soudan».

Carlos aura tout loisir de suivre cette
polémique aux informations puisque le
régime ordinaire de détention sous lequel
il a été placé à la prison de la Santé lui per-
met de louer la radio ou la télévision. Le ter-
roriste s'apprêtait toutefois à passer sa
deuxième nuit dans un quartier spécial, à
l'isolement, «pour le maintien du bon ordre
dans la prison», /ap

Rwanda:
des militaires
déterminés

C

antonnés dans des hôtels un peu
minables ou dans des camps de réfu-
giés aux conditions sanitaires pré-

caires, les anciens dignitaires hutus et les
restes de leur armée n'en démordent pas:
si le Front patriotique rwandais, désor-
mais à la tête du Rwanda, ne leur accor-
de pas une part du gâteau, ils sont prêts
à refaire la guerre pour reprendre le pou-
voir.

Selon eux, les Tutsis du FPR ne peuvent
pas gouverner le pays - et a fortiori les
zones hutues - sans eux. Réfutant les accu-
sations de massacres ethniques, ils récla-
ment au contraire qu'on enquête sur ceux
qu'auraient commis le FPR.
- Nous attendons les négociations

mais, si elles échouent, nous chercherons
d'autres moyens pour rentrer au pays,
affirme le sergent Jean Ruliho, un sous-
officier de 22 ans des anciennes Forces
armées rwandaises (FAR). Dans ce bara-
quement du camp de Mugunga rempli de
soldats des FAR encore en uniforme, des
militaires rangent leurs affaires, cirent des
chaussures et tuent le temps en jouant aux
dames.
- Vous ne pouvez pas espérer voir les

soldats rester où ils sont, renchérit Jean de
Dieu Habineza, ancien ministre des
Affaires sociales et ex-directeur adjoint de
la Banque de Kigali. Comment peut-on
imaginer que l'armée ne va pas s'orga-
niser? Si six mois s'écoulent sans aucune
possibilité de solution politique, je crois
que chacun en aura assez. J'espère aue
nous n'en arriverons pas là, aioute-t-il.

Si les forces zaïroises ont désarmé la
plupart des soldats des FAR, nombre
d'entre eux ont vraisemblablement dissi-
mulé leurs armes ef les soldats continuent
encore de percevoir leur solde avec des
fonds sans doute volés dans les coffres de
l'Etat peu avant l'exil.

Selon le dignitaire déchu, les massacres
commis par les Hutus n'ont été qu'une
«explosion de colère» en réponse à ceux
commis par le FPR lors de son offensive
de 1990. D'ailleurs, il y avait plus d'auto-
rité à la tête de l'Etat à ce moment, le pré-
sident, son premier ministre et le chef
d'état-major étant morts. Il a accusé les
médias d'être «un peu paresseux» quant
à leurs recherches sur les crimes commis
par le FPR.

Interrogé sur la liste des 32.000 res-
ponsables présumés des massacres éta-
blie par le nouveau gouvernement rwan-
dais, M. Habineza dément toute partici-
pation. Disant être numéro 12 de cette lis-
te, il affirme: «Je ne pourrais même pas
tuer un poulet».

L'ancien ministre dément encourager
les rumeurs alarmistes chez les réfugiés
hutus et selon lesquelles le FPR se livrerait
à des massacres sur ceux qui revien-
draient. «Ceux qui veulent rentrer peuvent
le faire à tout moment mais à leurs risques
et périls», ajoute-t-il en jurant ne pas uti-
liser les réfugiés comme carte politique.

Cependant, préparé dans la plus gran-
de discrétion depuis plusieurs jours, le pre-
mier convoi de réfugiés rwandais au déprt
des camps de la région de Goma (Zaïre)
a été annulé hier matin. Des menaces
avaient été proférées à l'encontre des can-
didats au retour, /ap-afp

L'action contre Hamas continue
PALESTINE/ Arafat pourrait rencontrer les dirigeants is lamistes

La  
police palestinienne était toujours à

la recherche hier de quatre militants
islamiques, auteurs présumés des

attaques anti-israéliennes de ces derniers
jours. Selon des responsables palestiniens
ayant requis l'anonymat, 12 islamistes
restaient en détention sur les 35 interpel-
lés dans la nuit de dimanche à lundi lors
d'une opération sans précédent à Gaza
et Jéricho contre le mouvement intégriste
Hamas.

Le Dj ihad islamique est venu au secours
du Hamas en se montrant très menaçant
à l'égard des autorités palestiniennes si
les personnes interpellées n'étaient pas
relâchées. «Nous appelons l'Autorité
palestinienne à relâcher immédiatement
tous les militants du Hamas ou bien nous
serons forcés d'accroître nos opérations
militaires. Personne ne peut nous arrêter»,
a affirmé dans un communiqué ce grou-
pe hostile aux accords israélo-palesti-
niens.

Cette opération de la police palesti-
nienne a été déclenchée à la suite d'une
série d'attentats anti-israéliens dimanche
au cours desquels un civil israélien a été
tué et six autres blessés.

Le lendemain, trois soldats israéliens

étaient blessés dans l'explosion d'une
bombe alors qu'ils circulaient à bord
d'une jeep, près de Bethléem
(Cisjordanie). Le Hamas (ou Mouvement
de la résistance islamique) avait revendi-
qué ces attentats. Le premier ministre
israélien Yitzhak Rabin avait alors mena-
cé de suspendre les pourparlers avec
l'OLP si rien n'était fait contre le Hamas.

Trois des quatre hommes recherchés
hier, Mohammed Abou Chamala,
Hussam Abou Taha et Raed al-Attar, ont
fui leur domicile dans le camp de réfugiés
de Rafah (Sud de la Bande de Gaza),
avant l'intervention de la police pales-
tienne.

La radio israélienne a affirmé qu'un
quatrième fugitif, Kamal Abdul Aziz
Ikhaïl, aurait menacé de se faire sauter
s'il était capturé. Il est également accusé
du meurtre, en mai dernier, de deux
Palestiniens supposés être des informa-
teurs des Israéliens.

Par ailleurs, trois miliciens de l'Armée
du Liban sud pro-israélienne ont été tués
et deux blessés hier dans des attaques du
Hezbollah pro-iranien contre des posi-
tions située dans la «zone de sécurité»
israélienne dans, le sud du Liban, ont

annoncé des sources proches de services
de sécurité.

Selon ces sources, qui ont requis l'ano-
nymat, ces attaques ont entraîné des
échanges de tirs à l'arme lourde et au
mortier entre les soldats de l'ALS et de
l'armée israélienne et les hommes du
Hezbollah.

Prochaine rencontre

Dans l'entourage de Yasser Arafat, on
annonçait que le président de l'Autorité
nationale palestinienne envisageait de
rencontrer des dirigeants du Hamas dans
les jours à venir. Bien que les dirigeants
islamistes aient toujours publiquement
affirmé qu'ils étaient prêts à collaborer
avec l'OLP pour bâtir une Palestine indé-
pendante, le groupe a toujours dénoncé
les accords passés avec l'Etat hébreu.

Le Hamas, qui a tout à gagner d'un
échec des partisans de Y. Arafat, entend
présenter des candidats à d'éventuelles
élections locales afin de peser sur les ques-
tions sociales et d'éducation mais refuse
de disputer des élections nationales, pour
ne pas cautionner les accords de paix,
/ap

¦ ECONOMIE - La Réserve fédérale
américaine (FED) a relevé hier d'un
demi-point ses taux d'escompte (de 3,5
à 4%) et d'un quart de point son taux
interbancaire au jour le jour (de 4,5 à
4,75%). Elle veut ainsi éviter un possible
retour de l'inflation alimenté par la for-
te reprise de l'économie. Certains
industriels ont jugé ce coup de frein pré-
maturé et excessif alors queles banques
ont augmenté d'un demi point leur taux
de base, /reuter-afp

¦ PLUTONIUM - Les allégations alle-
mandes selon lesquelles l'origine du tra-
fic de plutonium intercepté à quatre
reprises en Allemagne seraient à cher-
cher du côté de l'ex-URSS ont provoqué
colère et démentis à Moscou. Les autori-
tés russes estiment que les accusations
allemandes sont quelque peu prématu-
rées, en l'absence de toute preuve. Elles
font valoir qu'il n'y a aucun vol confirmé
de matériaux nucléaires dans les instal-
lations russes, /ap

¦ SARAJEVO - Après cinq jours d'inter-
ruption, le pont aérien a repris hier sur
Sarajevo, où, autre bonne nouvelle,
l'activité des tireurs embusqués serbes
et bosniaques a fortement diminué
depuis la signature dimanche d'un
accord entre les belligérants, /ap

¦ KABOUL- D'intenses combats ont fait
onze morts et 46 blessés hier dans la
capitale afghane, a-t-on rapporté de
sources médicales et militaires. A
Genève, le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a appelé instam-
ment les forces en présence à épargner
la population civile et à respecter les éta-
blissements médicaux, /ats-reuter

¦ YÉMEN - L'ONU a lancé hier un
appel pour une aide internationale
d'urgence d'un peu plus de 21 millions
de dollars en faveur du Yémen. Cette
aide doit couvrir jusqu'au mois de
février prochain les besoins de 375.000
personnes directement affectées par la
guerre civile, /ats

Juger
les responsables
Le Haut Commissaire de l'ONU

pour les droits de l'homme estime qu'il
n'y aura pas de réconciliation au
Rwanda sans jugement des respon-
sables du génocide. Hier à Genève,
José Avala Lasso a indiqué que
l'objectif de l'ONU est de faciliter le
retour des réfugiés en dissipant les
craintes de représailles.

En fonction depuis trois mois, le Haut
Commissaire de l'ONU pour les droits
de l'homme se rend du 18 au 21 août
d'abord à Bujumbura (Burundi), puis
à Kigali (Rwanda). Lors de sa mission,
il examinera notamment la question de
savoir si un tribunal international est
nécessaire pour juger les auteurs du
génocide au Rwanda.
- L'important est qu'il n'y ait pas

d'impunité, a-t-il déclaré.
A la question de savoir comment

juger plus de 30.000 personnes, José
Ayala Lasso a répondu: «C'est effec-
tivement un problème de grande
ampleur. Mais il ne faut pas préjuger
des procédures de la commission
d'experts ni de la constitution éven-
tuelle d'un tribunal international», /ats

PACIFIQUE/ Les écologistes crient casse-cou

Les îles Marshall site international
pour le stockage des déchets radioac-
tifs: c'est l'étonnante proposition que
vient de faire le président de l'archipel,
Amata Kabua. La région n'a pourtant
pas oublié les ravages provoqués par 16
années d'essais nucléaires américains.
Les écologistes sont consternés et les
Etats voisins de l'archipel totalement per-
plexes.
- Regardons ce proje t comme une

lueur aespoir salvatrice pour le genre
humain, n'a pas hésité à déclaré Amata
Kabua, au cours d'un sommet des diri-
geants de la région qui s'est tenu la
semaine dernière à Brisbane en
Australie. Un problème énorme, celui du
stockage des déchets radioactifs , serait
en même temps résolu pour le reste du
monde, a-t-il ajouté.
- C'est une idée complètement folle,

s'exclame un militant de l'organisation
écologiste Greenpeace. L'archipel se bat
depuis des années pour demeurer une
zone dénucléarisée. Les gens d'ici savent

mieux que quiconque les dangers que
représentent des déchets nucléaires.
Deux Etats du Pacifique, Kiribati et la
Micronésie, ont également vigoureuse-
ment critiqué celte proposition.

Le président Kabua reconnaît que, s'il
consent à sacrifier l'une des îles de
l'archipel à ce projet, c'est aussi parce
qu'il compte en tirer un bénéfice finan-
cier substantiel. Selon lui, cette opéra-
tion servira à la décontamination et à la
réhabilitation d'autres îles, toujours
radioactives, depuis les essais nucléaires
américains. Certaines pourraient même
redevenir habitables pour leurs anciens
occupants, dont un certain nombre souf-
frent aujourd'hui de cancers et d'autres
symptômes résultant de la radioactivité.

L'archipel des Marshall, situé à moins
de quatre kilomètres au Sud-Ouest
d'Hawaï, regroupe 34 îles, qui comp-
tent un peu plus de 50.000 habitants.
C'est l'un des pays les plus pauvres de
la planète.

Après la Seconde Guerre mondiale,

les îles Marshall ont été administrées par
les Etats-Unis, lesquels ont, de 1946 à
1962, utilisé ce territoire pour y tester
leurs armes nucléaires, et notamment le
première bombe à hydrogène. Ces
essais ont probablement rendu inhabi-
tables pour des milliers d'années les
atolls de Bikini et d'Enewetak.

Par milliers les habitants furent éva-
cués, certains ne revinrent jamais sur
leur île. D'autres, qui avaient choisi de
regagner leurs terres, durent les quitter
une seconde fois quelques années plus
fard, lorsque des scientifiques découvri-
rent que le sol, l'eau des lagons, les
plantes et les poissons étaient contami-
nés.

Le président de l'archipel a indiqué
qu'il avait diligente une enquête, le site
exact pour l'implantation d'une usine de
retraitement n'ayant pas encore été
choisi. Les 15 Etats membres du Forum
du Pacifique Sud espèrent que l'enquê-
te révélera que ce projet est irréalisable,
/ap

Archipel radioactif à louer

En Suisse,
les renvois
de Tamouls

se poursuivent
Le gouvernement srilankais a

décrété l'état d'urgence afin de pré-
venir les violences qui pourraient
éclater à l'issue des élections législa-
tives organisées hier.

L'état d'urgence, qui devait

E 
rendre effet dès la fermeture des
ureaux de vote, doit être accompa-

gné d'un couvre-feu de 24 heures sur
Pensemble du territoire.

Par ailleurs, le fait que les élections
législatives aient débuté hier au Sri
Lanka n'a pas d'incidence sur la poli-
tique suisse de renvois de Tamouls.
Pour l'instant, l'Office fédéral des
réfugiés (OFR) ne voit pas de raison
de changer sa pratique, a indiqué
hier son porte-parole Heinz Schoeni.

Mais si, après les élections, la situa-
tion des Tamouls au Sri Lanka devait
gravement se détériorer, l'OFR
réexaminerait alors sa position, a
précisé le porte-parole.

Depuis le début des renvois de
Tamouls à mi-juin dernier, une ving-
taine d'entre eux ont quitté la Suisse.
D'ici la fin de l'année, l'OFR va ren-
voyer plusieurs centaines de deman-
deurs d'asile tamouls. Selon l'accord
passé au début de l'année entre
Berne et Colombo, quelque 12.000
Tamouls arrivés en Suisse après le 1 er
juin 1990 doivent s'attendre à être
renvoyés de Suisse.

Au Sri Lanka, plus de 40.000 poli-
ciers et plusieurs milliers de militaires
étaient mobilisés hier pour empêcher
de nouvelles violences pendant le
déroulement du scrutin que les
rebelles tamouls ont appelé à boy-
cotter. Au cours de la campagne élec-
torale, 24 personnes ont été tuées lors
d'affrontements.

Lors de ces élections, le Parti natio-
nal unifié, au pouvoir depuis 17 ans,
est sérieusement menacé par une
coalition de cinq partis d'opposition,
l'Alliance du peuple, /ap

Sri Lanka:
élections sous
état d'urgence



Horizontalement: 1. Pas intéressante
pour la balance... 2. Une qui habite la
ville-lumière. 3. Allocation. 4. Note. Infi-
nitif. Traces de rouge. 5. Graine minus-
cule. Conjonction. On le fait pour s'éva-
der. 6. Rente. Monnaie. 7. Catholique
militante. Pour calculer un cercle. 8. Les
grandes eaux. 9. Moi profond, inexact.
10. Le temps du déclin.
Verticalement: 1. Un jour, elles devien-
nent patronnes. 2. Décorer. Un silence,
quand il passe. 3. Temps géologique.
Bistrot américain. 4. Située. Fourgon à
bestiaux. 5. Corps célestes. Jouets du
hasard. 6. Réfuta. Place de plus en plus
rare... 7. Pas facile à convaincre! Rien
d'étonnant s'il fait le clown... 8. Avec
une clé, on la résout. Particule infime. 9.
Un italien. Coutumes plus ou moins ou-
bliées. Jamais vieux. 10. Pas du tout
souriante-

Solution demain;

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Prospecter.- 2. Routinière. - 3. Estivant. -
4. SA Pô. Eure.- 5. Ecrêtement. - 6.
Néon. Bas.- 7. Idées. Ut.- 8. On. Ion.
Uri.- 9. Iule. Eon. 10. Ressuscité.
Verticalement. - 1. Présentoir.- 2. Ro-
sace. Nue.- 3. Out. Roi. Ls.- 4. Stipen-
diées.- 5. Pivot. Eo.- 6. ENA Ebènes.-
7. Cinémas. Oc- 8. Têtues. UNI.- 9. Er.
RN. Ur.- 10. Répétitive.
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CATTOLICA (ADRIATIQUE)

Hôtel Haïti
Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil. A l'Hôtel Haïti,
vous serez bien servis. Chambres avec
confort, pension complète, taxes, ascen-
seur. Tout compris, basse saison ,
Fr. 42.-.
Renseignements : 139035-110
O. Bartolozzi. 1008 Lausanne
Tél. (021) 625 94 68, 8 h à 14 h.

Maîtres Philippe Juvet
et

Jean-Claude Schweizer
avocats

Collaboratrice Maître Chantai Augsburger, avocate
ont le plaisir d'annoncer l'ouverture de leur deuxième étude à :

Fleurier, avenue de la Gare 10
Tél. 61 44 61 / Fax 61 44 62
L'étude de Neuchâtel avenue de la Gare 1/Boine 2

reste ouverte comme de coutume. ITOTM-UO

€j$< DUVETS
/ N̂ORDIQUES
CONTENU : PLUMETTE DUVETEUSE NEUVE

D'OIES BLANCHES ENV. 10%

160x210 cm Fr. 99.-
200 x210 cm Fr.159.-
240 x 240 cm Fr.269.-

TÊLEPHONEZ. FAXEZ OU ÉO-VEZ-NOUS

LIVRAISON RAPIDE DANS TOUTE LA SUISSE
-USOU'A ÉPUISEMENT DU STOCK y

DUVET SHOP S.A. . |
8. AV DE FRONTENEX-1207 GENÈVE <§

TEL 022/786 36 6e ¦?
FAX022/ 786 32 40 S

I NOUVEAU À BEVAIX I
rue des Murdines 11

Garage-réparations
ventes

vélos-vélomoteurs-scooters
Agence Peugeot

|ULMY FRANÇOIS
| ™- (038) 46 27 28.

,28774,,,0

Sauvez des ¦

vies!

DOIS
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre de l'équipement du tronçon Neuchâtel est - Saint-Biaise de la N5, le
Département de la gestion du territoire de la République et Canton de Neuchâtel met
en soumission :
- la fourniture et la pose de portiques de signalisation autoroutière composés de 5

portiques doubles d'une portée de 2 * 15 mètres et 5 portiques simples d'une
portée de 14 mètres.

Les entreprises intéressées et au bénéfice de compétences reconnues en la matière sont
priées de s'inscrire auprès de l'Office de construction de la N 5, rue Pourtalès 13, case
postale 1332, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 24 août 1994, le cachet postal faisant foi,
en précisant qu'il s'agit du lot 2408. Lors de leur inscription, elles préciseront
également si elles s'intéressent au lot en tant qu'entreprise principale, de sous-traitant
ou de fournisseur. Le chef du Département
169995-120 P. Hirschy
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Voyance
par téléphone
de 9 h à 23 h
lundi/samedi

Tél. 156 88 02
Fr. 2.-/min 56819-110

189063-110

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

VEXPRESS

VOYANCE
156 86 18

Fr. 2.-/min.
55622-110

___E_3^!*̂ d
l_ !_____fi!!iWPIl

169610-110

Voyance vraie

156 84 99
Fr. 2. -/minute. 170125-110

/fAR0Î5\
( VOYANCE ]
\156 88 56/

55523110

Voyance pure
par télépathie

156 84 91
Fr. 2. -/min. 120119-110

^REDÎ APIDEEI

DISCR-TIOM ASSUSEE
TEL. D_ 0-_OA2-3O

MEYER FMANCE'LEASM-
TIRAGE 28

2S20 LA MEUVEV--E

EWt_ TAUX: 1&9%
•jonnm Durci COûT MOIS
S OOO.- 12 ML 413 20 4 -110

169567-110

4^i 35 JJ/D'j' l̂ H

>\ , _ifi_É_^_^R5_5'̂ ^

¦ _. 11 1 » 1 v 130 »nt /Itabelle, le mttelaf tante la \çta qualité/
plus vendu en Suisse comprend —— 
désormais de la sole naturelle, pour un plus
grand comfort .  Le renfort spécial dans les zones
centrales garantit un support anatomiquement
correct de la colonne vertébrale. Le matelas Isa-
belle existe en trois versions , souple, mi-dure et
dure. Il vaut la peine d'essayer. Venez nous ren-
dre visite.

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques
Neubourg 5 - 2000 NEUCHâTEL

Tél. (038) 25 26 43. , . , . . „ , , , . ,

HBMB
f v̂V, *̂ Institut de

-<o Y0GA
I l  -̂  Serge Aubry

VERS L'OUVERTURE OU CŒUR
par la

SAGESSE DU CORPS
Nouveau cours pour débutants

Mardi à 19 h 30
Séance d'information le jeudi 18 août à 18 h 30

Cours individuels et collectifs
NEUCHÂTEL:

chaque lundi, mardi et mercredi

REPRISE DES COURS DÈS LE
22 AOÛT 1994

Renseignements et inscriptions :
S. Aubry

Fausses-Brayes 3
2000 Neuchâtel

Tél. 038 / 41 44 61. 12s770.uo



A Zurich, le sprinter est roi
ATHLÉTISME/ Première mondiale ce soir au Letzig rund. Et pleins feux sur le 100 m

C'est LE rendez-vous de la saison. Le
Meeting international de Zurich,
réunion athlétique la plus fameuse, la
plus médiatisée et la plus prestigieuse
de la planète, réunira ce soir, entre
20 h et 23 h sur les bords de la
Limmat, la quasi totalité de l'élite
mondiale. En clair : après des cham-
pionnats d'Europe parfois inconsis-
tants et par trop délayés sur huit
longues journées, ce 66me Meeting de
Zurich revêtira la forme d'un véritable
championnat du monde concentré sur
trois heures d'une folle intensité.

La demi-mesure , Res Brugger ne
connaît pas. Frustré de record du monde
dans le royaume du sprint depuis 1991
(4 x 100 m en 37"'67 par l'équipe des
Etats-Unis), le grand patron du « Weltk-
lasse in Zurich » est intervenu énergi-
quement devant le Conseil de ville zuri-
chois l'automne dernier.

- La piste du Letzigrund est usée. Si
nous voulons continuer à fêter des re-
cords du monde à Zurich, il est urgent de
la remp lacer par une nouvelle !

Propriétaire du stade, la Ville de Zuri-
ch ne tarda pas à satisfaire le vœu de ce
cher homme à qui elle doit tant. Pour la
somme de 2,1 millions de francs, le Rub-
tan de 1980 fut ainsi remplacé ce prin-
temps par une nouvelle matière que les
athlètes neuchâtelois connaissent bien :
le Mondo, un revêtement qui équipe l'an-
neau du Littoral neuchâtelois, à Colom-
bier, depuis l'ouverture de celui-ci ilya
quatre ans. Un synthétique ultra perfor-
mant qui a déjà fait ses preuves lors des
championnats du monde de Rome ( 1987)
et de Tokyo (1991), ainsi qu'aux Jeux
olympiques de Séoul (1988) et de Bar-
celone (1992).

Ce soir, la nouvelle piste de Zurich pré-
sentera toutefois en plus une grande pre-
mière mondiale. Sur la rectiligne du
Srint, des rouleaux de synthétique hyper

ir - condition sine qua non aux grandes
Eerformances - ont été déroulés du cou-

>ir 2 au couloir 8, alors que la piste 1,
comme le reste de l'ovale, a été recou-

EN PISTE - Ezinwa, Burrell et Drummond (de gauche à droite) feront partie ce soir d'un fantastique plateau
de sprinters qui en découdront sur une toute nouvelle piste. asl

verte d'une matière plus tendre, beau-
coup mieux adaptée aux coureurs de de-
mi-fond !
- C'est parfait ! s'est exclamé Brugger

au terme des travaux. Désormais, nous
pouvons à nouveau rêver de records du
monde à Zurich. De ceux du sprint, bien
sûr. Car ce sont les plus beaux, les plus
grands !

Reste à savoir quel sera le malheureux
sprinter qui héritera du couloir 1, ce soir
à 21 h 25, lors de la finale du 100 m
messieurs. Un 100 m qui s'annonce
comme un véritable championnat du
monde de la spécialité. Les 24 meilleurs

sprinters actuels de la planète (Burrell,
Christie, Mitchell, Ezinwa, etc.) dispute-
ront les séries à 20 h 05. Et les huit
meilleurs seront retenus pour la finale,
1 h 20 plus tard. Seule absence de
marque : celle de Cari Lewis, qui a dé-
claré forfait lundi soir en raison d'une
infection intestinale due, affirme-t-il, à
de l'eau non potable bue le mois dernier
lors des Goodwill Games, à Saint-Pé-
tersbourg. Qu'il soit diplomatique ou
non, le motif invoqué lui enlève en tout
cas une sérieuse épine du pied : avec un
chrono de 10"04 cette saison, Lewis ne
détient que la Mme meilleure perfor-

mance de l'année. Le King risquait donc
tout simplement de ne pas passer le cap
des séries !

Res Brugger a donc misé gros, très
gros, financièrement parlant, sur ce
100 m masculin. Une bonne partie en
tout cas de son budget record de 5,6 mil-
lions de francs. Car le « big boss » du
Letzigrund ne rêve que d'une chose : ra-
patrier à Zurich un record du monde
(9"85) désormais propriété non seule-
ment de Leroy Burrell, mais aussi et sur-
tout, aux yeux de Brugger, de la Pontai-
se lausannoise i

0 Alexandre Lâchât

La France face
à la Tchéquie

¦

C'est en pensant à la rencontre face
à la Slovaquie, le 7 septembre à Brati-
slava (premier match des éliminatoires
de l'Euro-96), que la France affrontera
la Tchéquie, en match amical, ce soir
au parc Lescure de Bordeaux.

Après une tournée au Japon en mai,
ponctuée par deux victoires face à
l'Australie et le Japon, le groupe dirigé

Er Aimé Jacquet entame sa dernière

^ne droite de préparation. En sachant
toutefois qu'une nouvelle élimination
serait très mal ressentie, après ce triste
soir du 13 novembre 1993 où le Bul-
gare Kostadinov priva les Français de
Coupe du monde.

Le sélectionneur national se veut
«respectueux mais méfiant» de cette sé-
lection qui joue le contre et sait «asp i-
rer son adversaire» . Une formation qui
lui fait forte impression, notamment
avec l'apport de joueurs tels que Karel
Poborsky, le milieu de terrain du Vikto-
ria Zizkov, Tomas Skuhravy, attaquant
de la Genoa, ou encore Vaclav Neme-
cek, le milieu de terrain du FC Toulou-
se, «très remonté à l'idée de nous af-
fronter».

Les forfaits de Didier Deschamps
(douleur à un genou) et de Jean-Pierre
Papin (hématome derrière le genou
gauche) ont amené Jacquet à réviser
ses plans. Même s'il déclare qu'il a son
équipe en tête, quelques incertitudes
demeurent. On sait toutefois que le Mo-
négasque Liliam Thuram, titularisé
d'entrée, fêtera sa première sélection,
tout comme le Lyonnais Bruno N'Gotty
qui, lui, entrera en cours de partie, /si

Morceli attend son heure
¦

I

l n'est pas du tout certain que
l'exploit jaillisse ce soir des starting-
blocs dans lesquels se seront placés

les deux grands favoris du 100 m, les
Américains Burrell et Dennis Mitchell.
Car un record du monde ne se com-
mande pas comme un steak-frites, fût-il
servi sur une nouvelle piste miracle.
Non. Et l'Algérien Noureddine Morceli
pourrait bien voler la vedette aux
cracks de la ligne droite, ceci tout à la
fin de la réunion, vers 22 h 40.

A Zurich, le détenteur des records du
monde du 1 500 m, du mile et du
3 000 m s'élancera dans le premier
grand 5 000 m de sa carrière. Une dis-
tance qu'il avait déjà courue en
13'25"20 il ya  quatre ans avant d'y re-

MORCELI - Après le record du monde du 3 000 m (photo), celui du
S 000 mètres? epa/Cabanis

noncer jusqu'à aujourd'hui. C'est dire
que Morceli se présentera au départ de
ce 5 000 m quasiment en qualité de néo-
phyte. Ses chances de battre les
12'56"96 - nouveau record du monde
- établis par l'Ethiopien Haile Gebrese-
lasie le 4 juin à Hengelo n'en sont pas
moins réelles. D'une part parce que, lors-
qu'il annonce une tentative de record,
Morceli n'a pas l'habitude de fanfaron-
ner, d'autre part qu'il tient actuellement
une forme éblouissante, preuve en est
son nouveau record du monde du
3 000 m (7'25"11 ), établi il y a quinze
jours à Monte-Carlo. Gros problème_: le
manque de « lièvres» capables d'assu-
rer le train au-delà des 3 000 mètres.
Car ce ne sont certainement ni le Kenyan

William Sigei ni l'Ethiopien Worku Biki-
la ni l'Américain Bob Kennedy et enco-
re moins les Marocains Khalid Skah et
Brahim Lahlafi - cinq athlètes à moins de
13' 10" cette saison! - qui voudront tirer
les marrons du feu pour Morceli. Le re-
cordman du monde Gebreselasie, lui, a
été prié de rester en dehors de tout cela
et de se rabattre sur le 10.000 m de
Bruxelles, vendredi soir!

Parmi les 21 disciplines figurant au
programme de ce grand show athlé-
tique, deux courses féminines ressortent
également du lot: le 800 m et le mile. Le
800 m, parce que la championne du
monde, la Mozambicaine Maria Muto-
la, entend s'approcher du record du
monde ( 1 '53"28) solidement détenu par
Jarmila Kratochvilova depuis 1983, le
mile parce que l'Irlandaise Sonia O'Sul-
livan pourrait bien s'en venir taquiner
également les 4'15"61 de Paula Ivan,
établis en 1989 à Nice. Mais, répétons- .
le, chaque épreuve de ce 66me Meeting
international de Zurich constituera un
événement en soi où l'exploit sera pos-
sible.

Côté suisse, si Daria Nauer et Anita
Protti seront les grandes absentes de la
soirée (ni le 3 000 m ni le 10.000 m ni
le 400 m haies féminins ne figurent au
programme), Mathias Rusterholz, le mé-
daillé de bronze des Européens d'Hel-
sinki, sera, lui, au départ du 400 m mas-
culin aux côtés des meilleurs spécialistes
américains. Julie Baumann (100 m
haies), Régula Anliker-Aebi (200 m),
Daniel Ritter (400 m haies), Markus
Hacksteiner (3 000 m steeple) et, s'il est
rétabli, David Dollé (100 m) sont égale-
ment annoncés.

OA. L.

GRAEME OBREE -
Disqualifié aux
championnats du
monae sur piste à
Palerme, le
recormann de
l'heure veut faire
appel. keyslone/epa
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Appel

Le stade Alisamiyen de Galatasa-
ray a été suspendu pour un match fer-
me et le champion turc devra dispu-
ter sa rencontre préliminaire retour de
la Coupe des champions, le 24 août
prochain contre les Luxembourgeois
d'Avenir Beggen, dans un stade dis-
tant d'au moins 300 km d'Istanbul, a
annoncé l'UEFA. .

Cette décision a été prise par la
Commission de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA, hier à Berne, et in-
tervient après que les supporters de
Galatasaray «eurent tiré des proj ec-
tiles et atteint les j uges de touche» lors
du match aller, le 10 août dernier, au
Luxembourg où le champion turc
s'était imposé 5-1.

Galatasaray, au sein duquel évo-
lue l'international suisse Kubilay Tur-
kyilmaz, rejoindra, en cas de qualifi-
cation, Barcelone, Manchester United
et le vainqueur du match Sparta
Prague - Gôteborg dans le groupe A
de la Ligue des champions, /si

Galatasaray:
stade suspendu

La cote d'Alain Sutter est supé-
rieure, à celle de Stéphane Chapuisat
en Allemagne, si l'on en croit le bi-
hebdomadaire Kicker. Sa rédaction
a établi un classement des meilleurs
attaquants, pour la saison 93/9A, qui
voit le nouveau sociétaire de Bayern
Munich devancer «Chappi».

Les enseignements de la World
Cup entrent en ligne de compte dans
les choix effectués. Ainsi, Jûrgen
Klinsmann, qui a quitté l'AS Monaco
pour Tottenham, occupe le premier
rang. Il devance le Suédois de Bo-
russia Mônchengladbach, Martin
Dahlin. Sutter pointe au sixième rang
et Chapuisat au huitième. Adrian
Knup est treizième.

Le Servettien Oliver Neuville n'est
pas oublié. Il figure, derrière le Sté-
phanois Roland Wohlfarth, à la
deuxième place des attaquants alle-
mands de l'étranger qui n'ont pas, au
contraire de Klinsmann, le statut d'in-
ternational, /si

Sutter devant

L'horaire du meeting avec les principaux
engagés:
17 h 45 : marteau messieurs (Abduvaliev,
Sidorenko). 18h : saut à la perche
messieurs (Bubka, Gataullin, Hufmann ,
Galfione). 19 h 25 : saut en longueur
dames (Joyner-Kersee, Drechsler). 19 h 45 :
disque dames {Wyludda). 19 h 55 : mile
messieurs. 20 h 05 : 100 m messieurs,
séries (Burrell, Mitchell, Ezinwa, Adeniken,
Cason, Christie). 20 h 05 : saut en hauteur
messieurs (Sotomayor, Hoen). 20 h 20 :
400 m haies messieurs (Adkins, Matete,
Tverdokhleb). 20 h 30 : 800 m dames
(Mutola). 20 h 40 : 1500 m messieurs
(Nyongabo, Bile, Cacho). 20 h 50: 200 m
dames (Torrence, Privalova, Ottey, Pérec).
2lh : 400 m messieurs (Kitur, Watts).
21 h 10 : mile dames (O'Sullivan).
21 h 10 : saut en longueur messieurs
(Walder, Powell). 21 h 15 : javelot
messieurs (Zelezny, Backley). 21 h 25 : 100
m messieurs, finale. 21 h 35 : 800 m
messieurs (Kipketer, Benvenuti). 21 h 45 :
100 m haies dames (Dimitrova, Joyner-
Kersee, Baumann). 22h : 200 m messieurs
(Johnson, Effiong). 22 h 10 :'3000 m
steeple (Kiptanui). 22 h 25 : 110m haies
messieurs (Jackson, McKoy). 22 h 40 :
5000 m messieurs (Morceli, Skah). /£

L'horaire

Morceli s'attaquera, dès 22h40, au re-
cord du monde du 5000 m de Haile Ge-
breselasie ( 12'56"96). Voici quels furent
les temps de passage de l'Ethiopien, lors
de son record, le 4 juin à Hengelo :

1000 m : 2'36"00. 2000 m : 5'13"60.
3000 m : 7'50"86. 4000 m : 10'28"30.
5000 m: ] 756"96./ £ -

Temps de passage

• Natation: heureux comme
un Red-Fish dans l'eau

Page 11

• Football: la Ile ligue
se met en quatre

Page 13
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28 août - 3 septembre
~ ABCACMM - AQUITAINE l

7 jouçs - Fr. 1190.-

19 - 26 septembre

I BDCAMADOUB ¦ Pffi60fflT~H
7 jours - Fr. 1165.-

14-20 août / 25 sept.- 1" oct.

I BUIS-US-flAROHrflES - PB0VETtCT~l
7 jours - Fr. 965.-

29 août-4 sept. / 26 sept.- 2 octobre

I AiASSIO - RIVIERA DIS FlEtffiT~|
7 jours - Fr. 835.-

5-11 septembre .

I LUBANO - TESSIN H
7 jours - Fr. 595.-

11 - 17 septembre

I PflHBAU - TTBOt ¦ . "r~l
l_«a_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_--------- . i_ i __-_-_-_-_-J

7 jours - Fr. 790.-
3 - 9  octobre

l CAHET-HAK - B0USSIU0H~~l
7 jours - Fr. 670.-

Renseignements et inscriptions:
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 0

(038) 25 82 82 ç
Couvet, rue Saint-Gervais 1 ç

(038) 63 27 37 §
Nant/Vully (037) 73 22 22 -

Sert à décorer, un mot de 9 lettres
La solution de la grille paraîtra demain

dans l'édition de EEXPRESS
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Abordé E Edifié Glousser P Percé
Abusé Encadré Grise Plainte
Arabe Escogriffe ' Guidon Plomb
Atome Escudo H Heure Proroger
Avec Estancia Hier R Râble

B Bain F Factice Honte Ratiner
Bécane Fadaise L Limite Réélire
Blesser Faïence M Méduse Reine
Brigade Faisan Molle Repère

C Centre Foin Montage S Signalé
Criard Flirté Morse T Terre
Cruel Fragile N Natte Tourbe
Culte Frégate Nature Tracer

D Déposer Frère Nocif Troc
Désuet G Genre O Obole Trucage



Suisses battus
à Genève

¦̂ î eux jours après avoir conquis à
^M j Kreuzlingen son premier titre de

i champion de Suisse, Patrick Mohr
(ATP 403) a retrouvé les dures réalités
du Circuit de l'ATP. Au premier tour du
Rado Challenger de Genève, le Zuri-
chois, qui avait échoué en mai dernier
au dernier tour des qualifications de
Roland-Garros, a été battu en trois
sets, 6-4 3-6 6-3, par le Polonais Woj-
tek Kowalski (ATP 248).

George Bastl et Alexandre Stram-
bini ont essuyé le même sort que Pa-
trick Mohr. Opposés à deux Espagnols
solides, respectivement Gonzalo Lo-
pez- Fabero (ATP 222) et Alex Lopez-
Moron (ATP 221), le Vaudois et le
Jurassien ne sont pas encore compétitifs
au niveau des Challengers. Battu 6-3
6-4, George Bastl peut regretter cette
crispation qui l'a saisi dans les moments
décisifs. Quant à Alexandre Strambini
il a commis trop d'erreurs directes pour
espérer un meilleur sort que cette dé-
faite sans appel (6-4 6-2). /si

En fauteuils
Les Suisses engagés lors de la pre-

mière journée du Swiss Open en fauteuil
roulant, à Genève, ont connu des fortu-
nes diverses. Le Genevois Bernard Gol-
blat (40me mondial) s'est imposé face à
l'Allemand Oliver Allgeîer (107) en
deux sets, 6-0 6-2. L'actuel leader de la
formation helvétique, Gérald Métroz
(32), a en revanche subi la loi d'un autre
Allemand, Rolf Weisang (30), en trois
sets, 4-6 6-3 6-3. /si

La relève est féminine
NATATION/ Bilan neuchâtelois après les championnats de Suisse

P

our les clubs neuchâtelois comme
i pour la natation suisse, la relève

ïjj est féminine. Bien que le club du
Littoral soit le plus titré, au-delà des
chiffres, le fait le plus réjouissant est
de constater que, non seulement An-
nick Vautravers et Valia Racine ga-
gnent trois médailles individuelles,
mais aussi que plusieurs nageurs et
nageuses des deux clubs neuchâtelois
ont participé à des finales A. Comme
le relève Etienne Dagon, seul médaillé
olympique à ce jour:

— Le travail de base est payant, si
nous, les anciens, nageons encore pour
notre plaisir, nous sommes heureux
que nos jeunes prennent peu à peu
notre place.

Stefan Volery, président heureux du
Red-Fish et encore double vainqueur
du 50 et 100m libres, ajoute:

— // manque encore à nos nageurs
cette envie de «bouffer» l'eau et de
prendre conscience que pour progres-
ser toujours, ils se doivent à ce sport
très exigeant. Cela dit, le Red-Fish a
vécu les plus beaux championnats de
Suisse de son histoire.

Le bilan est. aussi réjouissant pour
Simon Presset, l'entraîneur de La
Chaux-de-Fonds, avec une finale A
pour Lorine Evard et des bons temps
pour L Voirol. Par contre, le centième
qui sépare Valia Racine de son pre-
mier titre sur 100 m brasse est ra-
geant. Elle se console tout de même
avec deux médailles.

Stefan Lautenbacher, de très bonne
humeur, tire le bilan suivant:

— Supermaxime Leutenegger ga-
gne 4 titres et s'est défoncé pour son
club. Son but avoué reste une partici-

ANNICK VAUTRA VERS - Une médaille sur 200m dos pour la j eune socié-
taire du Red-Fish. S-

pation aux Jeux olympiques à Atlanta
en 1996 avec l'équipe de Suisse. Nos
anciens prouvent encore leur classe et
leur envie de gagner. La troisième
place d'Annick Vautravers en 200m
dos confirme celle gagnée aux Natio-
naux d'hiver. Elle entre maintenant
dans le «top» des dossistes suisses et
elle abaisse ses temps pratiquement à
chaque concours. Géraldine Fallet,
elle aussi, s'approche des toutes meil-
leures avec un 5me rang en 100m

dauphin. La bonne surprise vient
d'Aude Germanier, 65me en 100m
brasse. Elle trouve là une bonne ré-
compense à son abnégation. Lanval
Gagnebin, remarquable 5me au
200m libre sous les 2 minutes, a fait
un bon concours, tout comme Sébas-
tian Gautsch, placé deux fois en finale
A. Sur le chemin des concours de
grand fond, David Zanfrino a bien
maîtrisé ses courses, s 'améliorant no-
tamment au 200m libre. Pratiquement
tous les temps réalisés ce week-end
sont des meilleures performances, So-
phie Bobilier le prouvant, elle qui a
amélioré ses records personnels. Les
relais masculins et féminins m'ont ap-
porté également de grandes satisfac-
tions, et je  conclurais avec Philippe
Allegrini, pour relever l'excellent état
d'esprit général. Le «prof», perturbé
dans sa préparation, a tout donné
pour le groupe, en particulier dans les
relais.

0 P.-A. V.

Ligue B

Yverdon en tête
A la faveur de sa victoire à l'exté-

rieur sur Baden (3-2) Yverdon occupe
la tête du classement du groupe ouest
de LNB au terme de la quatrième jour-
née. Mené 2-0 à la mi-temps, Yverdon
a retourné la situation à son avantage
dès la 48me minute avec l'égalisation
de Châtelan puis à la 82me minute,
lorsque Comisetti pouvait finalement
offrir la victoire aux siens, /si

Groupe ouest
Echallens - Delémont 1 -2 ((0-0); Baden -

Yverdon 2-3 (2-1); Etoile Carouge - Gran-
ges 2-2 (1-1); Soleure - CS Chênois 2-0
d-0).

1.Yverdon 3 2 1 0 14- 4 5
2.Granges 4 1 3 0 7 - 6  5

3.CS Chênois 4 2 1 1  6 - 6  5
4.Soleure 3 2 0 1 3 - 1 4
5.B_den 4 2 0 2 6 - 5  4
Ô.Delémont 4 1 1 2  5 - 6 3
7.Et.-Carouge 4 1 1 2 5-14 3
8.Echallens 4 0 1 3  1 - 5  1
Vendredi 19 août. 20h: Yverdon - Echal-

lens. Samedi 20 août. 17 h 30: Granges -
Soleure. 20h: Chênois - Etoile Carouge,
Delémont - Baden.

Groupe est
Tuggen - Gossau 0-4 (0-2); Locarno -

Winterthour 3-2 (2-0); Schaffhouse - Bellin-
zone 1-2 (1-2); Wil - Kriens 0-1 (0-0).

1.Kriens 3 3 0 0 7 -0  6
2. Bellinzone 4 3 0 1 8 - 3  6

3.Schcffhouse 4 2 1 1  8 - 3  5
4.Locarno 3 2 0 1 6 - 3  4
5. Winterthour 4 2 0 2 6 - 7  4
6. Wil 4 1 1 2  5 - 4  3
7.Gossau 4 1 0  3 4 - 8 2
8.Tuggen 4 0 0 4 1-17 0
Samedi 20 août. 20h: Bellinzone - Lo-

carno, Gossau - Wil, Kriens - Tuggen, Win-
terthour - Schaffhouse.

¦ COURSE À PIED - Dans les clas-
sements de Sierre-Zinal que nous avons
publiés hier, nous avons omis de men-
tionner la performance du Neuchâtelois
Vincent Buchs, qui a rallié la station
valaisanne après 3h33' d'efforts. Ce qui
lui a valu la 19me place dans la caté-
gorie «touristes». Avec nos excuses. __£•

¦ HOCKEY SUR GLACE - Deux
matches de préparation figurent au
programme du HC La Chaux-de-
Fonds cette semaine. Ce soir, l'équipe
de Riccardo Fuhrer sera l'hôte de Lau-
sanne, un de ses futurs adversaires de
ligue Et. Et puis, vendredi, à 20h, c'est
rien moins que le vice-champion de
Suiswse, Fribourg-Gottéron, qui croi-
sera les crosses avec elle, à la pari-
noire des Mélèzes. M-

U PATINAGE ARTISTIQUE - Très
bon début de saison pour Wendy We-
ber. La petite Landeronnaise du Club
des patineurs de Bienne a remporté la
catégorie des cadets B lors de la 7me
Titlis Cup, le week-end dernier à Enghel-
berg. La Locloise Sabrina Hentzi a pris
la 2me place, sur onze classées. M-

¦ ATHLÉTISME - La sprinteuse ja-
maïcaine Merlene Ottey, complète-
ment remise de sa blessure à un pied
contractée début juillet au meeting de
Lausanne, participera vendredi, à
Bruxelles, au Mémorial Ivo Van
Damme comptant pour le Grand Prix
IAAF. Ottey sera notamment opposée
sur 100m à la championne d'Europe,
la Russe Irina Privalova. /si

¦ AUTOMOBIUSME - Le père du
pilote de Fl autrichien, Gerhard Berger,
Johann Berger, patron d'une grande en-
treprise de transports routiers, se trouve
en détention préventive à Stuttgart,
dans le cadre d'une affaire d'escroque-
rie. Berger Senior serait lié à un homme
d'affaires italo-suisse, Gianfranco Ramo-
ser, accusé d'avoir escroqué de 1989 à
1992 quelque 75 raillions de francs rien
qu'en Allemagne, /si

En bref

¦ LE LOCLE-SERRIÈRES - Initiale-
ment prévu à Boudry (le terrain de
Serrières est impraticable), le match
comptant pour la première journée du
groupe 2 de Ire ligue entre Serrières
et Le Locle aura finalement lieu au
Locle, samedi, à 17h 30. M-

U MARADONA - L'Argentin
Diego Maradona a l'intention de se
rendre au siège de la FIFA à Zurich le
26 août pour présenter sa défense
dans l'affaire de dopage à l'éphé-
drine qui lui a valu d'être exclu de la
Coupe du monde aux Etats-Unis. Mais
il devra d'abord payer une caution
de 40.000 dollars et demander en-
suite à la justice argentine l'autorisa-
tion de quitter le territoire national.
L'ancien capitaine de l'Argentine de-
vra verser une caution pour éviter de
se retrouver en prison après son incul-
pation pour coups et blessures, mena-
ces et agressions, /si

¦ ROMARIO - Romario, l'atta-
quant brésilien du FC Barcelone, a
décidé de retarder d'encore deux
jours son retour en Espagne et s'est
déclaré «prêt» à évoluer avec
l'équipe réserve des champions d'Es-
pagne. «Il est tout à fait normal que
[e ne sois pas titulaire d'entrée, sinon
ce serait injuste vis-à-vis de mes coé-
quipiers qui se sont présentés au club
il y a quinze jours», a affirmé le
meilleur buteur des champions du
monde 1994, qui devrait arriver fina-
lement à Barcelone le 22 août alors
qu'il était attendu le 2 août pour la
reprise de l'entraînement. Romario a
cependant précisé que s'il n'était pas
intégré dans l'équipe premnière au
bout d'un certain temps, il retournerait
«sans rancœur» au Brésil pour aller
jouer à Rio de Janeiro, /si

¦ DUNDEE - L'entraîneur serbe de
Dundee United, Ivan Golac, a infligé
une amende de 100 livres à chacun
de ses joueurs après la lourde défaite
concédée en championnat d'Ecosse,
samedi face à Hibernian (5-0). Pour
ne pas être en reste, Golac s'est aussi
infligé l'amende pour «avoir adopté
une mauvaise tactique défensive», /si

¦ DANEMARK - La Fédération
danoise et le capitaine de l'équipe
nationale, le défenseur du FC Bâle
Lars Olsen, ont signé un accord sur les
nouvelles conditions salariales des
joueurs, mettant ainsi fin aux menaces
de grève et de boycott qui planaient
depuis une semaine en raison de dé-
saccords entre les deux parties. Cet
accord a été signé à Vedbaek où est
réunie la sélection danoise avant le
match amical de ce soir contre la
Finlande, à Copenhague, /si

Le doublé de Singelé
MOTOCROSS/ On a couru au locle dimanche

R
| éussite totale pour le motocross

du Locle. Aidés par une météo
jj des plus favorables, les organisa-

teurs de l'AMC loclois sont satisfaits,
surtout que les pilotes neuchâtelois ont
rempli leur contrat sur les pentes de la
combe de Monterban. Samedi, lors des
premières épreuves de qualification,
les pilotes locaux se sont montrés à
l'aise, la majeure partie obtenant leur
billet pour la finale.

Durant l'épreuve FMS 125cm3, Pa-
trie Salchli obtenait le 4me rang, Syl-
vain Nussbaumer le 7me, Steve Jungen
le 9me et Renaud Vuarraz le 21 me.
Dans la petite finale 125cm3, qui se
courait également durant 20 minutes et
deux tours, Raphaël Matthez obtenait
une prometteuse 6me place, résultat
encourageant pour sa première saison
de course.

Les pilotes locaux se montraient aussi
à l'aise lors de l'ultime épreuve ama-
teurs 250 cm3. L'actuel leader du
championnat de Suisse Christian Ray-
mondaz, de Montalchez, s'octroyait la
2me place, le Sagnard Dimitri Matthey
la 4me, suivi d'une longueur par le
président du Moto-cross loclois Olivier
Calame. Le 8me rang était occupé par
Pascal Fleury qui revient en force.

Décidément, l'épreuve loclois est
maudite pour Yannick Perret. Alors qu'il
occupait une prometteuse 3me place, il
devait renoncer sur bris de transmission
secondaire. Pas plus de chance pour
Denis Dubois qui se faisait fortement
endommager sa moto par un pilote en
perdition. Patrick Maurer et Claude-
Alain Wyssmùller devaient également
abandonner au cours de cette épreuve.

Après l'arrosage céleste du samedi
soir, les épreuves dominicales s'annon-
çaient sous les meilleurs augures; la
piste étant humidifiée à souhait. Trois
épreuves étaient inscrites au pro-
gramme: 80cm3 junior, 250-500 na-
tionale et 4 temps internationale.

Dans cette dernière catégorie, le ré-
gulier pilote Daniel Etter, de Montmol-
lin, obtenait les 1 Orne et 9me rangs. Le
second Neuchâtelois de cette classe,

Christian Châtelain, menait son Husq-
varna aux 19me et 20me places.

Dans la catégorie 80cm3 mini-vert,
seul le jeune Danilo Camborata, de
Boudry, obtenait sa place en finale.
Durant les épreuves de qualification,
l'espoir loclois Raphaël Maradan, qui
en est à ses premières armes, se faisait
sauvagement sortir de la piste par un
camarade plus expérimenté. A la suite
de cet événement, ce jeune pilote était
relevé avec une fracture d'un bras.

Les gros bras de ce dimanche étaient
bien entendu les 250-500 cm3 natio-
naux. L'actuel leader du championnat
de Suisse, Alain Singelé, emmenait sa
super KTM sur la plus haute marche du
podium en remportant les deux man-
ches. David Lagger se classait respecti-
vement 8me et lOme. Stéphane Hu-
guenin obtint une belle 6me place lors
de la première épreuve, mais dut re-
noncer lors de la seconde évolution sur
crevaison alors qu'il pointait en 5me
position. Malchanceux, Joël Frigeri dut
renoncer à deux reprises.

Deux Neuchâtrelois, amoureux de
grand-mères mécaniques appelées
CCM Rickmann, Métisse - Triump ou
autre Husqvarna, ont invité leurs collè-
gues alémaniques à se produire en
démonstration sur les flancs de la
combe de Monterban. Hélas, par gour-
mandise, l'appel est resté stérile.

0 N. P.

Résultats
Finale juniors 125 cm3: 4. Patrie Salchi

(La Sagne); 7. Sylvain Nussbaumer (Les
Ponts); 9. Steve Jungen (Le Crêt-du-Locle).
Finale amateurs 250 cm3: 4. Dimitri Mat-
they (La Sagne); 5. Olivier Calame (Le
Locle); 8. Pascal Fleury (La Chaux-de-
Fonds). Ire manche nationaux 500 cm3:
1. Alain Singelé (La Chaux-de-Fonds); 6.
Stéphane Huguenin (Le Cerneux-Péquignot);
8. David Lagger (La Chaux-de-Fonds). 2me
manche: 1. Alain Singelé; 10. David Lag-
ger. Ire manche inter 4T: 6. Daniel Etter
(Montmollin); 19. Christian Châtelain (Fon-
taines). 2me manche: 6. Daniel Etter; 20.
Christian Châtelain. Finale minis 80 cm3:
18. Danilo Camborata (Boudry). M-

Hier
Prix de Provence (4me course, tous
partants) couru hier à Vincennes. Or-
dre d'arrivée: 18 - 6 - 8 - 19 - 9. Les
rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
~ Dans l'ordre exact: 1 476,00
- Dans un ordre différent: 295,20

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 5298,30
- Dans un ordre différent: 561,90
- Trio/Bonus (sans ordre): 55,80

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 71 1.331,00
- Dans un ordre différent: 2248,00
- Bonus 4: 133,20
- Bonus 3: 44,40

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 81,00

L'Ecossais Graeme Obree, re-
cordman du monde de l'heure, en-
visage de faire appel de sa dis-
qualification aux championnats du
monde sur piste à Païenne.

Obree, refusant d'obtempérer
aux demandes des organisateurs
lors des épreuves qualificatives de
poursuite, avait conservé sa posi-
tion ovoïde interdite par l'Union cy-
cliste internationale (UCI). Les avo-
cats des sponsors de Graeme
Obree étudient les moyens légaux
à leur disposition après la disquali-
fication du coureur. De leur côté, les
responsables de l'UCI rappellent
les mises en garde faites préala-
blement au champion.

Dominé par Obree l'an dernier à
Hamar, l'Anglais Chris Boardman a
enlevé avec brio le championnat du
monde de poursuite. Sur le vélo-
drome de Palerme, le champion
olympique de Barcelone n'a laissé
aucune chance en finale au Français
Francis Moreau, son coéquipier au
sein de la formation professionnelle
GAN. :

Fidèle à son habitude, Boardman
n'a pas brûlé ses cartouches dans le
premier kilomètre, préférant modu-
ler son effort. Distancé de 1"3
après 1000 m, Boardman a très
vite pris l'initiative pour, à la mi-
course, fondre sur son malheureux
rival. Malgré tout son courage,
Francis Moreau, qui fut champion
du monde de la poursuite en 1991
au Japon, a été désarmé devant
l'efficacité diabolique de Board-
man, victorieux en 4'27"742. Deux
heures plus tôt en demi-finale, Chris
Boardman avait éprouvé davan-
tage de difficultés pour Imposer sa
loi à l'Allemand Jens Lehmann. Dans
la grande revanche de la finale
des Jeux, Boardman a dû rester sur
ses gardes jusqu'aux derniers mè-
tres pour mater l'Allemand, /si

Obree: appel
Boardman : titre

Cristina Teuscher a été la révélation
de la deuxième journée des cham-
pionnats des Bats-Unis en remportant
son premier titre national sur 200m
libre tandis qu'Allison Wagner a signé
sa deuxième victoire en s'imposant sur
200m brasse. Dans la piscine d'India-

napolis, la jeune Teuscher (16 ans) s'est
fait une place sur la scène nationale et
Internationale. Elle qui ne figurait
qu'au 116me rang du classement
mondial du 200m l'an dernier en
2'05'V s'est imposée en I'59'71, soit
le sixième temps de la saison! /si

Du 116me au 6me rang
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Douze formations au portillon
FOOTBALL/ Le championnat de Ile ligue reprend ses droits ce week-end. Présentations (II)

HAUTERIVE 94-95 - Debout, de g. a dr. : Bellet, Serra no, Borrello, Robert,
Christen, Christe, Wuethrich, Sydler, Torrecillas, Quesada, Grob (entraîneur).
Accroupis: Pollicino, Mérat, Grossin, Trani, Cavazzutti, More k a, Fasel, Lee oui-
tre, Sourget. olg- JE-

Saint-Imier
Départs

Aucun!

Arrivées
Delémont Vincent (retour à la compé-

tition), Garcia Vincent (Sonceboz, re-
tour).

Gardiens
Schmidlin Alain (1965)
Giovannini Ramon (1976)

Défenseurs
Juillerat Joël (1971)
Gerber Christian (1971)
Oruclar Eugène (1975)
Doutaz Grégor (1974)
Giachetto Dario (1973)

Demis
Oswald Antonio (1968)
Humair Cédric (1964)
Genesi Roberto (1971)
Delémont Vincent (1971)
Garcia Vincent (1976)
Narcisi Camillo (1967)

Attaquants
Gerber Claude (1974)
Wainsenker Serge (1971)
Rufenacht Yves (1965)
Bigler Christophe (1971)
Graf Franc (1969)
Kampf Bruno (1967)

Entraîneur
Mathez Georges (nouveau)

Président
Roulin Philippe

SERRIÈRES II 94-95 — Debout, de g. à dr.: Ma jeux (entraîneur), Fra s se,
Oliveira, Da Costa, Menendez, Ruefenacht, Gerber, Ecoffey. Accroupis:
Marzo, Tarabbia, Benassi, Bolet, Leuba, Santiago, Degol (coach). henry

Fontainemelon
Départs

Aucun!

Arrivées
Maire Stéphane (La Sagne); Vuerich

Michael (Colombier Inters A2); Ruiz Mi-
guel (Dombresson)

Gardiens
Maire Stéphane (1973)
Monnard Fabrice (1976)

Défenseurs
Keller Rolf (1968)
Tames Ramon (1969)
Mignone Lucien (1960)
Robert Stéphane (1977)
Huther François (1963)
Codazzo Yvan (1969)

Fontela Gilberto (1975)
Vuerich Michael (1976)

Demis
Cavuoto Aldo (1971)
Fontela Armîndo ( 1967)
Barfuss Biaise (1973)
Vare Alain (1968)
Ruiz Miguel (1974)

Attaquants
Tames Angel (1971)
Taddei David (1976)
Gôtz Thierry (1969)
Almeida Carlos (1975)

Entraîneur
Ehrbar José (ancien)

Président
Chopard Jean Michel

Hauterive
Départs

Pattiselanno Jean-Claude (arrêt);
Chételat Alain (arrêt momentané);
Coste Jean-Marie (arrêt momentané);
Guignard Nils (arrêt); Lambert Henri
(Comète).

Arrivées
Borello Daniele (Saint-Biaise); Moreira

Clémente (Comète); Pollicino Patrick
(Boudry); Torrecillas José (Marin); Ser-
rano Jean-Michel (2me équipe); Christen
Olivier (2me équipe); Quesada Jésus
(juniors); Dupretz Jérôme (juniors).

Gardiens
Quesada Antonio (1973)
Dupretz Jérôme (1976)

Défenseurs
Robert Yvan (1969)
Christe Olivier (1969)
Grossin Sébastien (1973)
Christen Olivier (1973)
Serrano Jean-Michel (1975)

SAINT-IMIER 94-95 - Debout, de g. à dr. : Mathez (entraîneur), Genesi,
Piazza, Doutaz, Humair, Oswald, Roulin. Accroupis: Bigler, Kàmpf, Schmid-
lin, Juillerat, Garcia. Schneider

Serrières II
Départs

Alves Mario Rui (Saint-Biaise); Ma-
galhaes José Manuel (arrêt); Munoz
Francis (arrêt); Cardoso Frédéric (?).

Arrivées
Ecoffey Steve (Colombier); Bassi Pas-

cal (Serrières I); Benassi Denis (Audax,
retour); Romano Fabio (Audax); Leuba
Claude-Alain (Colombier); Balet Phi-
lippe (Serrières I); Costa Francisco
(Cortaillod, retour).

Gardiens
Menendez Pedro (1966)
Saner Yannick (1973)

Défenseurs
Da Silva Ricardo (1975)
Ecoffey Steve (1974)
Frasse Claude-Alain (1960)
Ruefenacht Stéphane (1962)
Tarabbia Laurent (1974)

Volery Philippe (1968)
Bassi Pascal (1957)

Demis
Benassi Denis (1963)
Burgos Alexandre (1963)
Majeux Alain (1959)
Romano Fabio (1973)
Santiago Julio (1960)
Leuba Claude-Alain (1973)

Attaquants
Balet Philippe (1967)
Oliveira Mario (1973)
Vega José (1971)
Vogel Christian (1958)
Costa Francisco (1975)

ntraineurs
Majeux Alain (1959
Degol Serge (1956/coach)

Président
Rohrer Jean-Marc

FONTAINEMELON 94-95 - Debout, de g. à dr.: Ehrbar (entraîneur), Huther, R.
Tames, Taddei, A. Tames, Vare , Fontela, Barfuss, Chopard (président). Accrou-
pis: Mignone, Vuerich, Gotz, Maire, Ruiz, L'Eplattenier, Almeida. olg ¦ M-

Sydler Gilbert (1964)
Fasel Pascal (1970)

Demis
Sourget Fabrice (1971)
Wuethrich Stéphane (1969)
Suffia Angelo (1964)
Grob Laurent (1965)
Borrello Daniele (1969)
Quesada Jésus (1977)

Attaquants
Trani Sandrino (1971)
Mérat Jacques (1970)
Lecoultre Yvan (1969)
Moreira Clémente (1969)
Pollicino Patrick (1971)
Torrecillas José (1970)
De La Fuente Marcos (1975)

Entraîneur
Grob Laurent (nouveau)

Président
Carrard Pierre-Alain

Le NUC veut
des enfants...

m vec la rentrée des classes, c'est
J\ ' \ aussi la reprise des activités

JH sportives pour les différents clubs
de la région. Ce début de saison
94/95, Neuchâtel-Universîté Club a
choisi de le placer sous le signe de la
jeunesse en créant tout spécialement
pour eux le Mininuc Volleyball.

Ce nouveau mouvement junior a
pour but d'offrir aux jeunes des entraî-
nements motivants, dynamiques et mo-
dernes, parfaitement compatibles avec
l'esprit «fun» du volley, pour finale-
ment leur permettre de pratiquer ce
sport de plus en plus à la mode.

Ainsi donc, si tu as entre 10 et 13
ans et que tu as envie de pratiquer le
volley, viens avec tes copains, copines
et participe activement à cette aven-
ture, tous les jeudis dès 1 8 h au Pa-
nespo. Grâce au volley et au beach
volley, tu pourras retrouver l'ambiance
de tes vacances pendant toute l'an-
née...

Cette activité a d'ailleurs déjà connu
un franc succès dans le cadre du passe-
port-vacances 1994, où Nathalie, Cé-
line, Simon et près de quarante autres
jeunes, répartis sur deux jours, se sont
réunis pour découvrir et pratiquer ce
sport si populaire dans le monde en-
tier. Musique, vidéo, baignades et gril-
lades étaient au programme en plus
de la pratique de ce sport roi des
plages: le beach volley. /jms

¦ HIPPISME - Thierry Gauchat
(28 ans) a déclaré forfait pour la
finale du championnat de Suisse des
cavaliers d'obstacle qui se déroulera
du 19 au 21 août, à Aarau. Le Neu-
châtelois s'est fracturé le pied di-
manche lors du concours de Poliez-
Pittet. /si

Coupe des Espoirs
Neuchâtel Xamax - Sion

2-2 (0-1)
Chanet. — 20 spectateurs.
Buts: 8me Vergère 0-1 ; 50me Maire 0-2;

70me Gigon 1 -2; 80me Lambelet 2-2.
NE Xamax: Suter; Vuillaume; Jeanneret,

lerep (60me Guerrero), Fasel; Cattilaz, Tro-
piano, Moro; Gigon (77me Derron);
Adriano, Lambelet. Entraîneur: Ballestracci.

Notes: Xamax doit se passer des services
de Staniszewski, C. Vuillaume (pas qualifiés),
Ramuz et Meuwli (école de recrues).

A
uprès une préparation estivale
| éprouvante, la nouvelle volée de
jj Franco Ballestracci paraissait fa-

vorite grâce à l'apport de cinq joueurs
de la première équipe, face à cette
équipe sédunoise nullement renforcée.

Première désillusion de la journée
avec le déplacement du match au Cha-
net en lieu et place de la Maladière!
Cette rencontre débuta très rapide-
ment et il ne fallait attendre que huit
minutes pour voir le premier but. Ver-
gère profitait d'une imprécision neu-
châteloise pour gagner son duel avec
le gardien (0-1). Après ce départ ra-
pide et surprenant de la part des
«rouge et blanc», la troupe de Balles-
tracci se ressaisissait et parvenait à
avoir la mainmise sur la rencontre. Mal-
heureusement pour les Neuchâtelois, les
six ou sept occasions réelles de cette
première période ne débouchaient sur
aucun but. Tour à tour, Tropiano (17me),
Adriano (25me et 35me) et Gigon
(26me) butaient sur une défense du FC
Sion très bien inspirée. On atteignait
ainsi le milieu de la partie avec un but
d'avance pour la troupe de Ruberti.

Après le thé, même scénario qu'en
première mi-temps: les Sédunois, par
l'intermédiaire de Maire, augmentaient
leur avance. Les ((rouge et noir», mal-
gré leur maîtrise collective, étaient me-
nés par deux buts à zéro. Toutefois, ils
ne se décourageaient pas et voyaient
leur domination se concrétiser. Lambe-
let, bien lancé en profondeur, obligeait
Kolakovic à une mauvaise relance, dont
Giron profitait pour réduire le score
(70me). Le match devenait de plus en
plus débridé; les Xamaxiens es-
sayaient à tout prix d'égaliser alors
que les Sédunois voulaient inscrire un
troisième but. Ce fut Lambelet (80me)
qui permit aux maîtres de céans d'éga-
liser: sur un coup franc d'Adriano, il
parvenait, dans la mêlée de jambes, à
dévier le «cuir» au fond des filets
adverses (80me).

Pour leur prochaine partie, les Es-
poirs de Neuchâtel Xamax recevront le
FC Yverdon samedi prochain en match
d'ouverture de la LNA.

0 J. V.



-JL- Palpitant, frissonnant, dégouli-
™ nant. Le cocktail a la saveur
d'une folie légère, saupoudrée d'un
zeste d'imagination. Shoulders. A
eux seuls, les Texans d'Austin sup-
portent le poids de leurs larges
épaules, matraquées par les décibels.
Un combo particulier, qui se joue
des facilités, s'armant de rock'n'roll
pour déclamer les flammes d'une
polka bluesy. A la manière du peintre
qui, par ses couleurs, glorifie sa muse
sans la confondre dans le subtil jeu
des simples traits. Du folk au drame,

JamWm***̂  ̂la poésie se bat sur un
rythme débridé, inspiré par le goût

d'une vieille Irlande. The fun never
stops est le fruit rêvé du barman. Lui
n'a d'autre ambition que secouer son
shaker. Shoulders «shake» le rock. Le
doux mélange a la saveur exquise,
une soif à trahir son instinct. A dégus-
ter au plus vite.

• CD 110472, Musidisc

-JL- A écouter leurs premiers pas,
 ̂dans cette dure brise de Norman-

die, l'instinct voulait qu'ils aient pa-
taugé dans les sables des plages en-
core ensanglantées du passé. A l'heu-
re où les châteaux croulent sous le
soleil, les cinq Normands se sont gal-

vanises, poétises, aci-
dulés. Black Maria, ni
veuve noire, ni inspi-
ration divine, les roc-
kers ont gagné en vé-
rité et touché les
âmes. L'adolescence
apporte ce lot de dé-
couvertes, illustrées
dans Les Traces, leur
troisième album. En
porte-à-faux entre
deux tendances, à la
fois incisif et tendre,
violent et apaisé, ro-
mantique et trépi-
dant. Débridé, le sty-
le est loin d'être dé-
cousu. On y laisse
parler les mots
lorsque se taisent les
guitares, on y laisse
bercer les mélodies,

lorsque se posent les questions. La ré-
ponse? La fougue et la flamme. In-
tactes comme aux premiers jours.
Prometteurs, ils l'étaient déjà en dé-
barquant. Et la Normandie, ils ont su
la colorer de leur explosion musicale
quelque peu fascinante. Noirs sont
les ave, Maria n'en est que plus belle.

• CD CRAM086, RecRec

-JL C'est en Zones blues que s'égare
™ le poète. C'est par.ses touches
bleues qu'il vit le blues, qu'il force
les verrous. Le noir de son visage,
c'est l'ivoire de son voyage. Dans la
chanson et sous les mots , comme
d'autres dans l'océan sous les tro-
piques. Joël Grammson n'est ni en-
fant sage, ni parfum volage, il grave
sa poésie sur les _^^^^^^__sillons de sa vie. Et
de toutes les ur-
gences, il retient
ses vérités, son au-
thenticité, et tou-
jours en nuances.
C'est avec superbe
que le Romand dé-
montre à quel
point il a su faire
fléchir le monde
cartonné de la
chanson française,
lui inspirant un
souffle de tendres-
se et de sagesse.
Ni excès , ni outrance , juste une
confiance et un brin d'insouciance.
A l'image de sa pochette, devenue
disque de stationnement. Audace
dont se gaveraient volontiers les ra

paces. Vole ,
vole loin le
poète, les vents
sont tiens.

• CD DP65113/
ssp 194 , Disques
Offices

-JL Le coup de
 ̂cœur lui

revient, comme
pour célébrer
cet enfant de
l 'Afrique qui
usait de son
harmonica der-
rière un mur. Ismaël Lo est un sorcier
au cœur tendre, pour qui la musique
accompagne les gestes de l'homme,

de l'éveil au som-
meil. Sa musique
n'est pas un musée
du rock'n'roll, elle
est porteuse de rê-
ve, vivante de joie
et de détresse. Elle
parle de la condi-
tion de la femme,
de l'éducation afri-
caine, de l'argent
qui tue l'amitié, du
racisme qui pourrit
l'existence. Elle est
un mélange de
M'Balax et de
rythm'n'blues, de

soûl et de Mandingo, de mélodies et
de flamenco. A ses côtés, Yves Si-
mon, Roda Gil, Roger Waters ou en-
core Ousmane Toure Kunda, qui lui
ont apporté leur soutien, leur poé-

sie, leurs
rythmes. Et
dans le tour-
billon du lyris-
me, une phra-
se, qui séduit
autant qu'elle
caractérise
l'homme, «Ce
que tu n'as pas
défendu par
les armes, ne
crois pas le
garder avec
des larmes » .
Son album Iso
est envoûtant

de simplicité et d'authenticité.

• CD 5223622 , Musique du reste du
monde, dist. Polygram

-JL Lorsque se cache l'astre derrière
 ̂sa propre lumière, c'est comme

l'histoire que l'on refuse d'admettre,
une vérité tronquée. Big Mountain sont
les justiciers d'une ère révolue, inspirée
par le reggae, accentuée par les relents
californiens. Couleur, quelque splen-
deur, on croyait les thèmes musicaux
du grand et inoubliable Bob épuisés.
Mais les Américains, que le Mexique a
enfantés, se sont fait l'écho d'une Ja-
maïque oubliée. Avec finesse, délica-
tesse, et pour que l'injustice cesse.
Unity est un hymne à l'amour, aux
gloires d'un passé rappelé par les
nattes et la fumée.

• CD 74321219642, BMC

0 Thierry Clémence
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I DERNIERE

àfp La pensée du jour
Lo plus farouche orgueil naît surtout à
l'occasion d'une impuissance.

Paul Valéry, «Moralités»

1945 - C'est le 17
août que le général
de Gaulle commua
en détention à vie la
condamnation à
mort prononcée
contre le maréchal
Pétain. archives

LE PLAN ! - Plusieurs articles lui ont déjà été consacrés (voir «L'Exp ress» du 19 mars, du 20 et du 27 avril). Aujourd'hui, «Super Metroid» est disponible dans sa version europ éenne avec des textes
à l'écran EN FRANÇAIS II! Cette cartouche de 24 mégas vous expédie dans une fantastique aventure sur la planète Zebes où vous avez le choix entre deux parcours: celui qui vous permettra de ter-
miner la mission en moins de trois heures afin d'assister à un générinue de fin très... sexy; ou celui qui vous permettra de collecter toutes les options (armure complète, 230 missiles, 50 super mis-
siles, 50 bombes et 1899 unités d'énergie) afin d'obtenir le taux maximal de 100% affiché à la fin de la mission. Pour ne pas gâcher tout le plaisir de la découverte, cette carte n'indique ni le sens ni
le système d'accès aux différen tes caches, pièces ou galeries qui renferment les précieuses options. Certaines sont difficilement accessibles, il vous faudra être perspicaces. Bonne chance et faites
une bise de ma part à la belle Samus. A mercredi prochain! / 'pti
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Susciter un vrai dialogue
SANTÉ/ Lo prévention en constant développement dons les écoles néuchâteloises

I

nformer, c'est surtout réunir toutes les
conditions pour qu'un message soit
non seulement écouté, mais vérifable-

menr compris. La promotion de la santé,
effectuée dans un certain nombre de col-
lèges du canton de Neuchâtel par le
Groupe information sexuelle et éduca-
tion à la santé (GIS), présidé par Christi-
ne Maquelin, vise précisément à at-
teindre cette efficacité dans la communi-
cation par une pédagogie spécialement
étudiée.

Ainsi, près de 600 élèves en fin de
scolarité obligatoire, toutes sections
confondues, des collèges des Cerisiers, à
Gorgier, de Cescole, à Colombier, de la
Fontenelle, à Cernier, et de Fleurier - soit
29 classes au total - ont participé au
cours de l'année scolaire aux journées
de santé organisées par le GIS selon une
formule originale, continuellement ré-
adaptée. L'augmentation est donc im-
portante par rapport à l'année précé-
dente où neuf classes, soit un peu plus
de 160 élèves, des deux collèges de
Cescole et des Cerisiers y avaient pris
part. Les journées de santé, mises sur
pied avec l'appui de la Dîme de l'alcool,
et celui des directions des écoles concer-
nées, touchent maintenant la moitié envi-
ron des classes en fin de scolarité obli-
gatoire du canton.

L'extension de cette formule, relative-
ment coûteuse mais très appréciée par
les écoles comme par les participants, à
la totalité des élèves de ce niveau - plu-
sieurs écoles se sont montrées intéressées
- reste toutefois liée à une décision poli-
tique délicate à prendre en cette période
difficile pour les finances publiques.;. La
Dîme de l'alcool en particulier ne peut
assumer seule cet élargissement à foutes

les classes du canton. Avec la collabo-
ration de nombreux professionnels de
divers organismes du domaine de la
santé - Service médico-social, Groupe
sida Neuchâtel, Drop in, Centre de plan-
ning familial, Centre de prévention san-
té, Maison de Pontareuse notamment - et
de personnes - handicapé ou artiste par
exemple- dont l'expérience de vie est

riche à partager, le GIS conçoit ces jour-
nées comme une occasion unique pour
les adolescents de réfléchir sur la notion
de santé, dans son acception la plus lar-
ge.

Cette démarche fait partie d'une pré-
vention de type primaire, c'est-à-dire
fondée sur une information destinée à
empêcher l'apparition de risques liés par

exemple à la sexualité ou aux toxicoma-
nies.

Pourtant, il ne s'agit pas de proposer
aux élèves une journée de cours supplé-
mentaire. Tout au contraire, les anima-
teurs entendent-ils rompre avec le rythme
scolaire, découpé en tranches horaires
fixes, pour laisser les jeunes, plongés
dans un climat favorable aux échanges,
s'exprimer plus facilement en suscitant
l'émergence d'un vrai dialogue. La san-
té, dans son acception la plus générale,
implique en effet une prise de conscience
particulièrement large de son environne-
ment comme de sa propre personne.
Ainsi la confiance en soi, la force de la
personnalité permettent-elles de mieux
apprécier les situations délicates et
d'adopter des comportements respon-
sables.

Pour les adolescents en effet, les solli-
citations et les influences sont multiples,
celles des copains bien sûr, mais aussi
celle des modèles véhiculés par la publi-
cité et les médias. L'influence du milieu
familial est souvent à la source de la vi-
sion du monde des jeunes. Dans ce
cadre, les comportements particuliers -
dépendance médicamenteuse ou
consommation excessive de produits
toxiques, états psychiques - peuvent
constituer autant de références dont il
s'agira pour le jeune en train de se for-
ger une opinion de mesurer l'impact.

Les sujets abordés lors de ces journées
- tout est négocié, rien n'est imposé -
concernent la vie amoureuse, les
contextes culturels, musique ou cinéma,
le sport, mais aussi la façon de considé-
rer autrui ou l'attitude face aux produits
pouvant provoquer la dépendance.

0 Jacques Girard

Lors de ces journées, l'une des pre-
mières activités des participants est de
façonner de la pâte à modeler en sui-
vant la consigne de représenter ce
qu'est la santé, ceci de façon positive.
La création doit donc illustrer un besoin
et non pas une interdiction. Cette dé-
marche, élargie encore par le recours à
différents jeux, a pour but de susciter
d'emblée un dialogue ouvert, d'atténuer
les résistances intérieures. Les thèmes
sont Bnsuite présentés, avant que les
élèves ne rencontrent un professionnel
confirmé de la santé, médecin, éduca-
teur ou collaborateur d'un service médi-
co-social, ou encore une personnalité
au vécu particulièrement intense.

A l'issue de cette entrevue, les élèves,
avec les animateurs, font un résumé de
leurs impressions, souvent sous la forme
d'un collage ou d'un dessin, travail
qu'ils présentent par la suite à leurs ca-
marades. Une évaluation écrite met fin
à la journée.

Pour faciliter ce climat d'échanges, le
décor est soigné: la salle de classe est

La main à la pâte
spécialement préparée, le mobilier sco-
laire déplacé, une table agréablement
fleurie est dressée. Une musique d'am-
biance accompagne les phases créa-
tives et les repas, pris sous la forme
d'un pique-nique où chacun met en
commun ce qu'il a apporté.

L'écho rencontré par ces journées
tant auprès des directions des écoles
qu'auprès des élèves se révèle très posi-
tif. L'évaluation finale montre que ce
n'est pas tant les connaissances des
élèves sur les divers aspects de la santé
qui s'en trouvent améliorées que la pri-
se de conscience elle-même. Si la plu-
part des participants estiment par
exemple être largement informés sur le
sida, l'incitation à modifier ses compor-
tements ou à réfléchir à ses choix de vie
est très souvent mentionnée, ce qui est
précisément le but de la démarche.
L'entretien du matin est même plébiscité
Car, une large majorité des élèves: le

èsoin de rencontre et de partage se
montre donc particulièrement impor-
tant./jg

Heureux conservateur des Moulins
souterrains du Col-des-Roches, Orlan-
do Orlandini a vu grimper la courbe
des visiteurs au fil des ans: de 5000
en 1987, ils ont quasiment décuplé en
franchissant la barre des 45.000 l'an
dernier. L'automne s'annonce très
bien aussi: à la dense clientèle suisse
se joint désormais une foule de Fran-
çais ef d'Européens.

- Notre site est attrayant pour les
enfants comme pour les adultes, sourit
le Loclois d'origine tessinoise. Mais
pour garder autant de visiteurs, nous
devons travailler à nous renouveler.

Les collections s'étoffent et devraient
constituer à terme un musée de la
meunerie à caractère national. Avec
un confort accru, les visiteurs décou-
vriront dès 1995 une exposition crous-
tillante sur les secrets de la boulange-
rie. Soutenus par la Ville du Locle, les
passionnés de la Confrérie des Meu-
niers s'y attellent sans trop se préoccu-
per d'une récession qui rend les spon-
sors frileux. Leur but: améliorer ce qui
peut l'être sans attendre aue les
moyens financiers soient à la hauteur
de leurs rêves. «On peut imaginer des
choses grandioses», dit Orlando Or-
landini les yeux brillants, en songeant
à toute l'eau qui coulera sous les ponts
avant qu'elle ne fasse un jour tourner
les roues du moulin dans la grotte.

OC. G.

Il faut guérir mais aussi prévenir
SAMARITAINS/ Les donateurs de leur collecte recevront une brochure d'identification des champignons dangereux

Lf 
alliance suisse des samaritains pro-
cédera du 20 août au 3 septembre
à sa collecte annuelle. Ses 26 sec-

tions du canton de Neuchâtel effectueront
principalement la récolte dans la rue. Et
comme prévenir vaut encore mieux que
guérir, les samaritains offriront aux do-
nateurs un dépliant sur les champignons
dangereux.

Sous le slogan de l'aide avec «le cœur,
la tête et les mains», les samaritains rap-
pellent qu'ils sont pratiquement de garde
chaque week-end. Femmes ef hommes
donnent les premiers secours lors de ma-
nifestations sportives et culturelles. Grâce
à leur formation de base et à des stages
de répétition réguliers, leurs connais-
sances sont à jour et ils les transmettent
également dans des cours. Dès l'autom-

ne, la population se verra proposer le
nouveau cours samaritain destiné à ap-
prendre les mesures de premiers secours
en cas d'accident ou de maladie. Il existe
aussi des cours spéciaux sur le massage
cardiaque ou les urgences chez les petits
enfants ef les personnes âgées. Les sama-
ritains organisent en outre régulièrement
des campagnes de dons de sang et cou-
vrent ainsi la moitié du plasma nécessaire
en Suisse.

Toutes ces activités bénévoles permet-
tent d'enrayer les coûts de la santé, souli-
gnent les samaritains. Ceux-ci ont besoin
à cet effet de soutien financier. D'où leur
prochaine collecte. Comme remercie-
ment, à l'image du dépliant de l'an der-
nier sur les baies toxiques, les donateurs
recevront une brochure-conseil sur la ma-

UNE JEUNE TUE-MOUCHE - L'une des dangereuses amanites présentées dans la brochure de prévention des
samaritains. Alexandre Bardet-*

nière de «Reconnaître et identifier les
champignons dangereux». Ce vade-me-
cum de poche rappelle quelques règles
de base à appliquer lors d'une cueillette
et de la consommation de champignons.
Il recommande ensuite le comportement
en cas d'urgence, notamment les rensei-
gnements à fournir aux sauveteurs, et les
premiers secours. L'occasion de souligner
que les symptômes d'intoxication peuvent
survenir entre un quart d'heure et une
demi-heure après l'ingestion, mais aussi,

selon les espèces, entre 10 ef 30 heures.
Puis, photos couleurs à l'appui, le dé-
pliant présente quinze champignons dan-
gereux: les amanites tue-mouche, panthè-
re, phalloïde et printanière, le clitocybe
blanc d'ivoire, le coprin noir d'encre, les
cortinaires verdâtre et à couleur de rocou,
les psalioftes jaunissante et pintade, l'en-
tolome livide, le paxille enroulé, l'inocybe
de patouillare, la gyromitre printanière et
le tricholome tigré. Pour chaque espèce,
la brochure donne des signes distinctifs

du chapeau, du pied et, cas échéant, des
lamelles du champignon, et renseigne sur
sa période et son lieu de pousse. Des par-
ticularités sont également citées, comme
l'odeur, la coloration d'une partie du
champignon au toucher ou les risques de
confusion entre certaines espèces.

Enfin, la dernière ligne, qu'il faudrait
éviter de devoir lire (I), évoque les symp-
tômes d'empoisonnement et les atteintes à
l'organisme, /comm-axb

Les champignons ont tué deux per-
sonnes en Suisse en 1993, confie le
Centre d'information toxicologique de
Zurich, dont les coordonnées figurent
dans la brochure des samaritains. Il a
lui-même reçu l'an dernier une nonan-
taine de téléphones pour des troubles
consécutifs à l'ingestion de champi-
gnons. Il peut aussi s'agir de spécimens
normalement comestibles mais avariés.

Au moins 23 appels concernaient de
véritables intoxications. Quatre d'entre
elles étaient graves et imputables res-
pectivement à l'amanite tue-mouche, à
l'entolome livide, au psilocybe et à une
association d'espèces. Cette dernière a
d'ailleurs été fatale. L'autre cas mortel
officiellement recensé était vraisembla-
blement dû à l'amanite phalloïde.

Selon le président de la société myco-
logique de Neuchâtel et environs, Yves
Delamadeleine, des champignons com-
mencent à pousser en forêt, mais ils ne

sont pas nombreux. Les russules sont as-
sez abondantes, qui aiment le chaud,
mais c'est au détriment des véritables
comestibles. Sinon, on ne ramasse guè-
re que quelques bolets et les premières
chanterelles. La saison ne fait donc vrai-
ment que commencer.

Ce léger retard par rapport à l'été
dernier s'explique par le temps trop
chaud et trop sec. Il faudrait de la rosée
et un peu de pluie. Et si la météo y met
du sien, d'après Yves Delamadeleine, la
santé des jeunes champignons laisse
augurer d'une belle saison mycolo-
gique. A noter que certains vénéneux
ont déjà montré le bout de leur cha-
peau, comme le bolet satan qui a connu
une forte poussée la semaine dernière
ou le cortinaire des marais à l'habitat
toutefois très localisé. De toute manière,
il faut être vigilant avec ses cueillettes et,
au moindre doute, les faire contrôler.

OAx B.

Des intoxications graves

CAHIER Fl_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

FETE DU LAC -
Saint-Biaise innove
cette année, avec
une Nuit \azz
à laquelle le Old
Fashion Jazz Band
insufflera
son énergie.

archives
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# Norbert CHAILLET
Portes-Rouges 149 - 2000 Neuchâtel

En face de la Migros
Tél. et Fax (038) 25 19 25

Vente de TV, vidéos, caméscopes, Hi-Fi, etc.
SERVICE DE RÉPARATIONS

toutes marques, rapide et soigné.

VIDÉO-CLUB
Grand choix de cassettes à la location

Possibilités d'abonnements très avantageux

/ '

SUPER-CENTRE COOP PORTES-ROUGES

Le grand succès que connaît la Boucherie du Super-
Centre Coop Portes-Rouges n'est pas sans raisons,
loin de là ! L'ensemble des efforts et du travail con-
sentis par toute l'équipe du secteur permet d'offrir la
meilleure qualité, un choix énorme, des prix calculés
au plus juste ainsi qu'un service soigné.

Au  
Super-Centre, la clientèle a

le choix entre le service au plot
et le self-service. En plus de

son offre complète de viande, la bou-
cherie propose un très grand choix
de volaille, de préparations diverses
et de spécialités traiteur. On y trouve
également de la viande de cheval et
du « Natura beef ». Issu de l'élevage
des vaches allaitantes (un pro-
gramme respectueux des animaux et
de la nature) le « Natura beef » est
une viande particulièrement savou-
reuse, aromatique et tendre. A dé-
couvrir !
La viande, plus que toute autre

denrée alimentaire, mérite la plus
grande attention. Une vingtaine de
collaborateurs, placés sous la respon-
sabilité de M. G. Borcard, travaillent
avec beaucoup de professionnalisme
pour offrir le meilleur et satisfaire la
clientèle.
Les bouchers du Super-Centre sau-
ront vous aider à varier vos grillades
et menus. Ils vous conseilleront dans
le choix de la pièce ou du morceau
de viande qui se prête le mieux à
votre recette. Ils se tiennent bien en-
tendu à disposition pour toute autre
question relative à la préparation, la
cuisson, la congélation, etc. Boucherie du Super-Centre : Viande de qualité = plaisir de bien manger ! clg- .£

Une super boucherie
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Ils partirent six pour arriver au port
PASSEPORT VACANCES/ Enfants en balade dans les égouts

Au 
nombre des activités inscrites

au programme du Passeport
Vacances, la visite des chemins

d'eau ou égouts a suscité cette année
encore bien des curiosités. Mercredi 8
août, pour la dernière expédition de la
saison dans les sous-sols de la ville, ils
étaient six à se glisser dans ces galeries
sombres et profondes.

Vers 14 h, Solenne, Gilliane,
Chrystelle, Séverin, Fabian, Aurélia et
Eloaie se retrouvaient au dépôt de la
voirie, à Neuchâtel. Accueillie par
Alain Froidevaux, chauffeur, cette petite
équipe a été rapidement bottée, cas-
3uée et caoutchoutée avant de se lancer

ans cette drôle de virée. Aussi excités

3u'inquiets, les enfants sont montés
ans une camionette qui les a emmenés

rue Jeanne-de-Hochberg devant la pre-
mière bouche d'égout.

Une longue échelle a été piquée dans
le trou. L'un après l'autre, les enfants
sont descendus les échelons, leur lampe
torche à la main. Sans humidité excessi-
ve, la galerie qui date de la fin du
siècle dernier a une hauteur moyenne
de 1 m60. Construite en parpaings dans
sa première portion, la conduite a été
creusée ensuite à même le roc. Sur son
lit irrégulier, un cours d'eaux usées ser-
pente.

En file indienne, le petit groupe
conduit par Alain Froidevaux s'est élan-
cé. Sans peur aucune, les enfants ont
progressé. «Ah, ça pue!» s'exclamaient
déjà les bambins. Arrivé à la hauteur
de la Tour des prisons, le cortège s'est
arrêté net: de la voûte s'écoulait avec
fracas les eaux d'une chasse subitement
tirée!

Ressortie un peu crottée mais pas
encore dégoûtée, toute l'équipe est
redescendue la rue du Château. A la
hauteur de la fontaine, Alain
Froidevaux montrait aux enfants le che-
min qu'ils avaient parcouru.

Arrivés au Banneret, les spéléologues
en herbe retrouvaient des employés de
la voirie qui dégageaient déjà une
deuxième bouche d'égout. Sous cette
place se trouve un des collecteurs prin-
cipaux de la ville, sorte de carrefour
des eaux usées. Comme le chenal est
large - plus de deux mètres - et le débit
important, une corde a été disposée,

servant de main courante. Devant ce
trou béant, les badauds se sont appro-
chés: «Vous faites quoi? Vous visitez les
égouts? C'est super!». «C'est vous qui le
dites», rétorquait un petit bonhomme un
peu défrisé.

Avec un bruit sourd, la fonte du cou-
vercle a résonné, scellant pour ainsi
dire le destin des aventuriers. Après
quelques dizaines de mètres d'une pro-
gression malaisée - les plafonds ayant
1 m4 de hauteur moyenne à cet endroit
- la colonne est arrivée, après avoir
remonté la rue de l'Hôpital et passé
sous l'Hôtel de Ville, dans un déversoir
d'orage situé à l'ouest du théâtre. Cette
grande pièce, bordée de larges puits

3ui permettent d'évacuer les torrents
'eau issus de grosses pluies. Assis sur

les petits murets délimitant le canal, les
enfants pouvaient se reposer un instant
et s'imprégner de quelques odeurs
fortes.

Une nouvelle descente d'échelle et le
groupe entamait la dernière étape de
ses pérégrinations. Pour gagner les
eaux du Tac, il a fallu emprunter des
tuyaux de près de 30 mètres de long.
Même Eloaie, du haut de ces six prin-
temps, a dû se baisser. Organisateurs
et enfants, cette ultime épreuve surmon-
tée, sont arrivés, le dos sifflant quelque
peu, à l'embouchure située le long du
quai Ostervald. Là, des employés de la
voirie les attendaient pour les porter sur
les derniers mètres; la tige de leurs
bottes n'ayant plus assez de tirant
d'eau.

Très soulagé de retrouver l'éclat du
jour et-d'abandonner cirés et casques
où chacun avait abondamment transpi-
ré, tout ce petit monde est remonté dans
la camionnette pour se changer.
Conduits encore au port, les enfants ont
pu voir une station de relevage, sorte de
gros collecteur récoltant les eaux usées
abandonnées au-dessous des égouts.
Vers 15 h 45, la visite était terminée.
De retour au dépôt, ils ont encore pu
voir le camion-pompe et recevoir une
collation. Gageons que cette visite aura
marqué ces bambins qui auront vu tout
le chemin que parcourt un coup de
chasse, souvent bien anodin.

0 P. DP. INSOUTE - Les pieds dans la m..., le nez dans la voûte. olg*

Rififi autour
d'un caddie

£r aie con de Suisse», avait lancé
\% f̂c excédé, R.B., un homme d'âge

mûr, à l'adresse d'un homme
retraité aux caisses d'un grand centre
commercial de Neuchâtel. Déféré hier
devant le Tribunal de police de
Neuchâtel pour menaces et injures, le
prévenu a été condamné à 200 fr.
d'amende.

Que s'est-il passé? Samedi 12 février,
de nombreux clients s'encolonnent pour
aller payer. R.B. et son épouse veulent
passer avec leurs achats. Le caddie du
plaignant bouche le passage. Par deux
Fois, se souvient la femme du prévenu,
son mari lui a demandé de se pousser
pour qu'ils puissent passer. Mais en
vain. Voyant finalement que son épouse
devait se faufiler pour se frayer un pas-
sage, le prévenu est sorti de ses gonds.
C'en était trop, l'injure a fusé. Les voix
montant, les badauds ont tendu l'oreille.
Le plaignant, décidé à ne pas se laisser
faire, a voulu appeler le gérant. R.B. l'a
alors menacé à deux reprises de «lui
casser la gueule». La caissière appelée
à témoigner n'a eu que le temps de
s'exclamer: «Tous les jours, il y a des
clients qui se disputent à ma caisse»,
avant de fondre en sanglots et de quitter
la salle.

Comme lors de la première audience,
les parties n'ont pas trouvé de concilia-
tion. Admise par le prévenu, l'injure a
été également retenue par le tribunal,
qui a souligné la disproportion entre les
faits et les paroles. Quant à la menace,
elle a été abandonnée vu le contexte de
l'altercation. Les frais de justice, qui se
montent à 270 fr., ont été mis à la char-
ge du prévenu, /pdp

• Le tribunal était présidé par Geneviève
Calpini-Calame.

Un lent dégel
BUSKERS FESTIVAL/ Voyage en rue

MEZRICAN - Une tonalité tchèque sur le bitume du centre-ville. olg-*

¦ usqu'à samedi soir, les musiciens de
J rue proposent un riche itinéraire à

travers Neuchâtel. Cette année, on
peut les rencontrer pour la première fois
sur la terrasse du Beaufort. Ils reviennent
au débarcadère du port et même au
Bouchon, place du 12-Septembre; bien
sûr leur bitume de prédilection se situe en
zone piétonne. Quelques groupes ont
ouvert le parcours hier en fin d'après-
midi, mais quels durs labours . Les pre-
miers passants allaient droit leur chemin
et les escarcelles sonnaient cruellement
creux. Le public n'a pas la détente facile
par ici, mais il vient à son temps. Petit à
petit, les rangs se sont garnis, surtout
autour du groupe africain No KoKo Ve au
nom prédestiné, signifiant «quelque chose
de vivant, quelque chose de neuf». Ils sont
irrésistibles avec leur petite danseuse, vir-
tuose du trémoussement de popotin. Les

fans du festival se sont aussi donné ren-
dez-vous autour des Cosmic Sausages,
découverts l'an dernier. Sur le souffle sla-
ve de l'accordéon, le ton du festival se fait
plus sage avec les musiciens classiques
Monica Swiechowilz et Krysatof
Gaolaina.

Le festival de rue se domesti que
quelque peu cette année et s 'installe dès
22 heures sur la scène du Centre culturel
neuchâtelois qui accueille les musiciens
cinq soirées, auront lesquelles se rencon-
trent les pays de l'Est et le Mexique, ou les
Africains et le classique, ou encore les
rockers anglais entre eux, pour des apo-
théoses de ja m session. Vendredi et same-
di, la zone piétonne se livre jusqu 'à minuit
aux Buskers festival avec treize groupes
par soir et des stands pour boire et man-
ger. C'est la fête totale./lc

Voguent les concerts
ANNIVERSAIRE/ Quinze ans de navigation musicale

Les bateaux «Ville d Yverdon» et
«Ville de Neuchâtel» attendaient
jeudi soir à quai les participants

d' une soirée d'exception pour les
quinze ans de concerts Sérénades sur
l'eau. Les coups de tabac de l'après-
midi qui ont mis le lac sans dessus
dessous ont compromis le déroule-
ment prévu de cette fête d'anniversai-
re. Il était convenu que les deux
bateaux emportent chacun leurs
interprètes et se rejoignent au large
pour les échanger, pour offrir ainsi
un concert à deux facettes. A l'heure
de l 'embarquement les flots s'étaient
apaisés, mais leurs caprices avaient
définitivement éveillé la grande pru-
dence de la marine neuchâteloise et
de l'Office du tourisme. Le début de
la manifestation s'est donc déroulé
au port et les deux bateaux sont
ensuite partis chacun de leur côté
après avoir échangé leurs musiciens:
le duo Jael, formé de Coline Pellaton
et Thierry Châtelain d'une part, et
Nicole Jaquet-Henry, soprano,
accompagnée de Mireille Bellenot,
pianiste, d'autre part. Les deux demi-
concerts étaient un peu maigrelets et
le frileux retour au port n'a pas don-
né l'ampleur promise pour l'événe-
ment. Partie remise sans doute pour
un méga-concert des vingt ans.

Depuis quinze ans, les mélomanes
passent d'agréables moments sur les
bateaux de Ta compagnie de naviga-
tion pour des rendez-vous d'été avec
la musique. La saison se fait généra-
lement très douce pour accueillir ces
concerts. Dans le salon, les auditeurs
s'installent en toute convivialité
autour des tables. Après une courte
navigation en direction de la baie
d'Auvernier, les moteurs du bateau
sont éteints et la sérénité s'installe. La
brise malicieuse s'insinue dans les
partitions, retenues par des pincettes,

et les interprètes trouvent un contact
plus familier avec le public.La qualité
des musiciens choisis fait bien sûr
l'essentiel de ce succès, mais l'accueil
soigné à bord contribue aussi à
l 'atmosphère particulière de ces soi-
rées. Les 90 concerts des Sérénades
sur l'eau n'ont pas toujours été pré-
paré sans efforts, ni problèmes. On a
pu voir au début les organisateurs
f.ousser un piano à queue à travers
a place du Port, pour l'amener à
bord avant le concert. Ils ont eu aussi
une fois la consternation de voir
l'imposant instrument déjà installé
dans le bateau, mais sur le pont
supérieur, au lieu du salon. Ils ont
parfois couru chercher à la dernière
minute tabourets et lutrins au
Conservatoire.

Organisées sur une proposition de
Claude Delley, alors adjo int à la
direction du tourisme de la Ville de
Neuchâtel, les Sérénades sur l'eau
sont aussi le fruit de la collaboration
généreuse des personnes et des insti-
tutions, notamment de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat, qui les a inscrites à son
programme régulier. Avec un finan-
cement d'appoint de la Direction des
affaires culturelles de la Ville de
Neuchâtel, la manifestation bénéficie
aussi de l'appui de sponsors privés,
ce qui permet d'offrir les soirées,
transport compris, pour 18 francs.
Ces concerts charmeurs contribuent à
enrichir l'affiche des manifestations
culturelles estivales de Neuchâtel.

0L. C.

• Prochaine animation musicale de
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs: du 3 au 10 septembre, huit
concerts de musique de chambre dans
les plus prestigieux châteaux du canton.
Programmes à disposition rue de la
Place-d'Armes 7, à Neuchâtel

¦ PISCINE OU PATINOIRE -
«Patinoire du Littoral, bonjour»: la
voix qui nous a répondu faute j our
au téléphone était accueillante. Mais
il y avait corne un hic, car nous avions
appelé la piscine du Nid-du-Crô.
Nous serions-nous tromp és? Que
nenni. Interpellée sur son annonce, la
téléphoniste s'est empressée de corri-
ger le tir: nous étions bien à la pisci-
ne, et non à la patinoire. Mais la
conversation n'en est pas devenue
glaciale pour autant, la dame s'étant
excusée de sa confusion avec un léger
rire dans la voix. On a ainsi piqué
matinalement une tête dans le bassin
de la bonne humeur, /axb

M INAUGURATION - Il y a une pom-
me qui gonfle et fait peau neuve. La
boutique Slash SA inaugure demain
une nouvelle surface de 300 m2 qui
n'a rien d'un verger mais tout d'un
centre d'informatique, destiné à satis-
faire les mordus d'Apple de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Bienne. Les virtuoses comme les débu-
tants y trouveront assistance, /le

TOUR
DE
VILLE

VEXFjjESS. - Ville de Neuchâtel

Case postale 561
200 1 Neuchâtel

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

M: 
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Fête du quartier des
Beaux-Arts - square Ouest -

Vendredi 19 août dès 18 h
128567-376
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ENCHÈRES PUBLIQUES DE 2 LOCAUX,
1 SURFACE COMMERCIALE,

6 APPARTEMENIS, 7 GARAGES EN PPE
À CRESSIER

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

Désignation des parts de copropriétés à vendre :
Cadastre de Cressier i

Plan folio 2 - À CRESSIER
Parcelle 5142/A - PPE: copropriétaire du 5130 pour 7/1000 avec droits spéciaux
sur: Sous-sol: local de 18 m2.
Estimation officielle (1993) Fr. 18.000.- (unité )
Parcelle 5144/C - PPE copropriétaire du 5130 pour 15/1000 avec droits spéciaux
Sur: Sous-sol : local de 36 m2.
Estimation officielle (1993) Fr. 36.000.-

Parcelle 5147/F - PPE copropriétaire du 5130 pour 88/1000 avec droits spéciaux
sur: Rez : surface commerciale de 107 m2.
Estimation officielle (1993) Fr 257.000 -

Parcelle S148/G - PPE copropriétaire du 5130 pour 82/1000 avec droits spéciaux
sur: 1": appartement nord de 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 douche-
W.-C, hall, 96 m2 + sous-sol : cave de 3 m2.
Estimation officielle (1993) Fr. 270.000 -

Parcelle 5149/G - PPE copropriétaire du 5130 pour 72/1000 avec droits spéciaux
sur: 1" : appartement central de 3 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 W. -C . 1
hall, 1 balcon, 85 m2 + sous-sol : cave de 3 m2.
Estimation officielle (1993) Fr. 235.000 -

Parcelle 5151/K - PPE copropriétaire du 5130 pour 82/1000 avec droits spéciaux
sur: 2° : appartement nord de 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 douche-
W.-C, hall, 96 m2 + sous-sol : cave de 3 m2.
Estimation officielle (1993) Fr. 230.000.-

Parcelle 5152/L - PPE copropriétaire du 5130 pour 94/1000 avec droits spéciaux
sur : 2° : appartement central de 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 douche-
W.-C, 1 W.-C, 1 hall, 1 balcon, 110 m2 + sous-sol : cave de 4 m2.
Estimation officielle (1993) Fr. 255.000 -

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

Parcelle 5155/0 - PPE copropriétaire du 5130 pour 90/1000 avec droits spéciaux
sur: Combles: appartement central de 3 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W. -
C, 1 W.-C, 1 hall, 106 m2 + sous-sol : cave de 4 m2.
Estimation officielle (1993) Fr. 245.000.-

Parcelle 5157/Q - 51S8/R - 5159/S - 5160/T - 5161/U - 5164/X - 5165/Y
PPE copropriétaire du 5130 chacun pour 7/1000 avec droits spéciaux sur : garage
de 17 m2.
Estimation officielle (1993) Fr. 18.000. - (unité)
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 5130 - PI. fo. 2 - A CRESSIER, habitations de 358 m2, garage de 185 m2,
places-jardins de 1381 m2, surface totale 1924 m2.
Situation : route de Neuchâtel 5.
Assurance incendie (1993) F r. 3.000.000. - (bâtiment)

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

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

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

S \A vendre â Saint-Biaise

appartement
de 4% pièces

+ une mezzanine
142 m2. Construction récente.

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

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

2074 Marin.

 ̂
Tél. (038) 33 55 55. 170180-122

^

( EEXPRESS 
^

f Alf or I ; 11 ltJ1.ll H_CLIHJJ.il." • L'abonnement se renouvelle tacitement |
HVct I UDUnnClTlCllI f sauf révocation écrite 1 mois avant 

f
il £ -- * ^̂ |K l'échéance. j

I
6COnO-TI-S6Z fk M fk • Pour la première période, le montant 1

_ iLV sera déterminé au prorata. t

I

rli VWl  • Cette offre est valable uniquement I
IB̂^̂^ HBH Î pour les 
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| immeuble avec magasin
+ 3 appartements.

• Conviendrait bien à personne qui j
I continuerait à exploiter le commerce I
I d'articles pour petits animaux,

pension pour chats, oiseaux, etc.
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¦"Ef OFFICE DES POURSUITES
(j I DE LA CHAUX-DE-FONDSw RÉVOCATION

D'ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Les enchères publiques de l'immeuble appartenant à M. Bertrand Coigny domicilié à
Bôdenliweg, 3780 Gstaad, formant la parcelle 5572 du cadastre de La Chaux-de-Fonds, sis
à la rue des Granges 6 audit lieu, annoncées pour le vendredi 26 août 1994 â 15 h à
l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes,
2'élage 

N'AURONT PAS LIEU
La Chaux-de-Fonds. le 17 août 1994. 0FRCE DES P0U RSUITES
189209-122 Le préposé : J.-P. Gailloud

f n '
H OFFICE

DES POURSUITES
lUIr DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE SEPT APPARTEMENTS

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

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

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

Parcelle 2414/B: propriété par étages, copropriétaire du
1253 pour 81 /1000 avec droits spéciaux sur : appartement
de 2 pièces, rez-inférieur Ouest ; 2 chambres, cuisine, salle
de bains-W.-C, hall ; surface indicative de 58 m2 + cave de
10 m2.

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

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

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

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

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

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

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

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

Estimation cadastrale (1991): Fr. 115.000.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 165.000.-

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

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

Désignation de l'immeuble divisé
en propriété par étage

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

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

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

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés 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
commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.

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

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

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

Office des poursuites :
188801.122 Le préposé, M. GONELLA

Chez-le-Bart
à vendre ou â louer

villa
5% pièces
avec garage.
Vue exceptionnelle
sur le lac,
jardin clôturé
1000 m2.
Libre début septembre.
Tél. (038) 55 39 94
ou (021 ) 802 32 88.

85139-122

À VENDRE ou À LOUER
«LES BREGUETTES» À CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

- Surface habitable de 119 m2 et 158 m2.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement .

«VISITES SUR RENDEZ-VOUS» nma-122
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A vendre
aux Geneveys-
sur-Coffrane
très belle vue

appartement
4 pièces

en cours de cons-
truction. Profitez
de participer au
choix des finitions.

Prix: dès
Fr. 315.000.-.
Renseignements :

Tél. 038 / 53 55 44.

^̂ ^̂ ^̂
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A vendre
FERME

TYPIQUE
è Saint-Martin
t appartement
duplex 230 m2.
2 appartements.
Loués. 1 local

j disponible 120 m2
+ garages. Rénovée
avec cachet. Terrain
1200 ou 2300 m2.

Fonds propres
Fr. 180.000.-.

Renseignements :
Tél. 038 / 53 55 74.> 'iT'iy

yâM
—f 'A vendre«^S—
=5 Boudry-NE t :

BIEN JOLI
2 1/2 PIÈCES
84 m2, cheminée,
cuisine agencée,
belle salle d'eau,

balcon , vue, garage
Fonds Fr 27*000.-
Fr 745.-/mois

024-712'458
024-_22'22_
ACELCOSA

55678-122

A vendre
ou à louer
â Cernier

locaux
commerciaux
et industriels
équipés, de 60 à

240 m2. Toutes
activités possibles,
vitrine, parc. Dès

Fr. 800.- par mois
+ charges.

Tél. 038 / 53 55 44.W__________^



CORRECTIONNEL/ incapacité à renoncer aux paradis artificiels

« l'occasion de la rentrée judiciaire ,
A c'est une affaire médico-pénale qui

a été débattue, hier, devant le
Tribunal correctionnel de Boudry. Elle
mettait en cause un drogué de 21 ans,
F.P., qui ne peut se passer des paradis
artificiels. Pour finanter son irrépressible
toxicomanie, F.P. a dérobé une vingtaine
de porte-monnaie entre 1992 et la mi-juin
1993. Il opérait dans des magasins, res-
taurants, clubs, vestiaires ou dans des
appartements, n'hésitanf pas à s'y intro-
duire par effraction. Même la communau-
té évangélique de Grandchamp et l'hôpi-
tal des Cadolles ont pâti de ses visites
clandestines.

F.P. s'est aussi rendu coupable d'escro-
querie et de faux dans les titres. Ayant
astucieusement obtenu d'une amie le
numéro de son compte bancaire et un
modèle de sa signature, il a alors prélevé
2800 fr. sur le compte de sa victime.

Enfin, on reproche à F.P. l'acquisition et
la consommation de 150 g d'héroïne, et

de 80 g de haschisch, représentant une
valeur de 27.000 fr. environ.

L'accusé, qui admet les faits, ne peut
résister à l'attrait de la drogue. Ni une
première condamnation à 40 jours
d'emprisonnement avec sursis, ni son
arrestation en juin 1993, ni deux sevrages
physiques en milieu hospitalier n'ont pu le
détourner des stupéfiants. Sa dernière
injection d'héroïne remonte à dimanche
passé, avoue-t-il!

Dans de telles circonstances, un nou-
veau sursis est impossible. Le représentant
du Ministère public requiert donc huit
mois d'emprisonnement ferme, la révoca-
tion du sursis accordé en mai 1992,
l'arrestation immédiate et la suspension
des peines au profit d'un traitement dès
qu'une place sera libre dans un établisse-
ment spécialisé pour toxicomanes.
- Mon client est malade avant d'être

délinquant et sa responsabilité est forte-
ment diminuée, assure la défense. Elle
combat l'incarcération immédiate et esti-

me qu'une peine de six mois serait plus
appropriée.

Si les sommes dérobées sont peu
importantes, moins de 5000 fr. globale-
ment, la récidive et l'incessante toxicoma-
nie sont autant de circonstances aggra-
vantes. A la décharge de F.P., les juges
tiennent compte de son jeune âge et d'une
responsabilité moyennement restreinte.

Ils condamnent l'accusé à huit mois
d'emprisonnement ferme et à 3900 fr. de
frais judiciaires. Le précédent sursis est
révoqué et les deux peines sont suspen-
dues au profit d'un traitement adéquat en
milieu fermé.

Enfin, l'arrestation immédiate du
condamné est ordonnée.

0M. B.

• La Cour était composée de Daniel
Huguenin, président, Anne Dupuis et Jean-
Pierre Robert, jurés. L'accusation était
soutenue par Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

Escroquerie et toxicomanie

¦___________
*

Jazz estival:
et de deux...

D

euxième jeudi du Jazz estival du
Landeron, demain, à 20h, dans la
cour couverte du château. Avec

un ensemble qui avait placé sous son
charme l'auditoire landeronnais, il y a
de cela deux ans, les Buddha's
Gamblers de Zurich.

Les sepf musiciens excellent dans le
Dixieland, pur style Chicago avec blues
et swing expressifs. Outre sa grande
expressivité musicale, le groupe se sin-
gularise par une forte maîtrise technique
des instruments qui débouche sur des
parties solistiques grandioses.

Du bon jazz, le Swing Hill Jazz Band
Vully en a du reste distribué à satiété
jeudi dernier. Le jazz présenté par les
Vuillerains était enjoué, propre, au
point. Les envolées du batteur Fredi
Pemsel ou le toucher délicat et prime-
sautier du pianiste Francis Gerber ont
été appréciées à leur juste valeur. Un
autre musicien a lui aussi fait forte
impression, c'est le guitariste Thomas
Stampach. Il fait ce qu'il veut avec ses
cordes, en tutti ou en solo, amenant la
touche spirituelle à la forte homogénéité
du groupe, /cej
• Jazz estival, Buddha's Gamblers, demain à
20 h 30, cour ouverte du château du Landeron.

Une fête donnée à la gloire du lac

ENTRE-DEUX-LA CS
SAINT-BLAISE/ Trois j ours consacrés aux j oies lacustres en cette fin de semaine

m nimation hors pair en cette fin de
fm\ semaine à la place du port de Saint-

Biaise. La Société de sauvetage du
bas-lac (SSBL) de Saint-Biaise organise sa
majes tueuse Fêle du lac. La fêle par excel-
lence pour tous les amateurs de lois irs
aquatiques, la plus grande organisée sur les
rivages du lac.

Les villageois et groupements locaux
auront l'insigne honneur d'ouvrir la mani-
festation, vendredi soir. Dès 18 h, ils
s'affronteront dans un tournoi à six rameurs
installés au'ils seront sur les canots de sau-
vetage de la société. Cette manifestation
donne toujours lieu à des instants de bonne
humeur communicative, les plus forts en
muscles n'étant pas forcément les plus fins
en rames. A l'issue de cette compétition
sympathique, place à la Nuit j azz! La SSBL
innove celte année. Elle propose une ani-
mation gratuite qui devrait récoller un maxi-
mum de suffrages, un orchestre de jaz z, le
Old Fashion Jazz Band.

Le lendemain, samedi, la j ournée est
consacrée à une manifestation qui a désor-
mais acquis ses lettres de noblesse dans le
genre, le triathlon de l'Entre-deux-Lacs. Les
inscriptions de dernière minute sont toujours
possibles. Si tel est le cas, il incombe aux

futurs participants de se présenter jusqu'à
9 h 30 aux abords du débarcadère. Un
bref rappel des enjeux: 500 m nage, 20 km
cyclisme et 5 km course à pied. Pour ceux
qui s'intéressent au triathlon mais de loin, le
départ de la compétition est fixé à 10 h 30.
L'après-midi est consacré aux régates de
planches à voile et à celles des dériveurs
légers et optimistes avec inscriptions une
heure avant les départs, soit respectivement
13 h 30 et 13 heures. B alors, arrivera la
Nuit du sauvetage, celle de tous les débor-
dements. Elle sera conduite, dès 21 h, par
l'orchestre Arcade.

Enfin, le dimanche, kyrielle de régates,
de parades et de concours. Les voiliers
lourds vont s'affronter dans des j outes sans
merci mais avec jo vialité, dès 9 h 40. Les
canots et barques anciens viendront se pro-
mener le long de la rade vers 10 h 30
avant de prendre part à une course qui
aura lieu à 14 h et même les voiliers télé-
commandés auront leur part au jeu
puisqu 'ils disp uteront leur régate aux
abords du port des pêcheurs dès 11 heures.

Dans l'après-midi, à 15 h pour être plus
précis, les enfants vont s'affronter dans un
concours de natation très prisé alors qu'évo-
lueront déjà les rameurs invités. En effet, la

cours e phare par excellence, celle des
canots de sauvetage «huit rameurs invités»,
débutera à 14 heures. Les «pros» des balei-
nières vont à nouveau offrir une idée de ce
qu'était le sauvetage de personnes avant
l'arrivée des bateaux d'intervention.
D'autant que, comme le veut la tradition,

OLD FASHION JAZZ BAND - La formation se jettera à l'eau à sa
manière, en inaugurant une nouvelle animation. archives

Neptune et, surtout, Eole sont les dieux de
la Fête du sauvetage à Saint-Biaise. B, selon
la météo, il semble que le coup de tabac est
prévisible! Mais tout le monde peut se trom-
per. De toutes façons, le spectacle sera
beau! Et l'ambiance sous la tente aussi.

ô Ce.J.

FRANCE
U MOTARDS PRESSÉS - Un motard de
nationalité suisse a été intercepté lundi
soir près de Pontarlier alors qu'il rou-
lait sur une route nationale à une vites-
se de 211 km/h, a-t-on appris hier
auprès de la gendarmerie. Il a pu
reprendre la route après versement
d'une caution de 2500 francs français
(600 francs). Le motard, âgé de 29
ans, a commis l'infraction sur la RN-57
dans une ligne droite au lieu dit «Le
Pont rouge». Des accidents graves s'y
produisent fréquemment et la gendar-
merie contrôle régulièrement les
vitesses à cet endroit. Peu de temps
après, un motard français âgé de 24
ans, pilotant également un engin de
forte cylindrée, a été intercepté au
même endroit à la vitesse cie 188
km/heure. Une procédure de retrait
immédiat de permis de conduire a été
engagée à son encontre, /ats-afp

Une tranche de vie locale

— LA NEUVEVILLE 
EXPOSITION/ La rue Montag u et les Lamineries Ed. Matthey SA racontées au musée

P

leins feux sur une rue de La
Neuveville au musée, cet été. La
rue Montagu entre dans la four par

le biais d'une exposition temporaire
hautement intéressante qui retrace le
devenir de la première rue du chef-lieu,
résolument vouée à l'industrie au début
du siècle.
- Nous avons voulu consacrer, une

LAMINERIES MATTHEY, 1910 - Les emp loy és lamineurs d'Ed.
Matthey posent devant leur première usine, à la rue Montagu.' Tout
à gauche, le patron, Edouard Matthey. C'est en 1916 que les
lamineries emménageront sur le site actuel. E.

exposition à l'artisanat et l'industrie
nëuvevillois, commente le président de
la société du Musée de La Neuveville,
Robert Hofstetter. Partir avec un tel thè-
me revenait en fait à retracer l'histoire
de la rue Montagu.

Comme on l'apprend au musée, cette
rue a longtemps porté la mention de
«chemin du Landeron» ou aussi «route

de Neuchâtel». Elle doit son nom actuel
au cap itaine de vaisseau ang lais
Montagu qui, durant son enfance, à la
fin du XVIIIe siècle, fréquentera durant
cinq ans, avec son frère, le pensionnat
La Cave tenu par le pasteur Chiffelle. De
son séjour à La Neuveville, le futur
marin gardera un souvenir inoubliable
et fera don d'une somme de 10.000
livres pour la construction d'un hospice
destiné aux indigents de la petite ville.
L'hospice Montagu voit le jour en 1864.
Le chemin du Landeron devient alors la
rue Montagu, en signe, semble-t-il, de
reconnaissance envers le bienfaiteur.

A la fin du siècle passé, comme en
témoignent les gravures et les peintures
exposées au musée, la rue Montagu
était déserte. Hormis le home, pas de
constructions. Vinrent alors les pre-
mières bâtisses qui se situeront près de
la ville. Et débarque, en 1901, Edouard
Matthey et ses lamineries. Il ne s'agit en
fait pas d'une fondation mais de la
poursuite de la gestion d'une entreprise
familiale créée vers 1820 en Alsace.
Cet Edouard Matthey n'est autre que le
grand-père de l'actuel directeur,
Edouard Matthey.

En 1901, le grand-père Edouard
Matthey implante la première usine de
laminage à la rue Montagu, dans
l'immeuble qui allait devenir la fabrique
de ressemelage Kurth. Quatre à cinq
employés y travaillent ainsi que son
épouse Camille qui conduira l'entreprise

après le suicide de son mari. Par les
pièces d'archives présentées au Musée
de La Neuveville, le visiteur entre de
plein fouet dans la vie industrielle du
début du siècle. Il prend conscience du
formidable esprit d'invention qui ani-
mait Edouard Matthey. Il parcourt une
tranche de vie extraordinaire d'un per-
sonnage à la très forte personnalité.
Jetez un coup d'oeil sur le papier à
lettre, par exemple. Les nouvelles usines
qu'Ed. Matthey présente dans l'en-tête
ont des proportions quelque peu défor-
mées. Les hautes cheminées n'en peu-
vent plus de cracher leur fumée, témoin
indéniable d'une activité industrielle
hors du commun. Même le double «t»
du patronyme a disparu. Jugeant qu'il
était inutile, le grand-père Ed. Matthey
avait tout simplement décidé de le sup-
primer. Ainsi, pendant quelques
décades, on parlera des Lamineries
Mathey.

De très nombreux objets sont encore
présentés dans les vitrines et sur les
podiums du musée. Grâce aux archives
d'Edouard Matthey et au savoir-faire de
Charles Ballif, ils deviennent les témoins
de l'évolution d'une technique durant le
siècle. Très enrichissant!

0 Ce. J.

• La rue Montagu et les Lamineries Ed.
Matthey SA, exposition temporaire au
Musée de La Neuveville. Jusqu'au 30
octobre, le dimanche de 14 h à 17 heures.

La grande animation
CORTAILLOD/ Deuxième Fête du port

La deuxième Fête du port de Cortaillod
aura lieu en cette fin de semaine. A cet-
te occasion, plusieurs sociétés locales
(dont la section juniors du Football club
et la Société de sauvetage) ont eu la
bonne idée de coopérer afin de présen-
ter à la population un programme très
varié.

Vendredi , l'ouverture de la fête est
fixée à 18 h, autour des cantines mon-
tées au bord de l'eau. Au même instant,
«Sous-la-Battue», débutera la kermesse
de la Compagnie des mousquetaires qui
proposera des concours de tir à la
carabine. Tirs qui se poursuivront le len-
demain, dès 10 h et dès 16 heures. Le
soir (20 h), pour animer le bal de ven-
dredi , le Duo Arcade aura pris place
sous une tente dressée près du restau-
rant de la plage.

Samedi dès 8 h 30, les vétérans du
FC Cortaillod organiseront leur tradi-

tionnel tournoi « Beaujolais », sur le
petit terrain de la Rive. Parallèlement, à
la plage, on pourra s 'inscrire au tournoi
de tennis de table du club local pour
ju niors qui débutera à 9 heures. Les
pongistes seniors, eux, commenceront
leur compétition à 13 h 30.

Ouvertes dès 10 h, les guinguettes
accueilleront le public, puis les nageurs
de la traversée du lac Chevroux-
Cortaillod (à partir de 10 h 30 environ).
Chacun pourra revenir l'après-midi, à
14 h, au bord des flots bleus pour assis-
ter à des démonstrations de sauvetage
sur le lac. Prévue à 19 h 30, la remise
des prix des concours précédera un
autre bal qui sera conduit (dès 20 h 30)
par l'orchestre français Cocktail (cinq
musiciens déjà connus à Cortaillod). Et
durant les deux soirées, il est bon de le
préciser, l'entrée sera gratuite! /clg
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Emission
«OH ! LES FILLES »

Nous cherchons des candidats(es)
pour nos prochaines émissions.

Vous êtes fille ou garçon célibataire ?
Vous avez entre 20 et 60 ans, alors
VENEZ VOUS AMUSER
AVEC NOUS ET FAIRE

DE NOUVELLES
CONNAISSANCES

Appelez notre répondeur:
V (022) 708 9106189214 337
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VILLARS-SUR-OLLON
' A revendre de très belles occasions en

2, 3 et 4 pièCeS ainsi que
quelques chalets luxueux

Avant de décider un achat, contactez-nous.
: Gérance-Service S.A.
. Tél. 025/35 17 35.

25 ans d'expérience. 189220-122

A vendre à Auvernier. proche d<
Serrières, situation très dégagée su
les vignes, le lac et les Alpes,

charmante maison
individuelle, blottie dans la verdure
pas de route à proximité mais prochs
de la voie ferrée. Parcelle de 977 m2
Fr. 480.000.-.
Case postale 45.
2005 Neuchâtel 5. 170258-12;

A louer ou à vendre

LOCAUX AU CENTRE VILLE DE BIENNE
Usage commercial ou industrie légère

-surface :500 m2;
-1er étage;
- places de parc disponibles ;
- prix attractifs.

\ Renseignements: FORDAHLS.A., M~BOCEVSKA
Tél. 032 231295
Fax 032 221019

| 06-532618/4x4

Particulier vend
ferme

comtoise
en cours

de rénovation.
Situation 4 km de la

frontière suisse.
Tél. 0033/

81 43 24 54.
189208-122

SAINT-BLAISE
. dans un immeuble neuf

appartement 1 % pièce
avec balcon. Place de parc. Idéal pour

personne seule ou aménageable
en bureau.

PRIX DE VENTE: Fr. 166.000.-.
! Tél. (038) 24 57 31. 55772-122

^' A vendre à Gorgier. près du centre
I école. CFF, vue splendide.
1 tranquille

maison familiale
I construite en 1970, quartier résidentiel,
I 6% pièces, divisée en 2 appartements,¦ cheminée de salon, garage, terrain
| 780 m2.
¦ A saisir pour Fr. 590.000.-.
I PROFIMMOB - 038 / 25 25 46.
V 170147-122 y

PE S EUX . WWJT̂ MtGrand-Rue W F̂^̂ rÀ
louer _^_^_r__H

LOCAUX TJfA
COMMERCIAUX rAW\

dc W L̂m__#__ !
48 m' à [ wj -Y* 4̂_»Î 3
Pour tout la dé dt l'immobilier
renseignement4 |021J 625 0045

N
' Montezillon, vue magnifique sur le
I lac, situation calme, à vendre

splendide villa
I Grand standing, situation exceptionnel-

le.
| Garage double. Prix â discuter.
| PROFIMMOB - 038 / 25 25 46.
I 170149-122
v y

A A VENDRE
M LE LANDERON, au bord du lac
ES Vous trouverez l'appartement de vos
Ut rêves dans le complexe « Les Novalis»

B APPARTEMENTS
¦ de 4% et 5% pièces
^m Situation tranquille, accès direct au lac.
WÊ - Ponton et place d'amarrage privés.
¦¦ - Grandes pièces claires sur 2 ni-
WÊ veaux.
î l - Aménagement intérieur ultra-mo-
WÊ derne.
WÊ, - Place d'agrément ou terrasse sur le
M» toit.
Wt Pour tous renseignements!70179 122
¦ et visites: tél. (038) 31 94 06.

Hl Affaire intéressante !
I A vendre dans zone de verdure à
I Bevaix proche du village

I charmante maison
M de caractère à rénover
I maison sur deux niveaux, de
I 8 pièces, environ 270 nf surface
I habitable. Possibilité de faire un
I appartement 2-3 pièces au rez-
I de-chaussée, bureaux ou cabinet.
| Garage et places de parc.
I Pour tous renseignements, tél. (038)
I 55 28 72 (int. 28) pendant les heures

^B de bureau. 55303-122

' Neuchâtel, à vendre, spacieux

I apparlemenl 3/2 pièces
dans pèetit locatif moderne, CFF à
10 minutes, 93 m2, cuisine habitable
agencée rustique, grand salon, balcon.

| A saisir ! Fr. 328.000 -
¦ avec garage.

PROFIMMOB - 038 / 25 25 46.
\_ 170150-122 y

' 189222-122
_____ _B

mf Ï̂T ^

HAUTERIVE
Résidence de Vallombreuse

Marnière N" 20

Immeuble résidentiel
de haut standing

7 appartements au total

À VENDRE
1 appartement de 2Î4 chambres de 55 m2
1 appartement de 4Î4 chambres de 115 m2
1 appartement de 5.4 chambres de 124 m2

Parquet dans toutes les chambres - carre -
lages dans le vestibule, la cuisine et les
sanitaires.
Cuisine très bien équipée au goût du jour.
Salle de bains avec 2 lavabos.
2' salle d'eau avec douche pour les 4% et
5/4 chambres.
Grand balcon habitable.
Cheminée de salon pour les 414 et 514
chambres.
2 caves par appartement.
Jardin de la résidence soigneusement
aménagé.
Grand parking avec places individuelles.
Service de conciergerie.

Notice à disposition.
Pour visiter et pour informations
sans engagement, s'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

\ '

A vendre à Dombresson, au Nord du
village, dans petit immeuble de 4 uni-
tés,

2 superbes
appartements

neufs de 414 pièces, salle de bains et
W.-C. séparés, salon avec cheminée,
cuisine agencée, cave, garage et place
de parc avec balcon ou jardin.
TAI t\?Q I OA Tl A€\ un.-. . . ->

189326-122 f~Z —-_^_ ._ . -- _-

Pour début 95

appartement
de 4 pièces

FONDS PROPRES : 28 000.-
I.0YI.1LS : DÈS

FRS. (tôtt.-
appartement
de 3 pièces

FONDS PROPRES : 21 000.-
I.0ÏEUS : DÈS

FRS. 503.-
( AVS - AI : FKS. 399.-)

Tp a cçL u cô *  *7&e€cvO' tX/c?
1436 Chamblon

Tél. (024) 24.62.62

A vendre au centre de Peseux

IMMEUBLE LOCATIF
avec surface de vente.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 122-2290

2001 Neuchâtel. 170224-122

£~ NEUCHÂTEL
H rue de Bellevaux 25

H A vendre MAISON
¦ DE 2 APPARTEMENTS
H bien entretenue, 1 x 5 pièces et
WÈ 1 x 3  pièces, pavillon de jardin,
H vue sur le lac.
¦ Prix Fr. 600.000.-.
H Tél. (038) 31 94 06.i7oi4o.i22

A vendre à Bevaix, situation
dominante, vue superbe sur le lac
et les Alpes,

parcelle de terrain
à bâtir

de 879 m2 pour villa,
dans quartier résidentiel.
Tél. 038 / 24 77 40. 170259 122

P R E L E S ,
près de Gléresse , à vendre:

Villas jumelées 4 .^-pièces
Tout confort de haute gamme.
Prix de vente: dès f r. 4<T5'000.-
H. BLASER Architektur AG
3076 Worb. Tel. 031 - 839 66 33 -

05-522342/4x4

A vendre à Fontainemelon, à la
limite de Cernier,

appartement élégant
en attique, de 3 chambres à coucher,
salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, 2 terrasses, ascen-
seur, cave et garage individuel.
Prix très intéressant.
Tél. 038/24 77 40. 170256-122

A vendre ou à louer à CERNIER

villa mitoyenne
5 pièces + galetas + caves, ter-
rasse et places de parc.
Contacter J.-P. Juchli
G.-Farel 13, 2053 Cernier.

189221-122

A vendre â Fontainemelon,
très belle situation,

bel immeuble
partiellement rénové, possibilité
de faire deux grands duplex ou
4 petits appartements, éventuel-
lement cabinet médical ou bu-
reau.
Tél. (038) 24 77 40. 55712 122

¦ À LOUER ¦¦ À CRESSIER ¦
J" Rue des Argiles 34-36 ¦¦

¦

"*¦ dans 2 immeubles neufs de 6 appartements ^~
disponibles tout de suite 9H¦ APPARTEMENTS ¦

M \y2 pièces 128 m1 Fr. 1500.- + charges i!¦ 5% Pièces 141 m1 Fr. 1600.- + charges ¦
^W comprenant : chambres à coucher, 2 salles "**B |  d'eau, vaste séjour, coin à manger, cuisine I
^  ̂agencée et hall, cave et part à la buanderie. ^^
Wm Possibilité de louer des garages H
¦ 

et places de parc. , Mg;
169800-126 H<

Garde-meubles
dès Fr. 75.-/mois.

Transport-
déménagement

assurés.
Tél. 038/41 23 33.

128654-126

A Boudry

villa
I mitoyenne
I: de 4/4 pièces avec
; cour et jardin.
! Salon avec chemi-

née, 3 chambres.
I grande cuisine,

salle de bains +
2 W.-C.
Buanderie, cave ,
garage collectif.
Fr. 1910.-
+ charges.
Libre tout de suite.
Tél. 41 45 72.

128780-126

 ̂ BOUDRY
^̂ ^P 

Buchilles 46 - 48 -50

._______.^^̂ -':':'::-:":- RI 4'/2 P'èces Duplex
m m ĵmW^M ¦¦ 

dès 

Fr- 1

475

- + 

Fr. 280 

- charges

.. .-ijjjS jjjt:::::::: JTI 3V? pièces Duplex
j:.:.:j. !! l &•:.:.: Ifii dès Fr. 1190 - + Fr. 230 - charges

• • ¦55_5_5_3_*_*____¦_______________________________________ B̂ ^̂ ^m O ntr.r'iin. \ -vvv
^
v^ ĵv^  ̂ ¦¦ fcKfJ 

 ̂pict-rcS

WÊ T̂ 
¦¦¦ 

Fr 750¦" + Fr 170¦" char9es

J-l̂ lliil lî ^̂ HPsê Renseignements :

lll ii ilJR ill regimmob sa
Â ĵjj^ .̂% Â^:%.âA^ Ruelle William-Mayor 2

or, ^r 2001 Neuchâtel

I Tél. 038/24 79 24
m

170053-126

ggj^̂ f̂ ĝj^̂ g ĵy|f^̂ ^̂ g^̂ ^g|̂ B_-_l---H-l

A louer à Colombier, situation tran-
quille, dans immeuble avec ascenseur,

superbe
appartement

de 3 chambres à coucher, galerie habi-
table, salon avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon, grande
cave et 2 places de parc extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 55710-126

5577CM2^̂ ^^^^^ Ba I ¦'] i'4( l> TT* F?TTm

à LOUER l-H'H-ill-M
¦¦um

tout de suite ou pour date à conve-
nir, centre ville dans la zone pié-
tonne

BUREAUX de 50 m2
dans cadre moderne, avec ascen-
seur.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A louer à Thielle

VILLA
7 PIÈCES

dès le 31
décembre 1994.

Tél. 128778-126
(038) 33 52 30.

IA 

louer 189097-126

Dans complexe moderne au
centre ville.
Parking à disposition.
Prix et conditions de location très
avantageuses.

I ITHANSPLAN AG

? 
CD Liegenschaftenverwaltung
I A Tel. 031 301 07 54 Fax 031 301 09 031 ' Lânggassstrasse 54. 3000 Bern 9

A LOUER
j Avenue

des Alpes
bel appartement

de

1 PIÈCE
rénové. Cuisine
agencée. Grand

balcon. Tranquillité.
Loyer mensuel

Fr. 818.-
charges comprises.

Pour date
à convenir.

Tél. 33 59 33.
169119-126v— '

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

1 PIÈCE
dès Fr. 600.-
+ charges.
Pour visiter :
038/25 93 17.
SOGIROM
Lausanne,
021/311 25 66.

55679-126

OPEL KADETT
1.61
5 portes, 82.000 km,
Fr. 7900.-.
Tél. 077/377 112.

170181-142

Mercedes-Benz 300 TE
Break

3.91, bleu métallisé, 50.000 km,
boîte automatique. ASR, climatisa-
tion, etc. Fr. 54.950.-. 189292-142
Tél. 031/339 72 87. B. Lanz.

Achète
voitures-
bus
pour l'exportation,
paiement au
comptant.
Tél. 038/30 56 69.
077/37 58 04.

170208-142/¦ " ! \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326 142
^077^76^̂

A vendre

BMW
cabriolet 323 i, noire
métallisée.
115.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.-.
Tél. (038) 25 24 30.

128782-142

Mercedes-Benz 300 TE
Break

9.89, blanc/cuir gris, 101.800 km,
boîte automatique, toit ouvrant,
ASD, etc. Fr. 39.540.-. 189_8»-14J
Tél. 031/339 72 87. B, Lanz.

Mercedes-Benz 500 SL
Cabriolet

8.92, argent adamantin/cuir noir,
15.500 km, boîte automatique, cli-
matisation. Fr. 123.560.-. 189291-142
Tél. 031/339 72 87, B. Lanz.

Mercedes-Benz 500 SL
Cabriolet

2.91, blanc/cuir grenat,
47.700 km, boîte automatique,
ASR, climatisation. Fr. 108.850.-.

189290-142
Tél. 031/339 72 87, B. Lanz.



Des abeilles par millions
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Centenaire des apiculteurs du dis trict

F

ondée en 1894, la Société d'apicul-
ture du Val-de-Ruz fêtera son
lOOme anniversaire dimanche à

Chézard-Saint-Martin, sur la place du
Boveret. Présidée depuis 1 976 par
Claude Bourquin, de Dombresson - bel
exemple de fidélité -, elle compte actuel-
lement 66 membres alors qu'ils étaient
141 en 1971. Elle reste toujours bien
vivante, malgré quelques années en
dents de scie. Son comité se réjouit
d'accueillir à l'occasion de ce centenaire
tous ses amis, faisant coïncider sa mani-
festation avec la journée cantonale des
apiculteurs.

Selon l'inspecteur des ruchers Thierry
Horger, les apiculteurs du Val-de-Ruz
sonnes bergers de 56.160.210 abeilles,
réparties dans 936 ruches qui se trouvent
dans 86 ruchers, aux quatre coins du
district. Concernant l'état de santé des
abeilles, plus aucun foyer de loque amé-
ricaine ou européenne n'a été découvert
depuis 1981, mais il faut rester très vigi-
lant. Par contre la varroase, qui est
apparue vers les années quatre-vingt, est
encore présente sur tout le territoire, cela
en dépit d'une lutte acharnée et constan-
te. Les inspecteurs, à savoir Françoise
Mathiot, Marie-Thérèse Dessaules,
Claude Bourquin, Willy Debély et Thierry
Horger ont également tort à faire.

Les premiers statuts de la société sont
signés d'Henri Bonjour, mais malheureu-

APICULTURE - La société du Val-de-Ruz reste bien bourdonnante.
archives

senent, aucun document antérieur à
1924 n'a été retrouvé. D'où la difficulté
de faire un historique de l'apiculture au
Val-de-Ruz. Une dizaine de présidents se
sont succédé à la tête de la société.

Willy Debély, conseiller apicole, résu-

me la fonction d'apiculteur en ces
termes: «un berger des abeilles, proche
de la nature, qui transmet de génération
en génération le plais ir d'élever; en
quelque sorte, l'apiculteur est le gardien
de l'âme du rucher. Chaque printemps
est un renouveau pour lui, il a la j oie et
le plaisir de voir les allées et venues de
ses protégées. Il espère être fier de sa
prochaine récolte. Il soigne avec amour
et entretient régulièrement les habitats
des abeilles».

0 M. H.

0 Composition du comité: Claude Bourquin,
président; Thierry Horger, vice-président;
Francis Vuilleumier, caissier; Philippe Breitler,
secrétaire; Willy Debély, conseiller apicole,
membre aussi du comité de la Société
romande des apiculteurs.

BU-fiE

U INAUGURATION - Les nouvelles ins-
tallations du stand de Vilars, aménagées
par une équipe de bénévoles aidés et sou-
tenus par des entreprises de la région,
méritent bien l'organisation d'un tir
d'inauguration. Ce dernier se déroulera
ces trois prochains week-ends. Les dis-
tinctions que les meilleurs gagneront sont
frappées à l'effigie du château de Fenin
et ce tir sera doté d'une somme impor-
tante. Sous l'égide des Armes réunies de
La Côtière et d'Engollon, un comité pré-
sidé par Marcel Fatton est à la tâche
depuis des mois. Les participants pour-
ront tirer sur six cibles à 300 mètres, cinq
à 50 mètres et cinq à 25 mètres. Durant
toute la manifestation, une cantine per-
mettra à chacun de se restaurer./mh

Comme à la ville
LES CERNETS-VERRIÈRES/ Une Mi-été attractive

P
our une réussite, ce fut un beau suc-
cès. D'autant que cette année les
organisateurs avaient concocté une

soirée-spectacle qui devait réunir tous
les suffrages. Une formule à retenir pour
une prochaine édition. Ainsi, la tradi-
tionnelle Mi-été des Cernets-Verrières,
ce week-end, aura fait le plein de ses
fidèles, attachés à cette grande manifes-
tation villageoise qui déborde largement
sur la région. Au nom du comité a'orga-
nisation, Jacques Rey ne pouvait que
conclure: «C'était super!».

Tout avait débuté samedi dans la soi-
rée, dans la cantine qui allait accueillir
plus de 200 personnes pour le souper
trattoria composé uniquement de diffé-
rentes sortes de pâtes. Des convives qui
ont su apprécier les talents des cuisi-
niers. Puis l'on a passé sur la piste de
danse en compagnie de l'orchestre
Paradisio. Mais l'affluence a été totale
pour le défilé de mode présenté par la

DÉFILÉ DE MODE - Une attraction qui a plu. François Charrière

boutique New Look, de Couvet. Dans
une mise en scène assurée par l'équipe
de Daniel et ses amis, des Verrières, sur
une estrade de 21 mètres de long qui
s'en allait jusque dans le public, cinq
filles et un jeune homme, d'une école de
mannequins de Neuchâtel, sur les com-
mentaires de Dominique Comment, ont
enchanté les spectateurs. De la tenue
classique à la lingerie fine, chacun aura
pu applaudir une attraction réservée

E
lutôt aux grandes villes. Et à nouveau
i danse jusqu'au petit matin.
Pour se retrouver le dimanche à l'heu-

re du concert-apéritif en compagnie de
la fanfare L'Echo de la frontière, puis
pour le repas (près de 150 convives).
L'après-midi aura été champêtre, sous le
soleil revenu, avec le Rallye des trompes
neuchâtelois. Et toujours l'orchestre
Paradisio, qui mettra un terme à cette
fête sur le coup de minuit.

0 Ph. N.

A la mesure de sa popularité

VAL-DE-TRAVERS
MÔTIERS/ le Football club inaugure ses nouvelles installations

INAUGURATION - La fête de tout un club, mais aussi de tout un village. François charrière

Le 
Football club Môtiers est ancré

dans la vie du village, comme
c'est rarement le cas en cam-

pagne. Les joueurs sont presque tous
des enfants de la localité. C'est ce qui
fait durer la société. Fondé en 1952
sous l'impulsion d'un groupe de spor-
tifs avec à sa tête Armand Bobillier, le
club a pris depuis son envol. Depuis
plusieurs mois, un comité d'organisa-
tion, placé sous la houlette de Roger
Waeber, de Saint-Sulpice, a préparé
les festivités destinées à marquer
l'inauguration du terrain et du local-
cantine. Et ce fut la fête le week-end
dernier, la fête de tout un club, de
tout un village et de toute une commu-
ne.

En cette occasion, la commune a

apporté son aide pour la mise en pla-
ce d'une importante infrastructure au
terrain de la Bergerie, qui a été drai-
né et remis en état. Ajoutons des ves-
tiaires, douches, l'agrandissement et
l'éclairage. Ce qui devrait permettre
d'inviter des clubs pour des matches
amicaux ou de démonstration. Ainsi
le FC Môtiers entend-il donner de la
publicité à son activité afin de mainte-
nir bien vivant son groupe de jeunes
élèves.

L'ancienne buvette a été démolie et
remplacée par un baraquement de
chantier qui comprend trois vestiaires
avec douches plus un pour les
arbitres, ainsi qu'une grande salle
pouvant contenir 60 personnes qui
pourront se restaurer. Le coût atteint

les 200.000 francs. Une participation
de 50.000 fr. de la commune, l'aide
du Sport-Toto et la vente de cartes de
membres ont permis cette réalisation.
Plus de 35 mois de travail bénévole
ont été nécessaires, sous la direction
de Pierre-Alain Pipoz. Autant dire
que ce week-end a été l'occasion de
remercier chacun.

Et sans entrer dans le détail, on
dira que le tournoi a réuni seize
équipes, qu 'il y a eu de la musique,
une partie officielle dimanche, beau-
coup d'ambiance durant ces deux
jours. Et la proclamation des résultats,
dont nous donnons les trois premiers :
1. La Réserve ; 2. L'Amicale des bons
vivants ; 3. Les Mascarons ; etc. Une
belle page pour le FC local, /ny-lr

Les secrets
de la pâte

à sel
Les ateliers d'expression artis-

tique ne courent pas les rues du
Val-de-Ruz, même si ce district
regorge d'artisans. Cependant,
aux Hauts-Geneveys, Isabelle
Muckenhirn initiera adultes, ado-
lescents et enfants aux secrets de
la pâte à sel. Son atelier, baptisé
L'étincelle, ouvrira ses portes au
début du mois de septembre à la
Vy-Creuse.

Isabelle Muckenhirn, une
Alsacienne ayant fait ses études
de beaux-arts à Toulon et à Aix-
en-Provence, réside dans la
rég ion dep uis une dizaine
d'années. Elle souhaite faire
découvrir les techni ques du
modelage à la population du
Val-de-Ruz, par le biais de cours
pour tous les âges. Le travail
qu'elle propose s 'orientera tou-
j ours sur un thème précis, com-
me la fête ou la décoration. La
pâte à sel en constituera la pre-
mière approche, matériau essen-
tiel, vital et aussi plastique, per-
mettant les fantaisies les plus
simp les comme les plus pous-
sées. La techni que était déjà
connue dans l'Anti quité et rem-
porte un très grand succès en
Asie et en Amérique du Sud.

Alors, L'étincelle propose à
chacun de venir la rejoindre
dans son espace de création et
de communication. Les cours
pour adultes auront lieu en soi-
rée, les mardis et j eudis, ceux
pour adolescents et enfants en
fin d' après-midi , les lundis.
Renseignements au numéro de
tél. 038 53 63 27./p hc

¦ GERBE D'OR - La reprise des répéti-
tions du chœur d'enfants La Gerbe d'or,
de Dombresson-Villiers, aura lieu lundi
prochain à la salle des sociétés du collè-
ge de Dombresson. Trente enfants envi-
ron sont attendus, dès 17 h pour les plus
jeunes et dès 17 h 45 pour les plus âgés,
j l est toutefois possible encore de venir
renforcer les rangs de cet ensemble sym-
pathique. A l'aube d'une nouvelle saison,
le programme n'est pas encore claire-
ment établi, puisqu'il dépend du nombre
de choristes. En tout cas, il est prévu de
chanter dans les homes et de faire une
excursion, le 17 septembre prochain. La
saison dernière s'est très bien déroulée,
couronnée par une participation du
chceur à l'émission du «Kiosque à
musique» de la Radio suisse romande,
aux Ponts-de-Martel. Le concert annuel
aura lieu en mars 1995./phc

Tout a été mis en oeuvre afin que les
festivités du centenaire de la Société
d'apiculture du Val-de-Ruz et la jour-
née cantonale soient, dimanche, une
belle réussite. Dimanche dès 9 h, la
fête commencera au rucher de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier, par
une visite commentée avec petit en-cas.
Ensuite, les participants se déplaceront

à Chézard-Saint-Martin, sur la place
du Boveret, pour la manifestation pro-
prement dite. Dès 11 h, apéritif et sou-
haits de bienvenue; dès midi, repas
campagnard relevé; partie officielle
dès 14 h, ambiance musicale conti-
nuelle par le trio Vuillomenet de
Savagnier et tombola. Le parcours sera
fléché de Cernier au Boveret./mh

Demandez le programme

l 'M XPRESS - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard p 038/53 16 46
Fax 038/53 43 31
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Marché de l'emploi
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On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Pierrette Gremion-Jeanneret. aux Hauts-Geneveys :
Dominique et Bernard Jaquet-Gremion et leurs enfants Céline, Joëlle et
Julie , à Froideville/VD ,
Isabelle et Laurent Etienne-Gremion et leurs enfants Damien et Morgane,
à Neuchâtel ;

Jean et Germaine Gremion-Bussard, à Cernier , leurs enfants et
petits-enfants ;
Aloys et Anne-Marie Gremion-Vauthier, à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants ;
Miquette et Nino Bettinelli-Gremion, à Casalmorano (Italie) ;
Denise et Pierre Muhlematter-Gremion, à Boudevilliers ;
Dora Gremion-Pazeller, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants et petits-enfants de feu André Gremion;
Janine et Francis Jeanneret , à Bôle, leurs enfants et petits-enfants;
Claude Jeanneret et son amie, aux Geneveys-sur-Coffrane et ses enfants ;
Francis et Marianne Jeanneret , à Dombresson et leurs enfants;
Irène Mûller , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GREMION
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 68me année, à la suite d'un arrêt
cardiaque.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 15 août 1994.
(Tête-de-Ran 2)

Le service religieux sera célébré en la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
jeudi 18 août , à 15 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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l'ASSISTANTE DENTAIRE
qui aime sa profession

le contact humain
le travail varié

l'assistance à 4 mains
l'administration et l'informatique

j 'offre une place
tout de suite ou à convenir.

Offre sous chiffres 236-2289,
avec curriculum vitae

et photo, à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 170205.236

Fondation J&M Sandoz
Foyer-atelier pour adolescents
Le Locle
engage

UN ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ

capable:
- d'assumer des tâches importantes

et variées auprès d'adolescents de
15 à 18 ans,

- d'animer la vie quotidienne insti-
tutionnelle,

- d'organiser des activités variées,
- de favoriser l'expression et la

communication au sein d'un
groupe,

- de s'engager dans l'action globale
de l'institution, en sachant que
l'horaire de travail est irrégulier
(soirées, week-ends).

Notre préférence ira à une personne
possédant un diplôme d'éducateur,
prête à s'établir dans la région.
Les offres manuscrites accom-
pagnées des documents usuels,
avec photo, sont à adresser à la
direction de la Fondation J&M
Sandoz, Grand-Rue 6, 2400 Le
Locle. tél. (039) 31 67 01. auprès
de laquelle des renseignements
complémentaires peuvent être
obtenus. .89320-236

RESPONSABLE DE FABRICATION
recherché par société de l'Arc jurassien (boîtes de montres
haut de gamme).
Nous attendons de notre futur collaborateur, outre ses
connaissances techniques très approfondies et une expé-
rience sur le terrain depuis plusieurs années, qu'il soft à l'ai-
se avec les machines CNC (dernière génération), et qu'il ait
un sens aigu de l'organisation et de la direction du person-
nel.
Veuillez faire parvenir vos offres sous chiffre D157-713111,
à Publicitas, case postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

4x4

optiKLEER (Schweiz)
Werden Sie Selbstàndig durch eine

Gebielsvertrefung
super Verdienstmôglichkeiten durch
Reparaturen an Verbundglas-Schei-
ben. Wir verlangen keine Vertrags- .
Gebiets- und Franchiesgebùhren (nur
deutschsprachige).
Info. Tel. 062/32 92 55. «Mto-aa

Nous cherchons
région Neuchâtel

CUISINIER
SOMMELIER/ÈRE
Libre tout de suite.
Contactez
Th. Genêt. 170175-235

ADIA
HOTEL

<p (021) 320 6811
RIPONNE 1. LAUSANNE
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ECCOH
T E M P O R A I R E

Nous cherchons

# installateurs sanitaire
# maçons
# peintres en bâtiment
# ferblantiers
# carreleurs
# monteurs électriciens
# menuisier
pouvant justifier de plusieurs années
d'expérience et en possession d'un
CFC ou titre équivalent
Pierre Thévenaz attend votre appel
ou votre visite.
Grand-Rue 1a, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 40 50. 170233-235

s : \Boutique de prêt-à-porter à l'ouest
de Neuchâtel engage tout de suite
ou à convenir

• UNE VENDEUSE
à mi-temps

avec expérience, capable de travail-
ler de façon indépendante, âge mi-
nimum 25 ans.
Adresser offre avec photo, cur-
riculum vitae à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
236-2284. 170137-235

Nous mettons au concours pour la Suisse ro-
mande plusieurs postes de

REPRÉSENTANT ES
Nous demandons : le sens des responsabilités,
de l'initiative et une excellente présentation.
Nous offrons : salaire de base, frais, commis-
sion, gratification ainsi qu'une formation perfor-
mante au sein d'une entreprise dynamique.
Pour plus de renseignements, appelez la
Maison Flore, tél. (037) 82 20 20. 170174-236

Cherchons pour boutique à Neuchâtel

vendeuse en
confection femme

à temps complet
Age: de 20 â 30 ans, dynamique, indé-
pendante, sérieuse, sympa, prête à rele-
ver un défi et libre dès le 4 septembre ?
...Alors envoyez vite une offre avec
photo à Pasadena s. a r. |.

Musée 7 - 2000 Neuchâtel
// ne sera répondu qu 'aux offres répon-
dant aux exigences. 55773-236

HÔTEL 4 ÉTOILES
situé sur le Littoral neuchâtelois

cherche 1

maître d'hôtel
chefs

et commis de rang
avec expérience professionnelle ou
au bénéfice d'un CFC ou diplôme
d'une école hôtelière.
Nous offrons:
- bonnes conditions de travail,
- possibilité d'avancement,
- avantages sociaux d'une grande

entreprise. 170254-236
Merci de faire parvenir vos affres avec
curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffres V 028-796622 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Je cherche

POSEUR
DE REVÊTEMENTS

DE SOLS
qualifié avec CFC.
Permis de conduire indispensable.
Offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-41 41 . 128779 235
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Cherche

Femmes de chambre
expérimentées

Demander M. Marques
au 038 / 35 21 75. 170252-236

Victoria Pub La Neuveville
cherche des

SERVEUSES
tout de suite ou date à convenir.

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 51 11 58. B514O-236

I

Bar centre ville cherche ¦

SERVEUSE I
DAME DE BUFFET I

sans permis exclu. 128769-236 I
Tél. (038) 24 06 54. (077) 37 18 41. I

Importante entreprise dans l'alimen-
tation à Neuchâtel, ouverte 7 jours
sur 7, cherche

secrétaire-
responsable

adjointe directe du patron.
Connaissances informatiques, comp-
tabilité.
Disponible tout de suite.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHATEL
sous chiffres 236-2288. 170197-236

A louer à Neuchâtel

STUDIO
ainsi que 2% pièces

pour date à convenir au centre ville.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 57 61. 189100-126

La direction et le personnel du groupe L'Express ont le regret d'annoncer le
décès de

Mademoiselle

Suzanne PERRET
retraitée

qui fut leur collaboratrice et collègue durant plus de 17 ans.
_^_H_^_^_B__^_B_a_H_H_H__B_H_a__t_D__^_B-B_H-B_a_B_B_BBBi 189393

La Chorale mixte L'Echo du Sapin, Neuchâtel, a le grand regret de faire part
du décès de

Madame

Lucie CORPATAUX
mère de Bernadette Mettraux , secrétaire des verbaux et membre dévoué de
la société.

L'enterrement aura lieu à l'église paroissiale de Belfaux , le jeudi 18 août à
14 heures.
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Oui , grâce et bonheur me pressent
tous les jours de ma vie; ma demeure
est la maison du Seigneur jusqu'à la
fin de mes jours.

Ps. 23:6.
Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ursula Stephen
IMDEWIIMGIA MARO

née NGOWI

survenu à l'âge de 78 ans.
4

2022 Bevaix, le 11 août 1994.
(Jonchères 1)

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité à Moshi , en Tanzanie.

Veuillez s.v.p. penser à la Ligue cantonale neuchâte|pise
contre la tuberculose et les maladies pulmonaires,

Neuchâtel (CCP 20-6848-1)

Cet avis tient lieu de faire-part

Le comité et les membres du Ski-Club TÊTE-DE-RAN ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GREMION
Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant de Marcel qui a soutenu
leurs activi tés de manière généreuse et constante.

pjBgHggMBMH_H_B_B_B_H_K_BE^^
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Ce qui fait la valeur d'un homme,

c'est sa bonté.

Madame Juliette Iseli-Jaunin, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Thierry Iseli-Veuve et leurs enfants,

Sébastien et Jennifer, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Pierre-André Iseli-Recordon et leurs enfants,

Olivier, Laurent et famille, à Yverdon , Châbles et Orbe ;
Monsieur Pierre-Alain Chaubert , à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert ISELI
leur cher époux, papa, beau-papa, pépé, frère , beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 69 ans, suite à une cruelle
maladie.

2016 Cortaillod , le 16 août 1994.
(Landions 8)

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

L'incinération aura lieu vendredi 19 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

I 

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La ténèbre n'est point ténèbre
devant toi ,
la nuit comme le jour est lumière.

Ps. 139.

La famille de
1.1 1Madame

Rose-Marie GUYOT-CACHELIN
»

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances ou leurs envois de fleurs, ont été en pensée avec
elle pendant ces jours de deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au service de médecine F, aux doctoresses
Pinizzotto et Zimmerli de l'hôpital des Cadolles, ainsi qu'au docteur
L. Kaufmann, à Peseux.

Peseux, août 1994.
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La famille de

Pierre-Yves GLAUSER
remercie toutes les personnes qui , par leur message et leur envoi de fleurs,
ont pris part à son immense douleur.
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Kurt TREIER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

2017 Boudry, août 1994.
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WASSERFALLEN SA
RUE DES TUNNELS 1 NEUCHÂTEL

____K_I_______________ i

© 304000
161887-371

Dernier délai pour la réception des avis ta rdifs,
naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25 65 01

. V
Bernard et Matilde

HILTPOLD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Samuel Audry
le 29 juillet 1994

Maternité de Valréas
Pricastin 3

26130 St-Paul-Trois-Châteaux
France 170358-77

/ V
Marion et Dylan

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Mathieu
le 13 août 1994

Isabelle et Vico RIGHETTI
Maternité Peupliers 2
Pourtalès 2014 Bôle

i 189369-77
^

^̂
Nous avons l'immense bonheur

d'annoncer la naissance d'

Océane
Margaux

le 15 août 1994
Fabienne et Patrick-Olivier

GONTHIER-ZAUGG

Maternité Industrie 17
du Locle 2400 Le Locle

4 170246-77 .

Soucis? Bobos?

La ligne
156 75 540

apporte une réponse personnali-
sée à toute vos questions médico-
sociales dans un délai de 48 heures
(anonymat garanti) et publie son

< dialogue-santé, rédigé par Mary
Àiwâ Barbey er Bernard Pichon,
chaque vendredi dans le cahier «En
plus» de L'Express

(participation aux frais: 2 fr./min.).

¦ NAISSANCES - 12.8. Kehrli, Ro-
bin, fils de Kehrli, Pierre Alain et de
Kehrli née Jean-Mairet, Christine; See-
berger, Joanna Tirza, fille de Seeber-
ger, Peter Martin et de Seeberger née
Bogli, Carole Noëlle; Roth, Pierre, fils
de Roth, Antonio et de Roth née Tourte,
Marie France Josette; Brasey, Fanny,
fille de Brasey, Pierre André et de
Brasey née Lasser, Dominique Isabelle;
Sayed, Zied, fils de Sayed, Lotfi et de
Sayed née Jacot, Patricia Dominique;
Garcia Segovia, Mandy, fille de Gar-
cia Segovia, Oscar et de Garcia Sego-
via née Rathgeb, Yasmina Fabia; Jo-
bin, Natacha, fille de Jobin, Pascal et
de Jobin née Barroca de Melo, Maria
Olinda; Bonny, Mathias, fils de Bonny,
François André et de Bonny née Jean-

neret-Grosjean, Claire-Lise; Billod-Mo-
rel, Emilie, fille de Billod-Morel,
Christophe Patrick Thérèse et de Billod-
Morel née Canosa Bianco, Nuria.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
12.8. Zbinden, Pierre Alain et Prêtre,
Valérie; Pereîra de Sousa, Albino et de
Jésus Valentim, Lidia Maria; Rasolon-
draibe, Rija et Widmer, Florence; Si-
monet, Patrick Serge et Thévoz, Isa-
belle; Tynowski, Lucien et Billod, Chris-
tiane Monique.

¦ MARIAGES CIVILS - 12.8. Gari-
bovic, Armin et Kararic, Elvira; Goksu,
Mustafa. et Jusinova, Medîha; Perrot,
Karim Jean-Louis et Schwab, Sandrine;
Schwaar, Philippe André et Schwob,
Daniele Isabelle; Nauerhofer, Jean-
Pierre-Charles et Tan, May Siew Jessie;
Quinche, Pascal et Cornu Stéphanie.

ÉTAT CIVIL____________ ____

CLIMATS

Homme toujours debout sur le
cap Pensée, à s'écarquiller les
yeux sur les limites de choses

ou de la vue™
Paul Valéry

Elle est notre compagne permanente,
la pensée, mais combien exigeante et
encombrante, par moments! Suivre sa
pensée est certainement un exercice
iouable, recommandable même, mais
où nous entraîne-t-elle dans ses roua-
ges laborieux?

Elle emprisonne nos impulsions, nos
dépassements, nos actes spontanés.
Homme toujours debout sur le cap de
la Pensée, tu lui accordes le meilleur de
toi-même, croyant toujours qu'elle a
raison. Cette barrière verticale qu'elle
établit entre les hommes et nous autres,
ne voulons-nous pas la renverser une
fois pour toutes?

Aussi loin qu'iront nos imaginations,
aussi profond sera notre désir de bien
faire, nous n'atteindrons pas le but.

S'écarquiller les yeux sur les limites
des choses ou de la vue... c'est vouloir
l'impossible, la perfection alors que

nous sommes des êtres imparfaits.
Nous pouvons admirer les fleurs, les

étoiles, l'eau et toutes choses dans la
nature, mais notre pensée ne pourra
pas les contenir toutes... tout entières.

Il est des choses merveilleuses, la mu-
sique, la peinture, toutes les formes de
l'art qui rendent d'une façon extraordi-
naire l'accès à la beauté. Mais savons-
nous vraiment l'exprimer? Notre pen-
sée est bien petite et nous sommes bien
maladroits devant ces maîtres-là!

C'est alors que nous mesurons notre
impuissance, que les mots nous man-
quent et que nous écarquillons les yeux
devant de si belles réalités. Là s'arrête
notre pouvoir, dépassés que nous som-
mes par ce qui est trop beau et trop
vrai!

Il est un unique chemin: face à celui
qui sait toutes choses, et par cela
même dirige nos vies, faisons-lui la
grâce de reconnaître les limites de no-
tre pensée, en saluant sa Toute-Puis-
sance, par son sacrifice total — notre
Seigneur Jésus-Christ.

0 Anne des Rocailles

La pensée ¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture blanche qui, lundi vers
21 h 45, circulait du Locle à La Chaux-
de-Fonds, et qui, au lieu dit « Le fiaut-
du-Crêt», juste avant le passage
sous-voie, a heurté une voiture circu-
lant en sens inverse, ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
039/287101. /comm

¦ SOUS UN MOTOCULTEUR -
Hier à 13 h 30, un accident de travail
est survenu route des Clos 154 à
Auvernier. C.B., d'Auvernier, mon-
tait la rampe qui conduit de son
jardin à la route des Clos sur son
motoculteur. Au bout du chemin, le
véhicule a reculé et C.B. a chuté,
puis a passé sous son engin. Blessé,
il a été transporté en ambulance à
l'hôpita l des Cadolles. /comm

¦ GENDARME SUR PLACE ¦ Hier à
18 h 15, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait sur la
voie centrale de la rue des Musées à
La Chaux-de-Fonds, en direction de
l'est. Peu avant l'intersection avec
la rue du Midi, le véhicule a heurté
l'arrière d'une voiture de gendarme-
rie qui le précédait et avait ralenti
pour les besoins de la circulation,
/comm

ACCIDENTS
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Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame

Clara PORTNER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par leur présence,
leurs messages ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Nos remerciements au personnel soignant du Home Bellevue pour son
dévouement.
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Elise PHILIPPIN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre don , votre message ou votre
envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Cormondrèche, août 1994.
M_____NMNHH-_HH___H^

SOUVENIR

Adrien GUMY
17 août 1993 - 17 août 1994

Ce matin-là, tu nous as quittés sans un adieu , me laissant seule continuer le
chemin de la vie, mais rien ne pourra briser les liens qui nous ont unis
pendant 46 ans.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants

MHNHNBH_nNraMHMNHHM  ̂ B9343-78I

IN MEMORIAM

Monique de MARVA L I
17 août 1993 - 17 août 1994
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La Direction et le Personnel de Publicitas ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Alice ESCARRE
maman de leur collègue et ami, Monsieur Christian Escarre.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
¦B8B_H_MHHH____M____^^

Le comité de Pro Neuchâtel a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice ESCARRE
mère de Monsieur Christian Escarre, membre du comité.
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

'4- '' 169503-126

A louer à Neuchâtel
au cœur de la vieille ville,
zone piétonne, près des

transports publics
dans centre commercial

en pleine expansion

SURFACES
COMMERCIALES
possibilité de louer des surfaces

avec vitrines au rez-de-chaussée.

Grands locaux disponibles
au sous-sol.

Conviendraient spécialement
pour commerces

de bon standing, fitness.

Surfaces modulables.

Conditions attractives.

Tél. (038) 24 22 52.

l'ĉ 8 Regimmob S.A.
* Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
,69921 126 Tél. 038/24 79 24

__________¦__¦__¦__ MEMBRE ___ B̂_H__ _̂ _̂B

UNPI

Institut centre ville
cherche à louer

cabine de
soins esthétiques

équipée.
Faire o f f res  sous ch i f f res
E 028-796617 à Publicitas. case
postale 1471. 2001 Neuchâtel 1.

170253-125

Ts * Regimmob S.A.vv Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

65767-126 Tél. 038/24 79 24
_-_-_¦___________ MEMBRE _____-_-________¦

UNPI

Tout de suite
aux Geneveys-sur-Coffrane

atelier ou dépôt
de 60 m2, avec grande porte d'accès

un local
de 60 m2 avec vitrine et confort à
usage divers. Possibilité de reprise du
mobilier : 2 grands bureaux avec ren-
voi, une étagère, une grande armoire
à classeurs, une table bistro avec 8
chaises, une machine à café Jedema-
tic. Le tout état de neuf.
Louable ensemble ou séparément.
Tél. 5713 83. BSTM-IM

_. _̂__;,. 55774-126

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel

Avenue de la Gare
à 3 minutes du centre et près

des transports publics

I APPARTEMENT !
I DE 5 PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains

+ W.-C. séparés.
Loyer Fr. 1750.- + charges.
Libre dès le 1 " octobre 1994.

2034 Peseux 'ï_3i_£l_ (038) 31 78 03

l_j___k_rî!Tl

A louer au bord du lac de Neuchâtel
dans immeuble résidentiel neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE VA - VA PIÈCES
cuisine agencée, grand balcon,
vue sur le lac, tout confort. ,68729-i26

UNPI_ 
UNION NEUCHÂTELOISE 

___
DES PROFESSIONNELS DE L.MMQBIUER^^B

A LOUER ™~~~|
A Chez-le-Bart, chemin de la Payaz
dans petit lotissement tranquille

Villa mitoyenne 5% pièces
Tout confort, surface habitable
170 m*, sous-sol - galetas et place
de parc dans garage collectif. Loyer
Fr. 2170.- + charges. Libre â partir
du 1" décembre.
Pour tous renseignements : 169804-126

I

* Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
55768-126 Tél. 038/24 79 24

_____________________¦_________¦_ MEMBRE ____________________________________¦
UNPI |

f \
A LOUER 170251 ,26
A BOUDRY

Dans petit immeuble moderne,
un spacieux

1 APPARTEMENT DE 4% PIECES |
125 m2, cuisine entièrement agencée,

2 salles d'eau. Places de parc extérieures.
Loyer: Fr. 1500.- + charges Fr. 140.- .

Libre immédiatement ou à convenir.

A SAULES
Dans immeuble rénové, un joli

| APPARTEMENT DE 3 PIÈCES | i
avec cuisine agencée, belle vue sur

le Val-de-Ruz , tranquillité.
Garage individuel.

Loyer total : Fr. 1130.-
Libre dès le 1 " septembre 1994.

A BEVAIX
Un luxueux appartement de 103 m2

| 3/2 PIECES MEUBLEES |
Cuisine agencée, balcon. Garage
individuel et place de parc. Libre
immédiatement ou à convenir.

Eventuellement à louer non meublé.

ANEUCHÂTEL
Un bel appartement tout confort

| 2 PIÈCES MEUBLÉES |
situé proche du centre ville.
Libre dès le 1 " octobre 1994.

i|10
hV ?Y^V^ <oe*

c v̂ aÔ - Regimmob S.A.
,, V6 Ruelle W.-Mayor 2
v 2000 Neuchâtel

170202-126 Tél. 038/24 79 24
_________________ MEMBRE _________________

UNPI

À LOUER AU LANDERON
Rue du Lac 23

4% pièces
cuisine agencée, balcon. Loyer
Fr. 1725.- charges comprises. Pos-
sibilité de place de parc ou garage.
Libre à partir du 1" octobre.
Pour tous renseignements : «ssos-m

^Pvt^ctV€>
 ̂ x *** &*
fP î?

3' Regimmob S.A.
**• Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
55769 126 

Tél. 038/24 79 24
_________________________________ i_ MEMBRE -______________-__-_i

UNPI

A louer rue des Sablons 22, dernier
étage Sud-Ouest

appartement rustique
en parfait état, de trois chambres à
coucher, salon avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains et W.-C. sépa-
rés, cave, galetas et place de parc.
Fr. 1300.- par mois + Fr. 150.-
acompte de charges.
Tél. (038) 24 77 40. 55711-126

169990-126 I

..o^-^rtC-6' Regimmob S.A.
[0?' ' ^& Ruelle W.-Mayor 2

v^n-- 2000 Neuchâtel
%7 Tél. 038/24 79 24

M_______-___-_--B- MEMBRE _a_a_a_H_i
UNPI¦̂¦¦¦ .̂ ¦¦¦¦_ %

S A LOUER '«"»•'» "
S A PESEUX, Gare 12 «_ tout de suite _.

¦ 1% PIÈCE m
fH cuisine agencée habitable, |

¦ 
salle de bains, séjour avec i
balcon. H

H Fr- 520.- + charges. Ht

_̂_____U_f__tj______________fc__i_F
£ 170216-126

r*lûl LITTORAL E
««*«« GERANCE S.A.
is*_e«

A louer
à Neuchâtel

Rue du Rocher

locaux
commerciaux

conviendraient
pour petites industries,
ateliers, bureaux, etc.

¦:;_i:: - ' ::' ::

Faubourg de l'Hôpital

4 pièces
pour bureaux

Fr. 1300.- + charges.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir. ::

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

#1111 .̂1111 %
~ À LOUER 189497 -126 g

S À HAUTERIVE £
£| Rouges-Terres n
H pour entrée à convenir .

¦3% PIÈCES "
w cuisine agencée, séjour _

2 avec balcon. *m
™ Fr. 980.- + charges. H

m̂WWfff !f \VJ m̂\\WVrVTf W

:̂>"̂ y d&ca."
C? \&> Regimmob S.A.

 ̂ • Ruelle W. -Mayor 2
2000 Neuchâtel

55766 ,26 Tél. 038/24 79 24
¦̂ H___________B— MEMBRE ____________________________________

UNPI

A louer

villa
dans petit village aux Franches-
Montagnes, comprenant: cuisine, coin
repas et séjour, 3 chambres à coucher,
bains et garage attenant. Au sous-sol:
cave, buanderie, chaufferie, atelier et
réduit. Grand jardin d'agrément. Jolie
situation ensoleillée.
Libre le 1" octobre 1994.
Faire offres sous chiffre L 196-755747
à Publicitas, case postale 248,
2800 Delémont 1.

4x4

r \mr i
I SCHMID ]L ï k tj * jJ

URGENT cherchons

LOCAL
à Neuchâtel et Littoral pour dépôt de
peinture, environ 100-150 m2, plain-
pied, places de parc . 170113-125
Offres par écrit à Ligia Gabriel,
rue de la Société 9. 2013 Colom-
bier ou par téléphone (038)
41 31 32 ou (077) 58 56 64.

l|jÇjP Commune de Cortaillod

Suite à la démission honorable du titulai-
re, le Conseil communal de Cortaillod
met au concours un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

Activités principales :
- Contrôle des habitants et état civil.
- Office du travail.
- Réception et téléphones.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent.
- Connaissance du traitement de texte

et de l'environnement Windows,
Word et Excel.

- Sens des responsabilités, travail soi-
gné et discrétion.

- Entregent et intérêt pour les contacts
avec la population.

- Nationalité suisse et casier judiciaire
vierge.

Obligations et traitement: selon
règlement du personnel communal.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Conseil
communal , rue des Coteaux 1 ,
2016 Cortaillod,
jusqu'au 31 août 1994. 128766 236

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche pour le 1" novembre 1994
ou date à convenir

une secrétaire
médicale à 60%

(diplôme de l'école paramédicale ou
CFC d'employée de commerce), ha-
bile dactylographe, notions de la lan-
gue allemande.
Bonnes connaissances du traitement
de texte WORKS/WINDOWS.
Salaire et avantages sociaux intéres-
sants.
Chambre personnelle et pension à
disposition.

Présenter offres écrites avec
curriculum vitae ou téléphoner
au directeur administratif, tél.
(038) 35 11 55. 170250 236 ,

Entreprise de mécanique
cherche :

Mécanicien
de précision

sur machines CNC

Tourneur
sur machines conventionnelles

Rectifieur
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-4292. 128777-126<<-o<W *

Xp\<$>° Regimmob S.A.
Ç. . Ruelle W.-Mayor2

2000 Neuchitel
169940-126 Tél. 038/24 7924.
¦__a_a__H_ _̂B_ MEMBRE __H__B_HH_ _̂B

UNPI

™jj A LOUER 169501-126 »

5 À NEUCHÂTEL j*
j™ Verger-Rond Sz

¦5% PIÈCES ¦
g 157 m2 S
¦ avec jardin privatif n

de 240 m1 de plain-pied. ***>.
__fl Luxueusement aménagé, H
n cuisine parfaitement agencée, MR
J* séjour avec cheminée. ™

 ̂
Place de 

parc ™
§| dans garage collectif. f|
m Conditions 'W[
j gm attractives. mg

A LOUER
Chemin des Ruaux à Colombier

4/2 pièces
haut standing

(130 m2)

disponible dès le 15 août 1994
Location : Fr. 1900.- + charges.

Tél. (038) 21 40 22 ,7009, 126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦%
5 A LOUER A J
i AUVERNIER S
H BOUDRY m
m NEUCHÂTEL ¦

S STUDIOS "
"J Dès Fr. 550.- J
B + charges. ,69799. ,26 g

|L!!!!!S patient de la ct ise. nous créons ¦

I5_SSBSSSS. I
Icônsëîller de vente !

'Iâsrr«=Sr
H disponibilité. Age idéal. 25-35 ans.

piiiir
¦ lSs

Crdre"uKuipeieUne

BSesséî N'hésitez pas à envoyer

Wâ votr e dossie r par écrit a.

W îti^K ïucher. Zentralstrasse 36.
Î E Herr H. n. o- 1-" ,699B8-236

m=. -)*M Riepnn ^

__T& l̂ -̂̂ ^̂ ^̂ r |

_ _̂L. _______ L__J

Marché de l'emploi
pumic_»j_ »_ . __ k__ «j__ __ /\'4/. Il viV rslC_- l'«r_n_3i_Ul_JM_-kl-ll Li W ' ? \j x * > *\\



PARTNERmm
y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par plusieurs entreprises des
Montagnes néuchâteloises ainsi que du Lit-
toral, nous sommes à la recherche de

- Maçons CFC
- Maçons GC/B1/B2
- Plâtriers-peintres CFC

ou grande expérience
- Ferblantiers-couvreurs
- Etancheurs qualifiés
- Aides-étancheurs
Nous vous offrons un appui constant et des
salaires en fonction de vos capacités, ainsi
que des prestations à la hauteur de vos
exigences.

A 

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. Gueniat.

170002-235

? Tél. 038 254444

Société de distribution cherche
pour entrée immédiate plusieurs

AGENTS
LIBRES

CONFIRMÉS
Grand choix d'articles avec mar-
ges intéressantes.

Tél. 038/33 31 12 et 51 27 96.
189330-236

3 collaborateurs/trices
commerciaux/aies
Pour notre Centrale d'annonce et de

transmission d'INTERPOL Suisse, nous sou-
haitons engager immédiatement trois colla-
borateurs/trices résolus/es, à l'esprit ouvert
et souhaitant faire un usage quotidien de
leurs bonnes connaissances linguistiques. La
centrale d'intervention est le service de l'Of-
fice fédéral de la police que contactent les
autorités cantonales, nationales et étrangères
chargées des poursuites pénales en matière
de lutte contre le crime organisé. Elle est des-
servie 24 heures sur 24 par un travail en
équipes. Votre tâche consistera à seconder
les collaborateurs dans tous les domaines ad-
ministratifs, à réceptionner les téléphones,
les fax , les télex et à participer è leur traite-
ment dans le but d'assurer un bon fonction-
nement du service. Outre une activité variée
et intéressante au sein d'une petite équipe
jeune, vous bénéficierez de conditions de tra-
vail avantageuses et d'un environnement mo-
derne situé au centre ville. Pour relever ce
défi, vous devez être précis et consciencieux,
apprécier les moyens techniques modernes
de travail et être disposés/es à assumer un
horaire irrègulier. Formation commerciale ou
jugée équivalente. Langues: l'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue ainsi que de l'anglais.
Les postes sont pour l'instant limités à fin
mars 1995.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne. ï 031/3225440. R. Reust

Un/une fonctionnaire
d'administration
Gestion administrative autonome du

service d'ètat-major Affaires internationales;
saisie de textes difficiles en langues alle-
mande, française et anglaise; traitement d'af-
faires simples. Personnalité de caractère sou-
ple ayant le sens de la collaboration; appren-
tissage de commerce terminé ou formation
équivalente, connaissances en matière de TEI
(traitement de texte), une certaine expérience
professionnelle serait un avantage; langues:
allemand, français et bonnes connaissances
d'anglais.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Direction générale des douanes,
Division du personnel,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne

Un/une réceptionniste/
téléphoniste
Nous cherchons une personne pour

le bureau de réception ainsi que pour le ser-

EMPLOlS ~~]

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli-t- Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

vice du central téléphonique, possédant l'al-
lemand, le français et l'ang lais. Elle transmet
des renseignements, planifie les visites de la-
boratoires et s'occupe du contrôle des visi-
teurs. A l'aide d'un écran, 'elle surveille et
commande l'ouverture du portail d'entrée
pour les livraisons de service. Elle s'occupe
du service d'alarme, du tèléfax ainsi que de
diverses tâches administratives. Une telle ac-
tivité requiert de l'intérêt, de l'entregent et un
caractère jovial. Une formation de télépho-
niste ou commerciale est souhaitée. Langues:
le français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances verbales de la deuxième lan-
gue et de l'anglais. Afin d'augmenter la repré-
sentation féminine au sein de notre office, à
qualifications équivalentes, la préférence sera
donnée à une femme.

Lieu de service: Wabern
Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabern

Jardinier/ère-paysagiste
ou bûcheron/ne
Travaux variés dans le cadre de l'en-

tretien des espaces extérieurs de l'Ecole fé-
dérale de sport de Macolin EFSM. Votre tâ-
che consistera principalement à entretenir les
terrains engazonnès, à effectuer des travaux
de bûcheronnage en tous genres et à l'entre-
tien général des alentours. La condition
préalable est un apprentissage terminé de
jardinier/ère-paysagiste ou de bûcheron/ne ,
mais aussi la pratique sur les véhicules, ma-

Infirmier/ére militaire
Garantir le service sanitaire et les ur-

gences, soins aux patients, assistant/e lors
des visites médicales, travaux administratifs
et d'organisation. Etre au bénéfice d'un di-
plôme d'infirmier/ère ou certificat de capa-
cité. Le poste s'adresse également aux candi-
dats/tes qui ont des connaissances du service
sanitaire de l'armée et qui sont aptes à suivre
une formation interne avec examen (certificat
de capacité). Apte comme conducteur/trice.
apte au service militaire (pour les femmes:
faire partie si possible du SFA ou SCR). Lan-
gues: le français, connaissances orales de
l'allemand.

Lieu de service: Bière pour
l'entraînement, dplacement ultérieur

<p à Genève prévu
o Office fédéral des affaires sanitaires
5> de l'armée.
S service du personnel,
S Kasernenstrasse 7,
*¦ 3003 Berne, fi 031/3242809

chines et engins nécessaires. Afin d'augmen
ter la proportion des femmes et des repré
sentants des minorités linguistiques égale
ment au sein du Département, les candida
tures répondant à ces critères seront particu
lièrement bienvenues.

Lieu de service:
Magglingen-Macolin
Ecole fédérale de sport de Macolin,
service du personnel.
2532 Macolin/Magglingen,
f 032/276280.
M. Théo Fleischmann

Marché de remploi lW^
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: ravant-veille de la parution à IS b
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SKB Fabrique
de Roulements S.A. à Bienne
Nous cherchons un

contrôleur
pour le contrôle des débuts de série sur machines,

le réglage d'appareils,
le contrôle de fabrication :
décolletage, reprise, rectification.

Un mécanicien avec CFC serait apprécié.
L'expérience pratique d'un tel poste serait un
avantage.

Veuillez adresser votre offre à
SKB Fabrique de Roulements S.A.
66-68, route de Soleure, 2504 Bienne 6
à l'attention de M. Krùttli. iss643-236

1 ' ¦ * ' x ' !. __-..* _ . . : .- . _- -

<Ir ĵ f̂*" Automatisation

C *'ÇS^ L Rue de l'Helvétie 283

t \̂ fn&CQ 23°° 
La 

Chaux-de-Fonds
-*̂ Tl̂ <P 039/257 111

Nous cherchons à engager immédiatement ou pour
date à convenir:

UNE SECRÉTAIRE COMMERCIALE
Nous demandons :
- très bonne formation de base,
- bilingue français/anglais - l'allemand

serait un avantage,
- connaissance de WINDOWS,
- quelques années d'expérience souhaitées.

Pour notre déparlement « Modes d'Emploi »

UN/UNE DOCUMENTALISTE
Nous demandons :
- formation de technicien(ne) ou équivalente,
- très bonnes connaissances d'anglais,
- connaissance de

WINDOWS/VENTURA/CORELDRAW.

Nous offrons :
- un cadre de travail stimulant,
- un environnement international,
- un travail varié à gérer de façon autonome.

Veuillez adresser vos offres de service manus-
crites, accompagnées des documents usuels à
notre Service du Personnel.

170178-236

SKB Fabrique
de Roulements S.A. à Bienne
cherche pour renforcer son département
décolletage

décolleteur qualifié
qui se verrait confier les tâches suivantes :
- réglage de tours monobroches

INDEX 0 25 - (42 - 65), et Kummer K 20;
- surveillance de ses machines et de l'outillage;
- respect de la qualité, des délais et quantités.
Une formation avec CFC et quelques années
d'expérience seraient un avantage.

Veuillez adresser votre offre à
SKB Fabrique de Roulements S.A.
66-68, route de Soleure, 2504 Bienne 6
à l'attention de M. Krùttli. 1.. 6. 4.23.

UN(E) CONSEILLER(ÈRE)
EN ASSURANCES

De formation commerciale, vous êtes un(e) profes-
sionnelle) qualifiée et pratiquez toutes les branches
d'assurances.
Nous vous offrons l'opportunité de vous réaliser
personnellement et professionnellement au sein de
notre service externe, en vous confiant la responsa-
bilité de gérer et de dynamiser une importante
clientèle sur l'Entre-deux-Lacs.
Nous sommes un team soudé, soucieux de la qualité
des services offerts à nos assurés. Nous envisageons
la sécurité dans son ensemble et pratiquons le
conseil global.
Votre créativité, votre esprit d'entrepreneur, votre
ambition et votre engagement seront largement mis
à contribution si, comme nous, vous visez l'efficacité
et la qualité.
Vous reconnaissez-vous dans ce profil ? Alors, télé-
phonez à notre agent général, M. P.-E. Virchaux
ou envoyez-lui une lettre manuscrite accompagnée
des documents usuels.

€ ELVIA
ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE P.-E. VIRCHAUX
2001 NEUCHÂTEL, rue du Seyon 10

Tél. 038/20 08 00 169394-236

Pendant les vacances...
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... nous restons ouverts
.j^SS^̂  Service, de vente:

fj éÊ  ̂F V̂ Samedi ouvert non stop
ImSSL __A\ 8h.00-15h.00

188947-110 I ¦ 
V^V. fl Bl 

. 189212-236

/K\l//èv Le Centre
'f'WI* Professionnel

C^S^7 
«LES 

PERCE-NEIGE»

offre le poste de travail suivant pour son
Centre des Hauts-Geneveys :

MAÎTRE
SOCIO-PROFESSIONNEL
pour son secteur «Occupation »

titulaire d'un diplôme de maître socio-
professionnel ou d'éducateur spécialisé.
Notre secteur «Occupation » accueille,
dans ses ateliers, des adultes handicapés
mentaux profonds. Il leur est proposé des
activités professionnelles, ludiques, et de
développement personnel.
Horaire de travail régulier, les jours
ouvrables.
Conditions de travail selon Convention
Collective de Travail neuchâteloise pour
le personnel éducatif et socio-profes-
sionnel.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont â adresser à la
direction du Centre
«Les Perce-Neige».
2208 Les Hauts-Geneveys.

PARTNER

II 47/49 n. L-Robert La Chau.-de-Fon .s

Mandatés par une agence de publicité et
de communication de La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons un(e)

GRAPHISTE (CFC)
- Agé de 23 à 28 ans, Suisse ou en

possession d'un permis valable, vous
êtes dynamique, créatif, au bénéfice
d'un excellent esprit d'initiative.

- Sachant travailler de manière autonome,
vous êtes prêt à vous investir totalement
dans un groupe.

- Possédant une expérience et une maîtri-
se des outils informatiques tels que
Quark XPress, FreeHand et lllustrator.

Si vous savez vous enthousiasmer et vous
investir dans la bonne humeur, notre client
vous offre une place stable au sein d'un
team performant.

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour de plus

? 

amples renseignements.
170176-236

Tél. 039/23 22 88

" Nous recherchons pour la région
Il de Delémont un }

I CONTREMAÎTRE I
l EN GÉNIE CIVIL ¦
) Pour de plus amples renseigne- 1
I ments prenez contact avec M. a
I Coullery. 

 ̂
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I /ryy> PERSONNEL SERVICE I
l(' / .\  Placement fixe et temporaire ¦
| V_/>^i Voire futur emploi sut VIDEOTEX * 

OK » jj

Professional J ¦ ^ g sports watches

Société de dimension internationale, leader mondial dans le secteur des
montres de sport haut de gamme, cherche pour son département production à
SAINT-IMIER

EMPLOYÉ DE FABRICATION POLYVALENT
avec quelques années d'expérience pour divers travaux tels que:
- ajustement et pose de bracelets;
- changement de piles;
- contrôle d'étanchéité;
- opération liée à la terminaison.
Age idéal 30-50 ans.
Le poste conviendrait également à un horloger ou micromécanicien.

OPÉRATRICE DE TERMINAISON
habile et consciencieuse pour la pose cadrans, pose aiguilles et emboîtage.
Les dossiers de candidatures sont à adresser à TAG HEUER S.A., Ressour-
ces Humaines, M"" D. Tellenbach, 14 A, avenue des Champs-Montants,
2074 Marin, tél. 038 356356. 23-1225
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APOUO 1,2,3 (252 112)
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h - 18hl5 - 20h45. Pour
tous. 5e semaine. F//m de 8r/on Levant, ovec John
Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins, Kyle Mac
Lachlan et Elizabeth Taylor.
Film tiré du célèbre dessin animé. Une drôle de saga
préhistoique.
THE NEXT KARATÉ KID 15h - 20h30. 12 ans. 3e
semaine. Film de Chris Coin, avec Hilary Swank ef
Noryuki «Pat» Morita. Un vieux maitre japonais
retrouve la petite-fille d'un de ses compagnons qui lui a
sauvé la vie il y a 50 ans. La jeune fille veut apprendre
le karaté non pas pour faire de la compétition mais
pour se protéger des agresseurs dont elle est victime
dans son école.
LE JOUEUR DE VIOLON 18h. 12 ans. 3e semaine.
Fi7m de Charlie Van Damme, avec Richard Berry,
François Berleand et Inès de Medeiros. Un virtuose
refuse la carrière et la célébrité promises pour aller
jo uer, toute la journée, dans le métro. Il veut aussi
défier l'indifférence, lo solitude et le silence, l'amour de
la vie et de la musique réunis.
MEDITERRANEO 15h - 18h - 20h45. 2e semaine, (v.o
it. st. fr/all.). Fi'/m de Gabriele Salvatores, avec Diego
Abatantuono, Claudio Bigagli et Giuseppe Cederna.
Des soldats italiens débarquent sur une île perdue de la
mer Egée avec mission de l'occuper. Dans un premier
temps, ils ne découvrent que des maisons abandon-
nées. Puis petit à petit, les habitants reviennent au villa-
ge jug eant les nouveaux envahisseurs plus inoffensifs
que leurs prédécesseurs allemands. Et la vie reprend
ses droits. Comédie pacifiste dédiée à la douceur de
vivre.
ARCADES (257 878) . U, ̂ ll IWHJW H_kll L
MAVERICK 15h - 17h45 - 20hÏ5. 12 ans. 4e semaine.
Film de Richard Donner, avec Mel Gibson, Jodie
Foster, James Garner et James Coburn. Un aventurier
et escroc de charme se lie avec une jeune femme dyna-
mique et un énigmatique homme ae loi. Tous trois se
présentent ensemble à un super championnat de poker,
bien décidés à faire fortune.
BIO (258 888)
LES ROSEAUX SAUVAGES 15h - 18h - 20h30. 12
ans. Première suisse. Film de André Téchiné, avec
Elodie Bouchez, Gaèl Morel et Stéphane Rideau, hlous
sommes dans un lycée de garçons. On y parle de
l'Algérie et de la politique, du bac et de l'amour. Tous
sont là, essayant de trouver leur identité dans un
monde qu'ils découvrent. On y parle aussi de ce goût
pour l'absolu qui habite les adolescents et de la nais-
sance du désir qui les bouleverse. Téchiné plonge dans
son adolescence.

" ' y_H '̂_<__ _____ -___t_______________l_______i_M-_M_M-M_--^

PALACE (255 666)
2 GARÇONS, 1 FILLE, 3 POSSIBILITÉS 16h - 18hl5 -
20h30. 16 ans. 2e semaine. Comédie dramatique. Un
film référence au «Jules et Jim» de TruHaut dans un
contexte moderne. D'excellents interprètes et un talent
de réalisation indéniable.

BUNK 15h - 18h - 20h30. 16 ans. 3e semaine, Film
de Michael Apted, avec Madeleine Stowe, Aidan
Quinn et Laurie Metcaf. Emma vient de retrouver
l'usage de la vue à la suite d'une greffe de cornée.
Mais les images qu'elle aperçoit sont encore troubles et
ne deviennent souvent claires que le lendemain. Un
soir devant son appartement elle voit une forme
s'enfuir. Ce n'est que le lendemain qu'elle comprend
qu'elle a été le seul témoin à apercevoir l'assassin de
son voisin... Un thriller mené de main de maître avec
des superbes procédés visuels.
STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - 18h
- 20h30. 12 ans. 16e semaine. Fi'/m de Mike Newell,
avec Hugh Grant et Andie Mac Dowell.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Relâche (vacances).
CORSO: 18h30, 21 h, SERIAL MOM, 16 ans.
EDEN: lôh, 21 h, JACK L'ECLAIR, 12 ans. 18h30, LES
FUNSTONES-LA FAMILLE PIERRAFEU, pour tous.
PLAZA: 21 h, UN ANGE GARDIEN POUR TESS, 12
ans. 18h30, MISS KARATE KID, 12 ans.
SCALA: 16h, 18h30, 21 h, MAVERICK, 12 ans.

TîTTMi
COUSÉE: relâche.

CINÉMA DU MUSÉE: Relâche (vacances).n
APOLLO: 15h, 20hl5, LE FUC DE BEVERLY HILLS 3 -
BEVERLY HILLS COP 3, (v.o. st.fr/all ).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 20h30, WHEN A MAN LOVES A
WOMAN (v.o. st. fr/all.). Le bon film 17h30, (ail.),
KASPAR HAUSER. 17h30, 20hl5, VIVRE, (v.o. st.
fr/all.). 15h, MAVERICK, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, LA FAMILLE PIERRAFEU,
(v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, QUATRE MARIAGES ET
UN ENTERREMENT, (v.o. st. fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Bip Ben, L'Escale,
Le Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le
Shakespeare (lu ferme). American Café Liberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudr/s Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h): La Bombarde. Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe (anc. chez
Gégène) ve. sa. 3h - di. tn (lundi fermé).

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusau'à 4n: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 2352 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-1 1 h
et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-1 1 h).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage. Permanence
du mardi au vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès
17h30. S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-llh) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8h?5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14- 17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orien-
tation (mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 5514 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel î_? (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence _î 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 1 h, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu,
ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel _? (038) 24 56 56; service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h;
jel4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat _? (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
S (038) 24 7333 (lu au ve 11 h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-
Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
S (039) 23 1412.
Télébible: _? (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10(8h30- 12h/14h30-19).
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes d'alten-
te>'
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Zone piétonne: dès 16h30 et dès 21 h, «5e Buskers
Festival Neuchâtel», (festival des musiciens de rue).
Lac de Neuchâtel: Croisière Jass (par équipe). Départ
du port à 20hl 5, retour à 23hl 5.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital. La phar-
macie est ouverte de 8 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police S 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/13h30- 17h30) rue de la
Place-d'Armes. Tél. 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: expositions, «Le
Griffon», 50 ans d'édition (1944-1994); «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau». Lecture publique (10-
20h); fond d7étude (10-12h/14-17h); salle de lecture
(10-12h/14-17h).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/14-18h) Fbg du Lac 1
S 25 10 00.
Discothèque Le Discobole: Fermée.

Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h S 24 56 51.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) fermée; (extérieu-
re) 9-20h ou 21 h, selon les conditions de la météo.
Musée d'art et d'histoire: (10- 17h) expositions:
«Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, installa-
tions, «Le Musée en devenir», acquisitions récentes et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions «Marx
2000»; «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
permanentes.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-20h30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, aquarelles.
Galerie Marval: (8-20h), découvrez les musées neu-
châtelois.
Galerie de l'Orangerie: (18- 1 8h30) Humberto
Cosentino, petites sculptures, argent et Cristian Korn,
dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par F.
Jacques.
Villa Lardy (av. du Mail 101): (De 14h à 17h sur ren-
dez-vous pris au Musée d'art ef d'histoire) Aimé
Montandon, huiles, gravures encre de Chine.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 17 août à midi au mercredi 24 août à midi
(week-end des 20 et 21 août), Doctoresse Linder; cen-
trale d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse. centrale
d'appel au mercredi à 18h au jeudi à 8h,
¦S _4 13 13; La Côte, centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, •_? 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier
(Cottendart), Refuge de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux (FNAA), S 41 21 88
ou S 41 38 31.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: Exposition tempo-
raire «La famille face à l'environnement», 14h - 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 15h30 -
18h.
Colombier, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles
peintes, ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le
premier dimanche du mois; visites commentées à 15h
(entrée libre).
Corcelles, bibliothèque communale: 16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale de la Béroche:
15h-19h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes et jeunesse,
16h-18h.
Saint-Aubin, Rue de la Poste: Pavillon d'information
N5/Rail 2000, ouvert le mercredi, de 14h45 à 18h30
et les premier et troisième samedis de chaque mois de
9h à f2h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre
et ses métiers organisée par le Musée de la Béroche el
environs, ouvert tous les |ours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, ® 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05
ou S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Comaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, _î 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, _T 33 13 62,
de 8h30 à l0h.
Le Landeron: [Exposition Patrick Rôschli «Forêts tropi-
cales de Bornéo», photos et aquarelles, de 14h à 18h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre, relâche jusqu'au
31 août.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à 11 h30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h
à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif de 17h à 19h,
profondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 9h.
à 20h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
de !3h30àl8h.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz:
la gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: ¦S' 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: _. 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à lôh.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: _? 53 43 34. bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
12h et de 14h à 1 /h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée. Exposition «Le musée, votre
mémoire: dentelles précieuses», jusqu'au 21 août.

Couvet, hôpital et maternité: _î 63 25 25. Service de
planning familial: ouvert chaque mercredi de 14h
a 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: Sol 1081.
Couvet, sage-femme: _î 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
_f 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
"S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 1/h, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à l'administration communale, au S 61 13 18,
S 61 28 22, ou au Soi 35 51. Jusqu'au 16
octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sons famille», exposition temporaire visible
toute l'année. Heures d'ouverture et renseignements,
voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous les
jours, visites à 1 On et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Chapuis. Léopold-Robert 81,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures S 231017.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 1 Ohl  2h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (saul
lundi). [Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

HEE
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: S 117 ou au service d'urgen-
ce de l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Casino, Daniel-Jeanrichard 37,
jusqu'à 19h. En dehors de ces heures, S 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajecto ire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

«ES
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ® (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: ® (037) 63 36 03.
Soins à domicile: B (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Hout-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus passe-partout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21 .
Office du tourisme: "S (037) 75 11 59.
Musée romain: (9-12h/13-17h). Pour visite avec
guide S (037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-16
h) Pour visite avec guide S (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14-16h30) Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 9 117.
Garde-port: S (037) 77 18 28.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité pour les transports. Prendre contact
24 heures a l'avance, du lundi au vendredi, de 9h
à10h30,S 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le mercredi de 14h
àl7h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ gare CFF 13h30
etl6h35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
S 038/51 43 87
Groupe AA: ® 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 12h
et 14h à 18h.
Association des chômeurs du Jura bernois: perma-
nence téléphonique le mercredi de 9h à 11 h30
au _f 032/9114$ 187.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àllh30.

3Œ
Palais des Congrès: 20h30, concert d'été.
Pharmacie de service: S 032/23 12 31, (24 heures
sur 24).
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine du
possible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse
1900-1950».
Galerie Kurt Schûren (9-12h/13h30-18h30) Artistes
de la Galerie.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) exposition «Visages
et pré-Histoires» et archéologie.



[j lf xS. Suisse romande

7.55 Les oursons volants. 8.20 Cocotte
minute. Draguli le vampire 8.45 Vendet-
ta. 9.05 Top models (R) 9.25 La vérité
est au fond de la marmite. 9.50 Viêt-
nam: la première guerre (2) 10.50 Dos-
siers justice. L'affaire Molineux 11.05 Pa-
radise Beach. 11.35 Les feux de l'amour
12.15 Hélène et les garçons 12.45 TJ-
Midi 13.05 Helena. 13.30 Les profession-
nels 14.20 Silver Dream Racer. Film de
David Wickes. 16.00 Mannix. 16.55 Cap
danger 17.20 MacGyver. 18.10 Paradise
Beach. Série 18.35 Top models 18.55
TéléDuo. Jeu 19.10 Journal romand.
Banco Jass 19.20 La petite histoire du
jour 19.30 TJ-soir. (19.55 Chaîne natio-
nale: DRS ou SPIus Meeting internatio-
nal d'athlétisme, en direct de Zurich).

20.00 Météo

20.10
Sexpionnage
Film de Don Taylor
(USA 1985)
Avec Sally Kellerman ,
Linda Hamilton

SPIus - Chaîne sportive
2025 City Polis
(Traduction français/allemand)

21.45 Sidney police
Une femme sous surveillance

22.35 Surprise sur prise
23.25 TJ-nuit

23.30
TéléScope
en été
Les grandes maladies:
la lèpre

0.20 Imagine
Spécial «Un poing
c'est tout!»

0.35 Coup d'pouce
emploi (R)

0.40 Bulletin
du télétexte

jgBJi France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Passions.
Série 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10
Météo 7.15 Club mini été 7.20 Disney
club été 8.23 Météo 8.25 Club Dorothée
vacances 11.35 Jeu: Une famille en or
11.55 Jeu: La roue de la fortune 12.25
Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire 13.00
Le journal 13.28 Météo 13.30 Tout
compte fait 13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour. Série 14.25
Côte ouest. Série 16.15 Extrême limite.
Série 16.45 Club Dorothée vacances
18.00 Le miel et les abeilles. Série 18.25
Hélène et les garçons. Série 18.55 K
2000: Les pirates de la route. Série
19.50 Alain Decaux raconte le débarque-
ment.

20.00 Le journal/L'image du jour/
La minute hippique

20.40 Spécial sport
Football
Match amical:
France - République Tchèque

21.30 Mi-temps/Météo
21.45 Football

. 2e période
22.40 Prostitution

Jeune homme à louer

23.40
Embarquement
porte nol
Documentaire
Stockholm

0.05 TFI nuit/Météo
0.15 Peter Strohm

Déchets toxiques
1.05 TFI nuit
1.15 Côté cœur
1.40 TFI nuit
1.45 Histoire de la vie

De la matière naquit la vie
2.40 TFI nuit
2.45 Histoires naturelles

Thons et mulets
3.40 TFI nuit
3.45 Mésaventures
4.15 TF1 nuit
4.25 Mésaventures
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Star fish

ffàÊL France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 8.55
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.20
Happy days. Série 11.10 Flash info
11.15 Jeu: Motus 11.45 Jeu: Pyramide
12.15 Jeu: Que le meilleur gagne 12.55
Météo 12.59 Journal 13.30 La
bourse/Météo 13.45 Haute tension. Tous
les hommes de Sarah 15.15 Riptide. Sé-
rie 16.05 La chance aux chansons: Best
of Georgette Plana 17.05 Des chiffres et
des lettres 17.30 Goal. Série 18.00 La fê-
te à la maison. Série 18.30 Kung Fu. Sé-
rie 19.15 Jeu: Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses / Météo
20.50 Tirage du Loto
20.55 Les danseurs du

Mozambique
Film TV de Philippe Lefebvre
Avec Erin Gray,
Thierry Lhermitte

22.25
De quoi j'ai l'air?
Magazine
Cigale ou fourmi?
Emission animée par Gérard Holtz
et Sonia Dubois
Les invités de ce soir - Annie
Cordy, Yves Mourousi et Richard
Gotainer - sont-ils plutôt fourmi
ou plutôt cigale?
Sonia, conseillère en perspective
de carrière, analyse les résultats
des invités et leur propose une
reconversion professionnelle.

23.35 Journal / Météo
0.00 Heimat:

La seconde patrie
Le temps des grands
discours (1/2)

1.00 Histoires courtes
Chasse gardée

1.25 Pantha Rhei
1.30 L'amour en héritage (2/8)
2.20 Emissions religieuses (R)
3.25 Que le meilleur gagne (R)
3.55 Dessin animé
4.00 24 heures d'info ""
4.20 Pyramide (R)
4.45 Dessin animé
4.50 L'écume des nuits

rsajm 
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Minikeums 10.45 Continen-
tales d'été 11.40 La cuisine des mous-
quetaires 11.58 Flash infos 12.03 Esti-
vales 12.45 Journal 13.00 Bizarre, bizar-
re. Série 13.30 Fruits et légumes-14.00
Documentaire animalier 14.50 La grande
vallée. Série 15.40 La croisière s'amuse
16.30 40 degrés à l'ombre 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu 19.00 Le
19/20.20.00 Météo.

20.05 Les Simpson
20.35 Tout le sport
20.50 Les Plume font leur Cirque

Documentaire
22.25 Journal
22.40 Météo

22.45
Les bois
transparents
Téléfilm français de Pierre Sullice
Avec Didier Agostini,
Maria de Medeiros

0.20 Capitaine Furillo

HrrWiJ^i 
TV 5 Europe |

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00
Flash Canal Infos 9.05 Au nom de la loi
(R) 10.00 La route des vacances 10.30
Magellan. Le chômage en Suisse (2/3)
10.40 Autant savoir 11.00 C'est tout Cof-
fe 11.30 Questions pour un champion
12.00 Flash Canal Infos 12.05 La chance
aux chansons 12.40 Météo 12.45 Jour-
nal télévisé suisse 13.00 La maison Des-
chênes (R) 13.30 Demain il fera beau (R)
14.35 Passe-moi les jumelles 15.25
Gourmandises 15.40 Quelle histoire
16.00 Infos 16.10 Vision 5 16.25 40 de-
grés à l'ombre 18.30 Journal 19.00 Paris
lumières. Magazine 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Temps présent
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.35 Fort Boyard

23.00
Faut pas rêver (R)

0.00 Le soir sur la 3 / Météo
0.30 Sortie libre
1.20 La chance

aux chansons (R)
2.00 40 degrés à l'ombre (R)
4.00 Université de nuit

LES DANSEURS DU MOZAMBIQUE - Avec Erin Gray, Thierry Lhermitte.
FR2 20.50

l_M\ "«
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 Bou-
levard des clips 10.00 M6 express 10.05
Boulevard des clips 11.00 M6 express
11.05 Campus show. Un médecin dans
la famille 11.30 Lassie. Fraternité 11.55
M6 express/Météo 12.05 Papa Schultz.
Le témoin 12.35 La petite maison dans la
prairie. Le bon sens 13.30 Le Saint. Jus-
qu'au bout 14.30 Plage des clips 16.35
Fax'o 17.05 Multitop 17.35 Classe man-
nequin. Souris, souris-moi 18.05 Un flic
dans la mafia. La mano blanca (2) 19.00
Pour l'amour du risque. Le coup du lapin
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Roseanne
La peur de sa vie

20.30 Météo des plages
20.35 Ecolo 6
20.45 Flash

-L'ange de la mort
- Le spectre

22.40
Nestor Burma
revient au bercail
Téléfilm français
de Pierre Koralnik
Avec Guy Marchand,
Pierre Tornade
Nestor Burma franchit ici les
frontières et se rend à Lugano
pour résoudre une nouvelle énig-
me où se croisentdesflics ripoux,
des travailleurs clandestins, un
étrange curé et des truands
racistes.

0.20 Sexy zap
0.50 6 minutes
1.00 Fax'o
1.25 Ecolo 6
1.30 Boulevard des clips
2.30 Musimage

Documentaire
3.25 Coup de griffes:

Paco Rabanne
Documentaire

3.50 Les enquêtes de Capital
4.15 Fréquenstar
5.10 Fax'o
5.35 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

SB 2̂1
17.00 Belphégor (7/R). 17.25 Transit (R).
18.30 Le dessous des cartes (R). 18.35
Tramways du monde: Melbourne (R).
19.00 II était une fois... Mary et l'étoile
polaire. Illustrations de Yvonne Buchana.
19.25 Artisan-art: Le maroquinier. Docu-
mentaire français de Philippe Labrune.
19.35 Megamix. Magazine. 20.30 Jour-
nal. 20.40 Musica. Cosi fan Tutte. W. A.
Mozart, arrangée par Tony Britten. Avec
Richard Hampton, Simon Butteriss.
23.15 Les fusils. Film brésilien de Ruy
Guerra.

£M£*yffr Eurosport
8.30 Step Reebok (R). 9.00 La Whit-
bread (R). 10.00 En direct: Cyclisme.
Championnats du monde. 13.00 Athlétis-
me: Championnats d'Europe, Helsinki
(R). 15.00 EuroFun (R). 16.00 Internatio-
nal Motorsport (R). 17.00 Triathlon: Cou-
pe du monde ITU. 18.00 Mountain Bike:
Coupe du monde. 18.30 Formule 1:
Grand Prix Magazine. 19.30 Eurosport-
news. 20.00 En direct: Cyclisme. Cham-
pionnats du monde. 22.00 Motors: Maga-
zine. 23.00 Boxe: Prime Time Magazine.
1.00 Eurosportnews.

jng F.
9.50 Helena. 10.15 Lunes de miel. 10.40
Chacun chez soi. 11.05 Scrabble. 11.30
Capitol. 11.55 Help. 12.10 Cap Danger.
12.35 Wonder Woman. 13.25 Studio in-
fo. 13.30 Danger à l'université. 15.10 Le
commando du désert. 15.35 Studio-info.
15.40 Ligne basket. 17.00 Studio-inlo.
17.10 Famé. 18.00 Studio-info. 18.05
Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top models.
18.55 Jeu Téléstar. 19.00 Scrabble (R).
19.25 Proposition de clips. 19.35 Géné-
rations. Série. 20.25 Météo. 20.30 Jeu
Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40 Un
mariage de convenance. 22.20 Proposi-
tion de clips. 22.30 Uppercut man. 0.05
Météo. 0.10 Télé-achat. 0.25 Météo.

%S  ̂ Suisse alémanique

10.00 Auf Achse. 10.50 Stahlkammer
Zurich. 11.40 Rummelplatzgeschichten.
12.10 Heidi. 12.35 Fest im Sattel. 13.00
Tagesschau. 13.10 Springfield-Story.
13.50 Der grosse Bellheim (2/4). 15.45
Direktion City. 16.30 Klamottenkiste.
16.45 Schlips-Serie: Doogie Howser
M.D. (22). 17.15 Schlips zeigt: «Liebe -
einfach kompliziert» (2/3). 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Marienhof. 19.00 Oceanopolis
(3/5). 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Int. Leichtathletik-Meeting. 23.05
Tagesschau. 23.15 Filmszene Schweiz:
Deckname - Rosa. 0.45 Nachtbulletin/
Meteo.

^S0> Suisse italienne

12.40 Textvision. 12.45 TG flash. 12.50
Parole Parole. 13.30 «999» (R). 14.20
Architettura fantastica negli USA. Docu-
mentario. 15.05 Cin Cin. 15.30 Viaggi
nella storia: Ultimi nomadi. 16.05 Textvi-
sion. 16.10 Big Man. 17.45 Heidi. 18.15
Fil rose con la pantera rosa. 18.30 Geni-
tori in blue jeans. 19.00 TG flash. 19.05
Ghirone. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 II sentiero
dei ricordi. 22.10 Joseph Campbell - Il
potere del mito. 23.05 TG sera/Meteo.
23.25 Sportserra. Atletica. 23.55 Textvi-
sion.

©PLUSZ]
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 10.30 MacGyver.
Série. 12.45 Liquid TV Show. 14.00 Text-
Vision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews
(d/e). 17.30 TextVision S Plus (d). Info
Schweiz. 18.00 Euronews (d/e). 18.25
Knight Rider. Série. 19.10 Zébra Music
Report. 20.00 Tagesschau + Meteo (zeit-
verschoben). 20.25 City Arena. 20.55
Fax. 21.00 MacGyver. Série. 21.50 Ka-
leidoskop: Odessa eine Stadt im Spie-
gel der Zeit.

j M  Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf -19 7
17.14.30 Die wunderbare Reise des klei-
nen Nils Holgersson mit den Wildgânzen
(33). 14.55 Barbapapa. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Hey Dad! 16.00 Tagesschau. 16.03
Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Auf Achse.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Blankenese. 19.57 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 ARD-Sport
extra. 21.15 Tagestherften-Telegramm.
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport
extra. 23.30 Nacht-Studio: Der Gefange-
ne der Teufelsinsel. 0.55 Tagesschau.
1.05 Drei dunkle Strassen.

^Qjp Allemagne 2
11.00 Heute. 11.04 Der grosse Trubel um
Georgies und Bonnies Bilder. 12.25 Hei-
ter bis ulkig. 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 infotime.
14.00 Des Meeres und der Liebe Wellen.
14.30 Mit Muskeln und Sandalen: Her-
kules und die Kônigin der Amazonen.
15.55 ZDF-Glûckstelefon. 16.00 logo.
16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die flie-
genden Aerzte. 17.00 Heute/ Sport/Wet-
ter. 17.15 Lânderjoumal. 17.55 Der Lan-
darzt. 18.45 Lotto am Mittwoch - Ziehung
A und B. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Die Rùckkehr der Mavericks. 21.00
Doppelpunkt vor Ort. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Der Sportspiegel. 23.00 Der-
rick. 0.00 Leben in zwei Welten.

IBJE3E3 ET!
10.00 Reich und Schôn. 10.30 Zeit der
Sehnsucht. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00 lio-
ns Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00 Reich
und Schôn. 18.30 Explosiv ¦ Telegramm.
18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv - Das Maga-
zin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Der Totenkopf-Môrder(1). 21.05TV
Tip: Tapfere Frauen. 21.10 Der Toten-
kopf-Môrder. 22.05 Stem TV. 23.10
Nacht-Show. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine
schrecklich nette Familie. 1.00 Die Tracey
Ullman Show. 1.30 Wer ist hier der Boss?

RÀI ta l̂
10.00 L'ombrellone. Film di Dino Risi
(1965). 11.00 Tg 1. 11.40 Verdemattina.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Mi ritorni in mente flash.
Spettacolo. 14.10 L'ultima volta che vidi
Parigi. Film di Richard Brooks (1954).
16.10 Uno per tutti - Solletico vacanze.
16.40 1 ragazzi del Mundial. 17.05 Gli an-
tenati. 18.00 Tg 1. 18.20 Spazio 1999.
19.05 Mi ritorni in mente. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Tg 1 -
Sport. 20.40 Giochi senza frontière.
22.20 Viaggi d'estate. 22.50 Anteprima
Miss Italia. 23.05 Tg 1. 23.15 Mercoledi
sport. 0.05 Tg 1 - Notte. 0.20 Che tempo
fa. 0.25 Uno più uno. 0.35 DSE: Sapere.

iVfî Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clap i Video! 9.00 La
memoria fértil. 10.00 A vista de pâjaro.
10.30 La aventura del saber. 11.55 Infor-
mativo. 12.00 El menu de Karlos Ar-
guinano. 12.30 Noticias. 13.00 La prime-
ra respuesta. 14.00 Sin vergûenza.
14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 No me cortes. 16.30 Documentai.
17.00 Equinoccio. 18.00 Noticias. 18.30
El menu de Karlos Arguinano. 19.00 Ta-
hiti y sus islas. 19.30 Documentai. 20.00
Lingo. 20.30 Ruta Quetzal 1994. 21.00
Telediario. 21.30 No me les presentan es
verdadera. 22.30 Los anos vividos. 23.30
Tendido cero. 0.00 Noticias.

RTPj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
Troféu. 19.00 Os inocentes. 19.30 Na
Paz dos Anjos. Telenovela. 20.00 Tele-
jornal. 20.30 Desporto. Telenovela.
22.20 Financial Times. 22.30 Corn a ver-
dade m'enganas. 23.10 Rotaçoes. Corn
José Pinto. 0.10 Fecho.

;

CANAL ALPHA +
Pause estivale jusqu'au 22 août.
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7.40 Ricochet,jeu. 7.45 L'invité de la ré-
daction. 7.55 Télévision: Les soirées de
Pété. 7.58 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.18 La presse romande. 8.22
La presse alémanique. 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 Etes-vous Suisse?
8.43 L'agenda de l'été. 8.50 Rabelais,
c'est Millet! 9.00 Journal. 9.10 Détours.
10.05 L'été y es-tu? 11.05 La course à
travers l'Europe. 12.05 Méli-mélodies.
12.30 Journal de midi. 13.00 Bons bai-
sers de chez moi. 14.05 La la la. 15.05
La Première reçoit option musique. 16.05
La nouvelle. D'Emile Gardaz. 17.05 Per-
mis de séjour. En direct de Morat. 17.50
Journal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Les magazines de l'été. 19.05
Confidences pour confidences. 22.05 Pas
très cathodique. 22.30 Journal de nuit.
0.05_Programme de nuit.

** "—Tl
^S  ̂

Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Le petit Helvète illustré. 8.15 L'été-
plume. 9.00 Les mémoires de la mu-
sique. 10.05 La ronde des Festivals. En
direct du Festival de Salzbourg. 11.00 La
ronde des Festivals suisses. 11.30 En-
trée public. La criée des arts et spec-
tacles. 12.30 Musique sans paroles.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
env. Musique d'abord. Tribunes de
jeunes musiciens. 17.05 L'esprit de dé-
couverte. Avant la musique. 18.15 Por-
trait JazzZ. 20.05 L'été des Festivals.
Semaines internationales de Musique de
Lucerne. Marjana Lipovsek, mezzo-so-
prano; Orchestre du Festival de Lucerne.
22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été des
Festivals (suite). 0.05 Nottumo.

_**> c . r . I
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7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag.
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde
Gesundheit. 11.05 Schlagerbarometer.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14,00 Siesta. 16.00 Opérette. 16.30 Sies-
tafon. 17.00 Welle-1. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hit-
parade. 20.00 Sportwelle. 0.00 Nacht-
club. 0.03 Musik zum Trâumen.

mr i
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 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 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazine desfanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop Qusqu'à 6.00).

iyp-_ï Radio Jura bernois

6.00 Journal RSR 1. 6.15 Amorce. 6.30
RJB info. 6.40 Amorce. 7.00 Journal
RSR 1.7.15 Amorce. 7.30 RJB info. 7.35
Amorce. 8.00 Journal RSR 1.8.15 Amor-
ce. 8.30 RJB info. 8.35 Amorce. 9.00
Journal RSR 1. 9.15 Bariolage. 10.30
Activités villageoises - Agenda. 11.00
RJB - magazine. 11.30 Les dédicaces.
11.50 Jeux. 12.00 RJB info. 12.30 Relais
RSR 1.15.00 Music non stop. 16.00 Mé-
tro Music. 17.30 RJB info. 18.00 Journal
RSR 1. 18.30 Miroir - Activités villa-
geoises - Agenda. 19.00 Ouverture.
21.00 Relais RSR 1.



Zéro
de conduite
pour l'expert

CU^^ŒIL

Une femme de 35 ans qui pas-
sait son permis de scooter a été
renversée hier à Zurich par la
voiture de l'expert qui la suivait.
Blessée au dos, elle a été hospi-
talisée pendant quelques heures.
Consolation: elle a réussi son
examen.

Quant à l'expert, il se fait du
souci pour la suite de sa carriè-
re.

La candidate a observé la nou-
velle règle devant un passage
protégé: elle a stoppé pour lais-
ser traverser un piéton qui
attendait sur le trottoir, a indi-
qué la police. Gêné selon ses
propres dires par un autre usa-
ger, l'expert n'a pu freiner à
temps et sa voiture a embouti le
scooter.

Si l'expert était reconnu cou-
pable d'avoir agi par négligence,
il pourrait être licencié.
L'enquête judiciaire n'est toute-
fois pas achevée, /ats

Violent, Mickey Rourke !

LA VIE EN FACES

L'acteur américain Mickey
Rourke a été inculpé lundi de
coups et blessures volontaires. Il
avait violemment frappé sa
femme, Carre Otis, le mois dernier
lors d'une dispute à Hollywood, a-
t-on appris de source proche de la
justice.

Mickey Rourke, 44 ans, risque
une peine d'un an de
prison. Il devrait être
formellement mis en
accusation vendredi.
Au cinéma, Carre Otis
avait partagé la vedette
avec son mari dans
«L'orchidée sauvage»
(Wild Orchid).

Vedette de films tels
que «Barfly», «Neuf
semaines et demie» (9
1/2 weeks) et «L'année
du dragon» (The year of
the dragon), Mickey
Rourke avait joué en
1989 le rôle d'un
boxeur dans «Home-
boy». Deux ans plus
tard, il avait fait ses
débuts dans la boxe
professionnelle aux
Etats-Unis, après avoir
pratiqué ce sport en
amateur.

En janvier, il avait été
arrêté à la sortie d'une
boîte de nuit de Miami
Beach (Floride), où,
selon lui, il donnait un
coup de main pour

expulser des clients indésirables.
Les policiers, arrivés sur les lieux,
ont accusé l'acteur d'avoir proféré
des insultes à leur encontre et
d'avoir résisté à son arrestation. En
échange de l'abandon des pour-
suites, Mickey Rourke avait accep-
té de donner des cours de boxe à
des enfants défavorisés, /ats

archives

LE C1EL AUIOURD HUI

La pluie pourrait tomber sur Zurich.
Nuira-t-elle aux exploits athlétiques?

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies Pascal Tissier fSEXE^fiSS
Sources: IF  Rumley, Obsenaloire cantonal,
Keystone el Méttk) France.

Situation générale: la faible haute
pression qui nous protégeait encore,
laisse la place à un courant d'air mariti-
me. Une perturbation a atteint la Suisse
cette nuit, elle traversera notre pays
aujourd'hui. Ce passage perturbé sera
suivi d'une baisse de la température.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse: en fin de nuit, premières pré-
cipitations à partir de l'ouest. Puis en
cours de journée, ciel souvent très nua-
geux avec des averses, voire quelques
orages, localement intenses. Tempéra-
tures: le matin 14 degrés, l'après-midi
22 degrés. Isotherme 0 passant de 4000
à 3200 m la journée, 2800 m le soir. En
soirée, limite des chutes de neige vers
2500 m En montagne vent fort à tem-
pétueux ouest/sud-ouest, parfois modé-
ré jusqu'en plaine.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
demain et vendredi: au nord des Alpes,
encore variable, avec quelques pluies

dans l'est demain, premières éclaircies à
l'ouest et en Valais. Vendredi, assez
ensoleillé. Au sud des Alpes: encore un
Eeu nuageux le long des Alpes, sinon,
ien ensoleillé.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 24°
Bâle-Mulhouse beau, 26°
Berne beau, 23°
Genève-Cointrin beau, 25°
Sion beau, 26°
Locarno-Monti beau, 26°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 24°
Londres très nuageux, 24°
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam beau, 22°
Bruxelles beau, 22°
Francfort-Main beau, 22°
Munich beau, 22°
Berlin peu nuageux, 17°
Hambourg peu nuageux, 17°
Copenhague, peu nuageux, 17°
Stockholm peu nuageux, 18°
Helsinki peu nuageux, 16°
Innsbruck beau, 24°
Vienne beau, 22°
Prague beau, 19°
Varsovie très nuageux, 17°,
Moscou peu nuageux, 20°
Budapest beau, 25°
Belgrade beau, 26°,
Athènes beau, 34°
Istanbul beau, 29°
Rome beau, 31°
Milan beau, 29°
Nice beau, 28°
Palma beau, 36°
Madrid beau, 33°
Barcelone temps clair, 30°
Lisbonne beau, 26°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 13°
Chicago temps clair, 25°
Jérusalem temps clair, 39°
Johannesbourg temps clair, 20°
Los Angeles temps clair, 37°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 18°
New York . temps clair, 26°
Pékin temps clair, 34°
Rio de Janeiro temps clair, 30°
San Francisco temps clair, 28°
Sydney non reçu
Tokyo temps clair , 35°
Tunis peu nuageux, 38°

w|5i ;iv_> HE5
TEX:Conditions météorologiques

du 16 août 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 18,7°;
7h30: 13,6°; 13h30: 22,6°; 19h30:
23,4°; max: 24,9°; min: 12,1°. Vent
dominant: variable, faible. Etat du
ciel: clair avec légers passages nua-
geux, légère brume le soir.

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le £J

(038) 25 65 01

Récompense
pour les bons tuyaux


