
La garde armée
a du plomb
dans r aile

Les barbelés sont indésirables dans
plusieurs communes neuchâteloises. De
Cortaillod à Fontainemelon en passant
par Boudry, les autorités demandent
que les militaires effectuant un cours de
répétition sur leur territoire assurent la
garde sans de la munition de combat.
Elles obtiennent généralement satisfac-
tion, même si chaque commandant de
compagnie est libre d'apprécier à sa
guise leurs exigences.
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Objectifs atteints
RWANDA/ la France fait le bilan de l'opération Turquoise

L'HEURE DU DÉPART - Si l'opération Turquoise a en grande partie atteint ses objectifs, elle a également mis
en évidence un jeu diplomatique délicat de Paris, qui, aujourd'hui encore, a bien du mal à gérer ses contra-
dictions. La présence des soldats français aura, certes, permis de sauver de nombreuses vies humaines.
Quant à la relève, elle s'annonce difficile pour la force cie paix de l'ONU (M inuar-2) qui, même si elle ras-
semble essentiellement des soldats africains, n'inspire pas la même confiance aux réfugiés. Pascal Guyoï-af p
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Les chats ouvrent
leur royaume

A Chaumont, le refuge de La
Taupinière accueille actuellement une
cinquantaine de chats, dont une bonne
partie est arrivée au cours de l'été.
Ceux et celles qui souhaitent faire leur
connaissance peuvent profiter de la
journée portes ouvertes dimanche, dès
10 heures. Des ballons de couleur bali-
seront le parcours.
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Le coq victime
d'un coup
de foudre

Victime en début d'année d'un coup
de Foudre ou d'un coup de tabac, le coq
du temple de Cortaillod est actuellement
hospitalisé chez un ferronnier d'art. Le
diagnostic ne s'avère pas trop rassurant
et le bel oiseau ne connaîtra peut-être
jamais plus la griserie des sommets.
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Panneaux réduits
N5/ Signalisation simp lifiée

INDICATEURS DE DIRECTION - Grâce à une simplification des inscrip-
tions, les grands panneaux indicateurs de direction qui seront posés sur
les six portiques situés à l'entrée est de Saint-Biaise, sur le tronçon de
la N5 actuellement en cours de construction, ont pu être réduits d'un
tiers dans leur hauteur. Ils devraient ainsi s'intégrer mieux à l'environ-
nement. Les panneaux standards de la NS, comme ceux de l'échangeur
de Champ-Coco illustrés ci-dessus, comportent six lignes d'inscription,
les panneaux de Saint-Biaise en comporteront quatre seulement. Les in-
génieurs ont ainsi voulu favoriser l'intégration de ces portiques à leur
environnement. archives
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Exhibitionnistes
arrêtés

Deux exhibitionnistes ont été arrêtés
à La Neuveville. C'est grâce à des
signalements précis que la police a pu
identifier et appréhender les deux per-
sonnes, qui ont reconnu les faits.
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OEUF - Qu'on se le dise, sa pla-
ce doit rester au frigo. archives

i

L'heure de la contre-offensive vic-
torieuse contre salmonella entereti-
dis, la bactérie responsable de la
salmonellose, a sonné. En effet,
après une dizaine d'années de pro-
gression, l'épidémie se replie enfin.
Mais attention! Cette évolution favo-
rable, fruit des mesures d'hygiène
culinaire et de celles prises par les
éleveurs de volaille, serait aussitôt
compromise par un retour des mau-
vaises habitudes.
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Salmonellose:
l'epidemie
se replie
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Loetschberg:
les partisans
se mobilisent
i 1

MICHEL BÉGUELIN - le
conseiller national vaudois est
monté au front. archives

Nouvelles lignes ferroviaires
alpines (NLFA): Ta bataille du rail
continue! Même si le Conseil fédéral
a désavoué mercredi Otto Stich
dans sa volonté d'abandonner le
percement du tunnel de base du
Loetschberg, les partisans de ce der-
nier ont tenu à répéter leur credo.
Emmenés par le conseiller national
vaudois Michel Béguelin, les repré-
sentants de la Suisse occidentale ont
expliqué hier à Berne pourquoi les
six cantons romands et Berne, mais
aussi toute la Suisse avaient besoin
à la fois du Loetschberg et du
Gothard.
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VIOLENCE - Neuchâtel fera
tout pour l'éviter. ap

On s'en souvient: le 26 mars, des
hooligans bâlois mettaient
Neucnâtel sens dessus dessous.
Voitures cassées, vitrines brisées et
policiers blessés. Bien décidés à ne
Eas tolérer de nouveaux incidents,

is autorités et le FC Xamax ont sorti
la grosse artillerie pour le rendez-
vous de demain.
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Xamax-Bâle:
209 agents
mobilisés
demain
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La relève s'annonce difficile
RWANDA/ l 'action de la France n 'est plus guère contestée au moment de quitter le pays

m g opération Turquoise touche à sa

|£ 
¦' fin au Rwanda: les derniers ba-

~l:,: taillons de soldats français auront
en principe quitté le pays lundi soir. Lors
de leur arrivée sur le territoire rwandais,
le 23 juin dernier, la France avait été
taxée ae colonialisme mais à l'heure du
départ de ses soldats, l'action de Paris
n'est plus guère contestée alors que re-
surgissent les craintes d'un nouveau
bain de sang et d'un nouvel exode.

Les Nations Unies ont approuvé le 22
juin dernier l'envoi de 5500 soldats de
la paix au Rwanda: mercredi, 2300,
soit un peu moins de la moitié, étaient
opérationnels sur le territoire rwandais,
3000 autres étant attendus d'ici lundi.
- Nous ferons tout ce qui est possible

pour respecter ces délais. C'est désor-
mais au tour d'autres pays de prendre
la relève des secours, déclarait récem-
ment le ministre de la Défense, François
Léotard, à l'agence Associated Press. Si
les Français ont décidé de se retirer du
Rwanda, c'est qu'ils estiment avoir au
moins deux bonnes raisons: en premier
lieu, la facture d'une telle opération hu-
manitaire: de l'ordre de 70 millions de
FF par jour (13 millions de dollars); en
second lieu, la crainte de s'enliser dans
ce qui apparaît comme un véritable
bourbier.

Car si l'opération Turquoise a en
grande partie atteint ses objectifs, elle a
également mis en évidence un jeu diplo-
matique délicat de Paris, qui,
aujourd'hui encore, a bien du mal à gé-
rer ses contradictions. La présence des

soldats français aura, certes, permis de
sauver de nombreuses vies humaines.
Celles de dizaines de milliers de Tutsis,
promis aux machettes, aux gourdins et
aux fusil de leurs ennemis hutus, hier au
pouvoir et que la France avait long-
temps soutenus.

Puis, avec l'avènement au pouvoir du
Front patriotique rwandais (FPR, à ma-
jorité tutsie), la zone humanitaire fran-
çaise s'est avérée un refuge salutaire
pour des centaines de milliers de Hutus
qui craignaient à leur tour des repré-
sailles.

D'un point de vue strictement poli-
tique, cette opération aura enfin permis
au gouvernement français de réaffirmer
sa présence en Afrique. La fin de l'opé-
ration Turquoise permet également à la
France d'éviter tout risque de confronta-
tion avec le FPR. Les rebelles du Front
patriotique n'ont officiellement jamais
accepté l'intervention de la France au
Rwanda, en raison de son soutien à
l'ancien régime hutu du président Ha-
byarimana, responsable de ce que les
Nations Unies elles-mêmes ont qualifié
de «génocide».

La relève s'annonce pourtant difficile
pour la force de paix de l'ONU (Mi-
nuar-2) qui, même si elle rassemble es-
sentiellement des soldats africains, n'ins-
pire pas la même confiance aux réfu-
giés. A l'approche de la date fatidique
du 22 août, des milliers d'entre eux
fuient la Zone humanitaire sûre (ZHS), à
destination des camps à la frontière est
du Zaïre, sans que l'on puisse encore

RELEVE DES TROUPES - Les soldats ghanéens saluent les Français. ap

parler de nouvel exode massif, hantise
des pays voisins, de l'ONU et des orga-
nisations humanitaires.

Après les militaires ghanéens, gui-
néens et nigérians, les premiers soldats
éthiopiens sont arrivés et doivent à leur
tour se déployer dans la zone contrôlée
jusqu'ici par les Français. «La situation
est tout à fait calme. Cela montre la
confiance du peuple rwandais dans les
militaires ghanéens», affirme le lieute-
nant-colonel français Erik de Stabenra-

th, commandant la région de Gikongo-
ro (Sud de la ZHS).

il n'est pas sûr en revanche que les
Ethiopiens inspirent la même confian-
ce, les Hutus les identifiant à leurs en-
nerpis tutsis. Ces derniers seraient en
effet venus d'Ethiopie il y a plusieurs
siècles pour s'installer au Rwanda et
au Burundi. Si la France tourne donc
une page qui lui a permis de redorer
son blason, le Rwanda, lui, reste avec
ses démons, /ap

—* ** ALGÉRIE/ Un violent tremblement de terre fait près de 150 morts m

Population surprise dans son sommeil
¦ in très violent séisme a ébranlé
1 1 dans la nuit de mercredi à hier la

région de Mascara, dans l'ouest de
l'Algérie. La secousse a fait quelque 150
morts et 300 blessés. Elle a surpris la po-
pulation dans son sommeil, entraînant
d'importants mouvements de panique,
notamment à Oran. Près de 10.000 per-
sonnes sont en outre sans abri.

La radio algérienne, citant des
sources hospitalières, a annoncé que le
séisme avait tué 149 personnes. Le mi-
nistre de l'Intérieur, dans un communi-
qué, fait état d'au moins 137 victimes et
289 blessés. Le tremblement de terre,
d'une magnitude de 5,6 sur l'échelle de

Richter, a été suivi de plusieurs répliques
de moindre amplitude.

Un responsable de la ville de Masca-
ra affirme que 8000 à 10.000 per-
sonnes sont désormais sans abri. Une
partie de la population d'Oran, à 80 ki-
lomètres de Mascara, a été prise de pa-
nique. Elle a passé une partie de la nuit
dehors. L'épicentre du séisme a été loca-
lisé entre les communes de Hassine et
de Sig, à Béni Chougrane. Les com-
munes les plus touchées sont celles de
Bou-Hanifia, Hassine, Gueritopune et
Douar Hebailia, a précisé le Ministère
de l'intérieur.

Les autorités algériennes ont dépêché

la troupe pour participer aux recherches
et aux soins. Le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe (ASC) n'a pas en-
voyé de secours à destination de l'Algé-
rie pour le moment. Un représentant de
l'ASC a précisé que Alger n'a pas requis
d'aide die la part des pays étrangers.

Le souvenir d'El Asnam
En octobre 1980, un tremblement de

terre à El Asnam (centre-ouest) avait fait
quelque 4000 morts et détruit partielle-
ment la ville. Cette dernière avait été
déjà dévastée par un premier séisme
dans les années cinquante. La cité a été
reconstruite une deuxième fois au début

des années 1980 sur un site proche et
rebaptisée Chlef.

Le dernier tremblement de terre en Al-
gérie avait affecté en 1989 la région de
Tipaza (à 70 km d'Alger sur le littoral
ouest), faisant une trentaine de morts et
plusieurs centaines de sans-abri. Il avait
été ressenti aussi à Alger o u  plusieurs
vieilles maisons de la Casbah, la vieille
ville d'Alger, s'étaient écroulées.

Un glissement de terrain dans un quar-
tier d'Oran, Ras el Ain, avait par ailleurs
fait le 25 décembre dernier 15 morts et
62 blessés. Les 88 familles sinistrées
abritées sous des tentes n'ont pas été re-
logées depuis huit mois./ats-ap-reuter

Une catastrophe évitée de justesse
ENGINS SPATIAUX/ Faux départs pour la navette Endeavour et la fusée j aponaise H-2

ta 
NASA a échoué hier dans le lance-

ment de la navette spatiale Endeavour.
Ce dernier a été interrompu quelques

fractions de secondes avant fe tir. L'arrêt
est intervenu en raison vraisemblablement
d'un problème de surchauffe sur l'une des
pompes du troisième moteur. Par ailleurs,
la deuxième fusée japonaise H-2 n'a pas
non plus réussi à décoller hier de son pas
de tir de Tanegashima.

Jamais en treize ans d'histoire des na-
vettes, un lancement n'a été interrompu
aussi tardivement: cela s'est passé «un
tout petit instant, quelques millièmes de
seconde» avant le tir, a indiqué Bruce
Buckingham, le commentateur de la
NASA Le 12 août 1993, au cours d'un
incident tout aussi spectaculaire, le comp-
te à rebours pour le lancement de la na-
vette Discovery avait été interrompu trois
secondes seulement avant le tir.

Cette fois-ci, c'était plus grave: la mise
à feu des trois moteurs était déjà effec-
tuée depuis six secondes. Le compte à re-
bours venait de se terminer et affichait
zéro à l'heure prévue, 12 h 54 (heures
suisses). Les risques d'explosion étaient
maximum. «Nous avons eu la lumière
rouge et senti presque instantanément

3ue le moteur était coupé», a déclaré lors
'une conférence de presse le comman-

dant de la mission Michael Baker.

LA FUSEE JAPONAISE H-2 - Elle n'a
pas réussi à décoller hier de son
pas de tir. afp

Si la panne était survenue quelques
fractions de secondes plus tard, lorsque
la navette quittait le sol, le commandant
n'aurait pas eu d'autre choix que de dé-
cider un atterrissage d'urgence. Cette
opération n'a jamais eu lieu mais esl
considérée comme très dangereuse.

Il aurait de toutes façons Fallu attendre
deux minutes environ pour que les deux
Eropulseurs auxiliaires brûlent leur com-

ustible et se séparent de la navette. En
première phase de l'ascension, il n'y a
pas d'échappatoire de secours pour
l'équipage.

Dans cette ultime phase précédant le
lancement, les derniers contrôles sont du
ressort d'un système d'ordinateurs de
bord. Ce sont eux qui ont ordonné l'ar-
rêt du troisième moteur après avoir dé-
tecté une surchauffe sur l'une des
pompes à haute pression, selon les pre-
mières constatations de la NASA.

Des millions de litres d'eau ont immé-
diatement été déversés sur le pas de tir
pour éviter tout risque d'incendie. Les
plates-formes mécaniques se sont refer-
mées autour de la navette de 2000
tonnes pour permettre l'évacuation des
six membres d'équipage. Ceux-ci ne

sont sortis du véhicule qu'une heure en-
viron plus tard.

«A aucun moment, le système el
l'équipage ne se sont trouvés en danger,
nous sommes satisfaits de la façon dont
se sont déroulées les procédures de sé-
curité», a déclaré le directeur de lance-
ment Bob Sieck.

«Cet incident devrait entraîner un re-
port de tir d'au moins un mois, trois se-
maines étant nécessaires pour réparer
les moteurs», a-t-il ajouté.

Endeavour devait accomplir la
deuxième «Mission vers la Planète Ter-
re», une série d'observations radar de
500 points du globe effectuées durant
dix jours par le Laboratoire radar spa-
tial (SRL), l'instrument radar civil le plus
perfectionné à voler dans l'espace.

La fusée japonaise H-2 n'a pas réussi
à décoller de son pas de tir situé dans
l'île méridionale de Tanegashima. Cette
deuxième H-2 devait placer un satellite
expérimental japonais de deux tonnes
sur une orbite géostationnaire, une pre-
mière technologique pour le Japon.
L'échec du tir résulte d'un problème lors
de la mise à feu de ses deux propulseurs
d'appoints à poudre, /afp-reuter

• Attentats faits par Carlos:
deux dossiers rouverts Page s

• Trafic de plutonium: trois
trafiquants arrêtés en Russie page s

Un discours
applaudi
NELSON MANDELA -
Au terme de ses
100 premiers jours,
il a affirmé sa vo-
lonté à opérer de
profonds change-
ments, ap
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Le plus célèbre philosophe israélien
Yeshayahou Leibowitz est mort hier à
91 ans à Jérusalem d'un arrêt car-
diaque, a annoncé la radio israélien-
ne. Il était une figure de proue de la
lutte contre l'occupation israélienne en
Gsjordanie et dans la bande de
Gaza.

Cet anticonformiste suscitait haine
et admiration dans son pays. Il ne
cessait de critiquer l'idéologie «judéo-
nazie» qui se développait selon lui en
Israël depuis la conquête en 1967 de
la Cisjordanie et de la bande de
Gaza. Il avait appelé les militaires is-
raéliens à ne pas servir dans les terri-
toires occupés.

De toutes les guerres auxquelles a
pris part Israël, il considérait que la
seule «juste du point de vue éthique
était celle de ? 948, car il y a un droit
moral pour un peuple d'avoir son
pays. Toutes les autres n'ont été que
des guerres de rapines et de
conquêtes», ne cessait-il de répéter.

En 1993, une commission indépen-
dante d'intellectuels lui avait décerné
le Prix Israël, la plus haute distinction
dans le domaine des arts, des
sciences et des lettres, mais il avait re-
noncé à cette distinction, devant le tol-
lé provoqué. Le premier ministre Yitz-
hak Rabin avait annoncé qu'il ne par-
ticiperait pas à la cérémonie de remi-
se du prix.

YESHAYAHOU LEIBOWITZ - Le
plus célèbre philosophe
israélien n'est plus. ap

Pourtant, quelques semaines avant
de mourir, il avait déclaré au quoti-
dien «Haaretz» qu'Y. Rabin devien-
drait «un grand homme» s'il réussis-
sait à faire la paix. «Il lui a fallu 26
ans jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il
faut qu'Israël cesse de dominer un
autre peuple, mais maintenant il com-
mence à comprendre. S'il continue sur
cette voie, il évitera une catastrophe à
ce pays», avait-il affirmé.

Se proclamant «sioniste et patrio-
te», il a été toujours favorable à la di-
vison de Jérusalem, la partie occiden-
tale devant être la capitale d'Israël et
la partie orientale celle de la Palesti-
ne.

«La division de la ville est la
meilleure des chose. Si nous gardons
tout Jérusalem, alors il nous faut exer-
cer notre contrôle sur 180.000
Arabes qui nous détestent et de cela
j e ne veux pas. D'ailleurs, je suis pour
que le Saint Sépulcre, la Mosquée
a'Al Aqsa soient sous le contrôle des
Arabes ainsi que le Mur des Lamenta-
tions, qui est devenu une discothèque
pour jui fs religieux nationalistes», af-
firmait ce juif ultra-orthodoxe.

Très tolérant vis-à-vis de l'islam, il
critiquait l'Eglise catholique d'avoir
fomenté l'antisémitisme. «Cela ne me
dérange pas de voir la Mosquée d'Al
Aqsa sur le Mont du Temple, mais
cela m'aurait fait très mal d'y voir
une église. Le christianisme, c'est
l'antithèse du j udaïsme, ce qui n'est
pas le cas de l'islam. Le christianisme
est à l'origine de la façon dont le
monde voit les juifs et notamment de
ce qu'a fait le peuple allemand, mon
peuple», /afp

Décès
du philosophe
Y. leibowitz
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Nissan Sunny XI 1.4, 64 kW (87 ch}, 3 portes, 5 places.
3 ans de garantie d'usine. Entièrement équipée.
Avec direction assistée, toit ouvrant électrique,

radio/lecteur de cassettes, etc. Appelez Nissan Leasing
au 022-738 62 54 et demandez où

se trouve le concessionnaire Nissan le plus proche.
"leasing: paiement à la livraison fr. 2500.-. Durée: 48 mois.

Prestation: 10000 km/an. Prix neuf: fr. 20350.-.
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Le plaisir du leasing par Nissan

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo-La Croix, 038/46 13 13.
Agences locales: Boveresse: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods:
Garage B. Duc, 038/51 26 17. 144-2277-404/ROC *>">*n
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Buffet de la Gare
Les HaMts-Geneveys

INAUGURATION
I EN MUSIQUE AVEC I

« Jeno » 

AUJOURD'HUI
de 17 h à 19 h
1er apéritif offert !

Horaire : - lundi au vendredi : 6 h à 24 h
- samedi : 6 h 45 à 24 h.
- dimanche fermé

Tél. + fax : (038) 53 34 55.
170401-110

Chère Mami f̂c%A l'occasion de ton 70" anniver- WF
saire nous te remercions pour I A • "̂ .̂ j «j*
tout ce que tu as fait pour nous j '-̂ ^L ] * r
et te souhaitons de rester tou- 3H. V^w_w
jours aussi jeune et en bonne _ ^_Ŵ >%--m\wsanté. .-.;' |̂  ̂ i
Papi -t _Wi ''̂ L__I Monique B̂ ^EfeMSGilbert |, - S B8J|BB
M a rce I i n e RÉIll W_Wœ&MLyonelle. sss29-iio tzÈ^zJz^^SlzLL.

COURS D'AUTO-DÉFEKSE
POUR DAMES
du 22 août

au 5 décembre 1994
chaque lundi

de 19 h 30 à 21 h 30
à l'ancien collège de Boudry

Veuillez contacter:
Danielle Furrer

au 3219 50 (prof.)
ou au 31 68 08 (privé )i70408-iio

_______JPm Ĉ^
IT L̂MMH

169610-110

Distraction, un mot de 7 lettresr

La solution de la grille paraîtra demain
dans l'édition de LEX_____$

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Abbesse Chaos Lucane Porion
Accord Commando M Magnum Propre
Acier Commis Mépris Pulpe
Agrume Corne N Naviguer Purger
Alpaga Courir Nonne Pygmée
Amour D Demain Nymphe Pylône
Apparat E Empierré O Oasien Pyrale
Augure Entier P Perte R Rémige
Avocat Epée Piéton S Sacré

B Barre Etude Pilum Sonore
Bière G Gindre Pimenté V Vache
Blason Grabat Plâtre Violât
Brancard I Identité Poivre
Brune L Lâche Polytric

C Cétacé Limer Pompon

¦PSSRHJI Cours du 18.08.94 aimablement ¦rSSRHH
¦BlIiËil communiques par le Crédit Suisse HS&lkHjl
¦ INDICES a^MHHaM

Précèdent du jon
Aasterdan CSS . . .
fonction DAX . . .  2162.29 2153.5B
Dm Jones Ind. ... 3776.48 3755. 43
Londres Fin. Tim . 2497.7 2500.9
Swiss Indu SPI . . .  1726.1 1717.57
Nikkei 225 20824.5 20862.7

¦ BALE HHBI ^
Bàloise Holding n. . .  2370
Bàloise-Holding bp . 1730.
Qinron cap. 55.25
Dha-Geig» ¦ 821. 821.
Dba-Geigy 825. 824.
Fin. Halo-Suisse . . .  250.
Rod» Holding bj .. 5800. 5740.
Sandoz n 707. 707.
Sandoz ni 677. 676.
Sandoz sa bp 3670.
Sti M Pkdïi . . . .  190. 198.
Slé Ind Pirelli b p . . .  171.
Suisse DaPortland.. 6900.

¦ GENEVE ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ laM.M
SXF 26.5
Aslia 2.9
Chanailes 5400.
Charmïles ¦ 710.
Bobs) a 880
Bqe Canl Vaudoise . 740. 740.
Bqe Canl. du Jan . 420.
Banque Nationale ¦ . 580.
Dédit Foncier VO . .  . 970.
Dédit Foncer NE a 495. . .
Gdeaca Hddag bp. 450.
HPI Holding SA a . 55. S
HPI Holding SA . . .  200.
Olivetti PR 
Inlerdiscounl . . . . .  2160. 2250.
Kodelsli SA b . . . .  630.

la Neuchâteloise a . 840.
la Suisse ass. vie . 7000.
Montedison
Orior Holding 880.
Pargesa Holding SA 1510. 1510.
Pubîicilas a 1390. 1330.
Publicitas b 1330.
Sasea Holding .... 0 2
Saarer Hddâaj «.... 520.
Saurer Holding 2620.
Slé Gén. Surveilla. . .  2105. 2120.
SIP Sti InslPhvs. . 45.
Sti Gin. Allichage n 400. 390.
Slé Gin. Allichage b 388.
Ericsson 72, 75
¦ ZURICH â HBHH .̂ .̂
Adia Cheseier b . . .  51. 51.
Adia Cheseiei . . . .  256. 257.
Alesaisse-lonze a .. 686. 675.
Alusuisse Lonza Hold. 688. 680.
ASCM Holding o . . .  325.
ASCM Holding . . . .  1580. 1525.
Aid 3030.
Aid a 600. S
Biown Boveri a . . .  230. 224.
Ceaentia Holding ps. 505. 505.
Ceaentia Holding . .  1000.
Cie Suisse Réass n . 550. S 551.
Da Suisse Réass .. 610. 605.
Duents Holderbanl . 350.
Crossair AG 630. A 615.
CS Hdding ¦ 105.5 106.
CS Holding 549. 549.
n.ladiabiari .... 2410.
Elektrom tt SA . . . .  353. 350.
Fort» Holdaig AG . .  2600. 2580.
Fololabo 3500.
Georges Fischer . . .  1530. S 1510.
Magasins Glèbes b . 1060. 1040.
Hddertunk Fk ... 958. 975.
Inteishop Holding 565. 565.

Jeinoli 898. 920.
Jelmoli n 172. A 175.
Lea Holding 330. 325.
Logitech Intl n . . . .  136. 134.
Moevenp icl-Holding . 408. A
MoloiColo nbus SA . 1690. 1700.
NEC Corp. 15.75
Nestlé SA n. 1193. 1191.
Oeriikon Buehile a. .  146.5 143.
Schindler Holding .. 7850. 7800.
Schindler Holding b. 1665. 1660.
Schindler Holding n. 1550. 1550.
SECE Cortiilod n .. 5750.
SGS Genève a . . . .  397.
SGS Genève b . . . .  2110. 2120.
Sibra Hdding SA .. 246.
Siée Sté Rnanc . . .  378. 383.
SMH SA NE a . . .  180. 176.
SMH SA NE 818. 800.
SBS a 188. 185.
SBS 378. 374.
Sdzar a 987. 979.
Sulzer b 960. 945.
Swissair a 865. 865.
Swissair bj 140.
UBS 1121 1110.
UBS n 287. 288.
Van Rai a. 66.
Van Rai 350.
Wela AG 175.
Winlerthai Assura . 650. 644.
Winlertlni Assar. .. 690. 675.
Zuger KB 1350.
Zinc» De Ass. n .. 1295. 1281.
Zindi De Ass. . . .  1288. 1280.
¦ ZURICH (Etrangères) HHBB
Aetna LlJCas . . . .  66.
Alcan 31.75S 31.
A». Ind Gioup . . . .  124.
Amei Brands 44 25
Aaencan Express . .  35.75S

Aner. Tel 8 Tel .. 70.75S 69.5 S
Ba.ler Int. 36. S 36. S
Catarplar 144 j
Chryslei Coip. . . . .  63. S 63.25S
Coca Cola 59.75S 59.75S
Colgate Paandiva .. 72. 73.
Eastaan Kodak . . .  64. S 62.75
Oo Pont 78.75 7775
Bi UT 7275 75. S
Enaa 77.75S 71. S
Ruer Corp 68.5 6675
Fard Mater 4075 40.25S
Ged . Motors 6775S 67. S
Geii Electr. 63.75 62.
Gleoe Ca. 1275
Goodyear TIR. . . .  48. A
G.Tel a Elect. Cerp . 4275S 41.75
Ho.estale Mag . . .  23i 2375
Honerwell 43. S
IBM 84 i 84,5
Inco lld 34j 34.
M Paper 95.75
ITT 109.
Uttoo 51.75
MMM 71. 70.
Mobd 108. 105 5
Newaonl Wê. .... 5275
Pac Gai 1 a . . . .  32.5 31 .5
PMip Menis 7275 71. S
Phillips Peu 4275 42.
PrectertGoabl 73.
SiMeadirper 76. 7475
Teiaco lac 80 5 S 7875
Uaian Carbide . . . .  4375S 41.75
Uaiip Cerp. Iii S 12. S
USX-Meredm . . . .  23i S
Wek Disney 56 5 S 56.75A
Weraer-laBB. 103.5 103.6
Wootwort. 20. S 20 5 S
Xem Cerp. 141 .5 S 140. S
Aanjrid 130. 131.
Aaa>-Aa.Carp. . . . .  7475 74.75

Bewater inc 35.
Bntish Petiol 87 87
Giand Metrepotitaia.. 9. S 8.7
lap.Owa.lod. 17.75
Abn Airs Holding . 45.5 4575
AKZ0 NV 113. 183. S
De Bters/CE Bear.UT . 3275 32j S
Norsk Hrdro 4975 4875S
Pbdips Electronics... 43.76 43.
Roval Ouich Ca. . . .  144i S 143.
Unilever CT 150 5 149. S
BASF AG 277. 275. S
Barer AG 309. 311.
Conuetzbaak 266. 271
Oegussa AG 426.
Hoechst AG 300. 297.
Mamesanna AG . .  380. S 313.
Une AclOrd. 379. 311.
Sieaens AG 581. 578.
Thyssen AG 268.5 A 264.
Volkswagen 429. 427.
Alcatel Alslhom . . .  150.5 S 149 5
Ci da Saat-Gattaa. 111. 166 5
Ca Fia. Paribas . . .  86 5 88.
Daaaaa 206.5 205.
EH Agiataoe 102. 100. S
¦ DEVISES â HHBHa^H

Achat Vente
Elan Unix 1 USD...  17810 1 .3160
Aleaagne 100 0M.. 1375 84 .85
Angleterre 1 P . . . .  1.9805 2.0345
Japon 100 V 17950 17290
Canada 1 CAO. . . .  0.9265 0.9565
Hollande 100 NLG.. 74 .02 75.62
Italie 100 ITL 0.0808 0.0832
Aatricbe 100 ATS.. 11 .8025 12 .0425
France 100 FUT.. . .  2470 24.70
Belgique 100 BEF.. 4.03 4.11
Saède 100 SEK.. . .  16.45 16.99
Eco 1 XEU 1.5795 1 .6115
Espagne 100 ESI.. 0.9850 1 .0150
Portugal 100 PTE.. 0.8025 0.8265

¦ BILLETS ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ i
Achat Venta

Elats-Unil USD... .  1770 1.360
Aleaagne DEM....  12.750 85.50
Fiance FRF 23.80 25.050
llalie ITl 0.080 00860
Angleterre GBP... .  1.950 2070
Aatricbe ATS 11.60 1270
Espagne ESI 0.960 1 070
Portugal PTF 0.770 0870
Hdbade NIG 73.50 76.50
Belgique Bf F 3 980 4730
Seede SEK 15 750 17.750
Canada CAO 0.90 1.00
Japaa JPY 1.250 1750
¦ PIECES ¦¦ PHHHHHBI
20 Vient» 92. 102.
10 Vraaai 149. 201.
20 Napoléon 90. 18.
U Soiveiiio ne* .. 114. 122.
1 Krager Raad . . . .  495. 507.
20 Oadde Eagle .. 505. 647.
10 Mople Leal . . . .  502. 613.
¦ OR • ARGENT aMHHHBH
Or US/Oz 379.00 382.00
FS/Kg 16800.00 16050.00
Argent US/Oz . . . .  5 0500 57500
FS/Kg 210.99 219 51

¦ CONVENTION OR B̂ BBBH
plage Fr. 16100
achat Fr. . 15110
base argent Fr. 260

Uganda: A — Cours app liqué.
S — Tiré ou sort. * (Marché libre de„)

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



ACADÉMIE DE MEURON

àcfcwÈf6̂ML **' f  NEUCHATEL
/ Cour de l'Hôtel Du Peyrou, tél. 25 79 33

Trimestre d'automne
22 août - 21 décembre 1994

ATELIERS ET COURS
PEINTURE
a) sans modèle vivant mercredi 16 h -18 h Fr. 95.-
b) avec modèle vivant jeudi 19 h -21 h Fr. 135.-
MODELAGE
a) sans modèle vivant vendredi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

vendredMOh -12 h Fr. 95.-
vendredi 14 h -16 h Fr. 95-

b) avec modèle vivant vendredi 16 h -18 h Fr. 135 -
DESSIN
a) avec modèle vivant mardi 18 h 15-20 h Fr. 135.-
b) avec modèle vivant vendredi 14 h -16 h Fr. 135 -
c) sans modèle vivant mercredi 14 h -16 h Fr. 95.-

AQUARELLE
a) sans modèle vivant mercredi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

mercredMOh -12 h Fr. 95.-
b) sans modèle vivant vendredi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

vendredi 10 h -12 h Fr. 95.-
ÉTUDES DOCUMENTAIRES lundi 8 h 15-10 h Fr. 95-

lundi lOh  -12 h Fr. 95-
PERSPECTIVE lundi 14 h -16 h 'Fr. 95.-
HISTOIRE DE L'ART lundi 16 h -18 h Fr. 95-
HISTOIRE DE L'ART mardi 14 h "16 n Fr SE-
COURS PUBLIC «Pour tout l'OR du Monde» par M. Aurèle CATTIN, dès le
18 octobre 1994 les mardis de 17 è 18 h è l'Aula de l'Ecole de Commerce.
Renseignements et inscriptions: tél. 26 79 33. 55842-1 n

'4f à Rentrée
IÉ|Ë cours:

M m !  Adultes:
IFr l̂ ' dès le 22 août 1994

BÈ Enfants:
PWf^KjSt dès le 29 août 1994

Attentats à rebondissements
AFFAIRE CARLOS/ Feu vert pour la réouvertu re de deux dossiers

Le 
ministre français de la Justice Pierre

Méhaignerie a décidé de rouvrir les
dossiers des attentats contre le train

Capitale et la gare Saint-Charles de
Marseille. Le terroriste Carlos, incarcéré
depuis lundi à Paris, est soupçonné d'avoir
commandité ces explosions qui ont fait
neuf morts et de nombreux blessés.

Le garde des Sceaux a donné hier des
instructions aux parquets généraux de
Paris, d'Aix-en-Provence et de Limoges.
«Les documents susceptibles de constituer
des charges nouvelles seront transmis aux
parquets concernés avec instruction de
requérir la réouverture» de ces dossiers,
lit-on dans le communiqué du ministère.

Les parquets concernés ont désormais
pour instruction de requérir le dessaisis-
sement des juges d'instruction de Limoges
et de Marseille «au profit du juge d'ins-
truction de Paris chargé des affaires de ter-
rorisme», Jean-Louis Bruguière.

Le Ministère de la justice explique cette
décision par la «connexité de ces dossiers
avec celui de l'attentat de la rue Marbeuf»,
qui fit un mort le 22 avril 1982. Mardi, le
juge Bruguière a mis en examen Carlos
pour complicité d'homicide et destruction
de biens immobiliers ayant entraîné la
mort dans l'attentat de la rue Marbeuf.

L'attentat à la voiture piégée de la rue
Marbeuf contre le journal «Al Watan al
Arabi», et ceux du Capitale et de la gare
Saint-Charles, avaient été commis après
l'expiration du délai de 30 jours fixé par
Carlos à la France pour libérer deux de
ses compagnons, l'Allemande
Magdalena Kopp, sa future épouse, et le
Tessinois Bruno Breguet, arrêtés à Paris en
possession d'explosifs.

Dans une lettre adressée au Ministère
de l'intérieur de l'époque, Gaston
Defferre, et signée de l'empreinte de ses
deux pouces, Carlos avait menacé la

France de représailles si les autorités fran-
çaises n'obtempéraient pas.

Un mois plus tard, une bombe explosait
dans le train Paris-Toulouse, faisant cinq
morts et 27 blessés. Jacques Chirac, le
maire de Paris, avait décidé au dernier
moment de ne pas prendre le Capitole
dans lequel il avait réservé une place. Le
31 décembre 1983, c'était la ville de
Gaston Defferre, Marseille, qui était visée
à travers l'attentat de la gare Saint-Charles
(quatre morts et de nombreux blessés).

Aucun lien direct n'avait pu être for-
mellement établi entre ces attentats et
Carlos. Mais un document de synthèse
hongrois, fondé sur les archives de l'an-
cienne police secrète d'Allemagne de l'Est,
la Stasi, et consulté à Budapest fin 1993
par le juge Bruguière, cite ces attentats
parmi tous ceux commandités par le ter-
roriste vénézuélien au cours de sa «car-
rière», /afp-reuter

Mandela: un discours
pour ses 100 jours

I e  
président Nelson Mandela s'est atta-

_ ché à démontrer hier que son gouver-
nement était bien décide à apporter les

profonds changements économiques et
sociaux auxquels aspire en Afrique du Sud
la majorité noire qui l'a porté au pouvoir.

Au terme de ses 100 premiers jours à la
tête de l'Etat, il a affirmé que les débuts de
ce gouvernement avaient effectivement
ancré le pays sur la voie du redressement:
«Le gouvernement lient les rênes et ses pro-
j ets sont sur les rails», a-t-il assuré.

Devant les 490 parlementaires réunis au
Cap, il a jugé «encourageant» le taux de
croissance ae 3% prévu, selon lui, pour cet-
te année. Le week-end dernier, il avait esti-
mé qu'il faudrait une croissance de 6% pour
un décollage économique. Les experts
tablent pour leur part davantage sur 2,5%
cette année.

Après avoir donné, durant ses premières
semaines, aux hommes d'affaires et à la
classe moyenne les gages d'une stabilité
économique et politique, N. Mandela a
semblé vouloir rassurer ceux de ses électeurs
qui attendent toujours de voir les change-
ments politiques affecter leur vie quotidien-
ne: «Les millions de Sud-Africains ont souf-
fert de privations pendant des décennies el
ils ont le droit de chercher réparation. Ils ont
voté pour le changement et le peuple
d'Afrique du Sud doit avoir ce change-
ment», a-t-il déclaré.

Le chef de l'Etat s'est également félicité du
«large consensus» existant en Afrique du
Sud sur toutes les questions importantes et
de la «réconciliation» en marche. «Notre
nation a réussi à traiter ses problèmes avec
une grande sagesse. Notre gouvernement a
rassemblé des ennemis dans une relation
constructive», a-t-il relevé.

Prestation applaudie

Le discours de N. Mandela a été applau-
di par l'ensemble de la classe politique, y
compris le général Constand Viljoen, chef
d'une fraction de l'extrême-droite. Le vice-
président Frederik de Klerk, chef du parti
national, au pouvoir jusqu'aux élections
d'avril, l'a pour sa part qualifié de «construc-
lif». Il reflète les accords intervenus au sein
du gouvemememnt d'unité nationale sur le
programme de reconstruction, /afp

i ¦ ¦ "" tt 1 IV

¦ DÉCÈS - Vasken 1 er, patriarche suprê-
me de tous les Arméniens, est décédé nier
matin en Arménie à Etchmiadzin, siège de
l'église apostolique arménienne depuis le
IVe siècle, a annoncé l'archevêque des
arméniens en France, Mgr Nakachian.
Vasken 1 er, l'équivalent du pape pour
l'église apostolique arménienne, était né
en 1908 à Bucarest. Il avait été élu le 2
octobre 1955 à la tête de celte Eglise, /ats

¦ BOSNIE - Un obus de mortier a été
tiré hier après-midi contre ta piste de
l'aéroport de Sarajevo qui a été de nou-
veau fermée à tout trafic aérien, a
annoncé l'ONU. Le porte-parole de la
Forpronu n'était pas en mesure de pré-
ciser hier après-midi l'origine du tir et a
indiqué qu' une enquête était ouverte. La
piste de l'aéroport a été mise en alerte
rouge et interdite à tous les avions, ce
3ui empêche au moins pour la journée

'aujourd'hui la poursuite du pont
aérien humanitaire sur Sarajevo, a ajou-
té le porte-parole, /afp

¦ ATTENTAT - Un attentat à la voiture
piégée a été commis en France mercredi
à 22 heures contre les locaux de la
Direction départementale de l'équipe-
ment de Haute-Corse, à Bastia. Il n'y a
pas de blessés, mais la charge de forte
puissance, placée dans une voiture garée
dans le parking du bâtiment, a causé des
dégâts très importants, /reuter

¦ INCENDIES - Les incendies font rage
aux portes de Palerme. Un paysan a
trouvé la mort hier matin et 300 per-
sonnes ont dû être évacuées de la péri-
phérie du chef-lieu sicilien, a-t-on appris
auprès de ia protection civile. Le front
des flammes s 'est élarg i jusqu'à
atteindre quinze kilomètres de long dans
la région de Montreale et de San Martino
délie Scale, aux abords de Palerme. /afp

¦ BOAT PEOPLE - Répartis en 60
groupes, 537 boat-people cubains ont été
recueillis mercredi au large de la Floride
par les gardes-côtes américains. Ce qui
constitue un nouveau record pour une seu-
le journée depuis l'exode du port de Mariel
en 1980, qui s'était soldé par le départ de
125.000 Cubains de l'île, /reuter

Trois trafiquants arrêtés
TRAFIC DE PLUTONIUM/ Substances radioactives saisies en Russie

Les autorités russes ont saisi un conte-
neur renfermant des substances
radioactives d'une valeur d'un million

de dollars et arrêté trois trafiquants à
Kaliningrad, ont indiqué hier des sources
policières. Le contre-espionnage russe a
en outre mis en doute l'opportunité d'une
enquête commune russo-allemande sur la
saisie de plutonium 239 à Munich. Il a
reproché aux Allemands leur manque de
coopération.

Un officier des services de lutte anticri-
minelle de Saint-Pétersbourg a piégé les
trafiquants en se faisant passer pour un
acheteur, selon le service de presse de la
eolice de Saint-Pétersbourq. Les trois

ommes ont été arrêtés alors qu'ils
demandaient un million de dollars en
échange de substances radioactives

enfermées dans un conteneur en plomb
Eesant 60 kilos, a indiqué un porte-paro-
i du Ministère de l'intérieur à Moscou.
Aucun responsable n'a pu préciser ni

la nature ni le poids des substances sai-
sies, qui sont toujours en cours d'experti-
se selon eux. Le conteneur était marqué
de l'inscription SRP 88 N en cyrillique,
selon le porte-parole du Ministère de l'in-
térieur. L'arrestation s'est produite mer-
credi selon le Ministère de l'intérieur, jeu-
di dernier selon la police de Saint-
Pétersbourg.

Les trois trafiquants interpellés par les
polices de Kaliningrad et de Saint-
Pétersbourg sont tous originaires de
Kaliningrad. L'annonce de cette saisie
survient après la révélation de quatre sai-
sies successives de matériaux radioactifs

enrichis ces derniers mois en Allemagne,
dont une de 350 grammes de plutonium
239 le 10 août à l'aéroport de Munich,
dans un avion en provenance de Moscou.

La première saisie s'étaitdéroulée début
mai à Tengen, près du lac de Constance.
Six grammes de plutonium 239 avaient
été trouvés chez l'industriel Adolf Jaekle.
Ce dernier les avaient tenus d'un homme
d'affaires suisse. Bonn a adressé en juin
deux demandes d'entraide judiciaire à la
Suisse au sujet de cette affaire.

Les responsables de la police russe ont
refusé de préciser si les saisies effectuées
à Kaliningrad et en Allemagne étaient
liées. Vingt-cinq cartouches de 9 mm et
deux émetteurs radio ont également été
saisis, selon le Ministère de l'intérieur,
/afp-reuter
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Entrez dans la danse...

Danse classique - Modern-Jazz-Dance - American Dance am_ _̂w_m_mJ^^^^^^^^^^m
I , , , ... . . ,, ¦ Konsorgnomonts et inscription:

- danse afro-brésilienne - danses de salon - flamenco - i|̂ ^̂^ H rue du Musée 3
initiation à la danse orientale 

|2ooi Neuchâtel
|038/ 25 83 48

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 6501

/fAROÎiK
( VOYANCE ]
\156 88 56/

66623-110

«Aide immédiate»
Amour-Travail
Santé-Finance

156 76 14
170248-110

VOYANCE
156 86 18

Fr. 2.-/min.
55622-110

j BENFINA

Pour un crédit
de Fr. 5000 -

p. ex. evec un InlArêl
annuel ottectl!

de 15.9% total des frais -
de Fr. 413.20 par année.

Ecluse 61-
2000 Nouchatol -
(038) 25 37 45.

L 188432-110^,

'" PKO1NFIRMISO
au service des personnes handicapées

A REMETTRE

PETITE ENTREPRISE
de vente - location de machines.

Pour
électriciens, entrepreneurs, etc.

Petit capital nécessaire.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-2294.ov^uo 1,1 oo ¦•». m x̂r-ri 170307.152



L'Audi 80 ne
sera plus jamais aussi
avantageuse

¦

" -t -t Wque maintenant!
Audi.
La technique est

Pour toutes les Audi 80, votre partenaire Audi a préparé des offres de reprise sans rivales - afin que notre Passion
vous puissiez quotidiennement vous réjouir de votre nouvelle Audi 80!
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Famille Marc Deley - Tél. (039) 37 16 57
Résidence pour vos séjours de courte el longue durée
Pour cause d'entretien annuel des installations, notre
piscine sera fermée du 21 août à 19 heures au
1" septembre 1994 à 9 heures. KTM-IIO

NOUVEAUTÉS :
mini-ordinateurs pour malentendants
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Aides auditives télécommandées avec sélecteurs d'ambiance.
Fournisseur: Al - AVS - AMF - CNA.

Renseignements - Essais - Contrôle gratuit de l'audition

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 10 20
Ouvet du lundi au vendredi de 8 h J 12 h el de 14 h à 18 h

163661-110

Nettoyeur à vapeur
nettoie en respectant l'environnement, sons produits chimiques, sans efforts et la
surface nettoyée est cliniquement propre.

Nous vous montrons les modèles de différentes maraues, à usage
particulier ou professionnel - à lo portée de toutes les bourses.

• Garantie des prix les plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un appareil identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence, modèles
d'exposition avantageux • Réparations d'appareils de toutes les marques.

tmm iCéii APPAREILS ELECTROMENAGER
l^ Ŵa-W^B Mt CUISIHK/BAINS, IUMINAIRK, TV/WFI/VIDCO

NwcMIel, rue des Terreaux 7 038255151 Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Marin, Mann-CerUre 038 334848 Réparation rapide loulM marques 021 3111301
La Ctiaux-*-Fond»,Jumt» 039 266865 Serves De commande par téléphone 0213123337

Ci ?»9'604.4

.̂ JfcESTAUÏuîvrL^~\ BEL-Aijt f
Cassarde 23 - 2000 Neuchàtel

Télép hone (038) 24 07 18
Fermé le lundi *

Du 19 août au 4 septembre 1994
participez au

Grand concours du 100* anniversaire
TN et Bel-Air

Les bulletins du concours peuvent être obtenus
au restaurant.

Pour les enfants : (jusqu'à 12 ans)
«Dessine-moi le plus beau funi du plan»

Chaque participant à ces concours
recevra une surprise.

• • •
Dégustations :

19 août : Vins du Domaine E. de Montmollin fils
Auvernier

26 août: Champagnes Mauler Môtiers
et Café Chico d'Oro

2 septembre : Vins français Philippe Bauermeister

• • *
27 août : Concert de la Chanson neuchâteloise

sur la terrasse (par beau temps) 170429.113
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Nouveau
Centre d'esthétique

Offrez-vous un moment de bien-être et de détente
en complétant vos soins du visage et du corps par un plongeon

dans notre piscine.
Sauna, bain turc, solarium

Tous les soins esthétiques, balnéothérapie,
massage du corps, massage des pieds.

Maria Galland
P A R I S

28-830
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Consommer du
cannabis reste

punissable
¦ a consommation de cannabis est rela-
L tivement peu nuisible à la santé, mais

elle n'est pas sans danger, en parti-
culier pour des jeunes ayant des pro-
blèmes. Dans un nouveau jugement de
principe, le Tribunal fédéral (TF) maintienl
que l'usage de haschich doit rester répré-
hensible.

Les juges fédéraux confirment la juris-
prudence qu'ils ont établie en 1991 : les
produits à base de cannabis ne créent pas
d'atteintes graves et directes à la santé
d'un grana nombre de personnes. La
consommation de drogues dures et même
d'alcool présente de plus grands risques.

Pourtant, le chanvre n'est pas exempt
de dangers. Une consommation prolon-
gée et abusive peut très bien entraîner des
nuisances psychiques et physiques. Cette
mise en danger des individus et de la col-
lectivité doit être punie conformément à la
loi sur les stupéfiants. Dans la situation juri-
dique actuelle, le TF n'envisage pas la
dépénalisation de l'usage du cannabis.

En l'occurrence, le TF a confirmé les
quatorze mois de prison infligés par la jus-
tice bernoise à un homme reconnu cou-

E
able d'avoir vendu au moins 30 kilos de
aschich. C'est en vain qu'il a fait valoir

que le cannabis ne nuit pas à la santé el
que les tribunaux ne devaient pas appli-
quer dans ce cas la loi sur les stupéfiants.

Le TF rappelle qu'il n'a jamais considé-
ré le haschich ou la marijuana comme sans
danger. En particulier, la consommation
de cannabis peut perturber l'affirmation
de la personnalité chez des jeunes aux
Erises avec de grandes difficultés, affirme
i TF dans son jugement publié hier.
Se basant sur de la littérature spéciali-

sée allemande, les cinq juges répètent tou-
tefois aussi que les autorités fédérales ont
surestimé il y a vingt ans les dangers du
cannabis. D'après les connaissances
actuelles, il n'est pas considéré comme une
drogue initiale entraînant une escalade
vers des produits plus dangereux. Il ne
menace pas la vie et rarement le psychis-
me.

La Constitution fédérale interdit au TF de
passer outre la volonté du législateur. C'est
pourquoi il n'examine pas si l'illégalité de
ta consommation, de la détention et du
commerce de produits à base de canna-
bis, est. compatible avec les droits fonda-
mentaux du condamné. Il ne se prononce
pas non plus sur les rapports entre la situa-
tion juridique actuelle et la liberté person-
nelle ainsi aue entre la liberté du com-
merce et de l'industrie, /ats

Projet reporté
Finances fédérales :

le programme
d'assainissement

n est pas encore prêt

OTTO STICH - Le grand argentier
n'est pas au bout ae ses peines.

archives

La 
mise au point du programme d'as-

sainissement des finances fédérales
prend plus de temps que prévu. Le

Conseil fédéral ne sera pas en mesure de
présenter vendredi le projet destiné à une
procédure de consultation orale. Il a
demandé des études supplémentaires,
notamment sur les réductions linéaires des
dépenses, a indiqué hier le vice-chancelier
de la Confédération Achille Casanova.

Le Conseil fédéral a consacré une séan-
ce spéciale de quatre heures aux problèmes
financiers mercredi soir à la maison de
Watteville. Il a pris toutes les décisions
concernant le budget 1995 de la
Confédération. Le Département fédéral des
finances (DFF) peut ainsi préparer pour
début octobre le message au Parlement.

Le gouvernement a aussi examiné dans
le détail le programme d'assainissement
des finances fédérales. Mais il ne pourra le
mettre en consultation qu'au terme de sa
séance de mercredi prochain. Les études
supplémentaires porteronten particulier sur
les coupes linéaires, qui doivent permettre
des économies de 500 millions de francs.
Il s'agit de décider quels postes budgétaires
pourraient être épargnés par ces coupes ou
bénéficier d'un taux de réduction moins
severe.

Le chef du DFF, Otto Stich, avait déjà pré-
senté à la fin iuin les décisions de principe
du Conseil fédéral. Le programme d'assai-
nissement vise une amélioration de quatre
milliards de francs pour l'année 1997. A
titre de comparaison, le déficit prévu pour
1994 est de sept milliards de francs. Plus
de deux milliards de francs devraient être
économisés par des coupes dans les
dépenses.

Ce programme a déjà été vivement cri-
tiqué, en particulier par les partis bourgeois
qui lui reprochent de prévoir de nouvelles
recettes. Le gouvernement envisage tou-
jours deux variantes à ce chapitre, selon
A. Casanova: augmenter le taux de TVA
d'un point ou mettre en place un paquet de
mesures comprenant une hausse du prix de
l'essence, /ats

¦ CHÔMEURS VISÉS - L'Union démocra-
tique du centre (UDC) veut assainir les
finances fédérales sans hausse d'impôts.
Elle a présenté hier à Berne un programme
en trois étapes: des dépenses gelées en
1995, un budget équilibré en 1996 grâce
à des économies de 5,1 milliards de francs,
puis des mesures à plus long terme. En
demandant aux chômeurs d'attendre un
mois avant de toucher des indemnités,
l'UDC propose une économie de 1,5 mil-
liard de francs, /ats

Sept cantons pour un credo
NLFA/ La Suisse occidentale défend bec et ong les le Loetschberg

Oui au système global des Nouvelles
lignes ferroviaires alpines (NLFA),
non aux «bricolages qui violeraient

la volonté du peuple et ne respecteraient
pas les engagements au pays».
Regroupés au sein de Transalp 2005,
communauté d'intérêt Simplon-
Loetschberg, les représentants de ia Suisse
occidentale ont réitéré hier à Berne leur
soutien total au Loetschberg. Sans pour
autant réclamer l'abandon au Gothard...

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Association de droit privé financée par
les sept cantons de Suisse occidentale (GE,
VD, VS, NE, FR, JU et BE), Transalp 2005
a riposté vertement aux attaques d'Otto
Sticd contre le Loetschberg. Déclaration
d'intention à l'appui, ses représentants ont
souligné leur détermination farouche de
voir la liaison berno-valaisanne bénéficier
d'un traitement égal à celui réservé au
Gothard:
- La Suisse occidentale veut sa part, tou-

te sa part, selon la claire décision au peuple
suisse du 27 septembre 1992 - des
citoyennes et citoyens romands en particu-
lier-et selon les priorités définies dans l'ac-
cord de transit signé avec l'Union euro-
péenne.

Petit rappel: ce sont les six cantons
romands qui, avec Bâle, avaient dit oui le
plus massivement aux NLFA.

Certes, la mise au point toute fraîche (voir
«L'Express» d'hier) du Conseil fédéral a mis
du baume au cŒur des partisans du
Loetschberg, rassurés de voir le gouverne-
ment exclure les NLFA du programme d'as-
sainissement des finances et maintenir l'étu-
de simultanée des deux tracés. Mais les véri-
tés n'étant jamais aussi payantes que lors-
qu'elles sont répétées et bien comprises, ils
ont tenu à faire part officiellement de leur
credo.

L'ouverture en jeu

Première à monter aux barricades, Dori
Schâr-Born, directrice du Département des
travaux publics, des transports et de l'éner-
gie du canton de Berne, souligne le rôle de
«pont» que son canton a toujours joué entre
Suisse alémanique et Suisse romande. C'est
dire si la Berne cantonale sait l'importance
économique, écologique et politique d'une
liaison nord-sud avec le Valais. D'autant
plus que le tunnel de base du Loetschberg
avait été présenté, en son temps, comme
une solution de remplacement à l'autorou-
te du Rawyl, condamnée par la Berne fédé-
rale.

Pour le conseiller d'Etat valaisan Bernard
Bornet, chef du Département des travaux
publics et du Département de l'environne-
ment et du territoire, l'enjeu du débat, c'est
l'ouverture, le désenclavement d'une
région, partant du pays tout entier:

AVOCAT DU LOETSCHBERG - Michel Béguelin (à gauche) s'entretient avec
le conseiller d'Etat valaisan Bernard Bornet. ap

- Pour un canton périphérique, je sais ce
que signifie, en termes économiques, le
manque de voies de communications
modernes et efficaces1.

Pas question, toutefois, de jouer le
Loetschberg contre le Gothard: la Suisse
aura bel et bien besoin des deux tunnels:
- // faut conserver intact le concept fer-

roviaire national et international , basé sur
deux axes, et non fortifier un projet pour
mieux assommer l'autre.

Utile précision: selon Bernard Bornet, tant
le canton de Berne que celui du Valais veille-
ront à ce que l'enveloppe prévue - 4,25
milliards - soit respectée. Même si cela
induit quelques sacrifices.

Stich pourra s'informer

Pour sa part, le conseiller national vau-
dois Michel Béguelin salue la déclaration
du Conseil fédéral, qui «dépassionnera le
débat et permettra de jouer cartes sur
tables». Cela n'empêche pas le président
de la commission des transports de la
Chambre basse de démonter l'argumenta-
tion des opposants au Loetschberg.

Permier servi, Otto Stich, star au feuille-
ton de l'été en raison de ses propositions
fracassantes:
- Je ne sais pas si Otto Stich a lu le tex-

te soumis au peuple en i 992: on y souli-
gnait sans arrêt l'importance vitale du
Loetschberg en tant que pièce maîtresse du
réseau ferroviaire suisse. J'espère que cet-
te accalmie donnera le temps au président
de la Confédération de sortir de ses préj u-
gés et d'écouter ceux qui ont des infonva-
tions et des faits à lui donner. Même si cela
vient du Département fédéral des trans-
ports.

Jouer cartes sur tables? Pour Michel
Béguelin, c'est d'abord tenir ses engage-

ments internationaux: l'accord de transit
avec l'Union européenne (UE) postule le
percement des deux tunnels. Ensuite, c'est
respecter la Constitution fédérale: selon
l'initiative des Alpes acceptée en février,
l'intégralité du trafic de transit devra s'ef-
fectuer par le rail dès 2004. A cette date,
le Gothard ne sera pas prêt alors que le
Loetschberg le sera, lui. Conséquence: si
l'on veut tenir compte des difficultés finan-
cières de la Confédération, réalisons le tout
par étapes: d'abord le Loetschberg - plus
court et moins coûteux -, puis le Gothard,
puis les voies d'accès.

Gare à la désinformation!

Moralité: d'accord pour qu'on se pose
toutes les questions possibles sur le
Loetschberg, mais qu'on fasse de même
pour le Gothard. Exemple: la ligne du
Simplon, du côté italien -quand bien même
elle sera en mesure d'absorber le trafic pen-
dant quelques décennies - nécessitera
d'importants aménagements-voire, S long
terme, un tunnel de base. L'Italie et l'UE se
sont d'ailleurs engagés à mener à terme les
travaux déjà entamés entre Iselle el
Domodossola. De plus, dans un délai de six
ans, une nouvelle ligne sera construite entre
Domodossola et le Piémont. Ces incertitudes
ne permettent toutefois pas de passer sous
silence le flou intégral qui concerne le sud
du Gothard, s'indigne Michel Béguelin:
- On arrive avec quatre voies à Lugano

et on continue avec deux voies jusqu 'à
Chiasso. Comment fera-t-on pour passer a
travers leMendrisiotto? Pour l'instant, aucu-
ne réponse! Après Chiasso? On sait enco-
re rien de ce qui se feront les Italiens!

Une toute belle démonstration.

OP.-A Jo

¦ CINÉVISION - Une deuxième chaîne
cryptée devait voir le jour en Suisse roman-
de. Comme «Téléciné», «Cinévision»
devait émettre depuis les studios d'Audio-
Film à Rossens (FR). Les cinéphiles pour-
raient déchanter: «Cinévision» risque de ne
jamais naître. Ce aui aggraverait encore
les problèmes d'Audio-Film. Télévision mul-
tilingue (TML), la société genevoise qui
exploite «Cinévision», ne sait pas très bien
de quoi son avenir sera fait, a confié à l'ATS
son avocate Isabelle Hagmann. Pourtant, la
chaîne doit impérativement commencer à
émettre d'ici le 1 er janvier 1995. A défaut,
la concession obtenue, et déjà prolongée
une fois, perdra sa validité. Une nouvelle
Erolongation serait difficile à obtenir, selon
i représentante de TML. /als

¦ DÉCÈS - L'écrivain et Prix Nobel Elias
Canetti est mort dimanche matin à Zurich.
Il était âgé de 89 ans. Né en Bulgarie de
parents juifs espagnols, il avait étudié à
Vienne avant d'émigrer à Londres en
1938. Il vivait à Zurich depuis 1988.
Méconnu du grand public et peu lu, Canetti
était pourtant l'une des plus grandes
figures de la littérature européenne du
XXe siècle, /ats

¦ EVASIONS - Les évasions de prisons el
de centres d'éducation surveillée sont tou-
jours plus nombreuses. Entre 1990 et 1993,
la hausse a été de 18 pour cent. L'an der-
nier, 3084 délinquants se sont évadés, dont
un tiers de mineurs, et 544 n'ont pas été
rattrapés. Ces chiffres reflètent l'accroisse-
ment du nombre des détenus et les lacunes
en matière de sécurité, selon le Bureau cen-
tral suisse de police, /ats

¦ DROGUE - Le ministre français de la
Santé Philippe Douste Blazy a sévèrement
critiqué mercredi les projets de distribution
élargie d'héroïne sous contrôle médical à
Zurich. Sur la station de radio Europe 1, il
a dit que les autorités feraient une grave
erreur en remettant elles-mêmes des
drogues dures à des toxicomanes, /ats

Une incitation au gaspillage
ECONOMIE/ Les prix de l 'énergie sont trop bas selon une étude

L| 
énergie est trop bon marché en
Suisse: de 30 à 60 pour cent.
L'approvisionnement en électricité

et en chaleur ainsi que les transports occa-
sionnent des coûts, qui ne sont pas assu-
més par ceux qui les causent. Ces coûts
externes représentent plusieurs milliards
de francs par année, selon une étude pré-
sentée hier. Elle a été réalisée sur mandat
des offices fédéraux de l'énergie, des
questions conjoncturelles et des construc-
tions fédérales.

Le domaine de l'énergie engendre des
coûts qui ne sont assumés ni par le pro-
ducteur ni par le consommateur. Il s'agit
par exemple des conséquences pour la
santé, la production agricole et les bâti-
ments, dues à la pollution de l'environne-
ment.

Le fait que l'on ne tienne pas compte
de ces coûts externes induit un comporte-
ment erroné des agents économiques. Le
prix de l'énergie étant trop bas, nous en
consommons trop et négligeons l'utilisa-
tion rationnelle ainsi que le recours aux
énerg ies renouvelables, a expliqué
Eduard Kiener, directeur de l'Office fédé-
ral de l'énergie, lors d'un colloque à
Berne.

Les coûts externes de la production et
de l'utilisation d'énergie ont représenté
globalement - avec les transports - en
1990 un montant de 6,7 à 12 milliards
de francs. Cela représente 2 à 3,5% du

produit national brut de cette année, a
établi l'étude. Les coûts réels de l'énergie
ont donc été de 30 à 60% plus élevés que
les 17,5 milliards dépensés dans ce
domaine.

L'essentiel des coûts externes concerne
l'électricité et le chauffage. Leur montant
est estimé entre 4 et 7,2 milliards de
francs. Les prix de l'énergie devraient ain-
si être relevés de 5 à 200% du prix payé.
En tenant compte des coûts externes, le
f)rix du gaz devrait doubler et celui de
'huile de chauffage extra-légère tripler
par exemple. L'utilisation de bois et de

gaz serait plus compétitive que celle de
rhuile de chauffage.

Le rapport n'est pas exhaustif, mais
constitue un premier pas, a indiqué
Eduard Kiener. Il complète notammenl
l'étude sur les coûts externes des trans-
ports, publiée en novembre dernier par le
Département des transports, des commu-
nications et de l'énergie. En raison des
lacunes dans les connaissances actuelles,
les résultats sont de qualité variable, a
relevé Eduard Kiener. Les indications
constituent la limite inférieure des coûts
externes, /ats

Nombreuses critiques
L'étude sur les coûts externes de

l'énergie, commanditée par l'adminis-
tration, suscite les critiques des fournis-
seurs. L'Association suisse pour l'éner-
gie atomique (ASPEA) parle d'une
«manipulation pseudoscientifique».
L'Union des centrales suisses d'électrici-
té (UCS) la qualifie d'«instrument poli-
tique inutilisable».

L'erreur la plus «grossière» de l'étu-
de serait, selon l'ASPEA, le dénombre-
ment des risques d'accidents graves. A
coup de «tours de passe-passe», les

auteurs arrivent à des chiffres excessifs,
qui sont en contradiction avec les éva-
luations admises par la Division princi-
pale de la sécurité des installations
nucléaires (DSN).

L'ASPEA s'élève encore contre les
«deux poids et deux mesures » utilisés
dans l'étude. Les accidents convention-
nels dans l'industrie du cycle de com-
bustion nucléaire sont par exemple clas-
sés comme «externes», alors que des
accidents analogues dans le cycle du
gaz naturel sont «internalisés». /ats

Un père de 31 ans, de nationalité
turque, a retrouvé ses deux enfants
morts en revenant du travail mercredi
soir. Les deux corps se trouvaient dans
la salle de bains. Selon les autorités
d'enquête, les garçons, âgés de onze
et sept ans, ont été victimes d'un crime.
Le déroulement des faits et le motif ne
sont pas encore connus, a indiqué hier
le ministère public du district d'Uster.

Les enfants avaient passé l'après-
midi à la maison, pendant que leurs
parents travaillaient. Un inconnu s'est
probablement glissé dans l'apparte-
ment et a tué Tes deux garçons qui
étaient dans la salle de bains. Les traces
relevées sur les lieux permettent
d'écarter la thèse de l'accident ou cel-
le du suicide, /ats

Zurich:
deux enfants

retrouvés morts



T'OFFRE WwÀV A VENDUE nL^Jfl

SERVICE DE SOLINGEN. neuf. 70 pièces,
d'une valeur de 2700 fr., cédé 1 200 fr. Tél.
(038) 33 63 20. . i70348-46i

PIANO droit Yamaha, pour cause de déména-
gement. Tél. (038) 4511 10. 170349-461

MACHINE A ÉCRIRE DW 110 électronique,
en très bon état. 130 f r. Tél. (038) 41 44 96.

170394-461

A VENDRE UNE GRANDE CAGE d'occa-
sion pour perroquet, 1 box fermé sur 3 côtés
pour chien. Tél. (024) 71 1429. 189409-461

KIMONO ENFANT taille 1 (environ 10 ans)
état neuf 40 fr., patins roulettes roues alignées,
grandeur 39, 40 fr. noir-vert, garçon. Tél.
41 35 78 heures repas. t 2S676-48i

DE PARTICULIER pour cause double emploi :
lave-vaisselle Bosch Day & Night, 12 couverts,
état neuf 1000 fr. Accordéon chromatique Hoh-
ner, état neuf 1 500 fr . Table de salon basse,
massive, brune 110 x 110 cm. 300 fr. Magic
press à repasser Singer 150 fr. Téléphoner le
soir au (038) 552513. i2873s-46i

MATÉRIEL DE CUISINE, une friteuse Frifri
15 1. avec paniers, une machine à laver la
vaisselle et un fourneau 6 plaques/2 fours. Tél.
(038) 3327 01, M. Binggeli. 128747-461

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

128787-461

CANAPÉ HIRSCH fauteuil Voltaire. Tél. (038)
3349 96. 128824-461

ÉQUIPEMENTS DE HOCKEY pour mini, prix
à discuter. Tél. (038) 3036 06. i28870-46t

MATÉRIEL ET VÊTEMENTS arts martiaux,
bas prix, à Neuchâtel. Tél. (061) 2807600.

128869-461

J E  CHERCHE JSf/A
A ACHETER jggjg^l

URGENT cherchons robe de mariée, taille
38-40. Tél. (038) 61 3267. 170299-482

j  luiVELOUE flJLLafL
PRÈS DE LA GARE, appartement mansardé,
poutres apparentes, 3 pièces + mezzanine,
cuisine agencée, réduit, 1490fr. charges com-
prises. Libre dès 1" octobre. Tél. (038)
2531 00. 170318-463

CHAMBRE MEUBLÉE, à Auvernier, 330fr.
Tél. (038) 3033 73. 170344-463

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, agréa-
ble 4 pièces, balcon -t- place de parc, a conve-
nir. Tél. (038) 534875. 170350-453

GRAND 4% PIÈCES, à Bevaix. Loyer 1290fr.
+ charges. Libre fin août. Tél. 31 89 22.

170352-463

A SAINT-BLAISE APPARTEMENT de
3 chambres, cuisine habitable, salle de bains,
tout confort, belle situation. Libre dès le
1" octobre 1994. Ecrire à l'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 463-2304. 170375 -453

MARIN, APPARTEMENT DE 3% PIÈCES.
cuisine agencée, cheminée, balcon, ascenseur,
TN sur place, loyer 1270 fr. + charges 160fr. +
garage, libre 1" octobre. Tél. 33 92 72.

170370-463

MARIN. APPARTEMENT DE 3% PIÈCES,
cuisine agencée, balcon-loggia, ascenseur. TN
sur place, loyer 1050 fr. + charges 130 fr., libre
1" septembre. Tél. 33 92 72. 170368-463

MARIN. ATTIQUE DE 3 PIÈCES, cuisine
agencée, balcon, ascenseur, TN sur place, loyer
1150 fr. + charges 150 fr. + garage, libre
1 " octobre. Tél. 33 92 72. 170309-463

A NEUCHÀTEL, appartement 4 pièces rénové,
à personnes tranquilles. Loyer 1165 fr. charges
comprises. Tél. (038) 25 61 27. i704i4-463

À VALANGIN 1 appartement VA pièce et
1 appartement 3% pièces, neufs, rustiques et
cuisines agencées. Libres tout de suite. Tél.
53 20 66 heures des repas. 65846-463

A CHÉZARD, libre tout de suite, studio meu-
blé, cuisine agencée, de plain-pied, 600fr.
charges comprises. Tél. 533975. 170100 453

A BÔLE APPARTEMENT 4% pièces, cachet,
cheminée, cuisine agencée, jardin, atelier,
1830fr. charges comprises. Disponible tout de
suite ou à convenir. Tél. (038) 41 36 10.

55845-463

CORCELLES, studio, grande cuisine habitable
séparée, rénové, cave, place de parc, vue,
775 fr. tout compris, tout de suite. Tél. 35 52 83.

170410-483

NEUCHATEL 2 PIÈCES tout confort. Libre le
l' octobre. Loyer 1140 f r. charges comprises.
Tél. 30 2347. 55844-463

AU CENTRE DE MARIN 4% pièces en duplex
dès 1 " octobre, 1900 fr. + charges et place de
parc. Tel.33 88 14 . 189198-463

VAUSEYON. BEAU STUDIO MEUBLÉ tout
confort, jardin 500 fr. + charges. Tél. (038)
301919. 189413-463

VAUSEYON. BEAU STUDIO MEUBLÉ
neuf, tout confort, jardin, 550 fr. + charges. Tél.
(038) 301919. 189412-463

APPARTEMENT À,PARTAGER : Hauterive
(vue). 500 fr. Tél. (038) 330004. 189432-483

HAUTERIVE, 1" OCTOBRE. 4% pièces, cui-
sine agencée, salles de bain, balcon, garage,
situation tranquille, vue imprenable. 1840 fr.
charges comprises. Tél. (038) 3376 62 heures
des repas. 128726 463

MARIN, 2% PIÈCES, cuisine agencée, che-
minée de salon, terrasse et gazon. 1345 fr.
charges comprises. Tél. (038) 5716 43.

128807-463

A BOUDRY, bas de la ville, situation calme,
balcon, cuisine non- agencée. Loyer 830 fr. +
charges. Libre 1" septembre 94. Visite + rensei-
gnements : Tél. 24 28 35. 128825-463

AREUSE, 3 PIÈCES, 800 fr. charges compri-
ses. Tél. 41 48 95. 128826-463

LA NEUVEVILLE JOLI STUDIO avec cuisiné
et douché séparées, terrasse, à non fumeur.
650 fr. charges comprises, dès le 1 " octobre ou
à convenir. Tél. (038) 51 5047 dès 19 h jus-
qu'à 22 h 30. 128841-463

STUDIO MEUBLÉ libre, près de la gare. Tél.
(038) 259541. 128844-463

SAVAGNIER APPARTEMENT 4 PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains, jardin, garage.
Dès 1" septembre. 1150 f r. charges comprises.
Tél. 532527. 128842-463

MEUBLÉ, 2 OU 3 PIÈCES, vue. tranquillité,
950/1050 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 2717. 128863-463

APPARTEMENT 3% PIÈCES, meublé, cuisi-
ne agencée en chêne, cheminée salon, confort.
1300 fr. Dès 1" septembre. Tél.31 50 53.

128859-463

PESEUX. SUPERBE 3% PIÈCES, vue, cal-
me, verdure, très grand balcon, cuisine agen-
cée, cave, dès 24 septembre ou 24 octobre.
Loyer 1298 fr. + charges 162 fr. Garage chauf-
fé. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 238-4146. 128855-453

EMPLACEMENT POUR CARAVANE dans
grange aux Hauts-Geneveys, de novembre à
mai, pour 6 mois, 200 fr. Tél. 53 44 01 entre
12 et 13h. 128862-463

NEUCHÂTEL, BEAU 3% PIÈCES, cuisine
agencée, salle de bains. Loyer 1035 fr. + char-
ges. Libre le l' octobre 1994. Tél. (038)
256025. 128867-463

A 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. 170200-453

CORTAILLOD 3Vi PIÈCES jardin communau-
taire dans maison de 2 appartements. 1 500 fi -
cha rges comprises. Tél. 42 44 83 85147-453

TE CHERCHE $%£2ff i>
V EMPLOI E Xf / A
JEUNE HOMME CHERCHE n'importe quel
travail. Tél. (038) 24 66 64. 55809-455

EMPLOYÉE DE BUREAU. 20 ans, avec CFC,
cherche place à Neuchâtel et environs, à 80 ou
100%. Libre tout de suite. Tél. (038) 4212 06,
le matin. 170271-466

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

189325-466

DAME AVEC EXPÉRIENCE dans les soins et
le social cherche emploi comme aide-soignan-
te. Tél. (039) 28 9044 le soir. 189332-466

MAMAN CHERCHE A GARDER enfants à
son domicile, et nettoyages de bureau le soir.
Tél. (038) 21 45 76 soir. 189419 466

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail
jusqu'à début octobre. Tél. 33 58 94. 128811-466

JEUNE MÉCANICIEN-OUTILLEUR cherche
place de travail. Tél. 33 58 94. 128810-455

JSN VACANCES^^^^ \
MONASTIR à louer par semaine, superbe
appartement, 2 à 6 personnes, bord de mer.
8 km. de l'aéroport (vol direct Genève-Monas-
tir) Tél. (038) 255318 le soir. 128837.470

PROLONGEZ VOTRE ÉTÉ. A louer. Espagne.
l'Ampolla. appartement tout confort, bord de
mer, jardin. 250 fr. par semaine. Tél. 57 17 39.

128864-470

RENCONTRES AWW^ )
DAME 42 ANS divorcée, 2 enfants, rencontre-
rait monsieur sincère, âge sans importance pour
amitié. Tél. (039) 287339 ou (077) 2872 39.

66792-471

JEUNE FEMME SPORTIVE. 35 ans. 170cm.
cherche homme sportif, de préférence aux che-
veux foncés, pour amitié sérieuse ou plus si
entente. Photo souhaitée. Ecrire à l'Express.
2001 Neuchâtel. sous chiffres 471 -2305.

DEMOISELLE CHERCHE heures de ménage,
repassage et pour garder une dame âgée. Tél.
(038) 3025 84. 128865 466

JEUNE HOMME. 18 ans. cherche place d'ap-
prentissage dans informatique, électronique ou
travail à plein temps. Tél. (038) 3374 89.

128852-466

mapa j f êEf ê h
JU VEHICULES WPfflP^g
A VENDRE PEUGEOT 309 injection, 1987,
62.000 km, non expertisée 5400 fr. Tél. (038)
51 2613 ou 51 26 20 dès 19h. 189307-467
AUD1100 2.3 E automatique, toit ouvrant, juin
1990, 63.000 km, état neuf. 20.000 fr. à discu-
ter. Tél. (038) 53 52 79. 189381 467

BATEAU PNEUMATIQUE TYPE ZODIAC
MK 2T avec moteur Yamaha 28 CV. Prix:
4500 fr. Tél. (038) 24 48 55. 128845-467

A VENDRE OPEL RECORD, année 1979,
expertisée, 2800 fr. Audi Coupé, année 1986,
expertisée, 5800 fr. Tél. (039) 371260.

170371-487

LUXUEUX BATEAU CABINE VISTA 245
1989, 7.20m., moteur 340 CV, toutes options.
Tél. (021) 634 59 26. 189429-467

A VENDRE SUZUKI 650 DR, 93, 12.000 km.
5800 fr. Tél. (038) 3059 66. 128855-457

TOYOTA COROLLA ESTATE 16XLI 4WD
rouge, 53.000 km, toit ouvrant, vitres et ver-
rouillage électriques, direction assistée, pneus
neufs, excellent état. 14.500 fr. à discuter. Tél.
25 3219. 189418-467

T <V<f
dJESANIMAVX J^fl&L

REFUGE DE COTTENDART à placer chiens
et chats ainsi que petits animaux. Jours de
placement : mardi, jeudi et samedi de 13 h 30 à
17 h 30. Merci. Tél. (038) 41 38 31. 168129-459

A DONNER chatte noire d'un an. Tél. (038)
41 3055. 170385-469

TROUVÉ DANS LE JARDIN quartier de la
Main, chatte tigrée brun-beige avec 4 petits
chatons d'environ 6 semaines. Tél. dès 20 h.
2540 04. 189306-469

A DONNER adorables chatons propres et
sevrés. Tél. (038) 47 31 62. le soir. 128860-459

JOURNÉE DE SOCIALISATION du chiot
âgé de 8 à 16 semaines. Tél. 3314 68.

128796-469

F IfïïSI...JltTLES DIVERS ĵj_

POUR FUTURS AUTOMOBILISTES: cours
de sauveteurs. Samaritains Neuchâtel. Tél.
(038) 259341 ou 2500 52. 169853 472

DÉSIREZ-VOUS JOUER de la flûte traver-
sière ? Leçons pour adultes et enfants, solfège
inclus. Tél. 5515 63, heures repas et soir.

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE retouche vôte-
ments neufs ou usagés, pose fermetures Eclair.
Tél. (038) 24 7063. 128760-472

LEÇONS DE BATTERIE pour débutants et
avancés, dès 7 ans. Travail avec partitions et
musique. Tél. 2576 26. 12(840-472

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

128871-472

PESEUX, appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée moderne, galetas, cave, tranquillité, balcon,
vue. Libre tout de suite ou à convenir. Loyer
1250 fr. charges comprises. Tél. 33 9967.

170280-463

TE CHERCHE <ff ^^O A LOUER I |agji[

CHERCHE STUDIO ou petit appartement à
loyer modéré, centre ville. Tél. 47 24 06.

56839-464

JOLI APPARTEMENT 1-2 pièces, cuisine,
salle de bains, loyer maximum. 600 fr. charges
comprises. Tél. (061) 69304 92 le matin.

128868-464

JE CHERCHE appartement 3 pièces Neuchâ-
tel ou environs, maximum 1000 fr. charges
comprises. Tél. (038) 3374 89. i2S850-464

T'OFFRE *WL ~P*V EMPLOI Ê*-->
TRAVAUX DE JARDIN et petite conciergerie
avec appartement pour couple cinquantaine
sans enfants. Tél. 2542 52 de 13 h à 17 h.

55838-465

CHERCHE DAME pour surveiller bébé 4 mois
dès septembre. Environs 20 heures par semai-
ne. Tél. 244510. 56841-466

CHERCHE DAME DU VAL-DE-RUZ pour
heures de ménage et repassage à Cernier. Tél.
(038) 53 26 31. dès 19 h 15. i70402-46s

DAME DE MÉNAGE pouvant donner quel-
ques soins à personne handicapée. Tél.
31 3033. 170399-465

URGENT POSEUR D'AFFICHES pour le
canton, défrayement. Tél. (038) 24 56 56. Aines
et Sport. 189410-466

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

I LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. |
M TC J MARY HIGG1NS CLARK '.;. "' B . ' . ALBIN MICHEL Ï , M

C'était une femme corpulente d'une quarantaine d'années qui
en paraissait dix de plus. Sa jeunesse frustrée s'était passée à
prendre soin de parents vieillissants. Quand Edna regardait les
photos qu'on avait prises d'elle à l'école de secrétariat de Drake,
elle s'étonnait vaguement à la vue de la jolie fille qu'elle était un
quart de siècle auparavant. Toujours un tantinet trop grosse,
mais jolie malgré tout.

Elle n'était qu 'à moitié concentrée sur la page qu'elle lisait,
mais quelque chose attira soudain son attention. Elle s'arrêta. Le
rendez-vous de vingt heures la veille au soir pour Vangie Lewis.

Hier soir, Vangie était arrivée à l'avance et avait bavardé avec
Edna. C'est vrai qu 'elle semblait très agitée. Bien sûr, Vangie
était du genre à se plaindre, mais si jolie qu 'Edna prenait plaisir à
la regarder. Elle avait pris beaucoup de poids pendant sa gros-
sesse et, pour l'œil exercé d'Edna, faisait de la rétention d'eau.
Edna espérait de tout son cœur que Vangie accoucherait sans
problème de ce bébé. Elle le désirait tellement.

Aussi ne blâma-t-elle pas Vangie d'être déprimée. La jeun e
femme n'allait vraiment pas bien. Le mois dernier, elle s'était
mise à porter ces espèces de mocassins parce que ses autres
chaussures ne lui allaient plus. Elle les avait montrés à
Edna. « Regardez-moi ça. Mon pied droit est dans un tel état
que je ne peux plus mettre que ces vieilles godasses que ma
femme de ménage a oubliées. Je passe mon temps à perdre la
gauche. »

Edna s'était gentiment moqué d'elle. « Eh bien, avec ces pan-
toufles de vair, je n'ai plus qu 'à vous appeler Cendrillon. Et nous
appellerons votre mari le Prince Charmant. » Elle savait que
Vangie était folle de son mari.

Mais Vangie s'était contentée de faire la moue et de dire avec
impatience : « Oh, Edna, le Prince Charmant était le Jules de la
Belle au Bois Dormant, pas de Cendrillon. Tout le monde sait
ça. »

Edna avait simplement ri. « Maman a dû s'embrouiller.
Quand elle me racontait Cendrillon, elle disait que le Prince
Charmant arrivait avec la pantoufle de vair. Mais qu'importe —
avant même de vous en apercevoir, vous aurez votre bébé, et vous
remettrez vos jolies chaussures. »

Hier soir, Vangie avait soulevé le long caftan qu'elle s'était
mise à porter pour cacher ses jambes enflées. « Edna, avait-elle
dit, je peux à peine enfiler cette godasse. Et pour quoi faire ? Dieu
Tout-Puissant, pour quoi faire ? » Elle était au bord des larmes.

« Oh ! vous êtes simplement en train de broyer du noir, mon
petit, avait dit Edna. C'est une bonne chose que vous soyez venue
parler au docteur Fukhito. Il va vous calmer. »

C'est à ce moment-là que le docteur Fukhito avait sonné et
demandé de faire entrer Mme Lewis. Vangie s'était avancée dans
le couloir vers son cabinet. En quittant la réception, elle trébu-
cha. Elle avait perdu son mocassin gauche trop lâche.

« Oh, la barbe avec ça ! » cria-t-elle, et elle continua sans s'ar-
rêter. Edna avait ramassé le mocassin, pensant que Vangie vien-
drait le chercher quand elle aurait fini avec le docteur Fukhito.

Edna restait toujours tard le lundi soir pour s'occuper des
registres. Mais quand elle s'apprêta à rentrer chez elle vers vingt
et une heures, Vangie n'était toujours pas revenue. Edna décida
de courir le risque d'appeler le docteur Fukhito pour lui dire
qu 'elle laissait le soulier dans le couloir à la porte de son cabinet.

Mais le téléphone ne répondait pas dans le cabinet du docteur
Fukhito ; ce qui signifiai t que Vangie devait être partie par la
porte menant directement au parking. C'était de la folie. Elle
allait attraper la crève en se mouillant le pied.
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les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, Bahnhofkiosk SBB
Arosa, Bahnhofkiosk
Baden, Bahnhofkiosk
Base), Bahnhofkiosk Quai 1
Basel, Bahnhofkiosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk HB
Bern, Bahnhofkiosk Hall
Bern, Bahnhofkiosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, Bahnhofkiosk HB
Burgdorf , Bahnhofkiosk
Capolago, Edicola Stazione
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, Bahnhofkiosk Nord
Grenchen, Bahnhofkiosk Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, Bahnhofkiosk
Ins, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, Bahnhofkiosk
Luzern, Bahnhofkiosk West
Lyss, Bahnhofkiosk
Murten, Bahnhofkiosk
Olten, Bahnhofkiosk Untergeschoss,
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, Bahnhofkiosk HB
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Twann, Bahnhofkiosk
Wil, Bahnhofkiosk, Aperto
Winterthur, Bahnhofkiosk Haile
Winterthur, ((Hauptbahnhof »
Zug, Bahnhofkiosk
Zurich, Hauptbahnhof « Lôwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof uPerronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk »
Zurich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen , Bahnhofkiosk. isi787.no
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Didi Andrey optimiste
FOOTBALL/ Hôte de Xamax demain, Bâle ne peut que progresser, affirme son entraîneur

Oui, les résultats actuels du FC Bâ-
le sont inférieurs aux prévi-
sions. Non, son entraîneur ne se

sent pas menacé pour autant. Didi An-
drey plaide la patience et se veut op-
timiste pour l'avenir. Quanta la polé-
mique qui a pris naissance dans les
travées du stade Saint-Jacques après
les deux premières défaites du club
rhénan, elle n'est à ses yeux que le ré-
sultat d'une campagne de dénigre-
ment savamment orchestrée par un
journal de boulevard zurichois. Avant
sa visite à Neuchâtel - où il a joué au
début des années 80 - le Genevois
passe en revue les problèmes qui sont
les siens.

- Sur le plan comptable, vous n'êtes
pas satisfait de votre entrée en matiè-
re...

- Nous pourrions très facilement
compter deux points de plus. Surtout si
nous considérons la façon dont se sont
déroulés les matches, le nombre des oc-
casions ou les détails qui ont j oué en
notre défaveur, qui ont fait que nous
avons perdu nos deux premières ren-
contres . D'un autre côté, ce qui est très
positif pour moi, c 'est que mon équipe
a touj ours été égale, voire supérieure
à l'adversaire et les joueu rs ont le mo-
ral au maximum. Ils sont très motivés
pour atteindre notre obj ectif qui est
clair : la qualification pour le tour fi-
nal. En étant à un point du Sme après
quatre matches, il n 'y a rien de catas-
trop hique.

- Et vous avez droit à des circons-
tances atténuantes.

- Oui, nous traversons une période
de malchance, qui a commencé avec la
non-qualification de Saric pour le pre-
mier match. Ça a continué par des bles-
sures et des maladies. Ça s 'est enchaî-
né avec la blessure d'Oison à Lausan-
ne, puis l'expulsion de Ceccaron i. Tous
des faits qui parlent contre nous, mais
qui sont en train de changer. Le point
récolté à Zurich l'a été dans la douleur
mais avec une grande solidarité sur le
terrain. Et le point contre Saint-Gall

compte aussi, même si nous en atten-
dions deux.

- Qu'en est-il des rapports avec le
public, qui vous reproche notamment
de ne pas avoir conservé le Norvégien
Berg et qui menaçait de faire grève ?

- Il y a eu une grande polémique là
autour, surtout de la part du « Blick »,
qui est en train de faire une campagne
programmée contre moi et le FC Bâle.
Le 90% des choses sont fausses ou ont
été gonflées. Il v a simp lement un peu
de déception de la part de nos sup-
porters, mais il n 'y a pas de situation
conflictuelle, comme on pourrait le sup-
poser en lisant une certaine presse. Il
est faux aussi d'affirmer que c 'est moi
qui n 'ait pas voulu garder Berg. Ce
n'est pas une décision purement spor-
tive ae ma part, car l'aspect financier
est entré pour moitié dans ce choix.

- Donc, pas de grève ?
- Une partie des supporters se sont

laissé influencer par ce qui a été écrit
mais ils se sont calmés. Contre Saint-
Gall, nous attendions des réactions,
mais il n 'y a rien eu. Les supporters ont
applaudi les joueu rs à la fin du match
et ont prouvé leur solidarité. Une par-
tie d'entre eux voulaient faire silence
pendant vingt minutes avant de scan-
der le nom de Berg, mais rien de cela
ne s 'est passé. Par ailleurs, les j oueurs
ont fait passer un communiqué de pres-
se la veille du match, en invitant les sup-
porters à continuer de les aider, leur
demandant le même soutien que la sai-
son passée. Car ils ont j oué un grand
rôle dans la montée en ligue A.

- En tant qu'entraîneur, vous ne
vous sentez pas en situation mena-
cée ?
- Pas du tout. Nous sommes à un

point du champion de Suisse. Il n'y a
aucune raison de s'affoler. Nous avons
des problèmes de football qu'ont aussi
d'autres équipes. Pour le moment, il
règne une grande solidarité au sein de
club, comité, entraîneur et joueurs.

- Quelles nouvelles de vos joueurs
blessés ?

SOLIDARITE - Les joueurs bâlois (Gigon, à gauche, à la lutte avec le
Zurichois Isler) n'entendent pas baisser les bras. asl

- Il manque toujours Smaj ic, qui se-
ra sans doute opérationnel dans trois
semaines. Oison, absent les deux der-
niers matches, doit rentrer du Dane-
mark. Il n'a pas joué avec son équipe
nationale, mais il devrait être apte à te-
nir sa place à Neuchâtel (réd. demain,
20 h).

- Parmi les nouveaux joueurs, Sa-
ric (testé par Neuchâtel Xamax en j uin
dernier ?) n 'a pas encore vraiment
convaincu.

- A l'entraînement, il démontre de
grandes qualités, mais avec Oison et
Smajic, il nous a manqué deux joueurs
d'expérience et l'équilibre entre j eunes
et j oueurs d'expérience n 'a pas pu se
faire. Des jeunes comme Rey ou Can-
taluppi ou des nouveaux devant s 'inté-
grer comme Saric voient leur éclosion
freinée. Mais ils ne peuvent qu 'amélio-
rer leurs performances.

0 Propos recueillis
par Stéphane Devaux

Le Zurichois Thomas Frischknecht et
la Jurassienne Chantai Daucourt dé-
fendront leur couronne européenne en
cross-country, demain et dimanche,
lors des championnats d'Europe de
VTT qui se dérouleront à Métabief,
dans le Jura français.
- J'espère un festival de la part des

Suisses et je  souhaite au moins recol-
ler quatre médailles, avoue l'entraî-
neur national, Andréas Seeli. Reste
que les Suisses ne conservent pas un
bon souvenir du tracé jurassien où se
sont déroulés les championnats du
monde de 1993, sur un terrain dé-
trempé par la pluie. Vice-champion du
monde à trois reprises en cross-coun-
try, Frischknecht avait en effet aban-
donné peu après la mi-course dans le
«bourbier» de Métabief. Cette année,
les organisateurs ont toutefois modifié
le tracé afin que les caprices du temps
ne viennent gâcher la fête.

A nouveau favori, Frischknecht se
méfiera pourtant de son partenaire
d'entraînement, le Danois Henrik Djer-
nis, champion du monde ces deux der-
nières années, ainsi que du Hollandais
Bart Brentjes, déjà sacré vainqueur de
la Coupe du monde 1994.

Chantai Daucourt, championne
d'Europe de cross-country en titre,
n'apprécie elle non plus guère le tracé
de Métabief. Troisième aes Mondiaux

l l'an deriiier , la Jurassienne avait été
ensuite disqualifiée pour avoir omis de
présenter son vélo au contrôle tech-
nique. La Biennoise Silvia Fûrst, tout
comme Daucourt, fera partie des fa-
vorites chez les dames. Championne

s du monde en 1992, Furst avait pour-
tant dû se contenter du 34me rang en
1993... Mais avec une deuxième ef
une troisième place cette saison en
Coupe du monde, tous les espoirs sont
permis.

Auberson retenu

Deux concurrents de la région neu-
châteloise sont engagés dans ces
joutes continentales. C'est aujourd'hui
déjà que Claude Beyeler, du Lande-
ron, s'alignera dans l'épreuve de
cross-country réservée, aux vétérans.
Demain, il remettra ça, mais celte fois
en descente. Dans les deux cas, il ar-
borera le maillot de l'équipe de Suis-
se, mais en tant que coureur individuel.
Comprenez qu'il s'était inscrit sans fai-
re partie de la sélection officielle, mais
toutes les places ouvertes aux Helvètes
n'avaient pas été attribuées dans le
cadre de la sélection.

Quatrième du championnat de
Suisse en juillet dernier, le Neuvevil-
lois Christophe Auberson (17 ans) fi-
gure, lui, bel et bien dans la sélection
helvétique chez les juniors, en com-
pagnie de Thomas Kalberer, Christo-
ph Sauser, Thomas Hochstrasser et
Ueli Niederhauser. Il s'alignera dans
l'épreuve de cross-country, agendée
à dimanche matin (départ à
9 heures). Egalement sélectionné
pour les championnats du monde, qui
auront lieu début septembre aux
Etats-Unis (à Vail, Colorado), le vain-
queur de la Coupe neuchâteloise a re-
noncé à faire le voyage, donnant ain-
si la préférence à ses études. Il vient
en effet de commencer sa dernière an-
née à l'Ecole de commerce de sa vil-
le natale.

A noter enfin qu'Ariette Schneider,
qui avait participé l'an dernier aux Eu-
ropéens (elle avait terminé 1 éme du
cross-country), ne sera pas cette an-
née à Métabief. Ne faisant pas partie
de la sélection, l'habitante de Sauges
aurait pu, comme Claude Beyeler,
participer en tant qu'individuelle.
Mais elle a préféré opter pour Héré-
mence-Grimentz, qui a lieu également
dimanche ef dont nous reparlerons.

0 S. Dx

Razzia suisse
sur

Métabief?

• Football: présentation
de Serrières et Colombier

Page 13

• Hippisme: journées bien
remplies au Loder Page 15

Bilan
intermédiaire
ATHLÉTISM E -
Après Zurich (ici
Kiptanui) et avant
Bruxelles, le point
sur le Grand Prix.

epa
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Reprise du championnat d'Allemagne ce week-end. Avec aussi Chapuisat, Sforza, Knup, Ramzy...
L'échec inattendu des tenants du titre

en quart de finale de la Coupe du mon-
de, race à la Bulgarie, n'aura apparem-
ment pas d'incidence fâcheuse sur le
championnat d'Allemagne, qui débute
ce week-end et se terminera le 17 juin
1995. La ferveur populaire ne devrait pas
se démentir.

Le Bayern de Munich, nullement
ébranlé par son échec rocambolesque en
Coupe d'Allemagne face à une obscure
formation amateur, entend bien conser-
ver le trophée acquis au terme de la sai-
son 93/94. Les Munichois ont largement
ouvert leurs portes aux étrangers. L'en-
gagement de l'entraîneur Giovanni Tra-
pattoni représente à lui seul un élément
attractif. Comment l'ex-mentor de la Ju-
ventus s'adaptera-t-il à la «Bundesliga»?
La question vaut également pour Jean-
Pierre Papin, qui sort d'une saison ratée
à l'AC Milan. JPP espère qu'Alain Sutter
facilitera son adaptation. L'international
suisse aura la double mission de mettre
sur orbite l'ex-buteur de l'OM, mais aus-
si de lui servir d'interprète!

Sutter veillera également sur ses inté-
rêts personnels. Au Bayern, le meilleur
Suisse de la World Cup se heurte à une
rude concurrence avec le Colombien Va-
lencia, qui brigue lui aussi une place d'at-
taquant de pointe. Avec le gardien Kahn,
venu du SC Karlsruhe, et les deux laté-
raux Jorginho et Ziege, redoutables à la
contre-attaque, le club munichois dispo-

se de ses meilleurs atouts. Matthâus, que
«Trop» souhaiterait employer en ligne
médiane, demeure le capitaine indiscu-
té.

Deuxième la saison dernière, le FC
Kaiserslautern, qui a conservé Ciri Sfor-
za, espère davantage pour 1995. Le Po-
lonais Peter Nowak, qui jouait encore
pour les Young Boys en septembre 93,
est avec l'avant-centre Olaf Marschall
(Dynamo Dresde) l'un des renforts de
poids de la formation de Friedel Rausch.
Sforza, après une Coupe du monde dé-
cevante, a une revanche à prendre et une
réputation à défendre.

Stéphane Chapuisat se mettra bientôt
à parler italien à Dortmund. Avec Andy
Moller et Julio César, venus de la Juven-
tus, les transfuges du «Calcio» sont au
nombre de cinq si l'on compte Reuter (ex-
Juventus), Sommer (ex-lnter) et Riedle
(ex-Lazio). Une moyenne de spectateur
supérieure à 40.000, deux bonnes an-
nées en Coupe UEFA et une présence per-
manente aux premières places de la Bun-
desliga ont enrichi le club de la Ruhr.
L'entraîneur Ottmar Hitzfeld ne peut se
reposer sur ses lauriers. Une fois encore,
il misera sur le punch de son Suisse. En
93/94, «Chappi» se révéla l'attaquant
le plus complet du championnat avec 17
buts et 9 assists.

Adrian Knup a deux mois pour
convaincre. Au SC Karlsruhe, seule la
blessure du buteur Edgar Schmitt lui as-

sure d'emblée une place de titulaire aux
côtés du Russe Kiriakov. Il se méfiera aus-
si de la concurrence du jeune Christian
Wiick , qui était le talentueux partenaire
d'Alain Sutter au FC Nuremberg. Demi-
finaliste de la Coupe UEFA 93/94, le SC
Karlsruhe a raté d'un souffle une qualifi-
cation européenne pour 94/95.

Huitième la saison dernière mais vain-
queur de la Coupe, Werder Brème figu-
re toujours parmi les favoris. L'ex-Xa-
maxien Hany Ramzy a le redoutable hon-
neur d'assumer la succession du Norvé-
gien Rune Bratseth au cœur de la défen-
se. Wynton Rufer (31 ans), le Suisse de
Nouvelle-Zélande, demeure toujours une
valeur sûre du compartiment offensif. Ce-
lui-ci enregistre l'apport d'un grand es-
poir russe, le jeune internationale de
Spartak Moscou Vladimir Betchatnich.

Leader de l'attaque du MSV Duis-
bourg, Peter Kôzle salue la venue de l'un
de ses anciens coéquipiers des Young
Boys (89/90), le Suédois Roger Ljung.
Un autre «mondialiste», le Nigérian
Amunike, renforce la formation de la
Ruhr dont les ambitions demeurent limi-
tées. En revanche, le VfB Stuttgart, avec
ses deux Brésiliens (Dunga et Fex-Gras-
shopper Elber), est l'un des candidats à
une place européenne.

Quatre ans après la réunification, un
seul club, Dynamo Dresde, représente
l'ancienne République démocratique. Le
départ d'Olaf Marschall n'a pas été com-

pensé. Le chevronné Pilz (35 sélections
avec la RDA) est à la fois le capitaine
et le pilier détensif d'une équipe qui
luttera contre la relégation, tout com-
me le néo-promu Bayer Uerdingen. /si

ALAIN SUTTER - Nouveau
maillot, nouvelles ambitions.

keystone

La double mission d'Alain Sutter
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Le Mondial 96
en Suisse

p-î es championnats du monde sur route
|̂ |en 1996 n'auront pas lieu à Mo-
ij naco comme prévu. Le gouverne-

ment de la Principauté a choisi de retirer
sa candidature à cause des exigences
financières et techniques de l'Union inter-
nationale (UCI).

— Avec le cahier des charges qui
nous a été soumis, il est impossible d'or-
ganiser ces championnats du monde,
tant du point de vue financier que tech-
nique. Il faudrait bloquer la Principauté
pendant cinq jours  et accepter, par
avance, un lourd déficit, a précisé hier
Charles Lajoux, président de la Fédéra-
tion monégasque.

Les championnats du monde 1996 sé-
pareront pour la première fois les com-
pétitions sur piste et sur route, pour la
date et le lieu. Monaco avait été choisi
en janvier 1993 pour organiser les
épreuves sur route. Manchester doit ac-
cueillir les épreuves sur piste.

Plus tard dans la soirée, on apprenait
que les championnats du monde sur
route 1996 auraient lieu en Suisse en
remplacement de Monaco, qui s'est donc
désisté. Le site choisi pour les compéti-
tions est la région de Furstenland, entre
Will et Saint-Gall, à quelques kilomètres
d'Altenrheîn, où eurent lieu les épreuves
mondiales sur route en 1983.

En 1997, les championnats du monde
auront lieu en Espagne, pour la route, et
en Australie, pour la piste. L'annonce
officielle interviendra aujourd'hui lors du
congrès de l'UCI. /si

Deux matches
pour ((Xamax))

- - ardi prochain, à 18H30 à la
fyl Maladière, une rencontre tout

î amicale opposera Neuchâtel
Xamax au FC Hôsta. Cette formation
sera composée de plusieurs dirigeants
militaires suisses, de même que de re-
présentants des instances du football
mondial, parmi lesquels Sepp Blatter et
Walter Gagg (respectivement secré-
taire général et directeur technique de
la FIFA).

La formation neuchâteloise, quant à
elle, sera formée par son président
Facchinetti et d'autres responsables du
club, dont des entraîneurs, ainsi que
par des personnalités des mondes éco-
nomique, politique et sportif.

Un jour avant, donc lundi, se sera
déroulée une autre partie amicale:
dans le cadre de la fusion de deux
clubs de Berne (Minerva et Zâhringia),
une rencontre mettra aux prises de
nombreux joueurs parmi' ceux qui, en
1986, avaient pris part au match déci-
sif Xamax - Young Boys, à la Mala-
dière, devant 21.500 spectateurs. Lieu:
Sportplatz Spitalacker. Heure: 18h45.
M-

Nourredine Morcelli voit loin
ATHLÉTISME / Après le meeting de Zurich

Il 
I ne reste plus que quatre concur-
I rents dans la course aux 20 kilos

£1 d'or promis à l'athlète qui s'impo-
sera dans les quatre meetings du
«Golden Four», les plus richement do-
tés de la saison, Oslo, Zurich, Bruxelles
et Berlin. Le Kenyan Wilson Kipketer
(800m), le Britannique Colin Jackson
(110m haies) et les Américains Derrick
Adkins (400 m haies) et Mike Powell
(longueur) sont les seuls à s'être en effet
imposés après les deux premiers mee-
tings.

Le patron du meeting zurichois, Res
Brugger, ne cachait pas sa satisfaction
malgré des conditions atmosphériques
déplorables:

— Le public a pu remarquer que les
athlètes ont donné le maximum.

ZURICH — Saut en longueur ou en profondeur? asl

Avec un record du monde a la de,
celui de l'Argovien Franz Nietlispach
sur 1500 m en chaise roulante, à dé-
faut d'avoir assisté à la chute de celui
du 5000 m par Nourredine Morceli, il
est vrai que les performances de choix
n'ont pas manqué.

L'Algérien a donc échoué dans sa
tentative contre le record du monde du
5000 mètres mais, pour sa véritable
apparition sur la distance, il n'en a pas
moins été crédité d'une performance
prometteuse (13'03" 85). Le record du
monde (12'56"96) de l'Ethiopien Halle
Gebresilasie lui est promis à la pre-
mière occasion favorable.

Causes de son échec relatif: une in-
tense nervosité due, selon lui, à son
«inexpérience », au vent, à l'humidité

et a un lièvre ' (le Marocain Brahim
Lahlafi) à l'allure imparfaite.

— Nous avions déjà dix secondes
de retard sur le tableau de marche au
passage des 3000 mètres, a observé
Morceli. Mais je  ne suis pas déçu. Je
n'ai que 24ans.

— Et puis, chaque course n'est pas
forcément une tentative de record. Il
faut tenir compte de la fatigue, renché-
rit Abderaman Morceli, le frère et en-
traîneur de Nourredine. Abderaman
croit son cadet capable de marquer
l'Histoire du demi-fond, à l'instar du
Marocain Saïd Aouita. Au reste, le
champion évoque déjà la possibilité de
monter sur 10.000 mètres:

— Dans trois ans, peut-être, et à
coup sûr pour l'an 2000.

Ses longues promenades en monta-
gne, du côté de Davos ou en Californie,
lui font aussi penser au marathon.

— Un coureur qui réussit l'41 au
800 mètres doit faire 3'28 sur 1500
mètres. Et celui qui réalise 7'25 sur
3000 mètres doit être chronométré en-
tre I2'45 et I2'48 au 5000 mètres,
assure Abderaman Morceli. Le secret
de Nourredine, conclut son frère, c'est
un entraînement permanent et très
poussé, la relaxation en écoutant des
cassettes, la sieste, une nourriture équi-
librée, enfin des massages et des sau-
nas, /si

En bref

¦ LIGUE A — Ce soir, en match
avancé de la 5me journée de ligue
nationale A, Lugano (1er) accueillera
Servette (9me), engagé la semaine
prochaine en Coupe des champions.

•
¦ RECORD - La Fédération écos-
saise a infligé une amende-record de
100.000 livres (environ 200.000
francs) à Celtic Glasgow accusé
d'avoir illégalement engagé Tommy
Bums comme nouveau manager. La
Fédération reproche à Celtic d'avoir
contacté Burns sans passer par les
dirigeants de son ancien club, Kilmar-
nock, comme il est d'usage. L'assistant
de Burns, Billy Stark, a également
quitté Kilmarnock pour le Celtic. /si

¦ STRASBOURG - Le Russe
Alexander Mostovoï (26 ans) a été
prêté par Benfica pour une durée d'un
an au RC Strasbourg. Les Alsaciens
ont en outre pris une option d'achat
sur Mostovoï pour les trois prochaines
saisons. Le Russe s'était fait connaître
avec le Spartak Moscou, notamment
contre l'Olympique de Marseille, en
1991, lors d'une demi-finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions.
Il avait ensuite rejoint Lisbonne, avant
d'être prêté la saison dernière pour
six mois à Caen, club alors entraîné
par l'ancien sélectionneur de l'équipe
nationale suisse, Daniel Jeandupeux,
aujourd'hui à la tête du RC Stras-
bourg, /si

¦ POISSE - Le leader du cham-
pionnat de Suisse, le FC Lugano, est
poursuivi par la malchance. Après
Mustapha Guerchadi (fracture du ti-
bia) et son capitaine Christian Co-
lombo (déchirure des ligaments de la
cheville), les Tessinois devront déplo-
rer l'absence de Romeo Pelosi (27 ans)
pour au moins deux mois. L'attaquant
du FC Lugano a été opéré à l'aine, /si

¦ AUTRICHE - Après la défaite de
l'Autriche devant la Russie (0-3), Her-
bert Prohaska, l'entraîneur national
autrichien, a présenté sa démission à
Beppo Maulhart, président de la Fé-
dération. Qui l'a refusée. «Le départ
de Prohaska ne résoudrait rien, a no-
tamment déclaré le président au cours
d'une conférence de presse. // fait du
bon travail», /si

¦ SUISSE - L'ASF confirme officiel-
lement que le match du tour élimina-
toire du championnat d'Europe 96
Suisse - Suède se déroulera bien au
stade du Wankdorf, à Berne. Il se
jouera le mercredi 1 2 octobre. Toutes
les places seront assises. Les prix
s'échelonnent entre 20 francs pour la
tribune est non couverte et 90 francs
pour la tribune principale. Des prix
spéciaux sont prévus pour les jeunes
jusqu'à 16 ans. /si

¦ BULGARIE - Le gardien de but
bulgare Borislav Mihailov, qui avait
montré ses qualités de portier lors de
la Coupe du monde aux Etats-Unis,
retrouvera cette saison les rangs du
Levskî Sofia. Mihailov devrait officiel-
lement réintégrer lundi l'effectif de ce
club où il a passé l'essentiel de sa
carrière professionelle avant son
transfert à Mulhouse, voici trois ans.
Son contrat avec le club français, qui
évolue en deuxième division, a pris fin
cet été. /ap

En bref
¦ PALERME - L'Allemagne a rem-
porté la médaille d'or dans l'épreuve
de poursuite par équipes des champion-
nats du monde, à Païenne. En finale,
Andréas Bach, Guido Fulst, Danilo
Hondo et Jens Lehmann ont en effet
battu de 1 "07 le quatuor des Etats-Unis.
L'Australie, qui était la tenante du titre,
¦a été battue en demi-finale par les
Etats-Unis de deux centièmes de se-
conde. Elle a enlevé la médaille de
bronze, /si
¦ VTT — Une vingtaine de concur-
rents qui devaient participer aux cham-
pionnats d'Europe de vélo tout terrain
(VTT) d'aujourd'hui à dimanche à Méta-
bief se sont blessés plus ou moins sérieu-
sement entre lundi et hier, lors des séan-
ces d'essais sur la piste permanente de
descente. Traumatismes divers, dont un
crânien, blessure rénale entraînant une
opération, etc: les blessures ont été plus
graves que d'habitude en raison de la
dureté des chutes sur une piste «béton-
née» par la canicule des mois de juillet
et août. (Lire aussi en p.9). /si
¦ CASTILLE - L'Espagnol Melchor
Mauri (Banesto) a remporté le Tour de
Castille-et-Léon, à l'issue de la 5me et
dernière étape, Aranda de Duero - El
Burgo de Osma (174 km), gagnée au
sprint par un autre Espagnol, Juan Car-
los Gonzalez Salvador. Miguel Indurain,
qui va tenter de battre prochainement
le record de l'heure, avait abandonné
l'épreuve mercredi, /si

Le point
en Grand Prix

L

i: Algérien Noureddine Morceli est
. j  le nouveau leader, chez les mes-
§3 sieurs, du classement du Grand

Prix après le meeting de Zurich. L'Algé-
rien possède 6 points d'avance sur
l'Américain Derrick Adkins, le Cubain
Javier Sotomayor et le Burundais Ve-
nuste Nyongabo, grâce notamment au
bonus reçu pour son record du monde
du 3000m lors de la réunion de Mo-
naco. Chez les dames, la Biélorusse
Natalja Schikolenko, l'Allemande Heike
Dreschler et l'Irlandaise Sonia O'Sulli-
van occupent le premier rang.

Grand Prix. Classement provisoire.
Messieurs: 1. Morceli (Alg/ 1500m et
5000 m) 51 ; 2. Adkins (EU/400m haies),
Nyongabo (Bur/1500m) et Sotomayor
(Cuba/hauteur) 45; 5. Burrell (EU/ 100 m)
44; 6. Matete (Zam/400m haies) et Mike
Conley (EU/triple) 43.

Dames: 1. N. Schikolenko (Bel/javelot),
H. Drechsler (Ail/longueur) et S. O'Sullivan
(Irl/ 1500 m et 5000 m) 43; 4. Y. Donkova
(Bul/100m haies) et E. Podkopajeva
(Rus/1500m) 41; 6. Gwen Torrence
(EU/100 m/400 m) et I. Wyludda
(Ail/Disque) 39. /si

Ce soir, Bruxelles
D

j eux jours après le meeting «Wel-
tklasse/Golden Four» de Zurich,

, . ; les meilleurs athlètes se retrouve-
ront ce soir, à Bruxelles, pour tenter,
d'établir des performances de choix lors
du Mémorial Ivo Van Damme, comptant
pour le Grand Prix IAAF.

La réunion sera animée par plusieurs
confrontations particulièrement intéres-
santes, notamment dans les épreuves de
sprint et sur le 10000 mètres.

Sur le 100m, on retrouvera le triple
champion (olympique, mondial et euro-
péen), le Britannique Linford Christie,
vainqueur à Zurich, le Namibien Frank
Fredericks et l'Américain Dennis Mitchell.
Sur le 110m haies, la bataille pour la
victoire se jouera entre le Britannique
Colin Jackson, recordman du monde, et
son compatriote Tony Jarrett.

Dans les épreuves de fond, l'Ethiopien
Haile Gebreselasié, détenteur du record
du monde du 5000m,'sera en quête
d'une performance sur 10.000m où il
retrouvera le Belge Vincent Rousseau,
vice-champion d'Europe.

L'Ukrainien Serguei Bubka, détenteur

du record du monde du saut a la per-
che, participera aussi au Mémorial.
Bubka a décidé de se rendre à Bruxel-
les avec son frère Vassili, suite à l'arrêt
prématuré du concours du saut à la
perche de la réunion de Zurich en raison
des mauvaises conditions climatiques.

Chez les damés, sur 100m, on suivra
avec attention le duel entre la Jamaï-
caine Merlene Ottey, remise de sa bles-
sure à un pied contractée début juillet à
Lausanne, et la Russe Irina Privalova. La
Russe s'alignera également sur un 200 m
prometteur avec la présence à ses côtés
de l'Américaine Gwen Torrence et de
Ma rie-José Pérec qui, sixième à Zurich,
voudra se reprendre.

La réunion de Bruxelles qui constitue,
après Oslo et Zurich, mais avant Berlin,
la troisième manche du «Golden Four»,
les quatre épreuves les plus richement
dotées du Grand Prix, réunira 300 ath-
lètes, dont certains capables de combler
les organisateurs, qui n'ont plus vu tom-
ber un record du monde depuis 1981,
lorsque le Britannique Sébastian Coe
avait battu celui du mile, /si

l'étau se resserre
sur Don King

¦ e promoteur Don King, l'un des
O personnages les plus influents du
i j  monde de la boxe aux Etats-Unis,

s'est vu notifier par une commission
d'Etat, à Atlantic City (New Jersey),
une interdiction d'organiser des com-
bats dans des casinos à partir du ler
septembre.

Don King, qui s'est occupé des inté-
rêts de champions comme Mohammed
Ali, George Foreman ou plus récem-
ment Mike Tyson, a été inculpé, le 21
juillet dernier, d'escroquerie à l'assu-
rance. La justice lui reproche d'avoir
frauduleusement obtenu des Lloyd's de
Londres une somme de 350.000 dol-
lars (environ 480.000 francs suisses)
après l'annulation, en 1991, d'un
championnat du monde entre Harold
Brazier et le Mexicain Julio César Cha-
vez. Ce dernier, qui était le poulain de
Don King, avait déclaré forfait à la
suite d'une blessure au nez, huit jours
avant le combat.

Le promoteur aurait présenté aux
Lloyd's un contrat différent de celui
signé avec le Mexicain. S'il est reconnu
coupable, Don King risque une peine
de cinq ans de prison et une amende
de 250.000 dollars.

L'interdiction prononcée concerne di-
rectement le championnat du monde
des super-légers entre Meldrick Taylor
et Chavez, prévu à Las Vegas le 17
septembre, rencontre que King envisa-
geait de transmettre en direct sur
écran géant dans sept casinos d'Atlan-
tic City, /si

¦ OLYMPISME - Le comité de
candidature de Sion-Valais pour les
Jeux olympiques d'hiver 2002 a déposé
officiellement son dossier hier au siège
du Comité international olympique
(ClO), à Lausanne. Une délégation d'une
centaine de personnes, arrivée en train
spécial, a défilé du port d'Ouchy au
Musée olympique sous la conduite du
champion de ski Pirmin Zurbriggen, qui
portait le dossier dans une brante à
vendange, /ats
¦ HOCKEY SUR GLACE - Ce soir
(20 h), à la patinoire des Mélèzes, le
HC La Chaux-de-Fonds recevra Fri-
bourg-Gottéron en match de prépara-
tion. M-
M NATATION - Indianapolis.
Championnats des Etats-Unis. Messieurs.
400m libre: 1. Carvin 3'49"83; 2. Do-
lan 3'52"50; 3. Sakovich 3'52"66.
200m brasse: 1. Van Neerden
2'13"27; 2. Wunderlïdi 2'13"93; 3.
Namesnik 2'15"97. Dames. 100m pa-
pillon: 1. J. Thompson T00"34; 2. A.
Van Dyke T00"57; 3. L Code
l'01"05. 100m brasse: 1. K. King-Bed-
nar 1 '10"46; 2. R. Gustin 1 '10"53; 3. B.
Nelson l'10"54. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - L'ancien
international tchèque de Fribourg-Got-
téron, Olten, des Nordiques Québec,
Saint-Louis Blues et des New Jersey
Devils, Peter Stastny (35 ans), sera
l'entraîneur du HC Prilly (2me ligue)
lors de la prochaine saison, /si

Le panache de Rosset
TENNIS/ Victoire contre Lendl

T

"1 ête de série numéro 7, le Genevois
Marc Rosset a pris la mesure de

sj l'Américain Ivan Lendl (No 10) en
trois manches 6-7 6-4 6-4, pour le
compte des huitièmes de finale du tour-
noi ATP de New Haven, doté de 1,040
million de dollars.

Marc Rosset a ainsi signé deux victoi-
res consécutives pour la première fois
depuis avril dernier. Le champion olym-
pique est en passe de retrouver toutes
ses sensations. Le numéro un helvétique
ajoute ainsi un troisième succès face à
Lendl en autant de confrontations. Le
premier remonte à 1991, en huitième
de finale du même tournoi. Il avait
également pris le meilleur en 1992, en
seizièmes de finale à Rome.

Le Genevois a eu le mérite de na
pas se départir de son calme, surtout
après avoir commis une grosse double
faute sur la deuxième balle de set de
l'Américain. Dès le premier jeu de la
deuxième manche, Rosset ravissait son
service et ne le relâchait plus, malgré
les assauts répétés de l'Américain. Les
schémas tactiques mis au point par son
entraîneur Stéphane Obérer ont été
payants. Le dernier set fut la copie
conforme du précédent. Au terme de

trois heures de jeu, Rosset pouvait sa-
vourer le goût de la victoire retrouvée.

— Je suis satisfait de cette pro-
bante victoire, lâchait le Genevois au
sortir du court. Cela n'a pas été facile
du tout. Lendl s'est battu sur chaque
balle. J'ai eu le mérite de ne pas céder
et de me reprendre dès les premières
balles de la deuxième manche. Je
l'avais déjà battu deux fois, mais cette
troisième victoire fut la plus disputée.

Hlasek opéré
Jakob Hlasek a subi à Biarritz une

arthroscopie au genou droit. Une dou-
leur persistance au ménisque intérieur
l'a décidé à se soumettre à cette inter-
vention chirurgicale. Le Zurichois, ac-
tuellement classé au 6lme rang mon-
dial, espère malgré tout être en mesure
de défendre ses chances lors du pro-
chain US Open, qui débutera le 29
août. S'il n'est pas apte à jouer à cette
date, «Kuba» fera sa rentrée au tour-
noi de Bordeaux le 12 septembre, soit
dix jours avant la rencontre de Coupe
Davis à Djakarta contre l'Indonésie, où
la Suisse jouera un match décisif pour
la promotion dans le groupe mondial,
/si
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EEXPRESS

nonzonraiemenr: i. un moment de
haute chaleur. 2. Ecriture ancienne. 3.
Cordages marins. Nonchalant. 4.
Clarté. Bout de bois. 5. Muettes. Oi-
seaux bigarrés. 6. Possessif. On vous la
serre amicalement. 7. Indolence. Troi-
sième larron. 8. Inventeur musical.
Vieille ruine. Six italien. 9. Sigle suisse.
Article. Monnaie étrangère. 10. Sain-
foin.
Verticalement: 1. Ses prévisions sont
parfois justes... 2. Grosse toile rude.
Prénom provençal. 3. Nombre de base.
Ancien. 4. L'art de se hâter sans préci-
pitation. Note. 5. Sable mouvant. Met-
tre à mort. 6. Vert en tout temps.
Herbivore à long nez. 7. Atelier métal-
lique. Démonstratif. 8. Fâcherie. Révolu-
tion céleste. Manche de match. 9. Au
savoir très étendu. 10. Immaculés. Le
dessus du panier.

Solution lundi.
Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Termitière.- 2. Epaulettes. - 3. Nacelle.
It. - 4. Dictée. Ana.- 5. Rso. TVA. Vf.- 6.
Râtissée.- 7. Sud. Rs. Est. - 8. Epées. Tt. -
9. Et. Lie.- 10. Serruriers.
Verticalement. - 1. Tendresses.- 2.
Epais. Té.- 3. Raccordé. - 4. Muet. Pur.-
5. illettré.- 6. Téléviseur.- 7. Ite. As.- 8.
Et. Se. Lé.- 9. Réinvestir. - 10. Estafet-
te,



Doohan tout
près du titre

__u_________ m&.

In  Australien Michael Doohan
, ËJ (Honda) tentera de s'assurer du

' -J titre mondial des 500cc lors du
Grand Prix de la Tchéquie, dimanche à
Brno. Une victoire suffit maintenant à
Doohan, nanti d'une très confortable
avance de 71 points (231 contre 160)
sur l'Américain Kevin Schwantz (Suzuki),
champion sortant, à quatre épreuves
de la fin du championnat du monde.

Vainqueur du Grand Prix d'Angle-
terre à Donington, le mois dernier,
Schwantz n'a jamais baissé les bras.
Mais le Texan est désormais obligé de
prendre des risques pour conserver un
mince espoir. Sur le sinueux tracé tchè-
que, jalonné de courbes rapides et de
virages en dévers, les réglages, tant
pour le moteur que pour la partie-
cycle, joueront également un rôle dé-
terminant. Schwantz, seulement cin-
quième l'an dernier, en garde d'ailleurs
un mauvais souvenir. Dans ce contexte,
l'Italien Luca Cadalora (Yamaha),
l'Américain John Kocinski (Cagiva) et
l'Espagnol Alberto Puig (Honda) pour-
raient avoir leur mot à dire.

— Cest vrai, Brno ne m'a jamais
réussi depuis ma dernière victoire en
1989, reconnaît Schwantz. Mais cette
saison, nous avons effectué plusieurs
séances d'essais privés ici et ['espère
que cette fois, nous ne connaîtrons pas
de problèmes de mise au point.

L'Italien Loris Capirossi (Honda) aura
également pour objectif de se rappro-
cher du titre dans la catégorie des
250cc. Mais la course s'annonce très
disputée, comme de coutume. Ses com-
patriotes Massimiliano Biaggi (Aprilia)
et Doriano Romboni (Honda), le Fran-
çais Jean-Philippe Ruggia (Aprilia) ou
le Japonais Tadayuki Okada (Honda)
sont autant de candidats à la victoire.

En 125 ce, le Japonais Kazuto Sa-
kata (Aprilia) essaiera lui aussi de faire
un pas supplémentaire vers sa pre-
mière couronne mondiale, /si

FOOTBALL/ Reprise du championnat de Ire ligue. Présentation des équipes neuchâteloises

j «  vec trois départs et six arrivées,
'_m\ ' Serrières a subi une petite mue à

Jj l'intersaison. Avec quel résultat?
Les banlieusards neuchâtelois sont-ils
plus forts ou moins forts que l'année
dernière? Pascal Bassi, qui entame sa
dixième saison — honneur à lui! — à
la tête de l'équipe, donne son avis:

— Je pense que nous sommes meil-
leurs qu'en 93-94. Nous le sommes
déjà quantitativement puisque, avec
trois joueurs de plus, j 'aurai davan-
tage de possibilités à chaque poste.
Mais nous devrions également être
plus forts sur le plan qualitatif.
L 'équipe est plus jeune, ce qui m'a
permis de faire une préparation phy-
sique encore plus intensive.

Tellement intensive qu'à un certain
moment, Pascal Bassi s'est demandé
s'il n'en avait pas fait trop!

— Effectivement, durant une petite
période, mes joueurs m'ont paru très
fatigués. Et nous étions mauvais dans
les matches amicaux. C'est du reste à

SERRIÈRES 1994-95 - De gauche à droite, en haut: Ponta, Indino, Rohrer
(président), Stoppa (vice-président), Hotz, Smania. Au milieu: Volery (coach),
Maradan, Guillaume-Gentil, Vonlanthen, Ramseyer, Ribeiro, Defferard, De
Paoli (soigneur). En bas: Chédel, Bandelier, Christinet , Bassi (entraîneur),
Saner, Pollicino, Kroemer. oigj £

•

Bassi. Mais Yves n'avait plus envie de
fournir les efforts que demande la Ire
ligue. Et puis, à 33ans, il s 'approche
peu à peu de la pente descendante...
Par ailleurs, je  crois que son départ a
été compensé avec les venues de Hotz
et Indino.

Hotz qui est prêté par Neuchâtel
Xamax, comme trois autres des nou-
veaux joueurs au maillot vert et blanc
Preuve des bonnes relations qui exis-
tent entre Serrières et son grand voi-
sin, relations qui se sont encore renfor-
cées:

— Jean-Marc Rohrer, notre nou-
veau président (réd.: et par ailleurs
joueur de la 1ère équipe, rappelons-
le), étant un petit-fils Facchinetti, et
d'ailleurs un ex-Xamaxien lui aussi,
nous sommes encore plus proches de
Neuchâtel Xamax, dont nous sommes
en quelque sorte le petit frère.

Par la force des choses, les Serrié-
rois sont également proches d'Audax-
Friûl, dont ils sont plus que le voisin
puisqu'ils partagent le même terrain.
Sans que cela pose le moindre pro-
blème:

— Le fait qu'Audax ait accédé à
la Ire ligue n'est pas un problème
puisque nous partagions déjà le ter-
rain auparavant. Cette situation n'a
d'ailleurs jamais fait problème.

Rappelons en outre que l'équipe de
Neuchâtel-ouest, faute de pelouse jus-
tement, jouera ses deux premiers mat-
ches à Boudry (respectivement contre
Le Locle et Colombier) avant de re-
trouver en principe son terrain fétiche.
A ce moment-là, les Serriérois espè-
rent avoir réalisé un meilleur départ
qu'en 1993 (deux points en neuf mat-
ches!).

— // sera en tout cas difficile de
faire moins bien, lâche un Pascal Bassi
qui place la barre beaucoup plus
haut:

— Notre objectif, ce sont les fina-
les. C'est un objectif élevé, mais je
crois que nous avons les moyens de
nos ambitions. Avec tout de même des
points d'interrogation du côté de
Berne et de Bâle, dont je  ne connais
pas bien les équipes.

L'entraîneur des «vert et blanc»

connaît beaucoup mieux, en revanche,
les quatre autres formations neuchâte-
loises. Une «promiscuité » cantonale
qui le réjouit:

— Avec huit derbies pour chaque
équipe, le championnat suscitera da-
vantage d'intérêt qu'à l'accoutumée!

0P- H.

Effectif

Départs : Forney Yves (Noiraigue),
Jenni Alain (Noiraigue), Schenk Fabien
(Colombier).

Arrivées : Smania Fabrice (Xamax
Espoirs), Maradan Sébastien (Xamax
Espoirs), Pollicino Eddy (Xamax Es-
poirs via Bulle), Hotz Frédéric (Xamax
Espoirs via Bulle), Indino François (Le
Locle), Chédel Yannick (Le Landeron).

Gardiens
Christinet Nicolas (1969)
Sanner Yannick (1971)

Défenseurs
Ribeiro Sergio (1966)
Defferard Yvan (1969)
Ponta Stefano (1969)
Guillaume-Gentil Michel (1972)
Maradan Sébastien (1972)
Pollicino Eddy (1974)

Demis
Vonlanthen Christian (1966)
Ramseyer Didier (1965)
Smania Fabrizio (1972)
Moulin Laurent (1968)
Bandelier Nicolas (1968)

Attaquants
Indino François (1968)
Kroemer Dimitri (1970)
Hotz Frédéric (1972)
Chédel Yannick (1973)
Rohrer Jean-Marc (1965)
Vega José (1971)

Entraîneur
Bassi Pascal (très ancien)

Président
Rohrer Jean-Marc

cette époque, aussi, qu'un virus a dé-
cimé l'équipe... Mais heureusement,
tout est rentré dans l'ordre depuis
lors. Nous avons réalisé des scores-
fleuves lors de nos derniers matches
amicaux tout en y ajoutant la ma-
nière, ce qui m'a rassuré sur notre
compétitivité.

Ne disposant pas de terrain, le
stade de Serrières étant en réfection,
c'est au Puits-Godet, sur les hauts de
Neuchâtel, que Vonlanthen et consorts
ont multiplié les séances de condition
physique. Le travail avec ballon, lui,
s'est notamment fait sur le terrain syn-
thétique des Charmettes, sans parler
bien sûr des neuf matches de prépa-
ration.

Mais revenons à l'aspect qualitatif
des choses: avec le départ d'Yves
Forney, le FC Serrîèrs a perdu son
meilleur buteur de ces quatre derniè-
res années...

— C'est vrai, commente Pascal

Les Serriérois se sont renforcés

Concours No 33
1. Aarau - Young Boys (saison

1993/94 2-2) 1
2. Grasshopper - Sion (3-1) 1
3. Lausanne - Lucerne (1-3) 1 X
4. Saint-Gall - Zurich (3-0) 1 X
5. Neuchâtel Xamax - Bâle (1-0) 1
6. Bellinzone - Locarno (1-1) 1 X
7. Gossau - Wil (1-3) X
8. Kriens - Tuggen (-) 1
9. Winterthour - Schaffhouse (3-3)

1 X
10. Chênois - Etoile Carouge (0-1) 1
11. Delémont - Baden (0-0 X 2
12. Granges - Soleure (-) 1
13. Bayern Munich - Bochum (-) 1

Colombier à la recherche de la régularité
S'Hi a dynastie des Michel se poursuit à
ypj Colombier. Decastel ayant pris les
|| rênes d'Yverdon-Sports, le dub des

Chézards a confié celles de son équipe-
fanion à son homonyme Lehnherr. Cet
ancien Espoir de Neuchâtel Xamax, âgé
aujourd'hui de 33 ans, a derrière lui
près de dix ans de ligue nationale (à
Fribourg, Granges, Bulle, Saint-Gall et
Yverdon) comme joueur et trois ans en
tant qu'entraîneur-joueur à Marin. Qu'il
a hissé en Ile ligue au terme de sa
première saison. Quand on vous aura
dit qu'il a figuré ces deux dernières
saisons parmi les attaquants les plus
percutants de Ile ligue et qu'il compte
bien encore exercer ses qualités cram-
pons aux pieds cette saison, vous saurez
presque tout sur le personnage. Reste à
savoir à quoi ressemblera son équipe.

— // m'est difficile, pour le moment,
d'en cerner les possibilités, dans la me-

COLOMBIER 94-95 - En haut, de g. à dr/: Hiltbrand, Wutrich, Aloé, Mettraux,
Manai, Pfund, Schenk. Au milieu: Lehnherr (entraîneur), Lesquereux (soi-
gneur), Duvanel (sponsor), Droz (chef technique), Veya (président), De Agos-
tini (vice-président/sponsor), Wutrich (entraîneur gardiens), Boulanger. Assis:
Kammermann, Weissbrodt, Mollard, Saiz, Chappuis, Bonjour, Rochat. M-

sure ou je  ne connais pas encore très
bien le niveau de la 1ère ligue, avoue
Michel Lehnherr. Nous avons bien joué
plusieurs matches amicaux, mais en rai-
son des nombreuses absences, il est là
aussi risqué de tirer des enseignements
définitifs.

Reste que le nouveau patron de
l'équipe colombine est plutôt content de
ce qu'il a vécu jusqu'à présent sous ses
nouvelles couleurs:

— Compte tenu des moyens finan-
ciers du club, je  suis satisfait des trans-
ferts réalisés (six arrivées compensent les
six départs). Maintenant, il faut laisser le
temps à ces nouveaux éléments de mon-
trer ce dont ils sont capables. Mon ob-
jectif? Faire le mieux possible, tout sim-
plement. L'an passé, le club n'avait fait
appel qu'à des joueurs de séries infé-
rieures avec, comme but, le maintien.
Résultat: ils ont livré une excellente sai-

son. Cette année, il s 'agira en priorité
de confirmer ces résultats. Dans un con-
texte sans doute plus difficile.

De son propre aveu très perfection-
niste, l'ancien Marinois estime que sa
formation n'est pas encore assez régu-
lière et qu'il lui reste beaucoup de tra-
vail. Mais les bons résultats enregistrés
dans certains matches amicaux (succès
contre Fribourg et Vevey, notamment) et
sa qualification logique en Coupe de
Suisse prouvent qu'elle a les moyens de
jouer dans le haut du tableau cette
saison encore. Ce d'autant que Michel
Lehnherr a pris sa tâche très à cœur,
soumettant ses poulains à une longue
période de préparation, entamée le 29
juin.

— Je voulais prendre le temps néces-
saire pour faire passer mes idées et ma
façon de travailler , explique-t-il. Voyez-
vous, quand il y a changement d'entraî-
neur, il y a des nouvelles habitudes à
prendre, et cela ne se fait pas toujours
du jour au lendemain. Par ailleurs, en
consultant le programme, j 'ai vu que
presque tout le monde allait manquer
au moins quinze jours .  Vacances obli-
gent. Je crois que j'ai eu raison d'agir
ainsi. Tout le monde a eu sa chance et a
pu montrer ses qualités.

Autre certitude, Colombier saura ou il
en est dès le premier match, qui l'oppo-
sera à Fribourg. Aux yeux de Michel
Lehnherr, l'équipe des bords de la Sa-
rine, reléguée de ligue B, est un des
favoris du groupe. Avec Lyss et La
Chaux-de-Fonds, qui ne cache pas son
envie de réintégrer la ligue nationale.
Les cinq Neuchâtelois?

— J'ignore si les cinq parviendront à
maintenir leur place à ce niveau. Mais je
considère que cette forte présence est
plutôt positive pour la région. La concur-
rence entre nous engendre une motiva-
tion supplémentaire. Et puis le public est
toujours davantage concerné par des
derbies.

Dont un certain Serrières — Colom-
bier mercredi prochain.

OS. Dx

Effectif

Départs: Cuany Christophe (Le
Mont-sur-Lausanne) , Krebs Roland (Ins),
Locatelli Xavier (Bôle), Saiz Javier (en
Angleterre à partir de septembre),
Saiz José (Yverdon), Wûthrich Olivier
(voyage en Australie).

Arrivées: Bonjour Renaud (Le Lande-
ron), Boulanger Xavier (Neuchâtel Xa-
max Espoirs), Mettraux Gilles (Neuchâ-
tel Xamax Espoirs), Reginelli Sandro
(Delémont), Rochat Dominique (Echal-
lens), Schenk Fabien (Marin, via Serriè-
res).

Gardiens
Mollard Joachim (1974)
Chapuis Roland (1968)

Défenseurs
Boillat Alexandre (1961)
Boujour Renaud (1971)
Boulanger Xavier (1973)
Hiltbrand François (1970)
Manai Fahti (1962)
Pfund Nicolas (1970)
Pirazzi Sandro (1970)

Demis
Buss Pierre (1973)
Kammermann Pascal (1968)
Reginelli Sandro (1973)
Rochat Dominique (1965)
Schenk Fabien (1973)
Troîsi Antonio (1973)
Wûthrich Olivier (1971)

Attaquants
Aloe Marco (1975)
Lehnherr Michel (1961)
Mettraux Gilles (1973)
Saiz Javier (1970)
Weissbrodt Pascal (1971)

Entraîneur
Lehnherr Michel (nouveau)

Président
Veya Ronald

Rapports en francs suisses des tiercé
/ quarté + / quinte + et 2/4 disputés
hier dans le Prix de Savoie (4me
course, tous partants) : 1 5 - 6 - 1 0 -
1 3 - 8 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
¦ Dans l'ordre exact: 170,00

— Dans un ordre différent: 34,00

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 537,00

— Dans un ordre différent: 163,70
— Trio/Bonus (sans ordre): 6,70

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 22.755,00

— Dans un ordre différent: 424,80
— Bonus 4: 43,80
— Bonus 3: 5,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 35,00

¦ CYCLISME - L'Espagnol Miguel
Indurain sera vraisemblablement pré-
sent à partir de lundi sur le vélodrome
de Bordeaux-Lac pour se livrer à des
essais, à huis clos, en vue de tenter de
battre le record de l'heure sur piste à
la fin du mois d'août ou début sep-
tembre. Toutefois, dès aujourd'hui, le
quadruple vainqueur du Tour de
France va essayer sa nouvelle ma-
chine baptisée «Espada» (épée) sur
le vélodrome d'Anoeta, à Saint-Sé-
bastien, en Espagne, /si
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Douze formations au portillon
FOOTBALL/ Le championnat de Ile ligue reprend ses droits ce week-end. Présentations (I V)

BÔLE 1994-95 — De gauche à droite, debout: Schmid (soigneur), Freiholz
(entraîneur-adjoint), Mùller, M'Poy, Veuve, Anker, Girard, Barbier, Magne
(entraîneur), Veuve (vice-président). Accroupis: Ciccarone, Righetti, H. Racine,
Bachmann, Poggi, Ciprieti , Zurmùhle, C. Racine. henry

Départs
Mathez Luc (retour à Colombier), Pol-

licino Patrick (Hauterive).

Arrivées
Ledermann Serge (Le Landeron),

Gafner Julien (Bôle), Penaloza Claudio
(Bôle), Bastos Luis (Le Landeron), Frits-
che Pascal (retour de Valangin), Mora
Antonio (Cortaillod).

Gardiens
Adam Christophe (1974)
Ledermann Serge (1974)

Défenseurs
Gafner Julien (1974)
Huguenin Boris (1969)
Mivelle Cédric (1970)
Moulin Didier (1966)
Piller Bernard (1974)
Salvi Tizîano (1958) i „,*.
Zanier Gianni (1967)

Boudry
Demis

Baechler Serge (1959)
Bastos Americo (1972)
Da Cruz Jean (1969)
Penaloza Claudio (1973)
Russo Gilberto (1970)
Salvi Dario (1962)

Attaquants
Bastos Luis (1974)
Fritsche Pascal (1971)
Matthey Thierry (1972)
Mora Antonio (1969)
Penaloza Richard (1970)
Santschy Fabrice (1968)

Entraîneur
Fritsche Max (ancien)

Président
Rigolet Joseph

i

Bôle
Départs

Penaloza Leonel (Marin), Penaloza
Claudio (Boudry), Gafner Julien (Bou-
dry), Racine Cédric (Audax Friûl), Maz-
zocchi Maurice (Marin).

Arrivées
Ciccarone Maurice (Cortaillod), Loca-

telli Xavier (Colombier), Rubagotti
Jean-Pierre (Audax), Ciprieti Jean-
Marc (Le Landeron), Girard Stéphane
(Noiraigue), Clisson Yvan (Travers), De
Marco Ettore (Neuchâtel Xamax).

Gardiens
Bachmann Laurent
Poggi Stéphane

Défenseurs
Racine Hugues
Barbier Christian
Fundoni Emmanuel
Girard Stéphane

De Marco Ettore
Rubagotti Jean-Pierre

Demis
Anker David
Ciprieti Jean-Marc
Racine Cédric
Locatelli Xavier
Zurmùhle Laurent
Righetti Lelio

Attaquants
Mùller Rolf
Reo Fabrizio
M'Poy José
Veuve Gilles
Burkhardt Stéphane
Clisson Yvan

Entraîneur
Magne Pierre-André (nouveau)

Président
Locatelli Dino

BOUDRY 1994-95 - En haut, de g. à dr. : Santschi, Russo, Baechler, L. Bastos,
A.Bastos, Piller. Au milieu: Rigolet (président), P. Fritsche, Da Cruz, Zanier,
M. Fritsche (entraîneur), Mivelle, Gafner, Emporta (sponsor), Wuillemin (vice-
président). En bas: T.Salvi, R.Penaloza, Adam, Ledermann, C. Penaloza,
D. Salvi. oig- S

A.N. F

Communiqué No 5
1 match officiel
de suspension

+ Fr. 50.- d'amende
Doxat Cédric, St-Blaise I, ont.; Nydegger

Patrick, Corcelles I, ont.; Brueger Patrick,
Marin I, j. dur.

Modification du calendrier
de Ile ligue

En raison de la participation en Coupe
suisse des équipes FC Fontainemelon et FC
Noiraigue, les matches de championnat des
3/4.9.94 sont avancés au mercredi
31.8.94, soit: Serrières II - Noiraigue I et
Fontainemelon I - St-Blaise I.

Assemblée des délégués
de l'ANF le

vendredi 2 septembre 1994
Les clubs suivants n'ont pas encore retour-

né leur bulletin d'inscription à CAD: FC Les
Brenets, Espagnol NE, FC Mont-Soleil, FC
Noiraigue.

Mutations
Liste des arbitres

Lesquereux Michel, Notre-Dame 16,
2013 Colombier, FC Colombier/Tél.
038/413 669/038/412 282.

Démission
Dinis Rodriguez Nuno, La Chaux-de-

Fonds/FC Le Parc

Résultats
Coupe neuchâteloise

des 13/14.8.1994
1. Comète I - Boudry I 2-4; 2. Coffrane I

- La Sagne I 2-4; 3. St-Blaise I - Cortaillod
I 4-2 (penalties) ; 4. Pts-de-Martel I - Bôle I
1-0; 5. Deportivo I - St-lmier I 2-4 (a-prol.);
6. Sonvilier I - Lignières I 1-2 ; 7. Corcelles
I - Marin I 2-3 (a-prol.) ; 8. Etoile I - Haute-
rive I 4-6 (a-prol.); 9. Ticino I - Trinacria I
3-1 ; 10. Dombresson I - Cornaux I 2-6 (a-
prol.); 11. Béroche-Gorgier I - Les Bois I
5-2; 12. Fleurier I - As Vallée I 2-4.

2me tour, 8mes de finale
Mercredi 24.8.1994 : La Sagne I - Haute-

rive I; Le Landeron I - Béroche-Gorgier I;
St-Blaise I - Cornaux I; As Vallée I - Fontai-
nemelon I; Boudry I - Marin I (mardi 23,
20h); Ticino I - Superga I; Lignières I -
Noiraigue I; St-lmier I - Pts-de-Martel I.

O A.N.F. - Comité central

Des appétits très différents
|2p ouze convives, dont trois nouveaux,
IJ . vont passer à table dès ce soir et

faire honneur au grand banquet
de la maîtresse des cérémonies qu'on
appelle Ile ligue. Douze invités triés sur
le volet et venus pour les trois quarts du
bas du canton. Une fois n'est pas cou-
tume, aucun Chaux-de-Fonnier ne sera
de la fête... Mais ces douze n'auront pas
tous le même appétit. Si certains ont
bien l'intention de dévorer, d'autres, en
revanche, se contenteront de portions
plus modestes. Présentations des équipes
de Ile ligue et de leurs ambitions.

L'ogre
Il vient du Val-de-Travers et ne cache

pas qu'il a faim de points ... et de finale.
Déjà très compétitif l'an passé, le Noi-
raigue de Pierre-Alain Schenevey s'est
encore renforcé. Mais l'étiquette de fa-
vori est parfois lourde à porter.

Les gros appétits
Bôle semble, lui aussi, plus solide que

la saison dernière. L'entraîneur Magne,

qui pourra toujours compter sur le meil-
leur buteur de la catégorie (Rolf Mùller),
rêve d'une place dans le trio de tête.
Son collègue de Boudry Fritsche parle
d'allier football de qualité et un rang
place parmi les quatre premiers. Quant
à Gerber, qui a succédé à Lehnherr à
Marin, il mettra son expérience au ser-
vice d'une équipe jeune et susceptible,
comme ces deux dernières saisons, de
côtoyer les meilleurs.

Les pique-assiette
Non pas qu'ils soient mal élevés, mais

parce qu'ils lorgnent vers le haut et qu'ils
se sentent aptes à voler des points par-
tout. A ranger dans cette catégorie,
Cortaillod, où Thévenaz veut s'installer
résolument dans la première moitié du
tableau, Le Landeron, que l'entraîneur
Guyenet juge en constants progrès,
voire Fontainemelon, qui, dans la fou-
lée de sa promotion, peut surprendre
son monde. Surtout qu'Ehrbar peut
compter sur plusieurs éléments ayant dé-
jà évolué en Ile ligue.

Les petits mangeurs
Certains se contenteront de miettes.

Leur objectif? Rester là où ils sont. A
Hauterive, Grob, qui fera ses débuts
comme entraîneur, se veut prudent. Juste
à côté, à Saint-Biaise, trois titulaires
sont partis tâter de la Ire ligue. Andréa-
nelli devra les remplacer. A Saint-lmier ,
le maintien suffira au bonheur d'un club
fêtant ses trois quarts de siècle. Restent
Serrières II et Les Ponts-de-Martel , qui,
il y a deux saisons, militaient encore en
IVe ligue. La phalange du bord du lac
semble la mieux armée, plusieurs de ses
représentants ayant une longue habi-
tude de la catégorie.

Mais au sein de ce groupe, on sait
aussi que l'appétit vient en mangeant.
Un bon départ conditionne souvent tout
le championnat, un mauvais se compense
difficilement.

A vous, messieurs!
OS. Dx

% Premier match ce soir à 20h: Bou-
dry - Hauterive.

Bruits de sabots insistants au Locle
HIPPISME/ 17 épreuves au manège du Quartier jusqu 'à dimanche

C« 
i est comme de coutume le terrain
du manège du Quartier qui ac-

l cueillera public et concurrents
trois jours durant au Locle. Avec au total
17 épreuves allant des catégories libres
au Ml, les organisateurs sont restés fidè-
les à la formule des concours précé-
dents.

Sur des parcours construits par Jean-
Philippe Maridor, et prévoyant 600 dé-
parts, la manifestation s'ouvrira aujour-
d'hui à 11 h avec un Lll barème C, qui
sera suivi d'un Lll A au chrono, puis deux
Ml, et pour terminer deux épreuves ré-
servées aux cavaliers sans licence, ju-
gées non seulement sur les fautes d'obs-
tacles, mais également au style du cava-
lier.

La journée de demain sera fort bien

remplie. Premier départ à 8h déjà, pour
des épreuves réservées aux jeunes che-
vaux nés et élevés en Suisse. 22 sujets
de 4ans et 12 de Sans tenteront de
bouder les parcours sans faute et d'ob-
tenir ainsi, à moins que ce ne soit déjà
fait, deux des cinq sans faute exigés
pour se qualifier pour la finale suisse
«Promotion CH» à Avenches. Dès
11 h 30, ce sera au tour des RII de se
mettre en selle. Les R lll termineront la
journée.

Après avoir dansé toute la nuit, il sera
très agréable de se lever une heure plus
tard et de commencer le dimanche à 9h
seulement. Deux épreuves RI verront
près de septante concurrents s'affronter
sur des parcours A au chrono, le second
suivi d'un barrage. Organisé pour la

première fois lan passe dans le cadre
du concours du Locle, le championnat
neuchâtelois des chevaux CH, une
épreuve réservée aux chevaux suisses
domiciliés dans le canton de Neuchâtel
ou nés dans le canton mais domiciliés
ailleurs, âgés de 5 ans au minimum, sans
limite d'âge supérieure, se disputera sur
un parcours degré II, barème A au
chrono, en deux manches sur un parcours
réduit plus un barrage au chrono. Une
belle empoignade en perspective où le
champion en titre, Gabriel Billod et son
cheval Disney De Cornu CH (un fils de
l'étalon anglo-arabe Opéra comique,
né au Mont-Cornu) tenteront de résister
à 27 concurrents bien résolus à le sup-
planter.

O' C. B.

Ligue A: Neuchâtel Xamax - Bâle,
sam. 20, 20h.

Ire ligue. — 1ère journée: Colom-
bier - Fribourg, sam. 20, 17h30; Le
Locle-Serrières, sam. 20, 17h30 (match
inversé); La Chaux-de-Fonds • Old Boys
Bâle, sam. 20, 17H30; Lyss - Audax
Friûl, dim. 21, 16h. 2me journée, mer-
credi 24: Serrières - Colombier, Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds, Le Lode -
Audax Friûl.

Juniors Inter AI : NE Xamax - Ser-
vette, pas reçu; La Chaux-de-Fonds -
Châtel-St-Denis, pas reçu.

Juniors Inter A2: Marin-Spo rts -
Lancy-Sports, dim. 21, 16hl5.

Juniors Inter C2: Marin - Schonbiihl,
dim. 21, 14 h 15. La Chaux-de-Fonds -
Marly, pas reçu.

Ile ligue: Boudry I - Hauterive I, ce
soir, 20h; Pts-de-Martel I - Noiraigue I,
dim. 21, 10h; St-lmier I - Bôle I, dim.
21, 18h ; Serrières II - Marin I (terrain
de Boudry), dim. 21, 10h; Cortaillod I -
St-Blaise I, dim. 21, 16h; Le Landeron I
- Fontainemelon I, dim. 21, 16 h.

llle ligue, groupe 1: As Vallée I -
Superga I, sam. 20, 16h30; Le Lode il
- La Sagne I, dim. 21, 14h30; Floria I
- Les Bois I, dim. 21, 15h; Bôle II - Etoile
I, sam. 20, 15h ; Ticino I - Sonvilier I,
dim. 21, 1 ôh ; Deportivo I - Trinacria I,
dim. 21, 16h. — Groupe 2: Colombier
II - lignières I, pas reçu; Fleurier I -
Dombresson I, dim. 21, 16h; Coffrane I
- Corcelles i, dim. 21, 15h30; Comète I
- Cornaux I, dim. 21, 16h; Béroche-
Gorgier I - C-Portugais I, dim. 21, 16h;
NE Xamax II - Boudry II, pas reçu.

IV ligue, groupe 1 : Valangin I -
Lignières II, dim. 21, 9h30; Hauterive II
- Espagnol NE I, dim. 21, 10h; Marin II
- St-Blaise II, ce soir, 20h; Cressier I - Le
Landeron II, dim. 21, 17h; Fontaineme-
lon Il • Cornaux II, dim. 21, 16h. —
Groupe 2: Gen.-s/Coffrane I - Colom-
bier lll, dim. 21, 15h; Corcelles II -
Cortaillod II, dtm. 21, 9h45; Helvetia I
- Noiraigue II, dim. 21, 15h; Bevaix I -
Béroche-Gorgier II, sam. 20, 17h30;
Auvernier I • Comète II, pas reçu. —
Groupe 3: La Sagne Ha - Pts-de-Martel
II, dim. 21, 15h30; Blue Stars I - St-
Sulpice I, sam. 20, 16h; Môtiers I -
Couvet I, dim. 21, 9h45; Buttes I -
Superga II, dim. 21, 15h30; Le Parc la
-Travers I, dim. 21, IOh. — (Groupe 4:
St-lmier II - Le Parc lb, pas reçu; La
Sagne lib - Floria II, dim. 21, 10h;

'Azzurri I - C-Espagnol I, dim. 21, 14h;
Les Brenets I - Deportivo II, pas reçu;
Mont-Soleil I - Chx-de-Fonds II, dim. 21,
Mh.

Ve ligue, groupe 1 : Cantonal-Milan
I - Môtiers II, pas reçu; Fleurier lib - As
Vallée II, dim. 21, 9h45; Blue Stars II -
Real Espagnol I, dim. 21, 9 h 45; Auver-
nier Il - Helvetia II, pas reçu; Boudry lll
- Bevaix II, dim. 21, IOh; Pts-de-Martel
III - Béroche-Gorgier lil, sam. 20, 17 h.
- Groupe 2: US Villeret I - Dombres-

son II, pas reçu; C-Espagnol II - Tidno II,
dim. 21, IOh; Sonvilier II - Fleurier Ha,
dim. 21, 16h; Trinacria II - Azzurri II,
pas reçu; Les Brenets II - Mont-Soleil II,
pas reçu; Etoile II - Les Bois II, dim. 21,
10h.

Coupe neuchâteloise des juniors A,
B et C. - Juniors A: NE Xamax -
Hauterive, pas reçu; Colombier - Fleu-
rier, pas reçu; Dombresson - Le Locle,
sam. 20, 18h; Cortaillod - Deportivo,
dim. 21, 1 3h45. - Juniors B: Bevaix
- Le Locle, sam. 20, 13h30; Deportivo
- La Chaux-de-Fonds, sam. 20, T7h; La
Sagne - Marin, sam. 20, 15h; Le Parc -
Floria, sam. 20, 16h ; Dombresson -
Fleurier, sam. 20, 16h; St-lmier - Béro-
che-Gorgier, pas reçu; Couvet - St-
Blaise, pas reçu. — Juniors C: Les Bois
- Floria, sam. 20, 15h30; Deportivo -
Colombier, sam. 20, 15h; Auvernier -
Cortaillod, pas reçu; NE Xamax • Noi-
raigue, pas reçu; Fleurier - Corcelles,
sam. 20, 16h; Ponts-de-Martel - Co-
mète sam. 20, 15h; Dombresson - Ti-
dno, sam. 20, 14hl5; Bevaix - La
Chaux-de-Fonds, sam. 20, 15h30; Le
Lode - Hauterive, sam. 20, 14h30;
Béroche-Gorgier - Le Landeron, sam.
20, 14h30; Couvet - Les Gen.-
s/Coffrane, pas reçu; Sonvilier - Etoile,
joué.

Coupe neuchâteloise : As Vallée I -
Fontainemelon I, mardi 23, 20h15;
Boudry - Marin, mardi 23, 20h.

_____ z_m%%%_wmza
Concours officiel du Lode, manège

du Quartier, vendredi 19 (début des
épreuves à llh), samedi 20 (dès 8h) et
dimanche 21 août (dès 9h).

|l  I I I l—il'
Tournoi challenge juniors B de

Neuchâtel-Sports, centre sportif de
Puits-Godet, dimanche 21 août, dès 9 h.

Meeting international de La Chaux-
de-Fonds, centre sportif de la Char- '
rière, dimanche 21 août.

L'agenda sportif



f1984 - Le 19 août,
le pape fean Paul II
préconise une 'révo-
lution d'amour»
(sans préservatif)

¦-' pour combattre la
naine et l'agression
dans le monde.

archives

L'épidémie se replie

j. nigaui; «H.11LJ»— ¦¦ i^i rPFn̂ ^

Après une dizaine d'années de progression, la salmonellose a subi un
sérieux revers: de 1992 à 1993, les rangs de ses victimes ont fondu
de 1743 cas. Réjouissant? Certes. Mais c'est une bataille que la bac-
térie a perdue, pas encore la guerre...

De 

consommateur
suisse peut se ré-
jouir: la salmonel-
lose a stoppé sa
progression. Alors
que rien ne sem-
blait pouvoir frei-
ner l'épidémie, le

nombre de malades a diminué depuis
1993, avec 6143 cas contre 7886 en
1992. Pourtant, c'est le moment de re-
doubler de vigilance car le nombre
d'infections atteint généralement un
record durant les mois d'août et de
septembre.

Les six premiers mois de 1994 ont
montré un nouveau recul de 32%, se-
lon les chiffres de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Les mesures
d'hygiène culinaire associées à celles
prises par les éleveurs de volaille por-
tent leurs fruits.

L'œuf _„ _̂
au plat ne
mourra pas

En mai de l'an-
née dernière, 1 8
des 63 invités d'un
mariage ont été at-
teints de salmonel-
lose après la
c o n s o m m a t i o n
d'une mousse au
chocolat. Œufs
crus, plaidez cou-
pables! Aucun in-
cident de ce genre
n'a été observé
cette année malgré
des températures
records depuis le
mois de juin.

Depuis les an-
nées 1982-1985 ,
le nombre de sal-
monelloses avait
explosé dans le
monde entier.
1993 semble

constituer un tournant, tant en Suisse
qu'en Autriche et en Grande-Bretagne
A l'OFSP, Hans Schmid, adjoint scien-
tifique de la division chargée de sur-
veiller les maladies infectieuses, attri-
bue cette diminution au comporte-
ment des consommateurs: «Les gens
prêtent plus attention à l'hygiène culi-
naire, évitent les préparations à base
d'œufs crus et consomment d'ailleurs
d'une manière générale moins
d'œufs». Ce qui, d'un point de vue
diététique, est aussi une bonne chose.

jamais sur les chips
La viande de volaille et surtout les

œufs demeurent la principale source
de contamination de l'homme par la
Salmonella enteritidis, la bactérie qui
provoque la salmonellose. Les pro-
duits laitiers, les fruits de mer, le pois-
son et certaines viandes peuvent aussi

la transmettre.
Mais jamais les
chips aux
pommes de terre,
comme le vou-
drait une rumeur
qui relève de la
pure invention!

S'il est difficile
d'évaluer exacte-
ment le pourcen-
tage d'œufs por-
teurs de salmo-
nelles, on estime
ce chiffre entre un
sur trois mille et
un sur dix mille.
Des concentra-
tions locales peu-
vent se produire
lorsqu'un élevage
est très touché.
Côté volaille,
moins de 5% des
poulets sont enco-
re positifs, chiffre
qui était supérieur
à 20% il y a
quelques années.

Les mesures prises par les
éleveurs et l'industrie de la
volaille se révèlent aussi
très efficaces, mais elles ne
déploieront leurs pleins ef-
fets que dans un ou deux
ans.

La base légale pour lutter
contre l'épidémie, qui fai-
sait défaut jusqu'à cette an-
née, a été créée en janvier
1994. La loi sur les épizoo-
ties, les maladies qui se
transmettent de l'animal à
l'homme, prescrit désor-
mais que la présence de
Salmonella doit être sur-
veillée dans tous les pou-
laillers et que les animaux
atteints doivent être abat-
tus. «Depuis deux ans», ex-
plique Ruth Hauser , de
l'Office vétérinaire fédéral,
«les poussins importés de
l'étranger passent 15 se-
maines en quaranta ine à
leur arrivée et les porteurs
de salmonelles sont élimi-
nés».

Tiramisù et
compagnie

Il n'y a pas d'œuf sûr.
Les élevages industriels
sont un peu moins conta-
mines que les élevages ar-
tisanaux, mais la rencontre avec un
œuf infecté repose sur le hasard. La
balle reste donc dans le camp des
cuisiniers, que ce soit à la maison ou
au restaurant.

En effet, l'immense majorité des in-
fections fait suite à une lacune d'hy-

SALMONELLA BACTERIA - L'immense majorité des infections fait suite à une lacune
d'hygiène. . archives

giène. Des mains sales, des plats à
base d'œufs crus qui restent trop
longtemps à la chaleur ou une entrée
en contact des mains souillées avec
les plats sont les erreurs les plus fré-
quentes. «Le label cinq étoiles ne met
pas à l'abri des salmonelles», titrait le

bulletin de l'OFSP en 1993. Il y a en
effet toujours un léger risque à
consommer des mayonnaises, tira-
misù, mousses au chocolat et crèmes
aux fruits que l'on n'a pas préparés
soi-même. Même lorsque leur aspect
est superbe. / sim
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Grandir: le corps et la tête
ËlliJ Î̂ ^̂ ^̂  La Ligne: 156.75.540

Da 

Ligne n'a pas
chômé cet été: par
dizaines, les ques-
tions ont afflué au
standard du
156.75.540. Com-
me avant les va-
cances, nous vous

proposons de retrouver ici-même,
chaque vendredi, quelques échos des
principales préoccupations réperto-
riées.
M Guillaume, 15 ans, s'inquiète de
la taille de ses organes sexuels:
- Quand je vois des copains à la

douche, j'ai l'impression d'être en re-
tard. Est-ce que je vais les rattraper?

- La Ligne ne pose pas de diagnos-
tic! Pour avoir une réponse précise à
ta question, il faut consulter un méde-
cin, j e peux seulement te donner des
informations générales.

Par exemple: habituellement, les
testicules commencent à augmenter de
volume vers 11-12 ans. Les poils appa-
raissent autour de la verge vers 12 ans
et demi-13 ans. Ce sont, bien sûr, des
moyennes. On considère qu 'il y a un
véritable retard seulement si ces phé-
nomènes ne se sont pas produits à 14
et 15 ans, respectivement.

Pour mesurer le développement, on
tiendra compte également de «l'âge
osseux» - c'est-à-dire de la croissance
du corps en général. Si le tout est «ra-

lenti», on parlera de «retard pubertaire
simple». Dans ce cas, jusque vers 15
ans, on laissera faire la nature. Ensuite,
si le retard persiste, il faudra envisager
un traitement. Sache aussi que l'obési-
té peut créer l'impression d'un retard,
simplement parce que les organes
sexuels sont davantage enveloppés
que chez les grands sportifs minces et
décharnés. Et puis, n'oublie pas que
tous les garçons adolescents (et beau-
coup d'hommes adultes!) s 'inquiètent
de leur équipement viril...
"A" Henri:
- Comment faut-il faire pour draguer

une femme? J'ai tout essayé, petites an-
nonces, etc, mais je n'y arrive pas.

- Pour bien «sentir» la demande
d'Henri, on doit l'entendre: son accent
vaudois solide, son ton à ne pas trop
s 'en faire... Ce n'est pas la voix d'un
gamin, ni celle d'un farceur. C'est la
voix d'un homme d'environ 35 ans,
pas trop porté à l'introspection. Il veut
juste savoir. Qu'on lui explique. Ça ne
doit pas être si compliqué, cette histoi-
re de filles...

Draguer, en effet, ce n'est pas si dif-
ficile: il suffit de traîner dans les bars
ou les pubs; de choisir une fille, de lui
raconter qu'elle est la plus belle, la
plus chouette, la plus intéressante du
monde... Quand on a 18 ans, ça '
marche. Et pourquoi pas? Les jeunes
mâles s 'éveillent, il faut bien qu'ils ap-

prennent leur métier de séducteur.
Qu 'ils montrent aux copains qu 'ils sa-
vent faire.

Mais vite, vite, les filles commen-
cent à piger; repèrent les mensonges;
se méfient... La chasse, c'est une his-
toire de mecs. Et un gars qui drague
encore à 35 ans, quel intérêt?

Ce qu 'elles veulent, elles, c'est une
rencontre. Je ne sais pas pourquoi,
Henri, vous êtes resté croche au stade
de la drague. Mais quelle que soit l'ex-
plication, si vraiment vous voulez sor-
tir de là, il faudra pousser la réflexion
un peu plus loin, vous demander ce
que vous voulez, avec qui et pour
quoi faire. Et surtout, vous interroger
sur ce que vous pouvez, vous, offrir à
celle qui devrait partager, sinon votre
vie, du moins votre lit.

Car finalement, entre drague et
amour, la différence est là: le dragueur
prend, tandis que l'amoureux prend... et
donne en retour.

0 Bernard Pichon
Mary Anna Barbey

• LA LIGNE travaille avec l'ISPA et
l'Association suisse des conseillères en
planning familial.

• Souci, bobos, un peu de panique dans
l'air? LA LIGNE enregistre, jour et nuit, votre
message et vous répond dans un délai de 48
heures. L'anonymat est garanti à ceux qui en
font la demande. Vous pouvez aussi écouter,
sans parler vous-même, les appels
enregistrés, ainsi que les réponses données
par Hes collaborateurs de LA LIGNE
(participation aux frais: 2 fr./min.>

Les signaux d'alarme
Un porteur de salmonelles peut ne

rien sentir du tout et éliminer joyeuse-
ment des milliers de bactéries par les
selles. Qui peuvent se transmettre à
l'entourage en cas d'hygiène déficien-
te. L'incubation dure de 6 à 48 heures
puis la diarrhée se déclare. Elle peut
s'accompagner de fièvre, parfois jus-
qu'à 40 degrés. Le tout agrémenté de
crampes, nausées et vomissements.

La maladie touche généralement
toute la famille ou toute la commu-
nauté qui a consommé les mêmes

plats. Quelques malades doivent être
hospitalisés. Des complications rares,
qui touchent surtout les enfants de
moins de deux ans, sont la méningite
et l'infection articulaire.

En été, toute diarrhée ne signifie
heureusement pas salmonellose. Des
virus et d'autres bactéries peuvent
aussi provoquer ce type de symp-
tômes. Seule une analyse bactériolo-
gique des selles, ordonnée par un mé
decin, permet de poser correctement
le diagnostic. / sim

La lutte en cuisine
Même si la viande de poulet crue

grouille de salmonelles, elle sera
consommable sans risque après un rô-
tissage suffisant. Pour éviter que les
bactéries coupables ne s'évadent hors
du poulet dans un autre plat, il faut
observer quelques règles.

En décongelant la viande, faire at-
tention queï'eau ne coule pas dans
un autre plat, par exemple la salade.
Toujours se laver les mains après avoir
touché la viande crue et ne pas mé-
langer les instruments de cuisine. La
chair de poulet ne doit plus être rose.

Les œufs doivent être entreposés au
réfrigérateur. Le mythe qu'ils sont plus
digestes quand ils sont conservés à
température ambiante dans le placard

a vécu. Les plats à base d'œufs crus
doivent être remis au-dessous de 5°
immédiatement après leur préparatior
et ne doivent pas rester plus de deux
heures à température ambiante. Les
restes de ces plats doivent être mis au
réfr igérateur et consommés dans les
36 heures après leur préparation.

Pour éviter des contaminations croi
sées, nettoyer les instruments de cuisi-
ne, se laver les mains au savon avant
et après la préparation d'aliments
crus, surtout quand il s'agit de viande
et de volaille, et surtout après être allé
aux toilettes. Les employés atteints de
diarrhée ne doivent pas avoir de
contact direct avec des denrées ali-
mentaires. / sim

\ DERNIÈRE
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La pensée du jour

Dès que le mensonge et la dissimulation
risquent de nous servir, nous les pratiquons.

J. Rigaut, «Ecrits» X



Les portiques se font discrets
N 5/ Les panneaux de signalisation entre Monruz et Saint-Biaise redimensionnés

C

omme toute autoroute bien née, la
N 5, entre Monruz et Saint-Biaise,
aura sont lot de panneaux, feux et

signaux divers. Si, sur ce tronçon en ma-
jeure partie construit en tranchée - cou-
verte, semi-couverte ou à ciel ouvert -
cette signalisation se verra peu, il n'en
ira pas de même dans le secteur entre la
sortie de la tranchée de Vigner, à Saint-
Biaise et le pont de l'Etoile à Marin, à
l'endroit où la route ressort à l'air libre
pour rejoindre le niveau naturel du sol.

Sur ce tronçon, à peu près entre le
Centre de l'habitat et le pont de l'Etoile
qui enjambe l'autoroute quelque 900
mètres plus à l'est, six portiques de si-
gnalisation seront installés. Initialement,
les panneaux installés sur ces portiques
avaient été prévus de dimensions simi-
laires à ceux de Serrières ou de Champ-
Coco, ou encore à ceux, sur la J 20 en
régime autoroutier, de Boudevilliers.
Mais, on le sait, ces derniers avaient fait
jaser. Un député s'était inquiété notam-
ment du nombre de ces portiques - 22
entre le viaduc de Valangin et la tran-
chée de Malvilliers - de l'abondance
des signaux et de la dimension des pan-
neaux. Tant et si bien que le chef du Dé-
partement de la gestion du territoire,
Pierre Hirschy, avait tenu à expliquer
publiquement la raison de ces choix.

Ces interventions ne sont pas restées
lettre morte du côté de l'Office de
construction de la N 5. Ainsi les ingé-
nieurs ont-ils réexaminé la signalisation
dans ce secteur. Si le nombre des por-
tiques n'a pas été modifié, les prescrip-
tions de sécurité étant impératives, la di-
mension des panneaux a elle étér revue
à la baisse. A la suite d'une simplifica-
tion des inscriptions, possible à cet en-
droit sans trop d'inconvénients, ces pan-
neaux carrés, originellement de 3 m 20
de côté ont été réduits d'un tiers envi-
ron, soit d'un mètre, dans leur hauteur.
La grosseur du caractère des inscrip-
tions restera identique pour des ques-
tions de lisibilité, le nombre de lignes
disponibles sur ces panneaux passant
ainsi de six à quatre.

SIGNALISATION - Vu en direction de la tranchée couverte de Vigner, à Saint-Biaise - dans le sens Bienne-
Lausanne • voici quel aurait été l'aspect, grâce à une visualisation informatique, des panneaux initialement
prévus. Réduits d'un tiers dans leur hauteur, ils s'intégreront plus facilement à leur environnement. ocm5

Pour l'ingénieur en chef de la N 5,
Jean Brocard, cette modification per-
mettra en outre de réduire la section des
montants métalliques des portiques étant
donné leur moins grande résistance*au
vent: ils en seront d'autant plus discrets
malgré leur portée de deux fois quinze
mètres dans leur version double:
- // serait difficile de faire moins sur

ce plan, commente Jean Brocard, une
autoroute reste, quelle que soit sa
conception et même si elle s'intègre de
la façon la plus harmonieuse possible à
son site, une artère de grande commu-
nication d'importance nationale, une
voie de transit essentielle. Son rôle, et le

nombre de véhicules qui l'empruntent
exigent une signalisation appropriée.

Le premier projet de signalisation
pour ce secteur avait été approuvé par
Berne en même temps que celui de la
traversée de Neuchâtel, en 1990. Le
nouveau projet, modifié, vient d'être
envoyé à l'Office fédéral des routes. La
réponse n'est pas encore parvenue
mais la procédure de soumission a tout
de même été lancée ces jours. Le tron-
çon Monruz-Saint-Blaise devant impé-
rativement être ouvert en décembre
1995, l'Office de construction de la
N 5 ne pouvait attendre plus longtemps
en raison des délais de livraison et du

temps nécessaire à la pose de l'en-
semble de la signalisation, laquelle
comprent notamment 15 feux bico-
lores, 25 feux jaunes clignotants, 140
feux d'affectation de voies - les fa-
meuses flèches et croix de couleur - et
30 signaux variables de limitation de
vitesse à trois possibilités d'indication.
60, 80 et 100 km/h. Tout cela pour
parvenir véritablement à «piloter» le
trafic depuis la centrale des Poudrières,
de façon à faire face à tout événement,
selon le système déjà en fonction dans
les tunnels de la N 5 à Neuchâtel.

0 Jacques Girard

Les communes désarment la garde
COURS DE RÉPÉTITION MILITAIRES / La munition de combat fait parfois peur

¦ usil en bandoulière, un soldat pose
¦¦s la garde à l'angle du parking du

centre Diga à Cortaillod. En cet
après-midi radieux de juin, les clients se
pressent pour faire leurs emplettes. A in-
tervalles réguliers, des enfants passent
dans la ligne de mire de l'arme noncha-
lamment pointée par le planton en lu-
nettes noires. De quoi frémir? Pas vrai-
ment. En dépit des apparences, la
confrontation ne présentait aucun risque
d'accident. La troupe stationnée à Cor-
taillod pour son cours de répétition as-
surait la garde sans munitions. Dans le
canton ae Neuchâtel, plusieurs com-

_, ¦,. .,..„ ... ., , , , ,  . m

BARBELES - Indésirables dans plusieurs communes neuchâteloises. archives

munes posent désormais cette exigence
lors du stationnement de la troupe.
- La garde armée avec munition de

combat n'est pas une obligation pen-
dant un cours de répétition, reconnaît le
porte-parole du Département militaire
fédéral Patrick Cudré-Mauroux. Tout
dépend de l'instruction et du dispositif
mis en place. C'est au commandant de
compagnie d'apprécier la situation.

Des vols de munitions perpétrés en
Valais ont mis en exergue l'insuffisance
de dispositifs légers. Et aucun comman-
dant de compagnie n'a intérêt à ce que
soient endommagés ou subtilisés le ma-

tériel et la munition dont' il est respon-
sable. D'autant que ledit matériel peut
facilement atteindre le million de francs.
Juridiquement, ni un canton ni une com-
mune n'ont la compétence d'interdire la
garde armée. Tout au plus les autorités
communales peuvent-elles expliquer
pourquoi elles souhaitent quelques res-
trictions.

-Il a pu y avoir par le passé des pro-
blèmes de cohabitation, admet Patrick
Cudré-Mauroux. Certains commandants
manquaient de bon sens et de sens de la
mesure: ils entouraient par exemple une
cour de récréation avec des barbelés.

Séparation claire

Le cas s'est produit il y a quelques an-
nées à Dombresson. La commune a de-
mandé à l'armée de faire machine ar-
rière et de ne brandir des fusils chargés
devant les enfants. Théoriquement, un
commandant de compagnie pourrait
faire la sourde oreille et agir à sa guise.
«Mais aujourd'hui, il est de plus en plus
rare qu'il y ait problème à ce niveau-là.
Payeme avait en son temps voulu édic-
ier une interdiction semblable. Quand le
commandant de la division de cam-
pagne 2 a décidé de retirer sa troupe
de la commune, cette dernière est reve-
nue sur ses prétentions», dit le porte-pa-
role du DMF.

A Cortaillod, la commune a mis son
veto à la pose de barbelés aux alentours
de son abri de protection civile, en bor-
dure du parking Diga. Or sans barbelés,
on ne remet pas de balles réelles aux
plantons. «Il faut en effet une séparation
claire entre ce qui est gardé et ce qui ne
l'est pas», explique un commandant de

compagnie. «L'instruction a pour but
d'exercer la garde armée, mais il faut
trouver les endroits adéquats».

A Boudry, les autorités ont obtenu
que les militaires ne patrouillent pas
avec des fusils chargés autour de la fer-
me Bellevue, située dans un secteur de
villas et sur le chemin des écoliers. «En
général l'armée se plie à la décision du
Conseil communal. Mais à une reprise,
on n'a pas pu les en empêcher», avoue
l'intendant de ce cantonnement Patrick
Chételat. A Fontainemelon aussi, il n'est
plus question de garde armée à la fer-
me Matile, cantonnement rénové «4
étoiles» en plein coeur de la localité.

Si la troupe renonce à la garde ar-
mée, il n'y a pas lieu que des soldats
soient posfés avec des armes vides de
munitions. Un simple planton muni d'un
brassard suffit, dit Patrick Cudré-Mau-
roux. Les réformes d'Armée 95 n'entraî-
neront pas la disparition progressive de
la garae armée. Le principe restera le
même: si c'est nécessaire, elle a lieu; si
la troupe peut y renoncer, elle ne fait
pas d'excès de zèle.

En général, les conditions et servi-
tudes imposées par chaque commune
sont indiquées lors des reconnaissances
précédant les cours de répétition. La
perspective de voir 10.000 à 12.000
francs tomber dans l'escarcelle commu-
nale est de nature à atténuer certaines
allergies au gris-vert:
- Nombre de communes autrefois très

réticentes supplient maintenant l'armée
de venir chez elles à n'importe quelle
période de l'année, assure le porte-pa-
role du DMF.

OC. G.

CAHIER Fl_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines
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Une buvette
qui prend l'eau
LA NEUVEVILLE - Les
installations de la
plage et de la bu-
vette communales
nécessiteraient
quelques améliora-
tions... oig-£
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A moins qu'il ne s'agisse de la
ligne Clermont-Ferrand-Brioude,
l'endettement des réseaux ferro-
viaires explique-t-il aussi leur pin-
grerie ? Des voyageurs ayant pris
un aller Paris-Neuchâtel ( Berne )
et utilisant, au sortir du TGV à
Frasne, la rame automotrice qua-
dricourant des CFF à destination
de l'une de ces deux gares suisses
trouvent quelque peu saumâtre de
devoir acquitter un supplément de
5 fr., obligation tout aussi mal res-
sentie par les contrôleurs contraints
de faire la manche et d'expliquer
pourquoi ils la font.

En vigueur depuis le 29 mai,
j our qui a sanctifié la réservation
frappant tous les trains internatio-
naux, ce supplément est perçu en
route parce aue le système infor-
matique de la SNCF n'avait pu
l'intégrer, lacune qui sera comblée
lors du prochain changement d'ho-
raire de la fin septembre. En re-
vanche, « Socrate », ou sa descen-
dance car on connaît les malheurs
de cet ordinateur qui, à l'image de
Diogène dans son tonneau, mit la
SNCF sur la paille, enregistrent la
taxe lorsqu'il s'agit d'un aller et re-
tour ! Et si elle n'est pas perçue sur
un voyageur descendant à Pontar-
lier, c'est parce que cette gare
s'inscrit encore dans le réseau
français, donc national, et échap-
pe à la nouvelle tarification inter-
nationale.

Curieusement, les rares voya-
geurs obligés de rester debout, et
qu'à ce titre on jugerait intolé-
rables sur un TGV, sont astreints à
cette taxe, même s 'ils ne trouvent
pas de place assise, dès qu'ils
montent dans la rame des CFF I
Quels qu'ils soient, les chemins de
fer ne Finiront jamais de nous éton-
ner...

0 Cl.-P. Ch.

¦

Paris-Berne:
la taxe
Stich...

¦ CHÂTEAU - Lors de récentes
séances, le Conseil d'Etat a autorisé les
personnes suivantes à pratiquer dans le
canton: Suzanne Monti, à Neuchâtel, et
Olivier Vigniaux, à Saint-Aubin-
Sauges, en qualité de médecin, Marc-
Vincent Porret, à La Chaux-de-Fonds en
qualité de médecin-vétérinaire, Dorian-
ne Voirol, à Bôle, Jean-Philippe Dar-
quennes, à Peseux, et Matthias Goring,
à Diesse (BE), en qualité de physiothé-
rapeute. Il a nommé François Gobât, à
Hauterive, chef du laboratoire vétérinai-
re au service vétérinaire et Dominique
Piazza, à Fleurier, garde forestier à
l'inspection des forêts du Vie arrondis-
sement. Par ailleurs, il a ratifié la nomi-
nation de Jean-Michel Erard, à Sava-
gnier, et Jurg Suter, à Auvernier, aux
fonctions de souj-directeur à l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel. Enfin,
il a ratifié la nomination de Nadia Borel
aux fonctions de suppléante de l'officier
de l'état civil de l'arrondissement de
Cornaux ainsi que celle de Françoise
Héritier et Patrick Desaules aux fonc-
tions respectives d'officier et d'officier
suppléant de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Peseux. /comm
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la N5 entre Neuchâtel et
Saint-Biaise, le Département de la gestion du territoire de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumission des travaux de plantations aux
Favarges.
Les travaux porteront essentiellement sur les quantités suivantes :
- plantations dans prairie : 17.500 m2
- entretien durant 2 saisons

de prairie et plantations : 36.500 m2

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 50.- payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 14.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire parvenir, jusqu'à vendredi 2 sep-
tembre 1994, à l'Office de construction de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour validation, du récé-
pissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 2419.

Le chef du Département
189358-120 P. Hirschy

R .  
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icchinç/Ti
Garage # Carrosserie au
Portes-Rouges 1-3 • 2002 Neuchâtel • Tél. 038/ 24 21 33

Année km Fr .
ALFA 33 1.7 i.e L blanche 1990 50.000 10 100 -
FORD FIESTA 1,3 i vert métal 1992 15.000 12.500,
GOLF GTI 16 V grise métal 1990 79.000 14.500 -
FIAT CINQUECENTO blanche 1993 17 .000 9 200
FIAT UNO 70 S i.e. noire 1990 40.600 8.800,
FIAT UNO START bleue 1993 18.000 10.900,
FIAT UNO 1.4 TOP UNE noire 1992 30.000 11.600,
FIAT TIPO 7 L DGT bleue 1990 58.000 10.700,
FIAT TEMPRA 2 L SX grise 1991 82.000 11.500,
FIAT TEMPRA 1,6 i.e. bleue 1991 71.000 10.300,
FIAT CROMA i.e. aut. grise 1987 91.000 6.800,
OPEL KADETT GSI 16 V grise 1991 78.000 14.400,
TOYOTA STARLETT 1.3 XLI blanche 1990 22.000 9.800

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

_̂ _̂md_t_ -— - ,̂ ^^

Immol)ilier^|S|
jtautejutyiajair, du lundi au samedi Pelai l'avant veille de jjj parution t\ ÏZ h

À VENDRE
dans les hauts de Chez-le-Bart

situation exceptionnelle

PARCELLES
DE TERRAIN
D'ENVIRON

1000 m2
Pour tous renseignements :

189118-122

up Î EajffiffltfB

jiiii îiu %
_W 170434-122 ^BZ A VENDRE m
£ À BOUDRY £
» dans un quartier de mm
™! villas résidentielles , ™
K calme, vue. limite de JB¦¦ zone agricole -mm

m VILLA DE 4/2 PIÈCES ¦
B contiguë, comprenant: H
H vaste séjour avec cheminée, ' n
™ cuisine séparée S
JJ parfaitement agencée, J|
amm 3 chambres â coucher, 

^¦ 2 salles d'eau, sous-sol ™
f/% excavé, garage, H
n place de parc. «
™ Nécessaire pour traiter: I"
M Fr. 70.000.- . J

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE BIEN IMMOBILIER?

(appartements, villa, etc..)
Je vous offre les services d'une gran-
de société installée à Neuchâtel, spé-
cialisée à tous niveaux dans la vente
immobilière. 55791 -122

Tél. (038) 24 57 31.

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

Vnias jumelées 4 \(2- pièce s
Tout confort de haute gamme.
Prix de venté: dès f r. 4<?5'000>
H7 BLASER: Ârchitektur AG
3076 Worb. Tel. 031 - 839 66 33

1 A vendre à Saint-Biaise I
1 haut du vieux village I

1 maison I
W du XVIIe siècle Z
. comportant 2 appartements respec- _

I tivement de 2 pièces (loué) et _

I 5 pièces (vide). mCalme et vue. S
Structure saine mais à rénover. S
Prix de vente : Fr. 400.000.-. |
Estimation du coût -
des travaux : Fr. 150.000.-.

j f lB l  R THORENS SA
1 2 0 7 2  S A I N T - B L A I S E

^̂  Tél. 038 / 33 27 57

JIII1 ÎIH %
* À VENDRE 65588 122 g

M À FONTAINEMELON i
f_l dans un petit immeuble ré- |
H sidentiel, situé en lisière de ¦
™ forêt, vue, calme ; Wê

¦ SPACIEUX S
g 3% PIÈCES S
M comprenant vaste séjour fl
¦| avec cheminée, cuisine par- 1
™ faitement agencée, coin à JH manger, balcon, 2 cham- fl
(M bres à coucher, 2 salles 1
™ d'eau, cave, galetas, gara- JH ge, place de parc. Part I
¦| au tennis privé. m
¦ Prix de vente M
j| Fr. 340.000. -. ms

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d'occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix
Alfa 75 2.0 Twin Spart S 88 8 500 -
Audi Coupé 2.3 W 89 17 800 -
Audi Coupé 2.3 GT. 69 000km 86 8.800 -
Audi Coupé 2.3 E. climatisation. 55.000 km 90 23.500 -
Audi 80 2.0 E automatique 89 13.500. -
Audi 90 2.3 E 87 12.500 -
BMW 316 i. Seivo. 39 000 km 89'  14.500 -
BMW 318 i 85 5.900 -
BMW 325 i Cabrio. 54.000 km 90 32.500. -
BMW 325 i. 4 portes 87 12.500 -
BMW 525 iX. 24-V . climatisation 92 26.500 -
BMW 525 i. 5 vitesses 89 17.800.-
BMW M 535 i. automatique 86 9.500.-
BMW 535 i automatique, noire 89 20.500 -
BMW 535 i M/tech. climatisation . ABS. etc. 88 25.500. -
BMW 635 Csi . 5 vitesses , toutes options 86 13.800. -
BMW 730 i. automatique, options 87 18.500. -
Chryslei GTS 2.2 Tuibo 89 12.500. -
Daihatsu Charade 4 WD. 5 portes 89 5.800. -
Daimler 3.6 i. toutes options 88 24.500. -
Ford Aeiosta XLT 4*4 91 25.500. -
Ford Escort XR3i noir alu. loit ouvrant 90 10 800
Ford Sierra 2.0 i Break 86 5.800.-
Ford Sierra 2.0 i Ghia 88 8.800.-
Ford Sierra 4 * 4  Break 86 9.500 -
Honda Civic EX 1.5 i. 16V 90 12 500 -
Isuzu Trooper Diesel . 51.000 km 89 19.800. -
Jaguar XJ 40 3.6 i 69 000 km 87 27.500. -
Jeep Cherokee 4.0 Ltd 87 19.800 -
Lancia Delta HF Intégrale 90 18500 -
Mazda 323 F GLX 90 10.500,
Mercedes 190 E. 5 vitesses . 84 11.800 -
Mercedes 190 E. 5 vitesses. 52.000 km 89 24.500,
Mercedes 300 E automatique 86 18.000,
Meicedes 300 TD. Break. Diesel 91 39.500,
Mercedes 500 SE. toutes options 86 22.500,
Mitsubishi Lancei 1800 GLXi 4»4 Break 89 9.500,
Nissan Terrano VB . 56.000 km 89 19.800,
Opel Calibra 2.0 i. 45.000 km 90 19 500 -
Opel Corsa 1.3 i GT 89 5.900,
Opel Corsa 1.4 i. 64.000 km 91 7.800 -
Opel Corsa 1.6 GSi 16V 7000km 93 19800 -
Opel Kaden GSi 85 5 900 -
Opel Kaden GSi 16V 89 12.800,
Opel Vectra 2.0 i GL. 45.000 km 91 15 800,
Opel Kaden 2.0 GSI . 5 pones 89 12 500 -
Opel Calibra 16V . 75.000 km 91 20 500,
Opel Kaden. 1.8 i. Frisco 91 12 500,
Opel Vectra 2.0 i 16 V 90 17.800,
Peugeot 205 Lacoste 66 5.800,
Peugeot 205 GTi Gutman 85 7.500,
Peugeot 309 XS. 64 000 km 88 7.500 -
Porsche 924 S. blanche 88 12.500,
Porsche 944 Turbo. Umbau 83 13.500,
Range Rover 3.9 SEi. 63 000 km 89 29.500,
Subaru Justy J12 4WD 89 6.900 -
Suzuki 1 .3 i Swift . 53.000 km 89 7.800,
Toynta 3.0 i Supra Turbo, cuir 88 14.800,
Toyota Celica 2.0 GTi 16V 86 5.800,
Toyota Camiy 2.0 GLi Break 91 7.900,
Toyota 4-Runner. noire. 80000 km 88 16500,
Toyota 4-Runner. 60 000 km. climatisation 90 26 500 -
Tovota MR2 90 20.500 -
Volvo 740 GL Break 91 16500,
VW Corrado G60 . 45 000 km. rouge 91 23 500 -
VW Golf 1.8 GL 89 6 800 -
VW Golf G/60 Rallye 90 18500 -
VW Golf CL Syncio. climatisation 87 6 800 -
VW Golf GTI Hrgh -Tech . rouge 88 9 800,
VW Golf GTI 16V. noir métallisé 90 14.800,
VW Golf GL 84 6 500
VW Golf GTi 16V 87 9.500
VW Polo Cl 86 4.900 -

Echange-Acomptes -Leasing
Heures d' ouverture

Lundi-samedi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubl es Schwarz
A Muntelier près de Morat nw:i«

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

_ f J— "

Ann*. Fr.
ALFA ROMEO
33 15  4 - J  88 03 « 600
33 1.7 ABSOLUTs 93 08 13.400
75 2 5 V6 86 04 5.200
155 2 0 TS - TO «3-08 24.3CO
155 25 TO~Spoil« «2-11 25.300
164 2 0 TS Sièges *!«!¦ 90 09 11.900
164 30 V6 245-Clim 93-02 38.600

AUDI
80 SPORT - TO 90-09 13.800

BMW
530 I Snvotronic/Mitivol/vttres électr an 90-03 28.500

CITROËN
AX 11 TONIC-TO 89-10 5 900
AX 11 FIRST 91-07 9.4O0
AX 11 TRE 88 03 4.90O
AX 14 TRD 94 05 14.900
AX 14 TRS 88 02 6.800
AX 14 FURIO 94 06 15.000
AX 14 GTI COUPÉ 92-02 17.000
AX 14 4 - 4  Porre - skis 91-12 10.900
ZX 14 Avantagg TO 94-01 17.900
ZX 16 Avantage 92-01 13.800
ZX 1.9 Avantage Diesel 92-10 17 200
ZX 16 Aura-CU 92-11 15 600
ZX 1.6 Aura ¦ Alu RK7 92-03 13 500
ZX 1.9 Aura Tud 94-04 21.300
ZX 1.8 Funo TO-RK7 94-02 19000
ZX 19 i-clim-ABS-RK7-glaces teintées 92-02 21.SOO
ZX 2.0 16V 93-02 19 900
ZX 1 8 Avantage-BK-Clim 94-04 19.900
ZX 1.8 Aura BK-Clim 94-05 21.300
ZX Aura TUD -BK - Clim Alu 94 06 23.200
BX 14 RE-ALU 89-07 B.900
BX 14 TGE 91-01 9.700
BX 14 BK 90 03 9.600
BX 16 Image-TO 91-12 13.600
BX 16 TZI 90-03 9 800
BX 19 TRI 88-01 5 800
BX 19 TRI TO-Anelage 89-08 10900
BX 19 GTI-ABS-AIU-RK7 90-02 10.800
BX 19 GTI AUT-TO-RK7 92-07 17BOO
BX 19 GTI 4WO 89-12 8.500
BX 19 4WD TO-ABS-GI tt 90-05 11900
BX 19 4WD-ABS 89-06 8.900
BX 19 TRD-RIO 87-12 8.200
BX 19 TZD TU 93-08 18.900
BX 19 4WO-BK-RK7 90-07 14.900
BX 16 IMAGE BK-RK7 93 01 16.800
CX 25 TRI BK AUT 88 10 8.900
XANTIA 20 SX SDOiler RX7 93 06 21-900
XANTIA 2 0 VSX-Clim 94-05 29.900
XANTIA 2 0 VSX.AUT .Chm 93-06 26.900
XANTIA VSX 16V 93 03 28 800
XANTIA SX TUD 94-01 23 600
XANTIA VSX TUD-Clim 94-03 29.600
XM V6 AMB 90 04 17.900
XM V6 AMB-AC-RK7-CUIR 90-02 21.300
XM V6 AMB - RK7 90 04 18.900
XM V6 24S EXCL-ABS-Sièges chaut 91-04 24.900
XM V6 AMB AUT AC RK7 CUIR 91-04 26 900
XM V6 AMB BK-Clim-RK7 94-03 43.000
C 25 TUD TOLE REHAUSSEE 93-06 23.500
C 15 E-OPA 94-01 13.800
JUMPER 2 5 TUD COMBI 94-06 31.600

Nous or̂ ons -̂--̂ »^ \̂fc \

ÎP*3
FERRARI
348 TB Cuir 91-06 l/dtandi

FIAT
Uno 75 ie - RK7 89-11 8 900

FORD
Escon 1.6 1 16V CUX Ani -HP 93-07 19.300
Escort 1 6. GHIA RK7-TO 81-06 12.900

HONDA
Legend coupe-TO-RK7 88-09 16.500
Shuttle 1.61 4 «4 88-11 9.400

ISUZU
Cimpo Crew Cab-Anelage 89-08 9.800

LANCIA
Dedra 1.8 lE-dir- ass -alu 91-01 16.800
Dedra 2 0 TU-TO-cllm 92-04 23.000
Delta HF TU-alu-Sièges Rccaio 88-03 10.900

MAZDA
323 1.81 16 V GT ABS-RK7-Clim 92-11 20.900
323 1.8 I 16V Turbo GTX 91 05 16.800
626 2.0 i 16 GT-TOE-CC 80-03 13.900

MERCEDES-BENZ
190 E ABS ASD 89-07 21.900
190 E 2 3 AUT ASD 89-05 22.600
190 E 2.6 ASD 90-09 31.300
C 220 SPORT AUT ASD 93-06 48.900

MITSUBISHI
Galant GTI 16V-TO-ABS-RK7 91-10 11.800

c'est aussi: fâ&*$t \V.Ss^st*¦ A ^j^̂ ^
NISSAN
MICRA 1.2 LX 94-04 12.850
MICRA 1.3 LX S 93-12 16.250
100 NX Hot Sound-alu-CD 93.01 24.500
200 SX ABS 91-10 21.800
Sunny 1 6 ,  SLX 92-03 14.800
Sunny 1.6 i SLX Aut. 92-02 16.700
Sunny Van 1.6 L 93-02 13.900
Primera 2.0 SLX-S-ABS-TO 93-08 19.900
Primera 20 HB SGX-ABS-TOE-RK7 91-05 17.800
Serena SGX 93-06 27 .300
Terrano II 2.7 HT SGX 93-08 37.900

le samedi: ̂ __ ^̂ S^Â \

Corsa 14 JOY-TO 91-05 9.900
Kadett 1 3 E porte skis 89-04 7 300

PEUGEOT
205 GTI TOP LINE-TO 93-02 17.900
405 SRI-Becquet arr -RK7 92-08 14.900
605 SRI ABS TO Electr - ' 92-04 21 MO

PORSCHE
944 S2 AC-TO-Pont aut. 91-04 38.700

PUCH
300 GSE MONTANA Aut 82-10 49.800

RENAULT
11 GTE 88-02 5.900
21 TU OUAORA-TO-RK7-Clim 90-05 19 900
21 NEVADA 4*4 BK 91-05 16.500
25 TX V6 Aut 90-05 13.400

SUBARU
VIVIO 4WD 94-01 12.800
Justy 12 i 4WD 93-01 13.800
Justy 1.2 i 4WD aut. 91-03 12.800
Impreza 18 CW ABS TO-Temp 93-10 24.700
1.8 Sedan 4W0 88-11 8.800
Legacy 18 Sedan 90-07 12.200
Legacy 2 2 4WD-Clim 91-04 20.600
Legacy 2 2 4WD Limited-Cuir-Clim-Alu 82-06 24.600
Legacy 22 SST Clim ABS 89-11 19.400
E 12 WAGON 4WD 90-04 10.700

SUZUKI
Swift 1.6 i GLX 4WD 93-05 13.900

TOYOTA
Starlet 1.3 SI 90-11 11.500
Carina 2 0 Aut-TO 91-03 13.900
Carina II 2.0 GLI 91-03 14.200
Corolla 16 EFI - Dir. ass -Villes êlectr 92-01 14.200
Celica 2.0 GT 88-05 11.400

VOLVO
460 TU-RK7 91-04 16.800
740 GLE-ABS-Cuir 89-04 9.900

l r'y Â: ;* : 170404-142
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.¦̂ .̂ ..¦wj
FORD ESCORT 1.6 i CABRIOLET 1991 48.000 km
FORD ORION 1.6 i GHIA Si 1991 32.000 km

^̂  ̂
FORD SIERRA 2.0 i CLX 1990 45.000 km

¦¦¦ FORD SCORPIO 2.9 i GHIA 4x4 1989 Fr. 16.500.-
_ LANCIA DELTA 1.6 GT LX Fr. 9.800.-

M _W>\ LANCIA DEDRA HF INTEGRALE 1992 58.000 km

_̂M_M HYUNDAY PONY 1.5 GLS Fr. 7.800. -
^JW RENAULT 19 TXE climatisation 1991 67.000 km

< 

MAZDA RX7 Fr. 9.800.-
OPEL KADETT 1.6 GLI 1989 Fr. 8.800 -
OPEL KADETT 2.0 GSI 1989
OPEL ASTRA 2.0 i GSI 1992 33.000 km

OV W  
GOLF 1.8 i GL 1991 69.000 km

VW SCIROCCO GT 16 Scala 1989 61.000 km
NISSAN MICRA 1000 Fr. 5.300 -
SAAB 900 16 V Swing 1992 25.000 km

O

ALFA 33 Sportwagon 1.7 1990 60.000 km
FORD EXPLORER Eddie Bauer 1991 56.000 km

OUVERT LE SAMEDI

©
ÉCHANGE - REPRISE - CRÉDIT IMMÉDIAT
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OPEL CORSA
1,4 SPORT
82 CV. 3 portes. 1993.
11 .OOO km. gris acier.
Garantie totale sans
limite de km 1 année.
Tél. (038) 33 90 33

(077) 37 53 28.
189337-142

rour l'achat d'un

véhicule
d'occasion
un conseil n'est
jamais de trop.
Toutes marques.
Téléphonez-moi.
Tél. (077)
37 53 28.
LU au VE 8-12 h.
14-19 h. 188188 14^

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326-142

Renault 4
GTL
87.000 km, parfait
état. Expertisée du
jour. Fr. 2600.-.
Tél. 038/53 30 31.

128820-142

VECTRA GL
39.000 km,
Fr. 14.900.-.
Téléphone
(077) 377112.

55795-142

OPEL KADETT
1.4 LS
5 portes. 1991,
51.000 km, blanche.
Garantie - échange -
Crédit. 189338-142

Tél. (038) 33 90 33irtTis tt c» ia

OMEGA GL
60.000 km,
Fr. 13.900.-.
Téléphone
(077) 377112.

55790-142

" 170282-142 *

*̂ ẑr **** OCCASIONS **•*
G'A T^ G E  038 / 30 40 40
ROBERT Chomp-Bougin 34-36 - NEUCHÂTEL
Modèle Année Km Fr.

Renault Safrane 2.2 RN 1993 7.500 28.900.-
Renault 25 TX V6 1989 92.000 14.900.-
Renault 25 TX 1989 99.000 9.800.-
Renault 21 GTX, 4 p., clim., ABS 1991 53.000 14.800.-
Renault 21 GTX, 4 p. 1989 82.500 11.500.-
Renault 21 Nevada Break (GTX) 1991 78.000 12.900 .-
Renault 19 TXE Elite . 4 p. TO. K7 1990 76.000 11.600. -
Renault19GTX . 5 p.. dir. ass. 1989 55.000 9.500.-
Renault Clio 16V GT 1991 47.000 15.800. -
Renault Super 5 automatique 1989 98.000 6.500.-
Renault Espace RXE Quadra. ABS 1991 66.000 31.500.-
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800.-

[ OUVERT LE SAMEDI ~|
Toyota Corolla 1.6 XL Break 1989 60.000 12.800. -
Citroën BX 19 GTI 1989 123.000 9.800. -
Citroën BX 19 4 WD 1989 55.000 10.500.-
Fiat Uno 70 ie 1.4, 3 p. 1990 46.000 8.900.-
Opel Astra 1,6 i GL Break , dir. ass. 1992 23.000 18.800.-
Citroën XM 3.0 24 S ABS + clim. 1991 38.000 33.800.-
Ford Sierra 2.01 GL 5 p.. aut. 1987 100.000 8.900.-
Isuzu Trooper 2.6 Confort 4x4 SE 1991 25.700 20.800 -
Lancia Y101.3IE GT Elite 1988 86.000 6.800.-
Opel Kadett 2.0 GT, 4 p, dir. ass. 1990 46.000 12.900 -

I EEXPRESS
J^XSÊf 038/25 65 

01



GARBO CAFÉ, Neuchâtel
Restaurant de nuit

cherche

Cuisinier qualifié
Tél. de 12hà16h

au 038/242936 17051 e-37 e

Secrétaire bilingue
français/anglais

à l'aise dans Word sous Windows

mandat de 3 mois, entrée immédiate ;
secteur: documentation

techn./marketing
K-Tron (Suisse) SA.

Division HASLER
2013 Colombier, tél. (038) 41.37.37

170487-376

La police est sur les dents
FOOTBALL/ Xamax-Bâle, une rencontre sous haute surveillance

jptiv u'on se le dise: les autorités et le
Ĵf club neuchâtelois ne se 

laisseront
pas déborder deux fois. Le 26

mars, une horde de hooligans bâlois
déferlait sur la ville, cassant voitures,
vitrines et représentants de la loi. Hier,
lors d'une conférence de presse animée
par le conseiller d'Etat Maurice Jacot, la
police dévoilait un impressionnant dis-
positif: 209 gendarmes et sécurita s
mobilisés. Coût de l'opération: 65'000
francs pour les seules forces d'ordre.

«Il ne faut pas se le cacher: les événe-
ments survenus lors de la rencontre
Neuchâtel-Xamax - Bôle ont véritable-
ment traumatisé la population, annon-
çait gravement Didier Burkhalter, direc-
teur de la police de la Ville, ef nous ne
saurions tolérer de nouveaux déborde-
ments». La gendarmerie communale
sera donc sur les dents. Engageant tout
son effectif , soit 61 hommes , elle
patrouillera samedi du matin au soir
aux abords du stade et dans la cité.

Grâce au concours de deux inspec-
teurs bâlois qui côtoient et surveillent les
hooligans du club rhénan dans leurs
agissements, la police cantonale, révé-
lait André Sfoudmann, son directeur, a
dépêché quelques hommes lors des der-
nières rencontres de Bâle à Lausanne et
à Zurich pour prendre le pouls. De plus,
une séance regroupant clubs, autorités
et fédération a eu lieu récemment. Pour
des raisons inexpliquées, le FC-Bâle n'y
a pas participé...à l'image des médias
bâlois qui auraient boudé hier cette
conférence de presse.

Le hooliganisme suisse a vu le jour au
bord du Rhin. S'il ne concernait au
départ qu'un lot de brutes plus ou moins
épaisses, il s'est affiné au fil des ans.
Aujourd'hui, on voit éclore même de
véritables gangs en col blanc. Leurs
stratégies toujours plus ingénieuses,
toutes les polices le reconnaissent, ren-
dent les interpellations plus hasar-
deuses.

Pour la rencontre de samedi , les
organisateurs ont adopté le dispositif de
sécurité des matches UEFA: le plus exi-
geant. L'enceinte de la Maladière sera
passée au peigne fin. A l'entrée du sta-

STATIONNEMENT - la prudence s'imposera samedi dans le quartier
de la Maladière. olg- £¦

de, 25 sécuritas assureront les contrôles
et la séparation des supporters, alors
3ue 24 autres hommes seront postés

ans le stade, expliquait André Calame,
vice-président du FC Xamax.

A l'instar des effectifs lausannois ou
zurichois engagés pour leurs matches
du samedi soir, la police cantonale neu-
châteloise fera appel à 89 hommes. Ils
seront chargés notamment d'accueillir à
la gare - qui est territoire de la
Confédération - les 500 à 2000 sup-
porters bâlois attendus, au sein desquels
pourraient se cacher entre 15 et 30
hooligans, et de les escorter jusqu'au
stade.

Interrogé sur le financement de l'opé-
ration, Maurice Jacot reconnaissait que
ces mesures ne pouvaient être facturées
au club et louait «te sens du devoir des
policiers dont les heures de service sup-
plémentaires ne font pas,' lors de telles
manifestations, l 'objet de compensa-
fions». - '

En Suisse, aucune loi ne permet

actuellement d'interdire aux hooligans
l ' accès aux stades, mais l'Association
suisse de football (ASF) en consultation
avec divers partenaires a ouvert le dos-
sier. En attendant, la police doit compo-
ser. Dans une langue qui n'appartient
qu'à elle, elle confiait hier que «tes hoo-
ligans interceptés seraient mis à l'abri le
temps nécessaire». Autorités et clubs
espèrent toutefois que seul le sport
demeurera roi et l'ASF a promis de
dépêcher le meilleur de ses arbitres.

0 P.DP.

• Mesures de police supplémentaires:
Les tronçons suivants seront fermés à la
circulation: la RC5 entre le bas de
Gibraltar et l'avenue du 1 er-Mars (sauf
riverains); le quai Comtesse entre le stade
et la patinoire; rue de Gibraltar lors de
l'arrivée et du départ des supporters
bâlois. Quant aux interdictions de sta-
tionnement, elles seront étendues au sud
du stade (parking des journalistes) et le
long du parcours stade-gare.

Il balance
son amie

par jalousie
P

ans la nuit du 5 au 6 décembre
1993, le 117 reçoit le téléphone

-J d' un anglophone. Sous le sceau
du secret, il donne l'information suivan-
te: une voiture, dont il communique le
numéro d'immatriculation contiendrait
dix kilos de cocaïne. Vérification faite,
le tuyau était bidon. Mais le véhicule
appartenait à sa compagne. Hier ,
devant le Tribunal ae police de
Neuchâtel, le prévenu répondait de
dénonciation calomnieuse et d'alarme.

Appelée à témoigner, l ' amie de ce
Jamaïquain de 49 ans confiait d'une
voix à peine audible: «Tout a été très
confus cette nuit-là».

De retour de Zurich, R.L. qui avait un
peu bu ne retrouve pas la voiture que
son amie lui a prêtée et qu'il avait
garée près de la gare. Très énervé, il
Pappelle et la somme de lui dire où se
trouve le véhicule et ce qu'elle a fait
durant son absence. N'obtenant aucune
réponse satisfaisante, il se rend chez
elle en début de soirée. Le ton monte tel-
lement qu'une voisine appelle la police.
Avertissant qu'ils séviront si le tapage
ne cesse pas, les forces de l'ordre quit-
tent l'appartement.

Sous les yeux de son amie impuissan-
te, le prévenu furieux a appelé ensuite à
23 h 52 puis à 00:15 la police pour la
«balancer». Interrogé par la police, il
reconnaissait avoir agi par jalousie.
Hier durant l'audience, il expliquait que
depuis son arrivée à Neuchâtel en
1989, il avait été constamment soup-
çonné de trafic de drogues et qu'il avait
fini par craquer. Admettant ses torts, il
s'excusait et demandait la clémence du
tribunal en raison des circonstances.

Le Ministère public réclamait 20 jours
d'emprisonnement. Si le délit d'alarme
a été réalisé sans conteste, le prévenu
ayant appelé la police intentionnelle-
ment pour rien, le juge malgré une cer-
taine confusion dans les récits a tenu
compte de la situation complexe dans
laquelle s 'étaient déroulés les événe-
ments. Le prévenu a été condamné à
cinq jours d'emprisonnement avec un
sursis de deux ans. Les frais de justice
d' un montant de 350 fr. ont été mis à sa
charge./pdp
• Le tribunal était composé de Daniel

Hirsch, président, et Lydie Moser, greffiè-

La maison accueille 50 chats
ANIMAUX/ Portes ouvertes dimanche au refuge SPA de Chaumont

Tl 
erre d'accueil d'une cinquantaine

ï de chats, le refuge La Taupinière
ma Je |a Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel (SPAN) ouvrira ses
portes au public dimanche dès IOh à
Chaumont.

Les abandons ont été nombreux cet
été. La SPAN a recueilli une trentaine
de chatons depuis juillet. Certaines
portées lui sont amenées directement
par des gens qui partent en vacances.
Odile Ramseyer , responsable de la
chatterie, leur dit «On les prend, mais
si n 'assumez pas, stéri l isez les
femelles, castrez les mâles». D'autres
chats sont laissés à la rue par leurs
propriétaires qui espèrent les retrouver
au retour de voyage. Et dimanche der-
nier, trois chatons ont été retrouvés

CHATTERIE DE CHAUMONT - Une mission due en bonne partie à l'irresponsabilité des gens, explique en
substance Chantai Yerli. 'd g-£-

affamés dans la forêt de Chaumont où
ils avaient manifestement été abandon-
nés. La SPAN estime que, parmi les
animaux qui lui sont remis, seule une
séparation sur sept en moyenne est
réellement j ustifiée. Sinon, déplore
Chantai Yerli, coresponsable du refu-
ge, c'est fou le nombre d'allergies aux
poils ou d'animaux de caractère diffici-
le qui se découvrent juste avant les
vacances...

Alors que les chiens sont placés dans
un chenil privé, La Taupinière accueille
deux rats, deux cochons d'Inde et huit
fjerbies. Deux tortues d'eau y ont passé
'été , dont une retrouvée entre

Chaumont et la Coudre! La chatterie,
avec un secteur de quarantaine et des
pièces donnant sur des enclos exté-

rieurs, héberge cinquante minets. Ce
petit monde demande un engagement
considérable des bénévoles de la SPAN
et d'un vétérinaire attitré. Il faut souvent
un gros travail de «resocialisation» des
animaux qui ont été maltraités ou
abandonnés avant de pouvoir les pla-
cer. Les familles d'accueil sont large-
ment conseillées. Aucun placement
direct n'aura lieu cependant dimanche,
mais des contacts pourront se nouer.

Les responsables du refuge savent
bien que leur dévouement pour les
minets leur vaut certaines médisances.
Mais Chantai Yerli en sourit un peu:
«Il y aurait moins de mêmes à chats si
les gens assumaient davantage leurs
responsabilités» face à ces petites
bêtes, /axb

Les coccinelles
sont de retour

I ¦ ne concentration exceptionnelle de
\_f véhicules est attendue demain et

-*:; dimanche aux Jeunes-Rives. La
société Cox'lce espère réunir près de 400
VW coccinelles, tant aimées et bichon-
nées en Suisse et ailleurs. C'est la premiè-
re fois que cette société de jeunes brico-
leurs assidus de la région se lance dans
une aventure d'une telle envergure et si le
travail de préparation de la manifestation
les a un peu écrasés, ils sont sûrs de bien
s'amuser et ils invitent le public à en foire
de même autour du thème de leur voiture
fétiche. Les animations seront centrées sur
la place du 12-Septembre et sous la tente
conviviale, tandis que les voitures sont
exposées dans la moitié est du parking
des Jeunes-Rives.

Samedi, de 11 heures à 23 heures, les
distractions sont aussi sportives avec du
ski nautique, des tirs à l'arbalète. De 15 à
17 heures, il y aura des concours de
pédalos, auxquels succéderont jusqu'à 18
heures des concours de patins à roulettes,
puis dès 21 heures, une démonstration de
rock acrobatique. Des activités plus
calmes sont aussi proposées, comme des
concours de pâte à modeler et un
concours de dessins pour enfants. Tout le
monde peut aussi mettre la main à la fari-
ne pour confectionner un gâteau, inspiré
par la coccinelle, voiture ou insecte selon
sa fantaisie. La pâtisserie la plus originale
recevra un prix.

Le dimanche, le meeting continue toute
la journée avec une partie des activités de
la veille, auxquelles s'ajoute un concours
de fléchettes, organisé en collaboration
avec le club ami. De 10 h à 12 h, une
caravanne de coccinelles passera par le
Val-de-Ruz et Chaumont. Il ne faut pas
manquer de 14 h à 14 h 30, le concours
de pièces VW, réservé aux filles censées
déterminer la provenance et l'utilité d'un
lot de pièces détachées. Les garçons
attendent d'être épatés, mais se réjouis-
sent surtout de se payer leur tête. Ensuite,
ils ont prévu une course de capot. Qu'on
se le dise. Remise des prix dès 16
heures./lc

De coups de cœur en coups de
coeur, Geneviève Mathieu Maurer
maintient imperturbablement le cap
de Neuchâtel-Arts en réunissant du
16 au 19 septembre pour la huitième
fois 70 créateurs, peintres, sculp-
teurs, bijoutiers, artisans dans un seul
espace et pendant quatre jours. Avec
de la ténacité, beaucoup de persua-
sion et du charme, elle parvient à les
convaincre de rester là, chacun dans
son espace réservé, pour accueillir
de manière plus personnelle les visi-
teurs. Neuchâtel-Arts y gagne une
atmosphère très particulière, qui
ouvre les portes à la curiosité d'un
public bien plus large que celui des
galeries d'art. Il faut dire aue jusqu'à
Pannée dernière, Neuchâtel-Arts
s'abritait sous tente, à la suite de
l ' exposition commerciale de la place
du Port et la manifestation a conservé
ce style de foire et de fête. Ce qui
n'empêche pas d'excellents artistes
d'y participer.
- C'est le plaisir de cultiver la ren-

contre qui m 'intéresse surtout dans
l' aventure , exp lique Geneviève
Mathieu Maurer. Celle des visiteurs
avec les exposants et celle des artistes
entre eux. Il y en a plusieurs d'ailleurs
qui sont là depuis le début et qui sont
devenus des amis. Ils sont devenus
nos amis aussi. J'aime décidément
ouvrir des portes et découvrir ce qu'il
y a derrière. L'affiche de Daniele
Hitié, invitée d'honneur de cette
année, est symbolique à cet égard.
- Oui, mais tu aurais pu choisir

une teinte de fond un peu moins hor-
ripilante rétorque en riant Fred
Maurer son mari et indispensable
collaborateur. Chez eux les cha-
mailleries doivent être aussi chaleu-
reuses que hautes en couleur.

OLC.
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RIVES DE SAINT-BLAISE
CE SOIR

Nuit jazz
avec le groupe

OLD FASHION JAZZ BAND
Entrée libre, tente de 1000 places

170287-376

Soirée Dixieland
au Bouchon

aux Jeunes Rives
à 21 heures i28soe-376

Tirage de la loterie
du Sme festival

de folklore international
du Canton de Neuchâtel
Liste des numéros gagnants :

1 er prix : Peugeot 106 08576
2me prix: 4 jours à Londres pour 2
pers., 18640 3me prix: 1 pendule neu-

châteloise, 13860
4me prix : 1 pendulette, 14798

Prix â retirer chez :
M. Magnin Daniel, Préels 22a

2036 Cormondrèche, Tél. 038/31 73 13
189471-376
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CORTAILLOD
Fam. Gerber - Coteaux 29

Tél. 038/42 35 35

Rendez-vous des amis,
sportifs et gourmets

Grillade et pizza au feu de bois
Cadre rustique

Spécialités du chef

Grilled méat and pizza by wood fire
Rustic place

Speciality of the chef

Grillade und Pizza am Holzfeuer
Einzigartige u. ¦=. . ¦ ¦. ;

Rustikate atmosphère

169862-696
BOUTIQUE

I COffliHGVotre ^  ̂̂ ^» ^^*W^%mimm\_W Votre
boutique mode magasin de sport

Nouvelle collection allemande
BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79 - Fermé le lundi matin

^mg Chemin des Maladières 20

tiinliiiiJ Tel 038/4619 22
ÎliWi J

û f 
Fax 

038/46 19 23 ^i-st»

Nouvelle collection d'automne

ÉBjBapm
l ^̂ ^̂ n̂ J l̂ lcfl T̂BWWSfc-?  ̂ __t____\

mÈÊÊÊÊÊ î^m1 '«393-696 MAITRES-OPTICIENS _̂_M Afll lfffl II NEUCHATEL
¦LITTORAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32 l̂fPp TÉL. 2518 9

ARTICLES
EN ÉTAIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69
j Fermé le mercredi après-midi
I 169880-696

VOTRE CENTRE

Miele
Electrolux

fe%*« à l' abri 
^

WWW *̂ W

STEIGER (yj
Pierre-à-Mazel 4, 6

' Neuchâtel Tél. 038 2529 14
Ouvert le samedi matin

Appareils ménagers
libres, encastrables et

professionnelsr t62394 698

( )̂ TAPIS ¦ PARQUETS
Lino - Novilon - Novopan
Tapis d'Orient - Tapis de milieux - Tapis mur à mur
Travail soigné exécuté par le patron

A. Frossard
Rue Cuard 3b 2022 Bevaix Téléphone 038/46 22 49
Renseignements et devis gratuits
Collection au choix chez vous. 162392 696

NOTRE SOUCI 0"CàaNî t'- '.#j
LE RESPECT _WÊ_, ***«?-&. *,' .̂ Ẑii
DE LA TRADITION . - = . .  | 

 ̂
. 1

^^__ DÉCORATION LHË̂ P t̂ - ^Sf*t D'INTÉRIEURS... I, T̂ -" '- 'I I ^f**00̂  |

S/1 PESEUX 038(31 59 39 BOUDRY 038/42 41 66

i —' Farine /r\ Droz
V 169858-596 t ^̂ al. J

LS 110 hsa^ La sécurj té infjustrje||e
y et domestique

 ̂ ^̂ , \ Cortaillod
( â̂ p̂ j  _ \p Alarmes - Vol. détection incendie,

è̂9  ̂JL_ r̂ systèmes vidéo Ikegami. contrôle
_ ^

Ê r̂ 
d'accès mains libres «Avaxess»

^̂  ̂ télégestion et domotique
Agrée ASAC

Chemin du Joran 12 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (038) 42 24 71 ,82389 596

3 «aM ^m Chemin des Pochettes 1
_M XW^̂  ̂ • /" r* /""\ Case postale 69
¦l ¦ lOlY"  ̂ 11-1 CH-2D16 Cortaillod'Suisse
¦¦ ¦¦ H IIW \Jl I Tél. 03B/43 AO 70/71

; Bureau d'ingénierie pédagogique

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

j 16239t .96 CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ _ 169669-696
P>WMllRIPf3 1 DECOSTYLS S.à r.l.
[ s .  Î WT

TÏ Chemin des Maladières 20

WÊBÊÊÊÊÊÊÊs L Parking UNIVERS DU CUIR

MEUBLES

Nouvelle collection d'automne

Les Caves Châtenay ĝt/fc.
Domaine de l lle amma\\\mm\^ /̂'s^ JOM
BOUDRY m\m\\\\\ -~m̂̂)Z/ ^^ÊkW

<p (038) 42 23 33

HEURES
D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi

de 8 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

Le samedi de 9 h
à11h30

162388-596

Les Caves Châtenay ¦gestAt,
Domaine de llle AmWÊÊa*\Sti$rf 'Z ÉamW
BOUDRY à\\\W-WÊÊaV! \/^̂ àmBÊ

s. NUSSBAUMER X
2022 Bevaix W-WWV

Ferblanterie

Installations sanitaires

Tél. 038 46 21 44

Fax 038 462862
-

162387-596

SNUSSBAUMERX
2022 Bevaix àWAWW

I 'iî^^^^^^ Serge Nussbaumer
^^0^^^^' Ferblantier-sanitaire

Rue du Temple 24 — Bevaix

INSTALLATION SANITAIRE — Un important travail réalisé par Serge Nussbaumer. cig-M-

Ferblantier-installateur sanitaire de son état, Serge Nussbaumer a
succédé, dès 1985, à son père Reymond qui était venu installer là,
rue du Temple 24, son enclume de maréchal-ferrant , en 1953. Et si
la forge est encore utilisée aujourd'hui, c'est parce que Reymond
exécute quelques travaux spéciaux, histoire de ne pas oublier sa
passion.
Cette petite entreprise travaille en famille et exécute toutes installa-
tions et réparations dans le domaine de la ferblanterie et des
installations sanitaires. Bien qu'elle assure beaucoup de travaux de
rénovation et de transformation, elle a participé aussi à de grands
chantiers comme, par exemple, celui de la salle «Polymatou», de
Bevaix, pour une importante installation sanitaire (voir photo).
En outre, l'entreprise Nussbaumer offre un service de dépannage
rapide et elle se charge même de la pose de fenêtres de toiture
(Vélux). / JE-

De l'eau
et
du cuivre



Ca brille, donc c'est beau
COLOMBIER/ Dixième concentration de véhicules américains

¦ M ne nouvelle fois, en cette fin de
¦J semaine, les terrains de Planeyse

vont accueillir les plus belles amé-
ricaines qui soient. Demain et
dimanche, l'US Custom Car de
Neuchâtel, qui est membre de la
Fédération des clubs d'automobiles
américaines de Suisse, y organise la
dixième concentration de véhicules
américains «Custom et spécial classic
cars of the fifties».

L'an passé, pas moins de 350 véhi-
cules avaient été présentés au public,
très nombreux, qui s'était pressé sur les
hauts de Colombier. Pour le dixième
anniversaire de cette manifestation, les
organisateurs en attendent tout autant,
sinon plus. Il faut dire que dans ce gen-
re de passion, les mordus sont légion.
Outre les Suisses, très friands, plusieurs

amateurs viennent régulièrement de
France, d'Italie et d'Allemagne.

Il s'agit-là d'un véritable concours de
beauté. Les propriétaires des fameuses
Buick , Chevrolet et autre Cadillac des
années cinquante les entretiennent, les
bichonnent même sous toutes les cou-
tures, allant parfois jusqu'à chromer
complètement les moteurs. Certains sont
plutôt amateurs de custom, ces motifs
extraordinaires, véritables œuvres d'art
peintes directement sur les carrosseries,
à découvrir non seulement sur des voi-
tures, mais aussi sur des bus, des
camions, des motos et bien sûr les
casques des motards. Un coup d'œil qui
vaut à lui seul le déplacement. Un clas-
sement est établi et une cinquantaine de
coupes seront distribuées, dont deux
pour le classement du «Best in show»:

l'une pour le plus beau véhicule toutes
catégories confondues, l'autre pour le
«Spécial classic cars of the fifties».

Les participants arriveront demain
matin, mais le show débutera réellement
dès 13 heures. Durant tout l'après-midi
et dimanche dès 9 h se dérouleront tou-
te une série de jeux et de concours par-
mi lesquels le bras de fer, l'arbre à sau-
cisses et le redouté jeux de la roue de
secours qu'il s 'agit de démonter et
remonter, après un petit parcours, en un
temps record. Demain soir (dès 20 h),
dans la halle 50 de Planeyse où la
tenue «Western» est conseillée, aura
lieu un concert de musique country avec
l'ensemble Nashville Train. La conquête
de l'ouest comme si vous y étiez...

OH. VI
• Patronage «L'Express»

JURA BERNOIS

La Cour suprême
aggrave la peine

de Guillaume-Albert
Houriet

La Cour suprême du canton de
Berne a condamné hier Guillaume-
Albert Houriet, président du groupe
antiséparatiste Sanglier, pour dom-
mages à la propriété et contrainte. En
première instance, le tribunal de dis-
trict de Courtelary l'avait acquitté du
premier chef d'accusation, le 15 mars
dernier.

Le 28 juin 1991, un groupe de
Sangliers avait empêché la tenue
d'une conférence du Mouvement
romand à Tramelan. Sur un panneau
de ce mouvement, Guillaume-Albert
Houriet avait en outre écrit au spray
«Berne reste bernois». Le Mouvement
romand, le groupe autonomiste
Sorbeval qui l'avait invité et trois parti-
culiers avaient porté plainte.

Le juge d'instruction de Courtelary
avait renoncé à requérir des sanc-
tions, afin que les Sangliers ne puis-
sent faire de leur condamnation une
«affaire d'Etat». Néanmoins, en mars,
le tribunal de district de Courtelary a
reconnu G.-A. Houriet et sept co-accu-
sés coupables de contrainte. Il les a
condamnés à 200 francs d'amende
chacun, au paiement des frais de justi-
ce et au remboursement des frais
d'avocat des plaignants.

Quatre des condamnés, dont G.-
A. Houriet, et les plaignants ont recou-
ru contre ce verdict. Ceux-ci souhai-
taient voir le chef des Sangliers
condamné pour dommage à la pro-
priété. Les seconds demandaient leur
acquittement.

Les parties ne se sont pas présen-
tées hier devant la 1 re chambre péna-
lejde Ja Cour suprême du canton de
Bèrnè. Seuls assistaient à l'audience
l'avocat des plaignants, d'une part, et
celui de trois des prévenus, d'autre
part. G.-A Houriet n'était pas repré-
senté.

Pour l'avocat des plaignants, le fait
que le panneau sprayé ait peu de
valeur n'exclut pas le délit de aomma-
ge à la propriété. Le délit de contrain-
te est réalisé, puisque la conférence
n'a pu avoir lieu. Peu importe que les
prévenus se soient concertés pour
l'empêcher ou qu'ils se soient retrou-
vés par hasard dans la salle, comme
ils l'affirment. Le résultat de leur inter-
vention est objectivement une
contrainte au sens de la loi.

I n rtotAnceu ir ripç trni <; nrwpni ic «'«t
indigné du fait que le tribunal de pre-
mière instance ait condamné un mani-
festant qui arborait un drapeau ber-
nois et relaxé un autre qui tenait une
bannière suisse. «Ne créons pas de
délit d'écusson», a-Hl lancé, avant de
plaider l'acquittement.

La chambre pénale a finalement
reconnu Guillaume-Albert Houriet
coupable de contrainte et de dom-
mages à la propriété et l'a condamné
à 300 francs d amende. Ses co-accu-
sés ont vu leur peine confirmée, soit
une amende de 200 francs chacun.

Les prévenus devront en outre payer
chacun un huitième des frais judi-
ciaires de première instance et un
quart des frais de deuxième instance,
ainsi que 905 francs aux plaignants
au titre de participation aux dépens.
Le solde des frais judiciaires est mis
solidairement à leur charge, /ats

Berne
plus sévère

que Courtelary

Le Poisson est arc-en-ciel

ENTRE-DEUX-LACS — 
SAINT-BLAISE/ Unique dans le canton, un j ardin d'enfants chrétien

Pu 
nouveau à Saint-

Biaise et même
dans le canton : le

premier jardin d'enfants
à vocation chrétienne, le
Poisson arc-en-ciel,
ouvre ses portes lundi au
numéro 20 de la
Grand'Rue. A la fois
atelier de création et
halte-garderie, il offre la
même palette d'activités
3ue les autres institutions

e ce genre réservées
aux petits de trois à cinq
ans avec , cependant,
une différence de taille :
son programme est basé
surjjne éthique..chrétien-
ne.
- Plutôt que de

prendre un conte ou une
histoire comme fil rouge
des activités, nous pre-
nons le message chré -
tien, confie la jardinière
d'enfants Sandra
Michaud. La Bible
regorge d'histoires.

Le premier trimestre
sera consacré à Dieu le
Père ; le deuxième aura
pour thème, Jésus, le Fils
de Dieu, et le troisième,
l'œuvre du Saint-Esprit.
C'est ainsi qu'au cours

POISSON ARC-EN-CIEL - Les petits y seront accueillis dès lundi. olg &

des trois matinées réservées à l'atelier
de création et lors des trois après-midi
consacrés à la halte-garderie, des
temps bibliques sont réservés.
- // s 'agit en fait d' un éveil à la foi,

poursuit S. Michaud. On sème des
petites graines et on verra bien ce qui
se passe plus tard.

Bien évidemment, les temps
bibliques ne seront pas chaque jour
identiques. Ils ne se dérouleront pas
selon un rituel immuable. Pendant un
3uart d'heure, des lectures bibliques,

es échanges d'impressions au sujet
des histoires entendues, des temps de
prières, des réponses aux questions,
des exp lications relatives à la foi
émailleront la vie du jardin d'enfants.
En dehors de ces moments, place aux
activités créatrices (bricolage, peintu-

re, dessin,...) qui pourront être gui-
dées ou non par l'histoire biblique,
place aux rondes et chansons enfan-
tines, aux découvertes sensorielles,
aux jeux éducatifs et même aux jeux
d'extérieur puisque le jardin d'enfants
bénéficie d'un jardin attenant aux
locaux.

Le concept de l'école enfantine chré-
tienne n'est pas nouveau. Déjà forte-
ment implanté en France, il est arrivé
en Suisse romande il y a de cela
quatre à cinq ans. L'école de Saint-
Biaise est certes la première du canton
mais deux autres sont déjà ouvertes
dans le canton de Vaud (Renens et
Yverdon-les-Bains) et une en Valais
(Sion).
- Ces écoles répondent à un besoin,

commente S. Micnaud. De nombreux

parents se sentent démunis face à l'en-
seignement chrétien. Soit parce qu 'ils
ne sont pas pratiquants mais qu 'ils
souhaitent néanmoins que leurs
enfants reçoivent les fondements de la
foi. Soit parce que les mots pour le
dire, le temps leur font défaut.

Pour répondre aussi aux attentes
des parents, des ouvrages de littératu-
re chrétienne consacrés à l'éducation
des enfants seront à leur disposition
dans un coin du ja rdin d'enfants. Et
comme le Poisson arc-en-ciel est en
fait une association, les parents
membres pourront aussi y trouver un
lieu d'échanges.

0 Ce. J.
• Poisson arc-en-ciel, Grand'Rue 20,

tél. 33 84 54, portes ouvertes aujourd'hui
de 16 h à 20 h.

Les aînés du Vully
découvrent le Jura

SUD DU LAC

f* e ne sont pas moins de 110 per-
Mfg sonnes âgées de plus de 75 ans

des communes du Haut et du Bas-
Vully qui ont participé dernièrement à la
sortie organisée à leur intention par
l'association Pour Nous, pour vous,
pour tous.

Cette balade, en tous points réussie, a
amené les participants dans le Jura.
Après avoir visité la Fondation pour les
chevaux du Roselet, ils ont gagné
Saignelégier où une collation leur fut
servie dans un restaurant de la localité.
C'est dans une ambiance animée, com-
blés par un après-midi sympathique,
que les personnes âgées et leurs accom-
pagnants ont regagné le Vully en début
de soirée.

Il faut noter que cette sortie, suspen-
due depuis 1991 faute de moyens, a été
rendue possible cette année grâce à la
générosité des cafetiers et restaurateurs
au Vully qui ont fait don à l'association
Pour Nous, pour vous, pour tous de l'ar-
gent récolté lors de leur désormais tradi-
tionnelle action de Noël, /jfc

Maison ravagée
par un incendie

QMS

Un incendie a détruit une maison
familiale mercredi soir à Renan. Le
sinistre, qui s'est déclaré vers 23 h 15,
a fortement endommagé un autre bâti-
ment, jouxtant la maison. S'il n'y a pas
eu de blessé, les dégâts se montent à
plusieurs centaines de milliers de
francs.

Les causes de l'incendie, qui a néces-
sité l'intervention de plus die 40 pom-
piers, ne sont pas encore connues, a
indiqué hier la police cantonale, /ats

Plus de coq
sur le clocher

Le coq du temple de Cortaillod
a disparu de son perchoir durant
l'été. Contrairement à ce que
d'aucuns ont pu croire, il n'est
pas parti en vacances... Pire! Il a
dû être «hospitalisé» chez un fer-
ronnier d'art, à la suite d'un coup
de foudre - pas pour les cocottes
du poulailler d'en face... - ou
d'un violent coup de vent. Mais
que chacun se rassure: ses jours
ne sont pas en danger. Pourtant,
il n'est pas certain que le volatile
retrouvera son poste!

Dominant le vignoble du haut
de ses 38 mètres, le coq de l'égli-
se avait été restauré en 1985, en
même temps que le clocher. Le
bec toujours tourné face au vent,
il a ensuite repris sa fonction de
«g irouette publique» en
novembre de cette même année.

Selon l'administration commu-
nale, c'est en date du 28 janvier
1994 que le coq a été malmené
par le vent (ou un éclair?). Le 14
juillet dernier, l'oiseau a été ame-
né au sol au moyen d'une auto-
grue. Là, les spécialistes accourus
à son chevet se sont aperçus qu'il
avait perdu des plumes et, par-
tant, de son panache. Il a alors
été confié à un ferblantier du vil-
lage qui, ne pouvant lui assurer
les premiers soins, a préféré le
remettre entre les mains du fer-
ronnier d' art Jean-François
Fasan, à Apples. Le diagnostic de
l'artisan est précis:
- Une pièce défectueuse devrait

être remplacée par une nouvelle,
mais les roulements étant en mau-
vais état, je ne peux pas garantir
un bon fonctionnement futur de la
girouette, indique-t-il. J'ai établi
deux devis; l' un pour le remp la-
cement de la pièce en question et
l'autre pour le coût de fabrication
d'un coq neuf.

Conseillère communale, direc-
trice des bâtiments, Claudine
Rosenfeld ne peut pas encore se
prononcer à ce sujet , car l'exécu-
tif prendra une décision ces pro-
chains jours. De son côté,
l'Etablissement cantonal d'assu-
rance immobilière (ECAI) étudie
actuellement l'avis de sinistre que
lui a fait parvenir la commune. En
attendant, pour connaître la
direction du vent, les habitants de
Cortaillod se contenteront de
mouiller un index et de lever le
bras vers le ciel... /clg

EEXFgESS. - District de Boudry

Case postale 140
20) 7 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
0 038/42 11 41 Fax 038742 51 76
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BAR- "0339-122

RESTAURANT
80 PLACES
District de Boudry,
pour couple avec
patente. Terrasse
+ parking.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-2299. 

l ftPP l̂?&EV,UE

Eles-vous retraité?
Cherchez-vous un appartement
confortable et bien situé?

Souhaitez-vous bénéficier
librement de tous les services
offerts par un home à proximité ?

Aimeriez-vous visiter un appartement ?
Contactez-nous pour fixer un rendez-vous
ou demandez la documentation I

— Gérance:
A ONDATION Fiduciaire HIRT

APPARTEMENTS ?"• Wasen 32
/ \|  i rvpc; 2500 Bienne 4

NIIGNOLANS Té, (032) 41 99 44 ,aM,e,,

Saint-lmier à vendre ou à louer dans
habitat groupé

maison familiale
de conception moderne

comprenant: 7 à 8 chambres, chemi-
née, cuisine agencée, 3 salles d'eau,
balcon, jardin, réduit, garage pour
2 voitures.
Surface nette : 180 m2.
Très bonne situation à la lisière de la
forêt. Prix intéressant à discuter.
Libre dès le 1" décembre 1994 ou à
convenir.
Ecrire sous chiffres 0132-758473
à Publicitas. case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 55794-122

1̂111 1̂111 %Vi 70026-122 ^^H
M AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ .
¦I PROPRIETAIRE AU LANDERON I
_ttÊ proche du centre du village, écoles, centres I
ammm d'achats , dans un petit immeuble résidentiel WamÊ

2 
3 PIÈCES coût mensuel dès Ff. 897.- 

J™ 4 PIÈCES coût mensuel dès It. 1044.- ™

« y compris garage, place de parc, —
™ local de bricolage individuel. ^

A VENDRE : Rue des Berthoudes 62

11 PLACES DE PARC
dans garage collectif.

Fr. 15.000.- la place ou
prix à discuter pour achat global.

Tél. 31 38 38 170012 122
(laissez sonner longtemps).

/ \
A VENDRE à Chézard

magnifique terrain
à bâtir

arborisé et équipé.

Prix de vente Fr. 190.- par mètre carré.
Pour tous renseignements complémen-
taires, prière de s'adresser à :
Etude Christiane et Jean-Marc
TERRIER, avocat et notaire. Bois
du Pâquier 19. 2053 CERNIER.

\jtél. (038) 53 43 33. iwn-ia/

\ KM o*** Wé *&*-
PRO INFIRMIS O

ou service des personnes handicapées

Pour début 95
appartement
de 4 pièces

FONDS l'ROPUES : 28 000.-
L0YERS : 1)1$

FRS. 668.-
appartement
de 3 pièces

FONDS PROPRES : 21 000.-
LOYIÎItS : l)ÈS

FRS. 503.-
( AVS ¦ Al : FRS. 399.-)
^acçxecè- ^euâa> S&t)

1436 Chamblon
Tél. (024) 24.62.62

LOTISSEMENT «TÊTE-DE-RAN »
A vendre :
-. plusieurs parcelles complètement équipées, pour chalets,
- accès par route principale de la Vue-des-Alpes (ouverte

toute l'année),
- altitude 1325 m, entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
- vue admirable imprenable sur le lac de Neuchâtel et les

Alpes,
- équipement sportif à proximité.
Pour tous renseignements : 169649-122

i- - - .- .. _ .  _ .  . i ¦ . ,  i.  1 1 1  . i.

Famille cherche à
acheter

VILLA
4-5 pièces, région
ouest de Neuchâtel.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
122-4143. 128835-12;

, 
^

i i >

Portes ouvertes
Vendredi 19 août de 17 h à 19 h 30

Samedi 20 août de 10 h à 17 h

'!SS!S!̂ #rhaut standing b *̂̂ _̂_y&-
dans petit immeuble avec ascenseur

et garage collectif.
Tranquillité, proximité directe des transports

f publics, bonnes conditions d'ensoleillement,
dégagement, cadre verdure.

GRANDS STUDIOS
34 m2, dès Fr. 140.000.-

APPARTEMENTS 3V2 PIÈCES
84 à 89 m2, dès Fr. 315.000.-
APPARTEMENTS 41/2 PIÈCES

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

Disponibles immédiatement. 199388-122 {

, 
 ̂

Régie Rolanb̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

f AUVERNIER ^
de privé à vendre
dans petite PPE. calme

1 splendide I
I 5% pièces |
haut standing.
Terrasse, cheminée.
Galetas, cave,
bricolage.
Place parc et box.
Vue unique imprena-
ble.
Renseignements,
visites :
tél. (038) 31 36 00.
\ 128528-122 /

A louer aux
Hauts-Geneveys

appartement
2 pièces,

entièrement rénové,
cuisine agencée,
salle de bains,
W.-C. séparés,

balcon.
Fr. 880.- charges

comprises.
Tél. 53 44 01,
entre 12 h et

13 h, dès 18 h.
128863-126

A LOUER
dès le

1" octobre 1994

APPARTEMENT
1 PIÈCE

à Serrières.
Fr. 300.-.

Pour visiter:
Tél. 31 52 25
(concierge).

170356-126

Joli studio
meublé, tout confort,

à demoiselle.
Fr. 525.-.

Louis-Favre 6
Neuchâtel

Tél. 25 41 32.
128711.126

A louer
' â Colombier

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

128718-126

¦ A LOUER

A louer

LOCAL
ÉQUIPÉ
garage, région
Bevaix, Fr. 300.-
tout compris.

Tél. 038/46 27 35.
170354-126

I MARIN "°337 ,H
BUREAUX 150 m1
+ 8 places de
parc . Entrée
indépendante de
plain-pied.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-2298.

Vends

maison
proche Vercel (25),
ancienne ferme,
habitation rénovée,
cheminée, 130m2,

dépendances
240m2, terrain 28 a.

Fr.f. 360.000.-.
Tél. (0033) 80

5818 44.
128847-122

(

CHERCHE^
TERRAIN I

Ecrire sous I
chiffres I
F 028-795645 è 1
Publicitas. case
postale 1471 . ¦
2001 Neuchàtel 1. W

85050-121/

A LOUER
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.
| 169119-126

HÔTEL-
RESTAURANT

avec terrasse et
places de parc, au
cœur d'une région
industrielle, nom-
breuses possibili-
tés d'exploitation.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-2300.

170340-122

A Cornaux

appartement
4% pièces
avec garage et place
de parc, grand
balcon, vue dégagée.
Fr. 375.000.-
Aide fédérale
possible.
Tél. 47 23 08.

170146-122

Chez-le-Bart
à vendre ou à 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

s \189222-122

HAUTERIVE
Résidence de Vallombreuse

Marnière N° 20

Immeuble résidentiel
de haut standing

7 appartements au total

À VENDRE
1 appartement de 214 chambres de 55 m2

1 appartement de 414 chambres de 115 m2

1 appartement de 514 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 414 et
514 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
? 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

V /

Zu verkaufen am Rande eines schônen
Juradortes (15 km sûdlich Delémont), an
ruhiger, sonniger Hanglage, gemutliches,
konfortables

5 1/2-Zi-Einfamilienhaus
Geignet als Haupt- wie auch als Ferien-
domizil. Massiv-ZChaletbauweise.
Baujahr1967 / Grundstûck 821 m2.
Preis Fr. 465 000.-.

Intormationen erhalten Sie bei:

RSITREUHAND AG
Postfach 836,4414 Fûllinsdorf
Tel. 061 901 7313/Fax 901 73 86.

03-548077/4x4

A vendre à la rue des Fahys à Neuchâ-
tel proche de la gare et des transports
publics

spacieux appartement
de 4 chambres à coucher. 2 salles
d'eau, salon-salle è manger, cuisine
agencée, cave, grand balcon et jardin
d'hiver. 1 place de parc dans le garage
collectif.
Tél. (038) 24 77 40. 189438-122

A vendre au Val-de-Ruz
Situation calme et ensoleillée

VILLA INDIVIDUELLE
comprenant :
- 1 appartement de 414 pièces et
- 1 appartement de 2 pièces,

indépendant, avec véranda
Grand jardin clos, terrasses, chemi-
nées, garage 2 voitures.
Libre dès le 1 ¦ octobre ou à convenir.
Prix de vente : Fr. 685.000.-.
Pour visiter:
Mùller & Christe SA
Tél. 038 / 24 42 40. 170347-122

A vendre à Corcelles/NE vue sur
le lac, situation calme, dans la
verdure

M ¦ ¦ ¦petite maison
mitoyenne de 414 pièces, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée, cave et
garage.

Tél. (038) 24 77 40. 139437-122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ s%
J A VENDRE B5589 1"g
m À GORGIER ¦
H dans un petit immeuble I

B 

résidentiel, situation ex- I
ceptionnelle sur les hauts S
du village dans un magni- \m

Wi fique cadre de verdure et I
H de calme, proche des éco- ¦¦ les, vue m

¦ 5% PIÈCES S
¦137 m2 ¦
H vaste séjour avec chemi- I
_ née, salle â manger, cuisi- 1¦ ne parfaitement agencée, W
I 4 chambres à coucher, ]
gg 2 salles d'eau, annexes : 1
m_ cave. m
Z GARAGE _Z¦ PLACE DE PARC. ¦
M Prix de vente : mt¦ Fr. 440.000.- j

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
g A LOUER 

16985,-126
^¦ À NEUCHÂTEL ¦

m Rue de la Caille wÊÊ
m^  ̂ Entrée à convenir ~̂ m

"*̂ * JJSSJU j sjJ ~r I I , ! ', j ï l , l. I I H1

S APPARTEMENTS NEUFS S
MM TA PIECES 50 m' Fr. 902 - +  CHARGES ¦
™ TA PIECES 71 tn' Fr. 1208.- + CHARGES ¦
j ^B cuisine agencée, coin à manger, séjour, j ^B
;̂ T balcon, chambres, bains, hall. '^M
¦ Accès aisé avec ascenseur. Hl¦H Possibilité d'obtenir un abaissement sup- IH
V_WÇ plémentaire (aides fédérale, cantonale, tmm
WÊÊ. communale). ^ÊÊ
'WL_M Places de parc dans garage mmm
¦RI collectif. ' lamW
_W_\ Nous cherchons également une per- H
_^_\ sonne pour la conciergerie de cet HJ|¦^_m immeuble. _

Chemin des Sources
8 - 10 - 10a - 12

Colombier
A proximité du centre commercial COOP et de la
BCN dans immeubles neufs

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 57 m2 dès Fr. 965.-
31/2 pièces 70 m2 dès Fr. 1205.-
31/2 pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
41/2 pièces 87 m2 dès Fr. 1480.-
41/2 pièces 91 m2 dès Fr. 1455.-
41/2 pièces 101 m2 dès Fr. 1655.-
charges en plus.

Places de parc dans garage collectif Fr. 125.-.

Renseignements et visites :

I FIDIMMOBIL S.A.
Rue de l'Hôpital 7
2001 Neuchâtel

Tél. 038/24 03 63 | UNPI"
170388-126

\EEXPRESS.
JôHSÊf 038/25 65 01



La fête sur la montagne
LA JOUX-DU-PLÂNE/ Montée à l'alpage pour la dixième Mi-Eté

P. 
our la dixième fois, les gens d'En-
I Haut vont se retrouver pour la fête
de la Mi-Eté demain et dimanche,

à La Joux-du-Plâne. Cette manifestation
est une belle occasion pour eux de fra-
terniser et de se retrouver avant de glis-
ser vers l'hiver. Elle prendra place com-
me d'habitude dans les locaux aména-
gés et décorés de |a scierie Jacot.

Pour bien marquer ce dixième anni-
versaire, dimanche en début d'après-
midi c'est-à-dire à U h, les organisa-
teurs de la fête ont programmé une
montée à l'alpage avec la participation
des plus belles bêtes de la région.
L'ambiance folklorique traditionnelle est

d'ores et déjà garantie. Une demi-heure
plus tard, la traditionnelle course aux
œufs, point fort de la manifestation, atti-
rera comme toujours son lot de curieux.
Sur le champ situé à l'est de la scierie,
une centaine d'œufs sont disposés en
ligne tous les vingt centimètres sur des
petits tas de sciure. Ils devront être
ramassés et jetés dans un van par un
athlète de la montagne. Parallèlement
un autre athlète doit parcourir une dis-
tance de 4,5 km jusqu'à une fontaine en
direction des Bugnenets. Toutes ces opé-
rations sont soigneusement surveillées
par des commissaires à pied ou à che-
val. Pendant ce temps, il règne autour

de la place, une animation toute spécia-
le: des clowns, la bernoise qui promène
son ours et les sons d'un cor des Alpes
jouant dans la forêt voisine égaieront le
public. A 16 h aura lieu une démonstra-
tion de trial acrobatique suivie d'un bal
champêtre conduit par l'orchestre
Valdy's venu tout spécialement du
Valais.

Dimanche matin, au moment de
l'apéritif, la fanfare L'Ouvrière de
Chézard-Saint-Martin donnera un
concert de musique populaire. Samedi
soir déjà, la fête débutera par un grand
bal conduit par l'orchestre Mark
Leaders./mh

Causerie autour
de la dentelle

KW1

¦̂ esponsable 
de la 

collection 
de 

den-
Ir telle du musée du château de

Valangin, Marie-Louise Montandon
a réalisé pour celui-ci, et en compagnie
de ses collaboratrices, une très belle
exposition qui est encore visible au cellier
jusqu'à dimanche. Pendant deux mois,
les plus belles pièces de la collection,
dont la plupart n'avaient jamais encore
été montrées, ont ravi les visiteurs de la
région et les nombreux touristes qui
découvrent le château à cette saison.

Avant de céder leur place à une
autre exposition, les dentelles neuchâte-
loises s'animeront encore à deux
reprises. Tout d'abord, demain à
14 h 30, dans le cadre des causeries
qui mettent cette année en évidence les
facettes de la mémoire du musée cente-
naire, Marie-Louise Montandon évo-
3uera les dentellières neuchâteloises
'autrefois. Elle fera revivre ces talen-

tueuses artisanes, qui, durant plus de
trois siècles, avec une maîtrise étonnan-
te, ont fait la renommée de leur art
dans toute l'Europe.

Aujourd'hui, grâce aux travaux de
recherche réalisés notamment par les
spécialistes de Valangin, il est possible
d'identifier avec précision les dentelles
neuchâteloises à partir des «piquées»,
ces modèles avec lesquels les dentel-
lières travaillaient. Les noms d'un grand
nombre de ces femmes habiles sont
connus, tandis que la lecture de la cor-
respondance des négociants en dentelle
permet de peindre le décor dans lequel
se déroulait ce commerce. La causerie
de Marie-Louise Montandon se déroule-
ra dans les locaux de l'exposition et
sera illustrée de diapositives. Enfin, le
fj ublic de dimanche après-midi aura
'occasion de voir les dentellières à
l'œuvre, ainsi qu'il est normalement de
mise au château de Valangin tous les
derniers dimanches du mois./comm-phc

Les Amis du chien
feront la fête

VAL-TRAVERS
mm

Les Amis du chien du Val-de-Travers
organisent demain la fête de la ren-
trée, à la salle Fleurisia et dans la

zone piétonne de Fleurier. Cette société
marquera ainsi, dans l'ambiance popu-
laire, l'inauguration de son parcours
d'agility, des éléments démontables que
l'on peut utiliser partout.

Fort de 120 membres, le club a déci-
dé de se présenter à la population tout
en associant la commune à cet événe-
ment. Ainsi, demain dès 8 heures du
matin, il y aura la foire, une brocante,
un marché, avec les commerçants de
Fleurier et des environs. Un manège
pour les enfants sera installé. Au pro-
gramme, toujours : deux spectacles de
magie et d'illusion avec R. G. Puis des
démonstrations avec les nouvelles instal-
lations de la société, des présentations
de modèles réduits (hélicoptères, etc)
par le club régional.

A 11 heures, place à l'inauguration
officielle du parcours. En compagnie
des accordéonistes Areusia. Suivra un
concert-apéritif. On accueillera, pour la
première fois à Fleurier, les sonneurs de
cloches de l'Echo de Solmon, de
Noiraigue. Possibilité de se restaurer sur
place, bien sûr, de suivre toutes les ani-
mations proposées et d'apprécier
l'exposition de peinture de Pierre-André
Perret, de Fleurier. La soirée se poursui-
vra dans la joie et la bonne humeur.

Ainsi les Amis du chien du Val-de-
Travers, qui n'affichent que trois ans
d'âge, proposeront un samedi sympa-
thique aux visiteurs. Tout en inaugurant
leur parcours d'agility de 28 éléments,
qui a coûté 10.000 francs. Un gros
investissement mais qui permettra au
club de poursuivre ses entraînements
dans des conditions encore meilleures.

O Ph. N.

¦ RADIO - Durant toute la grille d'été
de la Radio suisse romande « La
Première », l'émission « Permis de
séj our » se promène en Romandie de
17 à 18 h, du lundi au vendredi.
Chaque j our, elle s'arrête dans une ville
ou un village différent, propose un
reportage suggéré par les auditeurs qui
auront fait leurs propositions sur le
répondeur de la RSR, ainsi qu'un mini-
journal et l'interview d'une personnalité
de la région. La semaine prochaine, les
animateurs Marianne Aerni et Jean-Luc
Lehmann iront promener les micros de
« Permis de séj our » dans la contrée.
Outre Vallorbe, Colombier, Neuchâtel
ou Le Locle, ils proposeront une émis-
sion diffusée en direct le mardi 23 août
à Fleurier, au café Le Tifaitou. L'occa-
sion de passer une heure en compagnie
du Val-de-Travers et de ses multiples
facettes, /comm-ny

Un malaise grandissant

LA NEUVEVILLE 
ACCUEIL/ Les habitants boudent la plaqe et la buvette

Ies  Neuvevilloises et Neuvevillois ne
se rendent plus avec autant de plai-
sir à la plage communale ou à sa

buvette. Ils émettent des critiques sou-
vent acerbes à ('encontre des respon-
sables de l'accueil-camp ing et de
l'entretien des installations de bains. Ils
fustigent le gérant de la buvette et la
commission de la plage, responsable de
la gestion. Ils montrent du doigt le
Conseil municipal qui ne se préoccupe
pas assez de l'image touristique du
chef-lieu. Qu'y a-t-il?

Tant la plage que la buvette sont des
infrastructures communales saison-
nières. La plage et le camping sont
placés sous la surveillance de deux
emp loy és communaux alors que
l'exploitation de la buvette est confiée
à un gérant. Chapeautant le tout, la
commission de la plage, forte de six
membres et présidée par Odette
Wanner. Avant l'ouverture de lu nai-
son, en avril dernier, la commission de
la plage a proposé au Conseil munici-
pal la couverture de la surface réservée
aux clients de la buvette ainsi que l'ins-
tallation de parois vitrées amovibles,
ceci afin de réserver un meilleur
accueil aux clients qui pourraient s'y
retrouver à l'abri en cas de pluie ou de
fort vent.

La commission de la plage a par
ailleurs demandé le remp lacement
d'une dizaine de tables clients défec-
tueuses et rouillées, l'amélioration de la
hotte d'aspiration en cuisine, le renou-
vellement des installations de cuisine qui
ne répondent plus aux critères profes-
sionnels ainsi qu'une nouvelle table de
travail. Ces dernières demandes fai-
saient suite au rapport de l'inspecteur
des denrées alimentaires qui a estimé
qu'une partie des installations était non
conforme aux exigences légales.

Deux mois après la demande de la
commission de la plage, soit le 28 juin,
le Conseil municipal fait part de sa déci-
sion. Non à la création d'un jardin
d'hiver amovible. Oui à l'exploitation
de la buvette sous sa forme actuelle soit
sans aménagement d'une installation de
cuisine adéquate (renouvellement de la
friteuse, des fourneaux, du bain-marie,
du réfrigérateur) pour des raisons finan-
cières. Cette installation coûterait envi-

EN CUISINE - Les anciennes installations, comme la table de travail
en bois, sont toujou rs là. olg -M

ron 40.000 fr. et occasionnerait une
hausse de 100% de l'actuel montant de
location. Oui au remplacement des
tables défectueuses. Oui au remplace-
ment de la table de travail en bois par
une table en métal. Oui à l'amélioration
de la ventilation.

Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien
venir? A ce jour, en tout cas, ni le
gérant de la buvette Roland Matti, ni la
présidente de la commision de la plage,
Odette Wanner, n'ont pu prendre acte
d'un quelconque changement.

- Nous n'avons rien reçu, ça me
sidère, confie O. Wanner. Tout début
juil let, nous avons procédé à la com-
mande des tables extérieures avec M.
Rossier. Elles ne sont pas là. Quant aux

autres obj ets, je ne sais tout simplement
pas s 'ils ont été traités, le suivi du dos-
sier ayant été retiré à la commis s ion
sans explication.

Quant aux critiques émises par de
nombreuses personnes en regard de
l'ambiance aigre-douce qui règne par-
fois sur le site, O. Wanner ne peut
qu'en prendre note.

- Pour que la commission puisse
agir, elle doit avoir en mains des docu-
ments écrits. Mais là, c'est un pas que
personne n'a encore osé franchir et j e le
déplore. De ce fait, les Neuvevillois bou-
dent de plus en plus la plage municipale
alors qu'elle pourrait être un lieu de ren-
dez-vous fort apprécié.

0 Ce. J.

¦ PREMIÈRE FÊTE VILLAGEOISE - Même
dans le plus petit village du canton -
Engollon, avec ses 65 habitants, détient
cette palme - les gens ne se çqnnaissent
pas bien! Aussi le Conseil communal a eu
la riche idée d'organiser pour la premiè-
re fois une fête villageoise. Celle-ci aura
lieu dimanche au nord-est du village,
près de la station natel, où tables et
bancs seront installés. Il y a déjà de nom-
breux participants. Afin de meubler
l'après-midi, Gilbert Wegnez, membre
de l'exécutif qui possède une entreprise
d'exploitation forestière au village, fera
des démonstrations de bûcheronnage et
de façonnage du bois. Cette fête villa-
geoise se déroulera par n'importe quel
temps. Elle pourrait bien être un exemple
pour d'autres communes./mh

CHX-DE-FDS
¦ POESIE - Parce que la plume est telle
une libération de l'âme et une invitation à
se découvrir, la librairie Fantasia organise
un concours de poésie, ouvert à tous.
Quelques vers ou de simples écrits, sous la
forme choisie sans restriction aucune, sont
à envoyer à Fernando Cataldo Stifani,
Croix-Fédérale 23a, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 31 août. Un texte au mini-
num, trois au maximum, en quatre copies,
que le jury appréciera, / the

¦ NOMINATION - Le Conseil communal
a désigné au poste d'urbaniste communale
Frédérique Steiger-Béguin, née en 1947.
Après avoir obtenu sa maturité de type B à
La Chaux-de-Fonds, F. Steiger a étudié à
l'Ecole de psychologie et des sciences de
l'éducation à l'Université de Genève pour
acquérir un diplôme de conseillère en
orientation scolaire et professionnelle. En
1985 elle obtenait le diplôme d'architecte
de l'Université de Genève, son travail de
fin d'études était consacré à La Chaux-de-
Fonds et à la typologie constructive du
XIXe siècle, /comm

mmm
U CABARET RUSSE - Sous l'égide
d'Espace Val-de-Ruz, la vaste grange
des Ateliers sy lvagnins, à Savagnier ,
accueille demain dès 20 h un cabaret
russe présenté par Sergeï Marilov et
deux musiciens. Au programme, de la
musique folklorique, avec guitare, bala-
laïka et accordéon, et Un plat tradition -
nel, le «bortch». Places limitées, réserva-
tion à l'Office du tourisme du Val-de-
Ruz, Cernier, tél. 534 334./mw

¦ DISCO - Les travaux de rénovation
de la salle de spectacle de Savagnier ne
permettent pas à la société de gymnas-
tique sylvanienne de présenter sa soirée
habituelle, au début décembre. En rem-
placement, une disco aura lieu demain
soir dès 21 h au Battoir./mw

¦ GROUPE SIDA NEUCHÂTEL - Mener
des campagnes d'information et de pré-
vention sont les chevaux de bataille du
Groupe sida Neuchâtel, depuis cinq ans
et demi déjà. Comme chaque année, le

E
ique-nique de ce dernier est placé sous
i triple signe de la solidarité, de l'ouver-

ture et de l'échange. Cette manifestation
aura lieu ce soir dès 18 h à la place du
Boveret, au-dessus de Chézard-Saint-
Martin, cela par tous les temps.
Animation, jeux pour grands et petits ain-
si aue grillades attendent amis, intéressés,
collaborateurs, parents et personnes
directement touchées par la terrible mala-
die. A 21 h, «La Rambla», animation
théâtrale par le Club littéraire de La
Chaux-de-Fonds, égaiera les petits et les
grands. Un bal terminera la soirée./comm

MŒURS/Succès pour les agents des polices cantonale et municipale

Succès pour les agents des polices
cantonale et municipale de La
Neuveville. Ils ont pu identifier et
appréhender deux exhibitionnistes
3ui, entendus par le juge d'instruction

e La Neuveville, Marc Labbé, ont
admis les faits.

Depuis quelque temps, le bruit cou-
rait que deux personnes se mastur-
baient au grand jour, à la vue
d'enfants et d'adolescents notam-
ment, mais pas forcément dans des
lieux de fort rassemblement publics.
D'après les renseignements recueillis,
ces deux personnes ont opéré à plu-
sieurs reprises dans le district et ne
pratiquaient ni attouchements phy-
siques ni incitations verbales. Comme

le communiquent la police cantonale
bernoise et le juge d'instruction de La
Neuveville, P. Labbé, c'est grâce à la
précision des signalements que les
auteurs ont pu être identifiés. S'ils ont
pu être appréhendés, c'est aussi grâ-
ce au dépôt de plaintes.

En effet, en fonction des nouvelles
dispositions d'application du Code
pénal, les cas de masturbation publique
ne se poursuivent plus d'office.

- Cela s'explique par le fait que la
masturbation, en soi, n'est pas une
pratique punissable. Elle le devient
quand elle se pratique ouvertement,
en public, ou que l'acte est susceptible
d'être aperçu, commente P. Labbé.

En conséquence, il incombe désor-

mais aux témoins de tels agissements
de porter plainte pour que la police
puisse agir. Cependant, précise le
juge d'instruction, tous les renseigne-
ments qui parviennent aux oreilles de
la police cantonale ou municipale sont
pris en considération. Ce qui engen-
drera une surveillance plus accrue des
lieux. Mais le dépôt de plainte reste le
moteur de l'intervention.
- // est important que les gens

témoins d'agissements de ce genre
déposent plainte, précise P. Labbe. Ils
n'auront pas forcément à subir les tra-
casseries de la poursuite j udiciaire. En
effet, dès le moment où les faits sont
admis par le ou les prévenu(s), une
confrontation n'est pas nécessaire, /cej

Deux exhibitionnistes appréhendés

EEXPRESS - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Thierry Clémence
C 039/28 01 12

Fax 039/28 95 07



Marché de l'emploi f§|̂
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 b

I

Wir sind einer der fùhrenden Hersteller von sanitàren Armaturen. Unsere
Produkte geniessen ùber die Landesgrenzen hinaus einen ausgezeichneten Rut
als besonders desingorientierl und wertbestândig.
Intolge tortwàhrender Expansion suchen wir

EINEN ASSISTENTEN / EINE ASSISTENTIN
fiir unsere Abteilung Marketing und Werbung

%j|g%?%|2p Eidg Diplom im Bereich Werbung und Marketing.

•g§i§§|§l • Schwerpunkt des Arbeitsgebietes
2|§||§§| P - Erstellen von Verkaufsunterlagen in franzbsischer. deutscher und eventuell

englischer Sprache (Preislisten. Montageanleitungen, diverse Kunden-
^̂ ^̂ ^ P 

informationen) 
mittels 

DTP-Hiltsmittei

I

- Assistenz des verantwortlichen Markelingleiters. Koordination und
Réalisation von Marketing- und Verkaufsfôrderungsaktivitâten.

- Dieser verantwartungsvolle Posten verlangt einen grossen persônlichen
Einsatz und eine dementsprechende Verfùgbarkeit des Mitarbeiters oder der

• Wir verlangen
- Franzôsische und deutsche Sprache in Wort und Schrift. Englisch ist

wùnschenswerl.
- Kenntnisse DTP (Desk Top Publishing).
- Kenntnis Textverarbeitung.

||i||i§i f - Berufliche Ertahaingen sind erwùnscht.
||||§||| P - Aller 30 40 Jahre

/ÉfggglzSp Falls Sie die Anforderungen fur die Ausùbung dièses Postens erfùllen. ùber einen
És|§||||§f guten Organisationssmn, offenen und kreativen Geist verfùgen. sich an
g|||i||lp autonomes Arbeiten gewolint sind. dann senden Sie bitte Ihre
|||||||l| f Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Gehaltsvorstellungen an Herrn Michel
l̂lllllllP Tenni, Personalchef.

|l|p Rue Joseph-Girard 16 bis , ^̂  ̂ï W

<§M  ̂Postfach1656 ^IITIIIOP0MMm CH-1227 Carouge-Genève Wllllllwl
18-1387M>4 Tél. 022 827 93 33 La magie de l'eau

DAME
- nationalité italienne,
- caractère agréable,
- minutieuse dans les travaux ména-

gers (repassage),
- soignée de sa personne,
- de toute confiance,
- bonne cuisinière
est cherchée pour un emploi à long
terme d'environ 3 h par jour (ou à
convenir) pour la tenue d'un ménage.
Veuillez contacter M"* Penessis
au tél. (038) 230 700 pour fixer un
rendez-vous. 189433 23e
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m de pouce à ton avenir.

^̂ ^̂ K~"̂ *B - _W_\ Association Siwse des Arts Graphiques ASAG
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m*M Avenue Général Ourson 48. 1009 Pdly, tél. 021/28 01 07
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Zur Untrerstùtzung unseres Ver-
kaufsteams in unserer Filiale Shop-
ping Boutique in Neuchâtel su-
chen wir per sofort oder nach Ab-
sprache

Verkauf erin 100%
Wenn Sie sich umgeben von 1001
Geschenkidee wohlfùhlen, ein
Flair fur Warenpràsentation haben,
flexibel und ideenreich sind, dann
senden Sie Ihre Bewerbungsunter-
lagen an:
DIES & DAS AG
Verkaufsleitung
Herr T. Wâlchli
Schulhausstrasse 1
3073 Gùmligen. s&827 23«

' ENGLISH TEACHER WANTED '
A well-established private school in Neu-
châtel is looking for a very motivated and
enthusiastic teacher.
Candidates must be native speakers of
English with suitable qualifications (such
as the RSA Cert. or Oiploma) and must
hâve expérience in teaching English as a
foreign language to adults.
We're looking forward to hearing trom you.
Fai re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
W 028-796800 è Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 189436 235

N /

Importante société suisse

cherche

REPRESENTAMES)
pour la diffusion d'un produit
naturel sur carte réponse.
Soutien de son chef de vente et
de notre médecin conseil.
Age entre 30 et 50 ans.

Tél. (022) 311 14 85.
l'après-midi â partir
du 22 août
à Monsieur Letellier ou
écrire à Vivre Mieux S.A.,
11, Cité, 1204 Genève.

189415-236
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pour votr* travail

D ÉC I  D E Z
Vous êtes un homme entreprenant, spécialisé dans
l'assurance ; alors vous allez certainement vous déci-
der à répondre à cette offre intéressante.
Nous cherchons pour notre agence de Neuchâtel,
située à la rue Fleury 5, un

DIRECTEUR
D'AGENCE

Vous avez :
De l'expérience dans le recrutement, la conduite, la
motivation et l'encouragement d'un groupe de colla-
borateurs.
La capacité de planifier, d'exécuter et de contrôler les
activités du secteur de l'agence.
Les connaissances requises en assurances.
Un esprit de « MANAGER » moderne.
De la disponibilité, de l'adaptabilité et de la flexibilité.
De bonnes connaissances de l'allemand (parlé).
Entre 30 et 40 ans.
Un avantage incontestable vous sera accordé si en
plus vous possédez une formation complémentaire
dans le Marketing/économie.
Si vous avez répondu par l'affirmative à tous nos
désirs et que cette offre d'emploi éveille en vous un
véritable intérêt, décidez-vous aujourd'hui encore et
envoyez-nous sans plus tarder votre dossier de postu-
lation complet (avec photo) à :
SECURA
Compagnie d'assurances
MARKETING RÉGIONAL
Case postale 111
2004 NEUCHÂTEL.
Renseignements : Bernard Fluck,
tél. (038) 21 35 57. 170355-236

SECURA
L'assurance de la Migros

lUHIIKBHiiBBHHBBw •̂¦• *•• ¦ ¦ ¦

I En prévision du démarrage de plusieurs chantiers,
I nous cherchons ¦

I MAÇONS A ET B
I CHARPENTIERS-COFFREURS
i CARRELEURS
| MANŒUVRES ¦

¦ 
Vous êtes Suisse ou permis valable, nous vous |
proposons un choix de missions à d'excellentes .

I conditions. J
| Intéressé, contactez F. Guinchard

qui vous renseignera. 1702133-236 j

(TfO PERSONNEL SERVICE 1
| l "Ji_X Placement fixe et temporaire ,
, ^̂ *̂V  ̂

Votre  futur 
emp loi sur V IDEOTEX » OK # j

CSEE S.A. - PME active dans l'électronique cherche
pour le 1" septembre ou date à convenir

une secrétaire ventes
à 50%

La candidate idéale :
- aime les contacts téléphoniques,
- sait parfaitement l'allemand marié/écrit),
- a de bonnes connaissances du français et de

l'anglais,
- sait travailler sous l'environnement « Windows »,
- a un caractère souple et ouvert à la technique.
Nous offrons l'encadrement d'une petite équipe, un

horaire libre, des outils de travail modernes et une
clientèle internationale.

Etes-vous intéressée ? Alors, envoyez-nous vos
offres écrites avec curriculum vitae et docu-
ments usuels au CSEE, service du personnel,
ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
2418 00. 170353-236

Entreprise de la région cherche

1 mécanicien CNC
1 mécanicien outilleur
Entrée tout de suite. Horaire libre -
Avantages sociaux.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-2301. 170357-236

(
Mandatés par plusieurs entreprises de |
la région, nous cherchons ,'

\ PEINTRES EN i
|| BÂTIMENT CFC f

pour diverses missions temporaires. i

! F. Guinchard 170285-235 ï
| attend votre appel. j

\ fTfO PERSONNEL SERVICE JI ( V J . T Placement fixe et temporaire I
I >̂ ^>*V  ̂

Vol,. I»lu, 
«mploi lut VIDEOTEX « OK 1 |Garderie atelier Pinocchio à

2017 Boudry
cherche pour compléter son équipe

STAGIAIRE
pour t an. .70M4.„6 Tél. 42 30 94.

• Fixe ou Nous cherchons i

SrZ 'chon. MONTEURS EN |

! «RRUR-ERS SSBET» I
I et Vous êtes *
! SOUDEURS disponible tout de j
] »"*»»»"¦»*¦¦»' suite ou à convenir. '1 CFC ou Nous vous propo- jI expérience. sons g "1 Excellentes des emplois fixes JII prestations offertes, ou temporaires. S

(
Contactez Contactez S |
D. Ciccone. D. Ciccone. ,

I Yrm PERSONNEL SERVICE
i ( * l _ \ Pincement fixe et temporaire I
I V^r>JV> v0i„ (,!., „p1,i ,., VIDEOTEX « Ot « j

l 'Auvent I
Institution spécialisée

en alcool ogi e
cherche pour date à convenir

un veilleur
Il s'agit d'un travail à temps partiel,
rémunéré selon conditions ANEM-
PA.
Préférence sera accordée à une per-
sonne ayant vécu le problème de
l'alcoolisme.

Faire offres à :
L'Auvent. Château 12,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 38 41. i894os-236

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

EEXPRESS

COMPTABLE expérimenté exécuterait
pour le compte de PME

TRAVAUX DU DOMAINE
COMPTABILITÉS

GESTION FINANCIÈRE
à temps partiel, au bureau ou éventuellement
à domicile.
Adresser offres écrites sous chiffres
O 028-796802 à Publicitas. case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 189430 -238

CADRE
Nationalité suisse avec grande expé-
rience dans le domaine administratif,
de la comptabilité, du contentieux et
de la gestion. Connaissances des
langues FR/ALL/IT, de l'informati-
que, du traitement de texte, des nor-
mes de la qualité. Cherche place fixe
avec si possible responsabilités pour
date â convenir. Association envisa-
geable.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 238-4144. 128848-238

Dame quarantaine
bilingue français-allemand, 10 ans
dans l'horlogerie - employée de
fabrication - visitage - service
après-vente - gestion de stock

cherche place analogue,
assez rapidement.
Accepte et étudie
autres propositions.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel. sous chiffres
238-2295. 170308-238

Cadre commercial avec expérience de
la direction PME, cherche à reprendre

COMMERCE ou ENTREPRISE
à personne désirant se retirer des
affa ires et former son successeur
avant de lui céder sa société. Capital à
disposition.
Toute réponse sera traitée avec discré-
tion.

Ecire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 238-4145. 128849-238

TSA Téléphonie S.A., première société romande de
télécommunications désire s'adjoindre la collabora-
tion d'une

assistante des ventes
Profil souhaité :
- Formation commerciale confirmée.
- Utilisation de Windows, Wordperfect, Excel.
- Expérience du contact avec la clientèle du plus

haut niveau.
- Capable de travailler de manière indépendante.
- Flexibilité dans les horaires.
- Langue maternelle française, allemand parlé et

écrit.
Tâches principales :
- Tenue des agendas des ingénieurs d'affaires.
- Correspondance, calculation des offres.
- Préparation et suivi des mailing.
- Tenue fichier clients.

Adressez-nous votre dossier de candidature accom-
pagné d'une lettre MANUSCRITE.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

TSA, Direction régionale. Monsieur J. Pathie,
Champs-Montants 12b, 2074 MARIN.

H tKPJIIà. Télécom Services Appliqués



Florence et André
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur fils

Silouane
le 10 août 1994

COLLAUD-FELLRATH
Petit-Cortaillod 5
2016 Cortaillod 85165-77 .

ACCIDENTS

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule qui, mercredi vers
0h45, circulait sur la route menant
des Bugnenets au Pâquier et qui, à
l'entrée du village du Pâquier, a heur-
té un câble électrique suspendu à une
hauteur d'environ cinq mètres au-des-
sus de la chaussée, ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à Cernier, tél. 038/532133.
/comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur du
train routier qui circulait sur la rue
Jardinière à La Chaux-de-Fonds en
direction de l'est et qui, à l'intersec-
tion avec la rue Maire-Sandoz, hier
entre 14h et 15h45, a endommagé
avec l'arrière droit de sa remorque
une voiture en stationnement sur le
bord sud de la rue Jardinière à la
hauteur de l'immeuble No 137, ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/2871 01. /comm

f Marcel Gremion
La disparition brutale de Marcel

Gremion, lundi aux Hauts-Geneveys,
est un coup dur pour le tourisme de ce
village et du Val-de-Ruz. Avec le décès
de cet homme bouillant, le district perd
un cœur généreux et un battant. Pro-
priétaire et exploitant des téléskis du
Crêt-Meuron, des Hauts-Geneveys et
de La Serment, Marcel Gremion avait
promu les sports d'hiver sur les crêtes
jurassiennes entre La Vue-des-Alpes et
Tête-de-Ran. S'il est trop tôt pour dire
encore si les pistes que le défunt chéris-
sait seront skiables l'hiver prochain, de
nombreux points d'interrogation subsis-
tent quant à la reprise des remontées
mécaniques gérées par le défunt.

Pendant près de 40 ans, Marcel
Gremion s'est battu pour son village et
sa région. Souvent avec des coups de
gueule mémorables, mais qui ont géné-
ralement porté. L'homme était comme
cela, bouillant, direct, et d'une rare
franchise. Ses interlocuteurs, qu'ils
soient conseiller d'Etat, écologiste en-
ragé, journaliste en reportage ou sim-
ple particulier, savaient tout de suite
de quoi il en retournait. Pas de place
chez lui pour les propos creux ou la
langue de bois, Marcel Gremion savait

amener très rapidement le cœur du
problème dans la discussion.

Cet homme de cœur a beaucoup
lutté pour un village dont il ne cessait
de vanter la beauté et le site. Ces
deux dernières années, il a participé
activement à deux combats ayant pour
thème la promotion touristique de son
coin de pays. S'il a perdu la lutte pour
l'implantation d'un camping aux Hauts-
Geneveys — nul n'est prophète en son
pays — , il a eu la satisfaction de voir
que ses coups de gueule à propos de
la réfection de la route entre La Vue-
des-Alpes et Tête-de-Ran n'avaient
pas été vains. Il était un patron en col
bleu, de la race de ceux qui se «mouil-
lent» à fond pour tout ce qu'ils entre-
prennent, n'hésitant pas à plonger ses
mains dans le cambouis pour les répa-
rations de ses téléskis. Ne voulant pas
abandonner ses remontées mécaniques,
croyant dur comme fer à une pratique
des sports d'hiver possible sur les crêtes
du Jura, même pendant trois mois par
an, Marcel Gremion laisse un lourd
héritage. La région devra se mettre en
quatre pour combler le vide qu'il laisse.

0 Philippe Chopard

NÉCROLOGIE

¦ FUITE DE MAZOUT - Hier vers
16h30, un chauffeur d'une entre-
prise de transport de mazout de
Bôle était occupé à livrer du mazout
à l'ancienne poste de Montmollin. A
un moment donné, il a constaté que
du mazout s'échappait par la sortie
d'air. Ceci pour une cause techni-
que. Il a immédiatement arrêté son
camion et répandu du produit ab-
sorbant. Le Service de protection de
l'environnement s'est rendu sur
place. Il n'y a pas eu de pollution
des canalisations, /comm

ETAT CIVU

¦ NAISSANCES - 8.8. Dreier,
Eliot, fils de Dreier, Jean Francis et de
Broquet Dreier née Broquet, Marie-
Laure Rita Jeanne. 9. Sierra, Quentin,
fils de Sierra, Yves et de Sierra née
Juillerat, Corinne Juliette; Beuchat,
Alexia Amandine, fille de Beuchat,
Jean-Claude et de Beuchat née Fer-
rari, Bernadette Hélène Lucie. 11. Mo-
rassut, Shadya Tabata, fille de Mo-
rassut, Mirko et de Morassut née Ma-
nini, Samantha Félicie. 12. Jenane,
Omar, fils de Jenane, Salah et de
Russo Jenane née Bûcher, Denise. 13.
Huguenin-Dumittan, Laure, fille de Hu-
guenin-Dumittan, Daniel et de Hugue-
nin-Dumittan née Kistler, Franziska;
Mazzola, Samantha, fille de Mazzola,
Giuseppe et de Biundo Mazzola née
Biundo, Maria Concerta; Righetti, Ma-
thieu, fils de Righetti, Vico et de Rig-
hetti née Kehrli, Isabelle Anne; Ma-
deira, Leila, fille de Madeira, Fer-
nando Jorge et de Madeira née
Jeanneret, Madeleine.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
10.8. Mooser, Christian et Gùnthardt,
Bérénice Irma. 15. Ochs, Jean Claude

et Martine, Graziella; Sonnerat, Jac-
ques Camille Jean et Berthiaud, Domi-
nique Sylvette Françoise.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 11.8.
Morier, Pierre François et Stauden-
mann née Stortz, Irène Béatrice. 1 2.
Mùller, Christian et Dubois, Catherine
Sylvie; Pittet, Serge Daniel et Rapin,
Laurence Nelly; Picci, Fabrizio Ro-
berto et Brugger, Grâce Christine Mu-
rielle; Gasser, Alain Jean Claude et
Steiner, Joëlle Nathalie.

¦ DÉCÈS - 8.8. Gùttly, Claude Er-
nest, né en 1955, célibataire; Maran,
Oreste Antonio, né en 1923, époux
de Maran née Giacomazzi, Regina
Angela. 9. Descoeudres née Gobât,
Elise Ida, née en 1908, veuve de Des-
coeudres, Ulysse Henri; Weber née
Kramer, Brigitte Liliane, née en 1932,
épouse de Weber, Claude Lucien
Marcel. 10. Wutrich, Edgar, né en
1927, époux de Wutrich née Aquillon,
Colette Edmée. 11. Induni, César An-
dré, né en 1924, époux de Induni née
Borioli, Ruth Alice.

AUTRES DECES

# District de La Chaux-de-Fonds:
André Stauffer, 76 ans; Berthe Colomb,
84 ans, les deux à La Chaux-de-Fonds.
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* Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23.

Monsieur Alfred Aebi et ses enfants Stéphanie, Alexandre et Valérie,
à Neuchâtel et en Californie ;
Les familles Beishline, Gneri, Haber, Krapf et Moore, à Zurich,
en Californie, en Alaska et en Pennsylvanie;
La famille Aebi, à Bâle et aux Etats-Unis,
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Laura AEBI
née BEISHLINE

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 51me année, après-une lutte courageuse
contre le cancer.

2006 Neuchâtel , le 18 août 1994.
(Evole 66)

La messe sera célébrée à l'église Saint-Nicolas, Neuchâtel-Vauseyon,
lundi 22 août, à 9 heures, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Au lieu d'envois de fleurs, pensez à Terre des Hommes,
groupe de travail de Neuchâtel (CCP 20-1346-0)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mau%%%%mm%%%%%%%%m»%%u%%m%m\%%%m\%^
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Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre et Françoise Rosselet-Cand,
Christiane et Etienne, Daniele et Beat, Céline, Amélie, François et Maya,
Jean-Philippe Cand,
Marianne, Athalie et Jean-Paul,
Pierre et Liliane Brossy-Cand,
Anouk, Cyril et Isabelle, Cédric et Brigitte,
Raymond et Anne-Marie Chanel-Cand,
Philippe, Sylvie et Urs, Jeremie, Sarah et Olivier,
Marie-Andrée Cand,
Alice,
Le personnel et les pensionnaires du home du Petit-Chézard,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

j

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne Alice CAND
née BOREL

enlevée à leur tendre affection, dans sa 88me année.

2054 Chézard, le 17 août 1994.
(Home du Petit-Chézard)

Bienheureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils verront Dieu.

Mat. 5:8.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Martin/NE , lundi 22 août ,
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille : Famille Chanel , 2054 Chézard .

En sa mémoire, vous pouvez penser au
Home du Petit-Chézard, à Chézard

SBS (CCP 20-35-4) en faveur du compte FO-136.490.4

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦II^MIHl l̂ll 70601 -7SM|
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La 

Société nautique 
de 

Neuchâtel a 
le 

chagrin 
de 

faire

^¦̂ ^̂ ^̂  ̂ part du décès de

! ^J ̂  ̂ Madame

r Laura AEBI
mère de Valérie et Alexandre, membres actifs, et épouse de Monsieur Alfred
Aebi, membre soutien.
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Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre GOETZ
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie de croire â sa profonde reconnaissance.

Le Landeron, août 1994.
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Colette NORANDI-ASSAL
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, leurs fleurs, et leur exprime sa profonde reconnais-
sance. ;
Payerne, août 1994.
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[

pour la réception
des avis tardifs,

naissances,

et remerciements :
21 heures

Tél. 038 / 25.65.01

/ s
Thérèse et Jean-Marc

GENADINOS sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Mélody
le 17 août 1994

Résidence Les Pins
Av. des Alpes 115
2000 Neuchâtel i 2BB76 77y

¦ Les hommes naissent
Bt&fes et égaux...

Sauvez  des' I I¦ U



NEUCHÀTEL: 038 /25  72 12
UN SON TOUT NEUF

POUR LES
ANCIENS PIANOS:

PARLEZ-EN
À NOTRE ACCORDEUR

DE PIANOS.

Hug Mu sique
187255-110

¦CJBBEi Grande première suisse 12 ans
Chaque jour 15 h, 118 h V.O. s.-t. fr /all. I et 20 h 30

Vendredi, samedi, nocturne 23 h
LUNDI ET JEUDI : toutes les séances en V.O.

Version originale disponible que jusqu'au jeudi 25.8.94

Le regard d'une jeunesse vers un avenir
incertain, une jeunesse qui affronte

les rigueurs de la vie
WINONA ETHAN BEN

RYDER HAWKE ST LLER
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JEUNES, AMOUREUX ET SANS TRAVAIL

R É A L I T É  M O R D A N T E
(REALITY BITES) 

BééH Gmnde Première suisse
Chaque jour 15 h, 18 h et 20 h 30

Vendredi, samedi, nocturne 23 h 16 ans
Un homme ramené à la vie par un corbeau

va faire justice... Film d'action et fantastique.
Troublant film posthume de Brandon Lee.
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KMjil.lM Grande première suisse
Chaque jour 15 h. 18 h 15 et 20 h 45

Pierre s'entiche d'Odile une beauté de
25 ans et une reine du fantasme

un film de CLAUDE MILLER -] g g ng

JEAN-PIERRE MAR1ELLE RICHARD BOHRINGER EMMANUELLE SEIGNER
i . . r-m «-' 1

•le sillon de tes f esses est le
sourire de la v)̂ .» (Tsang-Tao)

O
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r"\ /̂ Vente livres neufs et anciens v̂
I ; Bibelots - tableaux - gravures

| BROCANTE OUYATOU |
sour gare Gorgier-Saint-Aubin et

I rue de Corcelles 18, Peseux.
! Ouvert la semaine et sur tél. au

|  ̂ (038) 31 24 04. Grand parking, s*k
^
\ f70367-ri0 f  / *
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EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef :

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 1 2.05.93)

Lecteurs: 73000
(Mac Basic 93)

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 et 1 3 h 35 - 17 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 1 3 h 55 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 Pierre-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-no

\ c Mj èf \ S
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\__\\W-\rrr ' - I
\\\\\\\\m -W-\-\wË-^

Vente des billets à l'entrée
Prix : Fr. 5. — (visite du musée et de l'exposition comprise)

Membres SHAN et membres Club M- gratuit

I J e  ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné à L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom: 

J'aurai ma carte du Club E- aux conditions .
suivantes: (codiez la case correspondante) ! 

I f J  Abonnement annuel à EEX__U2iS = Rue, n°: I
une carte club M- gratuite 

? Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 TéL Pnvé! 

I 
A retourner à: EBXJBfiEH Club E- TéL prof.:

Service de promotion 
Case postale 561 D,,,,. de naissance:
2001 Neuchàtel noo92-i56 

La grande famille du voyage 

Lliktilifil En grande première suisse
Chaque jour 15 h, 17 h 45 et 20 h 15

Vendredi, samedi, nocturne 23 h 12 ans

Un cocktail action-rire entre le flic
Axel Foley, le parc d'attractions

Wonder World et l'assassin.
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Bas 
RÉFORMÉS

•Collégiale: IOh, culte, Mlle F.
Cuche.
•Temple du Bas: 9h, Petit déjeuner
pou tous au sous-sol. IOh 15, culte,
M. J. -L. Parel. Chaque jeudi à IOh,
recueillement hebdomadaire en jui llet
et août.
•Maladière: 9h45, culte, sainte cène
M. D; Perret.
•Ermitage: 9h, culte, sainte cène M.
R. Tolck.
•Valangines: (rue d'Orléans 30);
IOh. culte, M. C. Miaz. Mar. 14h, re-
cueillement chez Mme Paillard.
•Cadolles: IOh. culte. M. R. Wuille-
min.
•Serrières: IOh, culte, sainte cène M.
J. Pinto.
•La Coudre: IOh, culte, M. P. de Sa-
lis.
•Charmettes: Di. IOh, cultee, sainte
cène, M. G. Labarraque. Ven. IOh,
recueillement à la Chapelle.
•Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde: Temple du Bas um
9h Gottesdienst, Pfr B. Burki.

HBK-CAïHOLKX;ESJHBH
•Eglise Notre-Dame: messes: sa.
17h, (portugais), 18hl5; di. 10h30,
16h (espagnol), 18h.
•Vauseyon, église Saint-Nicolas:
messe: di. 10h30.
•Serrières, église Saint-Marc: messe:
sa. 17h.
•La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
sa. 17h, messe; di. 9h, messe.

Chaque ler et 3e dimanche à 17h,
messe selon le rite de Saint Pie V.
•Eglise de la Providence: di. 9h,
messe.
•Hôpital des Cadolles: di. 8h30,
messe.
•Missione italiana: chapelle des
Frères (rue de la Maladière 1); di.
10h45, messe.
•Mission polonaise: église de la Pro-
vidence le 4e dimanche de chaque
mois, messe à IOh.

: EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE ;
•Chapelle Saint-Jean-Baptiste:
(Emer-de-Vattel). Di. 18h, messe et
sermon.

ÉVANGÉLIQUES
•Action biblique (Evole 8a); di.
9h45, culte (garderie). Mer. 19h30,
rencontre de prière. Ven. 18h, ado-
lescents, 20h, |eunes.
•Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36); di. IOh, culte.
Mar. 20h, étude biblique, prière.
•Eglise apostolique évangélique: di.
8h30, déjeuner communautaire.
9h30, culte avec message de Bernard
Hug, (garderie, école du dimanche).
Jeu. 20n, groupes de maison.
• Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne: (rue Saint-Nicolas 8); di.
9h30, culte. Mer. 20h, réunion.
•Eglise évangélique libre: 9h30, cul-
te, sainte cène, (culte des enfants el
garderie). Mer. 20h, réunion de priè-
re.

•Eglise évangélique méthodiste: (rue
des Beaux-Arts 11); 9h30, culte,
(école du dimanche).
•Evangelische Stadtmission: Sonntag
10.00 Gottesdienst.
•Chiesa evangelica pentecostale:
(Saint-Nicolas 8); domen. ore 17,
(italiano); giove. ore 20, preghiera e
studio biblico.
•Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las IOh (espagnol).
•Comunidaàe Evangelica de lingua
portuguesa: (Orangerie 1); reunioes
aos sabados as 20n, (inform. S 30
57 33).
•Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, prière et louange:
9h30. culte sainte cène (école du di-
manche, garderie d'enfants). Mer.
20h, louange et prière.
•Armée du Salut: Di. 9h45, culte
(garderie, école du dimanche).
16h30, réunion en plein-air aux
Jeunes-Rives.

AUTRES
•Eglise adventiste: sa. 9hl5, l'église
à Tétude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
•Eglise néo-apostolique: 9h30, servi-
ce divin.
•English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m.
communion Family service.
•Première Eglise du Christ, scientiste:
9h30, culte et école du dimanche.
Mer. 20hl5, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lun-sa. 14h30-
17h). _
•Témoins de Jéhovah: (r. des Mou-
lins 51); discours public et étude bi-
blique: sa. 14h30 (français), 18h30
(portugais). Di. 18h (allemand).

RÉFORMÉS
EST:
•Auvernier: dimanche, culte à Co-
lombier.
•Bôle: dimanche, culte à Colombier.
•Colombier: dimanche IOh culte,
sainte cène, Mme R.-A. Guinchard.
•Rochefort: dimanche IOh, culte,
sainte cène, Mme J. Pillin.
•Peseux: dimanche, culte à Corcelles.
•Corcelles-Cormondrèche: dimanche
1 Oh (temple), culte, M. P. Haesslein.
OUEST:
•Bevaix: dimanche IOh, culte.
•Boudry: dimanche IOh, culte.
•Cortaillod: dimanche IOh, culte en
plein air et repas communautaire.
•Perreux: dimanche 9h45, culte,
sainte cène.
•Saint-Aubin-La Béroche: dimanche
IOh, culte.

 ̂ CATHOLIQUES
•Auvernier: dimanche 11 hl5, messe.
•Bevaix: dimanche 10h30, messe.
•Boudry: samedi 18h, dimanche
9h30, messes.
•Colombier: samedi 18hl5, di-
manche 9h45, messes.
•Cortaillod: dimanche 11 h, messe.
•Peseux: samedi 18h, dimanche
1 Oh, messes.
•Gorgier-La Béroche: samedi 18h,
dimanche 9h, messes.

ÉVANGÉLIQUES
•Bevaix, Eglise apostolique évangé-
lique: dimanche 18h culte avec mes-
sage de John Bersot, Peseux; mercre-
di 20h, partage et prière.
•Boudry, Eglise évangélique libre:
dimanche IOh, culte, école du di-
manche (garderie).
•Colombier, Eglise évangélique
libre: dimanche 9n45, culte, Eric Mc-
Neely; jeudi 20h, réunion de prière;
vendredi 19h, Arc-en-ciel et 20h,
groupe de jeunes.
•Peseux, Eglise évangélique: di-
manche 9h3t), culte, école du di-
manche.

•Boudry, Eglise néo-apostolique: di-
manche 9h30 et 20h, services divins.
•Cortaillod, Témoins de Jéhovah:
Discours public et étude biblique, sa-
medi 17h (français), 19h (espagnol),
dimanche 9h30 (italien).
•Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: dimanche
9h, réunion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et primaire; 1 Oh,
école du dimanche; 10h50, réunion
de sainte cène; vendredi 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, activités.

¦¦ RÉFORMÉS
•Cressier-Cornaux-Enges-Thielle-
Wavre: dim. à 1 Oh, culte à Cressier,
sainte cène.
•Hauterive: voir sous Saint-Biaise.
•Le Landeron: dim à IOh, culte au
home Bellevue, sainte cène.

•Marin-Epagnier: dim. à 1 Oh, culte à
la chapelle.
•Préfargier dim. 8h30, culte à la
grande chapelle. Chaque vendredi,
prière de midi à 11 h40 à la petite
chapelle.
•Saint-Biaise: dim. à IOh, culte au
temple; garderie au foyer.
•Lignières - Nods: Dim. à 10hl5,
culte à Nods, sainte cène. Réunion de
prière, mer. à 19h.

¦¦¦ CATHOLIQUES Hl
•Cressier-Enges-Cornaux: sam. à
17hl5, messe; dim. à 10h30, messe.
•Hauterive: dim. pas de messe. Voir
sous Saint-Biaise.
•Le Landeron: dim. à 9hl 5. messe.
•Marin-Epagnier - Thielle-Wavre:
dim. à 9h, messe à la chapelle.
•Préfargier: mer. à 9h, messe à la
petite chapelle.
•Saint-Biaise: sam. 18h, messe; dim.
à IOh 15, messe.

ÉVANGÉLIQUES"

•Le Landeron, Communauté évangé-
lique (rte de La Neuveville 5): dim, à
1 Oh, culte, sainte cène, garderie, éco-
le du dimanche, catéchisme. Mer. à
20h, louanges et prières.
•Marin-Epagnier, Espace Perrier
(salle La Ramée): dim. à 9h30, culte.
Mar. à 20h, réunion de prière.

•Le Landeron, Eglise néo-aposto-
lique: dim. à 9h30 et 20h, services
divins.
•Cornaux, Eglise apostolique armé-
nienne: dim. à 15h, culte en l'église
Saint-Pierre.

IVJBWaMW

RÉFORMÉS Ji. Z ~ »
•Cernier: dim. IOh, culte et sainte
cène.
•Valangin: dim. 9h45, culte et sainte
cène.
•Dombresson: dim. IOh, culte et
sainte cène à la salle de paroisse.

; CATHOLIQUES
•Cernier: sam. 18hl5, messe.
•Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h30, messe avec chorale.

ÉVANGÉLIQUES '

•Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9h30 et 20h, services divins.
•Cernier: Eglise du plein évangile,
dim. 9h45, culte et sainte cène(école
du dimanche, garderie); jeu. 20h,
louange et étude biblique.
•Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire: dim. IOh, culte.

RÉFORMÉS
•Les Bayards: dim. IOh, culte et com-
munion.
•Buttes: dim. 19h, culte et commu-
nion.
•La Côte-aux-Fées: dim. IOh, culte.
•Couvet: dim. 9h, culte.
•Fleurier: dim. IOh, culte et commu-
nion.
•Môtiers: voir Fleurier.
•Noiraigue: voir Travers.
•Travers: dim. IOh, culte et commu-
nion.
•Les Verrières: voir Les Bayards.

CATHOLIQUES
•Fleurier: dim. IOh et 19h45, messe.
Le 4me samedi du mois, 17h, messe
en italien.
•Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
IOh 15, messe. Le 2me samedi du
mois, 16h30, messe en italien.
•Travers: dim. 9hl5, messe.
•Les Verrières: dim. 8h45, messe.
•Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES _ ; . . "¦/

•La. Côte-aux-Fées, Eglise évangé-
lique libre: sam. groupe des jeunes;
dim. 9h30, culte sainte cène.
•Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. culte.
•Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte à Couvet.
•Fleurier, Eglise néo-apostolique:
dim. 9h30, service divin,
cultes montagnes les 20 et 21 août
1994

RÉFORMÉS
•Grand-Temple: Dimanche, 9h45,
culte, Mme Guillod, sainte cène.
•Farel: Dimanche 19h, culte, M. Ku-
bler, garderie d'enfants.
•Les Forges: Dimanche IOh, culte en
plein air avec la Mission catholique
italienne, Mme Cochand et Don Al-
berto. En cas de mauvais temps, au
centre. Chacun apporte son pique-
nique. Vendredi 16, culte de l'enfan-

ce à l'Abeille. 18h, culte de jeunesse
une fois par mois à l'Abeille.
•Abeille: Dimanche, IOh, culte, M.
Carrasco, sainte cène, garderie d'en-
fants. Vendredi 16h, culte de l'enfan-
ce aux Forges. 18h, culte de jeunesse
(une fois par mois, renseignements
auprès du diacre).
•Saint-Jean: Dimanche, 9h45, culte
M. Vanderlinden.
•Les Eplatures: samedi 20h. culte. M.
Carrasco, sainte cène, garderie d'en-
fants les ler et 3mes dimanches du
mois. Lundi, 20h, groupes de prières
les ler et 3mes lundis du mois. Ven-
dredi 18, culte de jeunesse une fois
par mois à l'Abeille.
•Les Planchettes: Dimanche 9h45,
culte au Grand-Temple.
•La Sagne: Dimanche 9h30, culte M.
Habegger. Ecole du dimanche au col-
lège.
•Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70):
Sonntag, 9h45, Abendmahlgottes-
dienst mit Frau Pfr. S. Jossi-Jutzet und
JJ. Beljean, mit Installationsfeier une
anschliessendem Apéro.

CATHOLIQUES,,;: £j£? .
•Sacré-Coeur: Samedi, 14h, messe
en portugais. 18h, messe. Dimanche,
9h, messe en italien, IOh 15, messe.
•Notre-Dame de la Paix: Samedi,
17h30, messe. Dimanche, 9h30,
messe. 18h, célébration.

WÊÊÊÊÊÊ AUTRE II IIÉII
•Eglise néo-apostolique: Dimanche,
9h30, service divin.

RÉFORMES- .."" '!"

•Temple: Dimanche, 9h45, culte, M.
M. Braekman.
•Chapelle du Corbusier: Dimanche,
8h30, culte, sainte cène, M. E. Jul-
saint.
•Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Sonntag, 9h45, in La
Chaux-de-Fonds.
•Les Brenets: Dimanche, IOh, culte,
sainte cène, M. R. Marie.
•La Chaux-du-Milieu: Dimanche,
10hl5, culte, Fr.P. Tuller. Ecole du di-
manche.
•Les Ponts-de-Martel et Brot-Plam-
boz: Dimanche, 9h45, culte avec
sainte cène, W. Roth. Mardi, 20h, ré-
union de prière à la salle de paroisse.
Jeudi, 20h, réunion du district du
Locle à la maison de paroisse des
Ponts-de-Martel.
•La Brévine: Dimanche, 9h, culte, W.
Rolh. 9h30 école du dimanche. 20h,
culte à Bémont.

CATHOLIQUES

•Le Locle: samedi, 17h30, messe. Di-
manche messe à 9h30.
•Le Cerneux-Péquignot: Dimanche,
11 h, messe.
•Les Brenets: Samedi, 19h messe.

¦HK AUTRE WÊBM
•Eglise néo-apostolique: Dimanche
9h30 service divin.

¦BHi. RÉFORMÉS —|
•La Neuveville: di. IOh, service cecu-
ménigue à l'ancienne halle des fêtes
à Prêles suivi d'un pique-nique inter-
paroissial.
•Diesse-Prêles-Lamboing: di. IOh,
service œcuménique à l'ancienne hal-
le des fêtes à Prêles suivi d'un pique-
nique interparoissial.
•Nods-Lignières: di. 10hl5, culte au
temple de Nods.

CATHOLIQUES'

•La Neuveville: sa. 18h messe; di.
1 Oh, service œcuménique à l'ancien-
ne halle des fêtes de Prêles suivi d'un
pique-nique interparoissial.

•Eglise évangélique de l'abri: di.
9h30, culte à Ta salle de l'Abri, prédi-
cation François Dubath. Garderie et
culte de l'enfance. Je. 25, à 19h45,
étude biblique conduite par John
Maire.
•Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5 étude de la parole, 10h30 cul-
te.
•Armée du Salut: di. 9h30, culte à la
salle de l'Armée du salut.

Cartes postales
L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

par Pascal Bovet
Elles foisonnent en
période de va-
cances. Sur une
face, le monde se
glisse dans votre
boîte à lettres par

fines tranches colorées, tou-
jours ensoleillées, n'est-ce
pas? Car «ici» il n'y a que les
beaux jours.

Sur l'autre face, la vie,
pour auelques instants, n'est
que honneur en phrases
courtes. Plus de faim, plus de
guerre, plus de maladie...
Chacun, de sa bulle choisie
ou imposée, donne signe de
vie à ceux qui restent au
pays.

Il y a le genre aquatique
romantique rudimentaire:

Meilleurs bonjours de La
Baignoire. La mer est belle, le
ciel est bleu. On s'amuse
bien. A bientôt! Gros bisous à
Nounous. Roméo et Juliette.

Le style randonneur pathé-
tique altruiste:

Merveilleuse détente dans
le calme de nos fières mon-
tagnes. Le silence plein les
oreilles, l'oxygène plein les
poumons. Hier le Pic Machin,
aujourd'hui repos à la caba-
ne, demain, le Mont Chose.
Ça te ferait certainement du
bien, mais n'attends pas que
tu sois trop vieuxl Amitiés. Si-
mone. Gilbert te salue bien, il
est allé faire une petite bala-
de tout seul: tu le connais !

CARTES POSTALES - Elles font parfois partie de la petite histoire. M-

Le style surprise individua-
liste exotique:

Coucou! C'est moi. Finale-
ment j'ai abouti au Maroc. Un
tas de gens sympathiques à
découvrir et une culture in-
connue: je ne pense pas faire
le tour en 15 [ours. Au plaisir
de vous en dire plus. (Signa-
ture illisible).

Style école de recrue effica-
ce:

Voici mon adresse de «Va-
cances» encore longues où
j'aimerais bien recevoir un
paquet pour agrémenter le
menu: ER Inf. Mont 2 Recrue
J. César Cp IV, set 2 Quelque-
Part-Dans-La-Nature.

Ou colonies de vacances
(traditionnel):

Chère grand-maman, ne
sachant que faire, je  t'écris;
ne sachant que dire, je  termi-
ne. Steve.

Au-delà du ton léger que
favorise les circonstances ou
les convenances, ne peut-on
pas y lire ce désir de garder
des liens, de partager son
plaisir, de se sentir solidaire
au-delà de la séparation mo-
mentanée?

Faut-il connaître l'Evangile
pour écrire des cartes pos-
tales? Pas nécessairement.
Mais en le faisant nous hono-
rons cette Bonne Nouvelle de
nos petites bonnes nouvelles.

0 Pascal Bovet
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ITT WER
Une petite escapade

en notre compagnie...
JEÛNE FÉDÉRAL

17-18 septembre

ALSACE - VOSGES
2 jours, Fr. 245.-
17-19 septembre

ARDÈCHE - AUVERGNE
3 jours, Fr. 460.-
17-19 septembre

GLACIER-EXPRESS - GRISONS
3 jours, Fr. 575.-
18-19 septembre

LIVIGNO - GRISONS
2 jours, Fr. 275.-

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions :

Il 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
' (038) 25 82 82
l| Couvet. rue Saint-Gervais 1

(038) 63 27 37
Nant. route Principale 37

| (037) 73 22 22 j

W0/ de réduction
/O sur la collection été

a  ̂ " _ ^_t 189394-110¦i W*,
m%%%%\ B f t  *¦ à -ML ^X 1 ,\ JE?*¦JafVi . JÉk #>

[ Moulins 24 Neuchâtel

Sylvie remercie sa clientèle de la confiance
qui lui a été témoignée au cours

de cette 1ère année.

SKf ,
\/ ' "^ \l 170173-110

PROFITEZ
BAISSE FRAIS

Saumon entier vidé Fr. 14.- le kg
Tranche de saumon Fr. 19.- le kg
Escalope de saumon
sans arêtes sans peau Fr. 28.- le kg

ACTION
PROFITEZ BELLE PÊCHE

Ombles chevaliers
Entiers Fr. 19.- le kg
Filets Fr. 28.- le kg

CHINOISES ACTION
Dinde Fr. 16.-/kg
Autruche Fr. 19.-/kg
Antilope Fr. 19.-/kg
Nos excellents poulets fermiers de lo

Gruyère élevés en toute liberté
dans la nature.

r EEXPRESS -
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à foire parvenir 5 joorj |
trYl H H?VAy ° '

,
avance s°1' a no,re réception

I rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:
I JA r»Ti n m ff n un mm CEXPRBUi, service de diffusion, I
- 0,6 Cllall eGniGIlt case postale 561, 2001 Neuchâtel
| 
~ W»M***&W*»*W**W ou por FAX: 038 / 243 614. |

i d'adresse N»abonné: 1 1 1

I Nom: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
I Pren°m: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
I Rue: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i r°: l i i i J
J N° postal: I i i i I Locolité: i l  i 1 J

| 
Nom: I I I I I I I I I I |

| Prénom: i l i l l i l i i l l i l i l i l l l l l l l l I I I I

J c/o: I I I I I I I I I I I I I I I I 
J

J 
Rue: l l l I l l l I I I l l l I I I l I I I I 1N°: 1 I I I j

j  
No postal: l l l l  Locolité: l l l l  |
I 

POy5: I I I I I I I l  1 , 1 l l l  I I  I I I I I I I j
| Valable dès: | , | , | , | ^"^Sté I l 1 l 1 l I |

Expédition par courrier normal D ou avion D • i

I AVIS IMPORTANT: Les ordres ne sonl pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que ¦
I 3 jours (samedi et dimance non compris) après réception de la demande par notre service diffusion

Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
| L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont introduit. |
. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions sont .
I effectuées par courrier normal.
¦ LEXP&tXOi décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de demandes I
¦ formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

l !*£SL Code Sect. Bande JA Taxe Port AVI reserve a 

| CEXPSES& ____ l i i l  l i i l  ? l i i l  1 i i i I GJ I
La _ ->»_iB>i a- _ >a -A  découper et à conserver .— . ¦»• — «».•»-« — — J

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 19 août 1994 à 20 h 15

GRAND LOTO
Plus de Fr. 5000.- de lots. 22 séries pour Fr. 9.-.
Cordiale invitation : Club des lutteurs
d'Estavayer-le-Lac et environs. 55793-168

pn ¦ m 1 -
ĴwâfS Sffl I i Bon °"c commande
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parterre 
debout 

z fr. Fr. 

HS^̂ ^̂  ̂ " ' ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ÇBŜ B̂ Î̂ B̂ ^̂ ^̂  ̂ ' CHflnlOTT€ M TURKHHM Fr. 40.- fr. 

 ̂ ' | HVS/etudlonti i fr. 30.- fr. 

SRISON "I ̂ ?^?4 - 1*7^75 i DRnMtBUCON«RT-**-40- f c—
1 I 1 HVS&udlanB xfr. 30.- fr. 

Samedi 24 septembre 1994, à SI h. Jeudi 16 février 1995, à 20 h. 30 l

tuf i-Tfjr i  Danielle Darrieux dons I A dOOK-PfêD x fr. 40.- fr. 

DlBflNQO HflROLD ET MfiGDE ^̂  ̂ _**.__, *.tanta î 
Fr. 40.- / 30.- I

Parterre debout Fr. 30.- ggW P pnscfli BRUNNER x fr. M.- fr. 
Galerie assis: Fr. 40.- NEWWD Pammog, : i—!s=iil—i !

'— CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE I nvs/toxflo* xfr. 25.- fr. 

Samedi 8 octobre 1994, à 20 h. 30 S*™** " ¦**') W5
' ° M h- 30 '

CHRRL0n€DCTUf)KH€IM Pm%SS Ŝoî§tIam > "°™ ^""" —
««EllUVLinE fWSKtudionB xfr. 30.- fr. 

Fr. 40.— /30 - Midirfn» Don Patrick Préjeon et Christine Delorodie '

fr. 40.- /  30.- HflROLDCTMHUM x fr. 40.- Fr. 
rw\ Banque de l'Etat *****¦. I

Paminooe : L̂  de Fribourg hjôtel RestatiRant pu Pont B»«»*I« |

Samedi 29 octobre 1994, à 20 h. 30 Samedi 25 ma» 1995, à 20 h. 30 I n**»** -* * *>.- Fr. 

Roland Giroud, Victor lanoux Catherine Jocob sim el Henri Guybct dons |
#¦ IMP CLOCHE i PflPfiVKNT KlUCR x Fr.40.- Fr. 

DRAME M CONCERT EMI OR \ mmDO{iHi
fr. 40.- / 30.- Fr. 40.- / 30.- I WS/ftudionts __x Fr. 30.- Fr. 

'W^o P.v.me HIlEni 1700 Fribour,
" 

fmk^'i *__ SSff&ta. \ UN£ ClOCHÉ EN Ofl _x Fr. 40.- Fr. 

Samedi 19 novembre 1994, à 20 h. 30 Samedi 8 avril 1995, à 20 h. 30 ' , ' ,
—,_ -»..— . m m m  «-* ¦__».  HVS/£tudiants xfr. 30.- Fr. 

fl CLOCHE-PIED Tjj iQ CÇpFPfiNffi
£vo Dorton, Georges Bélier et Evelyne Grandjean I l\IW «i kfl f̂ l I I yf l TRIO CSPCRRNCfl xFr 35-Fr 

Fr.40.-/30.- , __ '
Fr. 35.- I

-S^^T 1 I FRANÇOIS IOUP t̂ Fr.30.- fr. 
Rgence générale Mobïére Suis» Ruelle de la Batioj ^/ I A D^/ l ^/  

Viande 
en 

gros 

S.A.
PoulOmllCT mm,Zii'£2r U70 6stnvoy«f4»4jc Hwro. IVIMl lIVI T ESTAVAYElUglAC |

Mercredi 7 décembre 1994, à 20 h. 30 Mardi 16 moi 1995, à 20 h. 30 I Nombre * ploces : Totol 

Récital i fAN Cocher ce qui convient :
Le nouveau prince du rire FRANÇOIS LOUP I ? Galerie D Parterre

DÛÎCÛ\ RÎ7HNNP17 occompogoéou pioaopQr Potrick de Souve. , Les billets seront envoyés contre remboursement

r nJ\flk Ui\UllllLI \ en collaboration ovec HT I ? Mlle DMme DM.
Fr 30- ^  ̂ Ifr. 30.- /fr.25.- Pam̂ inag.: Satoffite -DENNER Nom : 

Mercredi 18 janvier 1995, à 20 h. ¦HppjHH|r J|P!| I | Prénom : 

Lfl CHAUVE-SOURIS ¦§¦¦ ¦¦ : M- 
Opérette de Johann Strauss ^^^HK̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H , 

NPfl / Localité : 
Fr. 35.- /30.- H) I , Signature : 

ftvec le soutien du Département des affaires culturelles ^K X̂^̂ ^̂ AU ÂlAAâlJUâkajaM^H J Jé|. : I
du canton de fribourg I l \  55798-156 |

| ^Quotidien Jurassien _a±Ga\*%
i \ t s r \ i i n t  \ r t> n i Ŵ zfj l *̂

^k #. • àmO * OisrpcntattfEuopede la Mortagne

']̂ ^S-\mmm\\wlm\\\\\\\\\ \Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .  ̂ ^̂  ̂ =̂ [Ull^̂ iS~ îW
^ "̂

LES BAYARDS
Les 19 - 20 - 21 août 1994

39e Mi-été
Vendredi dès 21 h :

Bal costumé ou masqué
avec l'orchestre « Les Galériens ».

Samedi dès 21 h :
Grand bal non-stop avec l'orchestre

« Michel et Claude Geney».
Dimanche dès 14 h et 20 h :

Bal avec « Laurent Pascal ». Animation
avec «Schwyzerorgeliquartett».
Baptême de l'air en hélicoptère

dès 13 h 30. 170289-156

I ij^
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APOLLO 1,2, 3 (252 112)
MAVERICK 15h - 20h15 (ven/sa. aussi noct. 23h). 12
ans. 4e semaine. Film de Richard Donner, avec Mel
Gibson, Jodie Poster.
MEDITERRANEO 18h. 2e semaine, (v.o. Ita. st. fr/all.).
Fi'/m de Cabriele Safvatores, avec Diego Abatantuono,
Claudio Bigogli et Giuseppe Cedema. Des soldats ita-
liens débarquent sur une ne perdue de la mer Egée avec
mission de l'occuper. Dans un premier temps, ils-ne
découvrent que des maisons abandonnées. Puis petit à
petit, les habitants reviennent au village jugean t les nou-
veaux envahisseurs plus inoffensifs que leurs prédéces-
seurs allemands. Et la vie reprend ses droits. Comédie
pacifiste dédiée à la douceur de vivre.
RÉALITÉ MORDANTE 15h - (18h30 v.o. st. fr/all.) -
20h30 (ven/sa. aussi noct. 23h). 12 ans. Première suis-
se. Fi'/m de Ben Stiller, avec Winona Ryder, Elhan Hawke
et Ben Stiller. Les années 90 se placent résolument sous le
signe de la Génération X. On y rencontre des jeunes
dune vingtaine d'années, d'apparence cool, mais qui
regardent avec inquiétude un avenir incertain. Le mm
parle d'un groupe d'amis qui, au sortir de la fac, affron-
tent les rigueurs de la vie. Ils ont tous un humour propre
qui les aide à faire face à la vie quotidienne, avec une
bonne dose d'ironie salutaire.
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h - 18hl5. Pour tous. 5e
semaine. Film de Brian Levant, avec John Goodman,
Rick Moranis. Elizabeth Perkins, Kyle Mac Lachlan et
Elizabeth Taylor.
BUNK 20h30 (ven/sa. aussi noct. 23h). 16 ans. 3e
semaine. F//m de Michael Apted, avec Madeleine Slowe,
Aidan Quinn et Laurie Metcaf. Un thriller mené de main
de maitre avec des superbes procédés visuels.

ARCADES (257 878)
LE FUC DE BEVERLY HILLS 3 15h - 17h45 - 20hl5
(ven/sa. aussi noct. 23h). 12 ans. Première suisse. Fi/m
de John tandis, avec Eddie Murphy, Judge Reinhold el
Hector Elizondo. Voici le troisième volet des aventures
d'Axel Foley, qui, à la suite du meurtre d'un de ses supé-
rieurs, se retrouve dans un parc d'attractions «le Wonder
Worl», où opère l'assassin. Un cocktail action-rire.

BIO (258 888) f "
LES ROSEAUX SAUVAGES 15h - 18h - 20h30. 12 ans.
Première suisse. Film de André Téchiné, avec Elodie
Bouchez, Gaèl Morel et Stéphane Rideau. Nous sommes
dans un lycée de garçons. On y parle de l'Algérie et de
la politique, du bac et de l'amour. Tous sont la, essayant
de trouver leur identité dans un monde qu'ils découvrent.
On y pade aussi de ce goût pour l'absolu qui habite les
adolescents et de la naissance du désir qui les boulever-
se. Téchiné plonge dans son adolescence. 

PALACE (255 666)
2 GARÇONS, 1 FILLE, 3 POSSIBILITÉS 16h - 18hl5 -
20h30 (ven. aussi noct. 22h45). 16 ans. 2e semaine.
Comédie dramatique. Un film référence au «Jules elJim»
de Truffaut dans un contexte moderne. D'excellents inter-
prètes et un talent de réalisation indéniable.

MX (255 555) ̂ -̂ ."
THE CROW 15h - 18h - 20h30 (ven/sa. aussi noct.
23h). 16 ans. Première suisse. Film de Alex Proyas, avec
Brandon Lee, Emie Hudson et Michael Wincolt. Le film
est centré sur la personne du musicien de rock Eric
Draven, assassiné en même temps que son amie au
cours d'une nuit funeste. Tout j uste un an après, il est
réveillé par des forces inexplicables et revient parmi les
vivants afin d'assouvir sa vengeance et de dessouder
toute cette bande de salopards sanguinaires. Après, Eric
pourra retourner, tranquille, au royaume des morts.
Troublant film posthume de Brandon Lee (décédé pen-
dant le tournage de ce film. 

STUDIO (253 000)
LE SOURIRE 15h - 18hl5 - 20h45. 16 ans. Première
suisse. Film de Claude Miller, avec Jean-Pierre Marielle,
Richard Borhinger et Emmanuelle Seigneur. Pierre,
menacé d'un second infarctus sans doute fatal, s'élance
sur les routes à la poursuite d'aventure au lieu de suivre
les conseils de prudence de son médecin - qui se trouve
être aussi sa femme - Il ne va rien trouver de mieux que
de s'enticher du sourire d'Odile, une beauté de vingt-
cinq ans, une bombe de vitalité et une reine du fantasme.
• Les commentaires relatifs aux salles de
Neuchâtel sont communiqués par la direction
de celles-ci.

lf!mf:\l)lfl|]8t0t'l'E
ABC: 20h30, PAS TRÈS CATHOUQUE, 14 ans.
CORSO: 21 h, SERIAI MOM, 16 ans. 18h30, UN ANGE
GARDIEN POUR TESS, 12 ans.
EDEN: 18h30, 21 h, RAPA NUI, 12 ans.
PLAZA: 18h45, 21 h, LE FILC DE BEVERLY HILL 3, 12 ans.
SCALA: 18h30, 21 h, MAVERICK, 12 ans.

TîTTPnî
COUSÉE: 20H30, QUATRE MARIAGES ET UN ENTERRE-
MENT, 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: Relâche (vacances).

IHTO
APOLLO: 15h, 20h 15 (ven/sa. aussi 22h45), 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.), KAS-
PAR HAUSER. 17H30, 20hl5 (ven/sa. aussi noct.
22h45), VIVRE, (v.o. st. fr/all.). 15h (ven/sa. aussi noct.
23h), MAVERICK, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17h15, 20hl5 (ven/sa. aussi noct. 23h),
LA FAMILLE PIERRAFEU, (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ven/sa. aussi noct. 23h),
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT, (v.o. st.
fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h)' Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, Le
Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le
Shakespeare (lu fermé). American Café Libert/s.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Exlasy, Disco Fun-
Club, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je lh, ve/sa 2h, di 23h|- La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe (anc. chez
Gégène) ve. sa. 3h - di. In (lundi fermé).
Val-de-Ruz - Jusau'à 2h: Le Colton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesare (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 2352 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
©(039) 2415 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h et
16-20h, mardi 8-1 lh et 14-18h, jeudi 8-1 lh).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques ef 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
14h30-19h30) 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.
8hl5-10h30).
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 liaison.
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S1038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 55 1455 je
(039) 26 85 60, (9-1 1 h).
li gue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi au
vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous. S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour. Neuchâtel S (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 8 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: 9(038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 lh, jeudi 14- 18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma
et ve l4-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel B (038) 25 33 88
(Iu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation S (038)
25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles S (038) 22 91 03
(lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h; je 14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: B (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
(Iu au vellh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés 8(038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23. La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 1412.
Télébible: S (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'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Zone piétonne: de IOh à 24h, «5e Buskers Festival
Neuchàtel», (festival des musiciens de rue).
Temple du Bas: 20h, spectacle dans le cadre du Festival
de folklore international du canton de Neuchâtel.
Tente conviviale:(Place du 12-Septembre), soirée Jazz
avec les «Shock hot Stompers», dixiland.
Case à Chocs (Tivoli 30): Dès 21 h, «Black Disco».
Pharmacie d'office: Tripet. rue du Seyon. Ouvert 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: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/l 3h30-l 7h30) S 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: «Le Griffon», 50
ans d'édition (1944- 1994). Lecture publique (10-20h);
fond d'étude (10-12h/14-17h); salle de lecture
(10- 12h/14-17h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public(14-17h30).
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, (extérieure)
9-20h ou 21 h, selon les conditions de la météo.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) expositions
«Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, installations,
«Le Musée en devenir», acquisitions récentes et les
collections du musée et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions «Marx
2000» et «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14- 17h) Collections
permanentes.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Marval: (8-20), découvrez les musées neuchâte-
lois.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Humberto
Cosentino, petites sculptures, argent et Cristian Kom,
dessins.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-17h) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
F. Jacques.
Villa Lardy: (14-17h sur rendez-vous pris au Musée d'art
et d'histoire), salles 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 mer-
credi 17 août à midi au mercredi 24 août à midi (week-
end des 20 et 21 août), Doctoresse Linder- centrale
d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du
vendredi à 18h au samedi à 8h, S 24 13 13; La Côte,
centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 4217 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 ST 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 15h30 - 17h.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire sur les compagnies de vignerons ,
14h - 17h.
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).
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Cortaillod: Fête du port organisée par plusieurs sociétés
locales, ouverture des cantines à 181 h, en même temps
que la kermesse de la Compagnie des Mousquetaires,
«Sous-la-Battue»; dès 201 h, sous tente au bord de l'eau,
bal avec le duo Arcade (entrée gratuite).
Gorgier, bibliothèque intercommunale de la Béroche:
15h30-19h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre et
ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et envi-
rons, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

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, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05
ou S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures des
repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30 àl0h.
Le Landeron: Festival de folklore international, vieille
ville, 16hàl8h.
Saint-Biaise: Fête du lac, place du port, sous la tente, dès
18h. /
Le Landeron: Exposition Patrick Rôschli «Forêts tropicales
de Bornéo», photos et aquarelles, de 14h à 21 h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à llh30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h
à T8h.
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 IOh
àl9h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
de l3h30àl8h.

Chézard-Saint-Martin, place du Boveret: 18h, pique-
nique du groupe sida Neuchâtel.
Vilars, stand: tir d'inauguration .
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: 8 117.
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: ler et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cemier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à loh.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cemier, 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 17h, 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 : S 63 25 25. Service de
planning familial : ouvert chaque mercredi de 14h
a 18 heures.
Fleurier, home médicalisé : S 61 10 81.
Couvet, sage-femme : S 63 17 27.

Soins à domicile : du lundi au vendredi de 14h à 16h,
B 63 20 80 ; appel dévié en cas d'absence ; service de
garde le week-end.
Aide familiale : du lundi au vendredi de 8h à IOh,
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 â l'administration communale, au S 61 13 18,
S 61 28 22, ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau : « Jean-Jacques Rousseau :
Une vie sans famille », exposition temporaire visible toute
l'année. Heures d'ouverture et renseignements, voir
Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta : tous les
jours, visites à lOn 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 : Centrale, Léopold-Robert 57,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie : 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier : 10h-12h 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 (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa
naissance.
Musée paysan et artisanal : 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium : 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence du
médecin de famille : S 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office : Casino, Daniel-Jeanrichard 37,
jusqu'à 19h. En dehors de ces heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des Monts : 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches : sur demande.
Grand-Cachot-de-Vent : exposition Wanda Davanzo,
jusqu'au 11 septembre. Du mercredi au dimanche,
14H30-17h30.

H
HAUT ET BAS-VULLY
Médedn de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus PassePartout: 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.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14-16h30) Elevage d'environ
400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h) Pour visite avec guide
S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse:
( 14- 16h). Pour visite avec guide S (037) 75 17 30.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 8 117.
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
à l'avance, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30,
S 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert de 17h à 22h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
8 038/51 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 16hl 5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
S 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 12h et 14h à 18h.
Galerie Noëlla G: Signes particuliers de Giandredo
Camesi. Jusqu'au 30 septembre. Ouvert de 14h à 19h
ou sur rendez-vous.

[|jjE|
Centre Pasquart (Société des Beaux-Arts): 19h, vernis-
sage de l'exposition Heidi Langauer.
Filmsaal (Scuola professionale): 20h, «Il ladro di bambi-
ni» film st. fr/all.
Photoforum: 20h, vernissage de l'exposition Nadia
Atanasiou.
Théâtre municipal: 20hl5, «Autobus S» de Raymond
Queneau.
Pharmacie de service: S 23 12 31 (24heures sur 24).
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine du pos-
sible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse 1900-
1950».
Galerie Kurt Schûren (9-18h/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». Préhistoire et archéologie.
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A LOUER
Lotissement Les Buchilles
Boudry, cadre tranquille,

SPACIEUX
4% PIÈCES

Disponible immédiatement.
Avec cheminée.

Places de parc garage collectif.

f_ | m_W 189431 126

Régie RoIanĉ Qpnner
Maîtrise fédérale dc banque

GA Rue 7b • 2035 Corcelles • Tél. 038 '30 30 78

Ë A louer à Cernier -

ï GARAGE INDIVIDUEL ¦
¦ Fr.120.-. ¦

g Fiduciaire D. DESAULES. Cernier. E
| Tél. (038) 5314 54. 189334 126 |

170387 126 ¦ j j  'j r.'l','»'< j I J

à LOUER ulyî ii ii.ii ii
immédiatement centre ville

STUDIO
avec cuisine agencée.
Salle de douche/W.-C.

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

_( 170216-126

Cmïûï LITTORAL"!
***** GERANCE SA
*****

A louer
à Neuchâtel

Rue du Rocher

locaux
commerciaux

conviendraient
pour petites industries,
ateliers, bureaux, etc.

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 200*7 ^iidiâtel 1/

Nous louons à Saint-lmier

3 PIÈCES
avec cuisine agencée,
douche/W.-C, très ensoleillé.
Garage. Téléphonez vite...
Gérance Nyffenegger
Tél. (063) 76 23 01. 55759-126

Inimobilier^Sf^
ft-na diaqui)oitf . Ai hj* c: ur*î >:M ; r.-iM :*Li 3a la larjtlon a l£h

Microsoft Encarta'94 129.-
Star Wars Chess 49.-
7th Guest 49.-
F15 Strike Eagle Ml ' 49.-

New Sim City 2000 95.-
New Ultima VIII 95.-

Rebell Assault 79.-
Microsoft Golf 79.-

New MYST 88.-
Dream
Machine (Adultes) 79.-

? Catalogue jeux, etc. gratuit
G Catalogue p. adultes gratuit

Indiquez votre âge et signez

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
0̂03 4̂6

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm. télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.
Tél. 037/64 17 89.

189266-145

A louer â La Coudre, rue du Vully 6,
pour septembre 1994 ou date à conve-
nir dans 2 villas jumelées, avec garages

!• UN APPARTEMENT I
l DE 5/2 PIÈCES j
3 salles d'eau, avec jolie terrasse.
Fr. 1800.- + charges.

b UN APPARTEMENT I
l DE 4K PIÈCES |
avec 2 salles d'eau, magnifique jardin.
Fr. 1750.- + charges.

Faire offres au (038) 33 26 26 ou
33 86 96. 170343-126

V J¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
aW 170415-126 ¦§
¦ A LOUER B¦ À COLOMBIER ¦
H Rue Notre-Dame H
_ f_ pour entrée à convenir J/_\

[3% PIÈCES ¦
» séjour avec balcon. _m
_m Location mensuelle _
¦ Fr. 1070.- + charges. ¦

A LOUER

SURFACE DE 280 m2
• lieu : Z.l. Les Sors à Marin;
• situation : dernier

étage (3') ;

• ascenseur, monte-charge;
• quai de chargement ;
• entrée indépendante ;
0 locaux bruts à aménager

selon vos besoins; -¦ -
• loyer: Fr. 120.- m2/an.

Pour renseignements
et visites :

Tél. (038) 33 80 33.
170391-126 .

m̂%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-W-tW

À LOUER AU VAL-DE-RUZ
Cernier, Bois-du-Pàquier 3

Magnifique appartement
4% pièces

cheminée de salon, balcon.

Geneveys-sur-Coffrane
rue du 1" Mars

Appartements 234, 3%
et 4% pièces

Boudevilliers, rue du Collège 1
dans immeuble ancien entièrement rénové.

Appartements VA et 3% pièces
Libres tout de suite ou à convenir.

170037*126

g A louer à Cernier g

S JOLI 2 PIÈCES m
m. m
¦ rénové, rez-de-chaussée avec petit II
¦ jardin, Fr. 730.- + Fr. 60.- charges. R
S Fiduciaire D. DESAULES, Cernier. !
J Tél. (038) 53 14 54. 199333-126 g

a(mg. 170281-126

CASTEL REGIE
À LOUER à Neuchâtel

rue du Râteau 6

I APPARTEMENT II DE 2% PIÈCES I
cuisine agencée, lave-vaisselle.

Loyer Fr. 740.- + charges.
Libre tout de suite.

2034 Peseux !35 ë̂l (038) 31 78 03

NEUCHÂTEL, centre-ville
Rue du Seyon 10

A louer dans im- 
Y— -̂r_T̂- -̂T- -̂\meuble adminis- _ ^r_ ^r_ ^r_ ^_ \

locaux «j
de m2 (j
situés au 3' étage, a4B I
à l'usage de bu- |H» ' 

--
"«-- 1" " " »y;::r l̂̂ l

„ ' . La de de l'immobilier
Pour tout renseï- ..... M\_ \ r\r\ m _ \gnement: ie9037-i26 (0Z1J 6Zw OU 4â

A louer à Dombresson situation très
ensoleillée et tranquille

vilfa mitoyenne
particulièrement charmante et soi-
gnée, de 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, salon-salle à manger
avec cheminée, cuisine agencée,
2 garages, cave, petit galetas, terras-
se avec foyer extérieur et ja rdin, pour
date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 199439 126

7 A LOUER 170406126 ,
™ À HAUTERIVE Rouget-Term "
HB pour entrée i convenir f_\

j 2% PIÈCES ¦
Ht cuisine agencée. H
« Fr. 700.- + charges. M

î ^^ ĵ
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A louer
dans l'immeuble de l'ancienne laiterie
du Pâquier (bâtiment neuf), un

LOGEMENT
DE 3% PIÈCES

à partir dul" septembre 1994, ou date à
convenir.
Loyer bénéficiant de l'aide au logement.
Renseignements auprès
du Bureau communal du Pâquier
Tél. (038) 63 24 87. 139420 120

** A louer à LA COUDRE J:
^^ 

pour entrée è convenir ^^
, *y_ PIÈCES DUPLEX S
¦ 

séjour avec cheminée, cuisine ¦
agencée. 3 chambres. Place de jeu. I

Q Fr. 1510.- + charges. 170407-126 I

170386- 126 EE] [ \  '¦ j 'I '¦} 1 __
â LOUER liiij iyhNi m
immédiatement ammmmm-mmmmmmmmm-taWM

STUDIO
quartier Rouges-Terres /
Hauterive.
Avec tout confort.

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

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
£| À LOUER 170405-126 I

gi À CORTAILLOD rue des Courlils •
_. pour le 1" octobre 1994

j 2 PIÈCES i
!¦ avec cachet, cuisine agencée. I
nH séjour, chambre, salle de ^"
m bains. Fr. 800.- + charges. |

Neuchâtel
Nous louons à convenir deux
grands studios
avec belle vue sur le lac.
Cuisinette , salle de bains,
à partir de Fr. 590.-.
charges comprises.

Tél. (038) 25 97 67. ,„*.,„

1 " ¦ ' ' ¦ " ¦¦ I — .I . ¦ ! —

LAUSANNE
à louer pour étudiants

chambres
indépendantes

avec demi-pension, proximité
TSOL, centre ville, gare CFF, dès
Fr. 800.- par mois.
Tél. (021) 625 71 34. ISMU-UO

Bl_es hommes naissent
KJSbres et égaux...

Sauvez deŝ ^B I

î ^̂ ^̂ 9
m ¦ ¦ ¦ ¦¦¦— '

^̂ tÉV 169896-126

__^^^^â_____]____^__\__ _̂_m__^_m.

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue de la Collégiale, situation tranquille

APPARTEMENT
I DE 3 PIÈCES

Libre tout de suite.

2034 Peseux T^Kî̂ P (038) 31 78 03

Etes-vous à la recherche
d'un studio, d'en appartement,

d'une villa, d'un immeuble
locatif ou d'un terrain?

Nous avons certainement la so-
lution à vos problèmes.
Notre parc immobilier nous per-
met de pouvoir vous offrir un
vaste choix en accord avec vos
exigences. ISMTS-IZB

Alors, contactez-nous vite!

Mw WrÉ- ŜMè-m-m



[IV JLS. Suisse romande

8.00 Tiny Toons 8.20 Cocotte minute.
8.45 Vendetta. 9.05 Top models (R) 9.25
La vérité est au fond de la marmite.
Oeufs en meurette 9.55 Histoire naturelle
de la sexualité. 1. La vie se complique
10.45 Dossier justice. L'affaire Meehan
11.10 Paradise Beach. 11.35 Les feux
de l'amour 12.15 Hélène et les garçons.
12.45 TJ-Midi 13.05 Helena 13.30 Les
professionnels 14.25 Opération Green
Ice. Film d'Ernest Day. 16.10 Man-
nix.17.00 Cap danger 17.25 MacGyver.
18.10 Paradise Beach. 18.35 Top mo-
dels 18.55 TéléDuo. Jeu 19.10 Journal
romand. Banco Jass. (19.15 Chaîne
sportive: DRS ou SPIus Mémorial van
Damme. En direct de Bruxelles). 19.20
La petite histoire du jour 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 Tell quel

Du bois dont on fait
les hommes

20.35 Quand épousez-vous
ma femme?
Comédie de Jean-Bernard
Luc et Jean-Pierre Conty
Avec Jacques Balutin,
Elisa Servier

22.25 Les géants du Music Hall
Raymond Devos

TSI - Chaîne suisse italienne
23.35-0.05 Football
Championnat de suisse

23.40 TJ-nuit

23.45
Nocturne:
Cycle Preston Sturges
Madame
et ses flirts
Film de Preston Sturges
(USA 1942)
Avec Claudette Colbert (photo),
Jœl McCrea

1.10 Coup d'pouce emploi (R)
1.15 Bulletin du télétexte

j^B_jj 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 Télé shopping
8.55 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 Côté ouest. Série 16.15 Extrême
limite. Série 16.45 Club Dorothée va-
cances 18.00 Le miel et les abeilles. Sé-
rie 18.25 Hélène et les garçons. Série
18.55 K 2000: La liberté ou la mort 19.50
Alain Decaux raconte le débarquement.

20.00 Le journal / L'image du jour /
La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Les cœurs brûlés
(7/8) ;
Avec Mireille Oarc, Amélie Pick,
Magali Noël, Daniele Evenou,
Michel Duchaussoy,
Alain Doutey
La vérité éclate. Isa est acquittée.
Elle retrouve tous ses droits de
légataire universelle. Hélène ne
peut plus rien contre elle. Quant
à Christian, par dépit, il se marie
avec Audrey.

22.30 Perry Mason
La dernière note

0.05 L'entrepôt du diable
La plume empoisonnée

0.55 TFI nuit/Météo
1.05 Millionnaire
1.35 TFI nuit
1.45 Concert

Deuxièmes rencontres
internationales de Quatuors
à cordes

2.40 TFI nuit
2.45 Histoire de la vie

D'une vie l'autre
3.40 TFI nuit
3.45 Histoires naturelles

La chasse à l'arc
4.15 TF1 nuit
4.25 Intrigues
4.45 Musique

gtàÊL 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 9.45 Les enfants du
Mundial 10.10 Hanna Barbera Dingue
Dong 11.15 Flash info 11.20 Jeu: Motus
11.50 Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 12.55 Météo 12.59 Jour-
nal 13.30 La bourse/Météo 13.40 Point
route 13.50 Film TV: Haute tension Noto-
rious 15.20 Riplide. Série 16.05 La chan-
ce aux chansons: Best of 17.05 Des
chiffres et des lettres 17.35 Les Twist.
Série 18.00 La fête à la maison 18.30
Kung Fu. Série 19.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 19.59 Journal.

20.35 Journal des courses / Météo
20.45 Point route

20.50
Frisson de l'été:
Le mur du silence
Film TV de Philip Saville
Avec Warren Mitchell,
Bill Paterson
Enquête dans une communauté
juive hassidique d'Angleterre ,
après les meurtres de deux de ses
membres. Règlements de
comptes internes, champions de
karaté en papillotes et un rabbin
pas très casher...

22.30 Patrick Timsit
au Palais des Glaces
Spectacle

23.45 Journal / Météo

0.10
Heimat:
La seconde patrie
L'art ou la vie (1/2)

1.10 L'amour en héritage (4/8)
2.10 Jean-Christophe Averty
3.00 Pérou: histoire de Yolanda
3.20 Pyramide (R)
3.50 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.15 Ingres

i *y_i!

m^M France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Minikeums 10.10 Emplois du
temps 10.45 Continentales d'été 11.40
La cuisine des mousquetaires 11.58 Fla-
sh infos 12.03 Estivales 12.45 Journal
13.00 Bizarre, bizarre. Série 13.30 Fruits
et légumes 14.00 Documentaire anima-
lier 14.50 La grande vallée 15.40 La croi-
sière s'amuse 16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion. Jeu
19.00 Le 19/20.

20.00 Météo
20.05 Les Simpson

La fugue de Bart
20.35 Tout le sport
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Où sont passées
les baleines?

21.45 Faut pas rêver
- Madagascar:
l'extraordinaire aventure
de Jean Laborde

- France: quand la bête
sera morte

- Pérou: terre de paille
22.35 Journal
22.50 Météo
22.55 Aléas
23.50 Les cavales

de la nuit

6.30 Télématin 8.00 Météo/Flash Canal
Infos 8.05 Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lu-
mières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Temps présent (R) 10.00 Côté science.
Magazine 10.30 Télescope 11.00 C'est
tout Coffe 11.30 Questions pour un
champion 12.00 Flash Canal Infos 12.05
La chance aux chansons 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse 13.00 La
maison Deschênes (R) 13.30 Les
prouesses de Clément Dujar (R). Télé-
film 15.00 Des jardins d'aujourd'hui
15.25 Gourmandises 15.40 Quelle histoi-
re 16.00 Infos 16.10 Vision 5 16.25 40
degrés à l'ombre 18.30 Journal/Météo
19.25 Météo des 5 continents 19.30
Journal télévisé belge.

20.00 Strip Tease
Magazine de société

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Surprise sur prise

23.05
37,2 degrés
Magazine médical

0.05 Le soir sur la 3/Météo
0.35 Médiasud
0.45 Ici l'Afrique (8/12)
1.45 La chance aux chansons (R)
2.20 40 degrés à l'ombre (R)
4.30 C'est tout Coffe

LE MUR DU SILENCE - Avec Suzanne Bertish, Ftifka Klein, Ephraim
Lipshitz. FR2 20.50

/W\ ""6
7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
rie 8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Marie (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.35 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 10.55 Campus show.
Faire le bon choix 11.20 Lassie. La voie
de l'infortune 11.40 Infoconso 11.45 M6
express/Météo 11.55 Papa Schultz. Klink
marche au radar 12.25 La petite maison
dans la prairie. Le boxeur (2) 13.25 Le
saint. Le cambriolage 14.30 M6 boutique
14.40 Plage des clips 17.00 Multitop
17.35 Classe mannequin. Victoire au
sommet 18.05 Un flic dans la mafia. Le
fusil 19.00 Pour l'amour du risque. Un de
plus 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Roseanne
La fête à la maison

20.30 Météo des plages
20.35 Capital

Magazine

20.40
CAT: Commando
anti-terroriste
Téléfilm américain
de William Friedkin
Avec Joseph Cortese,
Stephen W. James
John Burkholder est à la tête du
CAT, une brigade d'élite des ser-
vices secrets américains qui
intervient dans des affaires «sen-
sibles» liées au terrorisme inter-
national.

22.35 Mission impossible
Billard électronique

23.35 Fantasmes
Histoires des couples

0.00 Les enquêtes de Capital
025 6 minutes
0.35 Boulevard des clips
2.30 Sports et découverte (1)
325 L'aviation du passé

et du futur
3.50 Salsa opus 4

Venezuela
4.45 L'Irlande,

voyage au pays des Gaels
Documentaire

5.40 Les enquêtes de Capital
6.05 Culture rock
6.30 Boulevard des clips

SJ Arte_
17.00 Histoire parallèle (R). 17.55 Mada-
me Nina Simone, la légende (R). 19.00
Assaulted Nuls (3). Série. 19.30 Tram-
ways du monde: Lisbonne. Documentai-
re allemand de Rûdiger Hertzog. 19.45
La brousse épineuse. Documentaire.
20.30 Journal. 20.40 Des souris et des
chats. Téléfilm de Hajo Gies. 22.10 Ces
mains. Documentaire tanzanien de Flora
M'Mbugu-Schelling. 22.50 Alexandrie en-
core et toujours. Film de Youssef Chahi-
ne.

* * *
Kuâ̂ayKr Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 En direct:
Cyclisme. Championnats du monde.
11.30 Triathlon: Coupe du monde ITU
(R). 12.30 ATP Tour Magazine (R).
13.00 Football: Copa Libertadores (R).
15.00 Pentathlon moderne. 16.00 Moun-
tainbike: Coupe du monde (R). 17.00
Motors (R). 17.30 Moto: Grand Prix Ma-
gazine. 18.00 International Motorsport.
Magazine. 19.00 Eurosportnews. 19.30
En direct: Cyclisme. Championnats du
monde. 22.00 Tennis: Tournoi de New
Haven (ATP). 0.00 Top Rank Boxing (R).
1.00 Moto: Grand Prix Magazine (R).
1.30 Eurosportnews.

I nagea F.
9.50 Helena. 10.15 Lunes de miel. 10.40
Chacun chez soi. 11.05 Dessin animé:
Le défi des gobots. 11.30 Capitol. 11.55
Help. Magazine. 12.10 Cap Danger.
12.35 Wonder Woman. 13.25 Studio-in-
fo. 13.30 Les mercenaires du Costa Ver-
de. 15.10 Le commando du désert. 15.35
Mes trois fils. 16.00 Studio-info. 16.05
Ligne basket. 17.00 Studio-info. 17.10
Famé. 18.00 Airport unité spéciale. 18.55
Jeu Téléstar. 19.00 Brigade de nuit.
19.45 Proposition de clips. 19.55 Maman
bagnole. Série. 20.25 Météo. 20.30 Jeu
Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40 Shaft.
Série. 21.55 Superman. 22.20 Proposi-
tion de clips. 22.30 Film rose: L'immora-
le. 23.55 Météo. 0.00 Télé-achat.

<^5£ _ . 
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10.05 Auf Achse. 10.55 Stahlkammer
Zurich. 11.45 Rummelplatzgeschichten.
Série. 12.10 Heidi. Série. 13.00 Tages-
schau. 13.10 Springfield-Story. 13.50
Der grosse Bellheim. 15.55 Der Fahnder.
Krimiserie. 16.45 Reiter mit der Maske.
16.55 Spielfilmzeit: Moritz in der Lit-
fassâule (2/Schluss). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Marienhof. 19.00 Oceanopolis. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Schweiz aktuell. 19.55
Meteo. 20.05 Hânde wie Samt. 21.50 10
vor 10. 22.20 Es war einmal in Amerika
(1/2). 0.10 Nachtbulletin/Meteo. 0.20 Fri-
day Night Music: Woodstock (3/Schluss).
1.20 Programmvorschau/TextVision.

» 5̂S 
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12.40 Textvision. 12.45 TG flash. 12.50
Parole Parole. 13.30 FAX. 14.20 Manto-
va. Documentario. 15.05 Cin Cin. 15.30
Viaggi nella storia: Il mare dei fenici.
16.00 Textvision. 16.05 La neve nel bic-
chiere (2). 17.45 Heidi. 18.15 Fil rose
con la pantera rosa. 18.30 Genitori in
blue jeans. 19.00 TG flash. 19.05 Pol-
mengo _ Levenlina. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Giallo di sera: Delitto sotto il sole. 22.25
Il meglio dei documentari TSI: Figli di
Tell. 23.15 TG sera/Meteo. 23.35 Sport-
sera. 0.05 Un nemico per amico. 1.50
Textvision.

©PZJJSZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Euronews (d/e). 10.30 MacGyver.
Série. 11.20 Musik Plus: Musicalmente:
Toquinho. 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.30
TextVision S Plus (d). Info Schweiz.
18.00 Euronews (d/e). 18.25 Knight Ri-
der. Série 22.00 Fax. 22.10 Kaleidoskop:
Neuchâtel und Preussen. 22.35 Ehekrie-
ge. Série.

-

fM Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 hôchstpersôn-
lich. 14.30 Abenteuer Ueberleben. 15.00
Tagesschau. 15.03 Der Doktor und das
liebe Vieh. 15.30 Immer wenn ich belle.
15.40 Auf dem Wildererpfad. 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régiona-
le Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Kojak -Einsatz in Manhat-
tan. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Die Dinos. 19.25 Verstehen Sie
Spass? - Extra. 19.57 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das
Boot (1/3). 21.54 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.55 Sportschau-Telegramm
22.00 ARD-exclusiv. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Sportschau. 23.45 Der Heim-
werker. 0.10 El Perdido.

/£=riy?llj Allemagne 2

11.00 Heute. 11.04 Die volkstûmliche
Hitparade im ZDF. 12.05 Wien intim.
12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 EU-
RO. 14.30 Mit dem Wind um die Welt.
15.15 Heute. 15.20 Die gebrochene Lan-
ze. 16.58 Je frûher der Abend. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjoumal.
18.00 Freunde fûrs Leben. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Forsthaus Falkenau.
20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15 Die Repor-
tage. 21.45 Heute-Joumal. 22.15 Aspek-
te. 22.45 Die Sport-Reportage. 23.00
Freundschaft, Liebe, Rache - Ein Boot
und die Camorra. 0.30 Heute. 0.35 Der
Duft deiner Haut.

H3E3C3 P„l
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 Mo-
na 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 Ma-
gazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Peter und Gerda Steiner prâ-
sentieren: Die Heimatmelodie. 21.15
Zum Stanglwirt. 21.45 Unter einer Dec-
ke. Sitcom. 22.10 Wie Bitte?! 23.10
Nacht-Show. 0.00 Nachtjournal. 0.30
Megavixens. 1.45 Guten Morgen ...

RAl JE]
10.00 Vacanza nella foresta nera. 11.00
Tg 1.11.30 Venerdi insieme. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La
signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 Mi ritorni in mente flash. 14.10 Ma-
re d'erba. 16.15 Uno per tutti - Solletico
vacanze. 16.40 Hanna + Barbera robot.
17.05 Gli antenati. 18.00 Tg 1 - Previsio-
ne sulla viabilité. 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 L'arma délia gioria. 22.20
Tg 1. 22.30 Linea blu - Meteomare.
22.35 Bruciapelo. Rubrica. 23.05 II deca-
logo 7. Film. 0.05 Tg 1 Notte. 0.10 Che
tempo fa. 0.15 Uno più uno. 0.25 DSE:
Sapere. 0.55 Ma la notte.

TyM Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clap i Video! 9.00 La
memôria fértil. 10.00 La aventura del sa-
ber. 12.30 Noticias. 13.00 La primera re-
spuesta. 14.00 Sin vergûenza. 14.30 Ci-
fras y letras. 15.00 Telediario. 15.30 Es-
pecial. 16.00 No me certes. 17.00 Pro-
grama especial. 18.00 Noticias. 18.30 El
menu de Karlos Arguinano. 19.00 Tahiti
y sus islas. 19.30 Documentai. 20.00 Lin-
go. 20.30 Fùtbol: Torneo EuskarJ. 22.30
Adivina quién miente esta noche. 23.30
Un, dos, très... 1.30 Noticias.

® 
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13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Nico d'Obra. Comé-
dia. 19.20 Corn a verdade m'enganas.
20.00 Telejornal. 20.35 Grande noite.
Teatro. 22.00 Arles e Letras. 23.00 Ré-
gresse. Telelilme. 23.20 Fecho.

* _̂& La Première

7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu. 7.45
L'invité de la rédaction. 7.55 Télévision:
Les soirées de l'été. 7.58 Ricochet, ré-
sultat du jeu. 8.00 Journal. 8.18 La pres-
se 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. 12.50 Fauteuil de Première. 13.00
Bons baisers de chez moi. 14.05 La la la.
15.05 La Première reçoit option musique.
16.05 La nouvelle. D'Emile Gardaz.
17.05 Permis de séjojj r. 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.20
Les magazines de l'été. 19.05 Confi-
dences pour confidences. 22.05 Pas très
cathodique. 22.30 Journal de nuit.

V̂ ip 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 Saizbourg. 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. 17.05 L'esprit de
découverte. 18.15 Portrait JazzZ. 20.05
L'été des Festivals. Prélude. 20.30 Festi-
val Tibor Varga 1994. The Gabriel!
Consort Players. 22.30 Journal de nuit.
22.40 L'été des Festivals (suite). 0.05
Notturno.

^̂  
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7.00 Morgenjoumal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W).
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 11.05 Musikwunsch.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjoumal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 14.00 Siesta-Visite. 16.00 Aus
der Schule - wie weiler? 17.00 Welle-1.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournale. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 Al-
pelândlermusig. 20.00 Hôrspiel: Chlii).
21.00 Musikanten kennen keine Grenzen
(2/Schluss). 22.00 Nachtexpress. 1.00
Nachtclub. 1.03 Musik zum Trâumen.

mm i
6.45 Star mystère Qeu). 7.00 Le journal.
7.20 Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35
Revue de presse. 7.40 Les aventures de
Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV.
8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-infos.
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel.
9.10 Les naissances. 9.29 Colonne Morris.
10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-infos.
11.03 Sur un Plateau. 11.10 L'invité. 11.35
C'est du propre. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison 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. 19.30 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box.

fiHP 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.

_\J\ est publié
chaque j our depuis

le 14 avril .
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Sur le Lôtschberg comme sur le Gothard,
il ne devrait pas beaucoup pleuvoir

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies Pascal Tissier EEXPRESS
Sources: l-F Rumley, Observatoire cantonal
Keystone el Météo France.

Situation générale: une faible pertur-
bation traversera le nord du continent
aujourd'hui, mais elle ne fera
qu'effleurer nos régions.

Prévisions jusqu 'à ce soir: nord des
Alpes, nord et centre des Grisons,
journée partiellement ensoleillée, avec
par moments des passages nuageux
plus importants, principalement le
matin et sur le nord du pays. Quelques
gouttes de pluie pas exclues le long du
Jura et à l'est. Températures en plaine:
14 degrés en fin de nuit, 12 a l'est,
l'après-midi 24 degrés à l'ouest, 22 à
l'est. Isotherme du 0 degré remontant
vers 3300 mètres. En montagne, vents
d'ouest à nord-ouest modères à forts.
Valais, Sud des Alpes et Engadine:
généralement ensoleillé. Températures
en plaine: 12 degrés la nuit, 25 degrés
l'après-midi, voire 28 au Tessin. Vents
d'ouest à nord-ouest, modérés en
montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi: le
plus souvent ensoleillé. Passages nua-
geux plus importants samedi au nord.
Orages isolés possibles le soir en début
de semaine prochaine. Température en
hausse.
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Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 17°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 20°
Berne peu nuageux, 19°
Genève-Cointrin peu nuageux, 21°
Sion beau, 22°
Locarno-Monti beau, 27°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 20°
Londres peu nuageux, 21°
Dublin très nuageux, 17°
Amsterdam peu nuageux, 18°
Bruxelles peu nuageux, 18°
Francfort-Main très nuageux, 18°
Munich beau, 18°
Berlin peu nuageux, 13°
Hambourg très nuageux, 17°
Copenhague, pluie, 14°
Stockholm peu nuageux, 17°
Helsinki très nuageux, 15°
Innsbruck peu nuageux, 21°
Vienne très nuageux, 18°
Prague très nuageux, 17
Varsovie averses pluie, 15°
Moscou très nuageux, 14°
Budapest pluie, 15°
Belgrade très nuageux, 26°
Athènes beau, 32°
Istanbul beau, 29°
Rome beau, 30°
Milan beau, 30°
Nice peu nuageux, 28°
Palma beau, 31°
Madrid temps clair, 37°
Barcelone temps clair, 32°
Lisbonne beau, 28°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 14°
Chicago pluvieux, 28°
Jérusalem temps clair, 31°
Johannesbourg temps clair, 22°
Los Angeles nuageux, 34°
Mexico nuageux, 44°
Miami nuageux, 32°
Montréal non reçu
New York pluvieux, 26°
Pékin temps clair, 33°
Rio de Janeiro pluvieux, 25°
San Francisco nuageux, 24°
Sydney pluvieux, 15°
Tokyo temps clair, 33°
Tunis beau, 36°

Conditions météorologiques du 18
août 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neucnâ-
tel. Températures: moyenne: 17,7°;
7h30: 14,6°; 13H30: 21,1°; 19h30:
19,8°; max: 22,5°; min: 13,3°. Préci-
pitations: 1,1 mm. Vent dominant:
ouest, parfois ouest-sud-ouest, modé-
ré. Etat du ciel: nuageux avec des
éclaircies, averses nocturnes.

Un café
qui coûte

cher

CUr^TŒIL

Le café versé à Stella Liebeck
était chaud, tellement chaud
que cette femme de 81 ans a
porté plainte. Un jury vient de
lui accorder 2,9 millions de dol-
lars (3,8 millions de francs) de
dommages-intérêts.

En février 1992, Stella Liebeck
avait acheté un café dans un
McDonald's du Nouveau
Mexique pour le déguster tran-
quillement au volant de sa voi-
ture.

Malheureusement, le café
s'est renversé et elle a subi des
brûlures au troisième degré sur
les jambes, l'aine et les fesses.

Un des jurés, Richard Angla-
de, a expliqué que le jury avait
voulu adresser un avertissement
à l'industrie de la restauration
rapide: «leur café est trop
chaud», /afp

Pas d'accord, Elisabeth

LA VIE EN FACES

L'actrice américaine
Elizabeth Taylor a annon-
cé qu'elle poursuivrait en
justice la chaîne NBC
pour tenter d'empêcher
la diffusion d'un feuille-
ton consacré à sa vie et
basé sur un livre qui affir-
me qu'elle a été battue
par trois de ses sept
maris, Mike Todd, Nicky
Hilton et Richard Burton.

Ecrit par David Hey-
mann, ce livre, qui n'a
pas encore été publié,
affirme également que
E. Taylor a tout fait pour
effacer l'origine ouvrière
de son dernier mari, Larry
Fortensky, et pour qu'il
devienne suffisamment
présentable. Elizabeth
Taylor a rencontré Larry
Fortensky en cure de
désintoxication.

La plainte introduite
par Elizabeth Taylor sou-
tient que le feuilleton
préparé par NBC consti-
tue une intrusion dans sa
vie privée. L'avocat de
l'actrice estime que ce
feuilleton pourrait avoir
des conséquences finan-

RICHARD BURTON - ELISABETH TAYLOR -
Biograpie mise en cause. archives

cières pour l'actrice qui a fait sa
fortune exclusivement sur son nom.

NBC, qui envisage de diffuser ce
feuilleton à la rentrée sans qu'aucu-
ne date n'ait été fixée, s'est refusée
à tout commentaire, rappelant tou-

tefois qu'une autre série basée sur
une autre biographie de David
Heymann «Une femme nommée
Jackie» (Jackie Kennedy) a rempor-
té un «Emmy Award» il y a deux
ans. /ap

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser
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Récompense pour
les bons tuyaux


