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COMMEMORATION/ Il y a cinquante ans, Leclerc recevait la reddition de von Choltitz

CAPITULATION ALLEMANDE - Il y a cinquante ans, le 25 août 1944, la 2me division blindée du général
Leclerc entrait dans Paris et les troupes allemandes d'occupation capitulaient. Arrivé peu après dans la capi-
tale, le général De Gaulle (en médaillon sur notre illustration) sera acclamé le lendemain par le peuple de
Paris, de l'Arc de triomphe à Notre-Dame. Pour marquer cet événement, plusieurs manifestations sont orga-
nisées à Paris, la principale devant avoir lieu ce soir en présence notamment du président de la République
et du maire de Paris, Jacques Chirac. Un gigantesque défilé suivi d'un spectacle place de l'Hôtel-de-Ville, puis
de plusieurs bals, permettront de revivre la libération de la capitale, du moins ses aspects les plus flatteurs.

• Lire ci-contre notre commentaire «Divine surprise» Page 3
: .

Paris fête la liberté Inscrire le nom de Neuchâtel dans les'
cieux du monde entier, c'est possible,
même en toute modestie. La Fédération
neuchâteloise du tourisme (FNT) a en effet
décidé de parrainer le parapentiste neu-
châtelois, Steve Amstutz, de Cernier - l'un
des meilleurs pilotes de Suisse - pour porter
haut les couleurs du canton.
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Neuchâtel
décolle

Une étude d'aménagement du territoi-
re récemment publiée à Berne met en
cause les parkings souterrains, lieux où
la sécurité poserait problème. Qu'en est-
il à Neuchâtel, ville qui compte quatre
(et bientôt cinq) de ces constructions?
«L'Express» a mené l'enquête.
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Parkings
souterrains
en question

Plus personne ou presque ne sait faire
du charbon de bois de façon artisanale. A
Colombier, depuis hier, de jeunes forestiers
construisent une meule en suivant les direc-
tives de l'un des derniers connaisseurs dans
le domaine. Pour que son savoir-faire ne se
perde pas aux oubliettes.
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Une meule
pour se souvenir

______
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En mai dernier, le Conseil communal
invitait les gourmets à ne plus ramasser
d'escargots sur le site de la décharge des
Abattes, à la suite dé risques de contami-
nation dus à la pollution du lieu. Une
expertise vient de révéler que la zone est
contaminée par une trop grande teneur en
métaux lourds.
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Les Abattes:
zone contaminée
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GROS ENJEU - La santé sera au
centre du débat politique en cette
fin d'année. archives

Le Conseil fédéral a fixé hier le menu
des votations fédérales du 4 décembre:
mesures de contrainte dans le droit des
étrangers et politique de la santé. A ce
dernier chapitre, le souverain devra se
prononcer sur deux projets distincts: la
révision de la loi sur l'assurance maladie,
combattue par référendum, et l'initiative
«Pour une saine assurance maladie» du
Parti socialiste et de l'Union syndicale
suisse. Lire les explications et le commen-
taire de Pierre-Alexandre Joye.
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Assurance
maladie:
les dés

sont jetés

Sénégal:
quelle liberté

d'opinion?
I -U- ¦ I

ABDOULAYE DIALLO - Directeur de
la publication du journal satirique
«Le Cafard libéré». ptr- M-

Au Sénégal, pour un journal sati-
rique, la liberté d'opinion existe, mais
elle est relative, avec en filigrane le sub-
ventionnement de la presse et la crise
économique. Telle est (a conclusion d'un
débat qui a réuni le directeur de la
publication du journal satirique «Le
Cafard libéré», Abdoulaye Diallo, un
artiste sénégalais, Seyni Diop, et
Moustapha Tambadou, co-président de
l'association Helsen, à l'origine d'une
exposition ouverte jusqu'au 3 septembre
à Neuchâtel.

Pages 2 et 21

En dépit de la fougue d'une for-
mation servertienne entièrement
tournée vers l'offensive, Steaua
Bucarest s'est qualifié pour la
phase finale de la Ligue des cham-
pions, hier soir à Genève. Le match
nul (1-1) n'a en effet pas suffi aux
Servettiens, qui s'étaient inclinés
sur le score de 4-1 en Roumanie.
Le football suisse ne sera donc pas
représenté cet automne dans la
Ligue des champions.
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DUEL - Au décompte final, les
Roumains (ici Mie, à gauche)
sont sortis vainqueurs face aux
Genevois (ici Barea). Keystone

Servette :
essayé
pas pu

r—& 1
| Par Guy C. Menusier

Pour fa France
qui doute d'elle-
même, rien de tel
que de revisiter un
passé expurg é de

ses scories et magni-
fié par l'histoire officielle. La com-
mémoration du débarquement al-
lié en Normandie avait surtout
mis en évidence la contribution
décisive des Anglo-Américains à
la libération du territoire fronças.
Plus récemment, le cinquantième
anniversaire du débarquement en
Provence de l'armée d'Afri que
commandée par le général de
Lattre de Tassigny a redonné une
meilleure part à la France. Voici
aujourd'hui le cinquantième anni-
versaire de la libération de Paris,
ville chargée de symboles et évé-
nement d'une haute portée poli-
tique.

Cest en effet une rude partie
qui se joua autour et dans la capi-
tale durant ces jours d'août 44.
Esprit politique avant tout, le gé-
néral De Gaulle ne s'y est pas
trompé. Qui tient Paris tient la
France. Il n'est pas le seul alors à
penser de la sorte. Les
Américains, qui n'ont reconnu que
le 12 juillet le gouvernement pro-
visoire de la République française
installé à Alger, doutent de la lé-
gitimité de De Gaulle. Et puis pour
Roosevelt, la France est finie, sor-
tie de l'histoire, et ce n'est qu'à re-
gret qu'il renonce à l'installation
dans ce pays d'une autorité d'oc-
cupation. Le chef de la France
libre devra une nouvelle fois for-
cer le destin pour que les troupes
françaises - la 2me DB du général
Leclerc - puissent entrer dans
Paris avant les Américains.

Mais dans la capitale, la résis-
tance diri gée par le communiste
Roi-Tanguy a brûlé les étapes et
déclenché l'insurrection. Une
épreuve de vitesse s'engage dont
l'enjeu est la prise du pouvoir ou
à tout le moins le partage du pou-
voir. Or De Gaulle exclut "tout
pouvoir parallèle au (sien)", et il
reprochera au général Leclerc, qui
a reçu la reddition du général von
Choltitz, d'avoir autorisé Roi-
Tanguy à apposer lui aussi sa si-
gnature sur l'acte de capitulation.

Arrivé à Paris dans l'après-midi
du 25 août, De Gaulle recevra fi-
nalement sa légitimité de la rue.
Là même où, quatre mois aupara-
vant, une foule considérable avait
acclamé le maréchal Pétain, qui
était revenu dans la capitale pour
la première fois depuis 1940.

Le mythe gaulliste est désor-
mais bien établi. Pourtant, beau-
coup reste à faire. D'abord finir la
guerre, imposer la France comme
puissance alliée à part entière. Et
simultanément remettre le pays
au travail, avec le concours des
dirigeants communistes - alliance
contre nature qui aura pour effet
de durcir l'épuration, mais per-
mettra de désarmer sans trop de
heurts les bandes révolutionnaires
rêvant du "grand soir".

Pour De Gaulle, cette aventure
se terminera en janvier 1946.
Dans l'amertume. Du moins aura-
t-il, génial bluffeur, rétabli la
France dans la plénitude de sa
souveraineté. Ça aussi, ce fut une
divine surprise.

0 G. C. M.

Divine surprise
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Sénégal: quelle liberté d'opinion?
>—«^ JL ____.

EXPRESSION/ En marge d'une exposition et d'un échange culturel à Neuchâtel

Quelle est la liberté d'opinion dont dispose un j ournal
satirique dans un pays comme le Sénégal? Le direc-
teur du «Cafard libéré» de Dakar et un artiste don-
nent leur éclairage, répondant en substance que la
marge de manœuvre existe mais est relative. Cela
sur fond de subventionnement de la presse et de crise
économique.

J.-L. V. - Abdoulaye Diallo, vous
êtes directeur de la publication du
«Cafard libéré». La présentation rap-
pelle furieusement un certain «Canard
enchaîné» parisien. La ressemblance
existe-t-elle aussi sur le fond?

A. D. n est exact qu'il y a ressem-
blance sur la forme , car nous
sommes des francophones et quand
on veut faire un journal satirique on
n'a qu'un modèle, c'est le «Canard
enchaîné». Sur le fond, nous utili-
sons une même expression et des
caricatures, mais avons-nous le
même découpage de rubriques? Non,
car nous tenons compte de notre spé-
cificité. Le Sénégal est aussi moins
étendu que la France; il compte
moins d'acteurs politiques, il existe
moins d'accès à certaines informa-
tions.

J.-L. V. - Quelle est la marge de
manœuvre dont vous disposez dans
un pays dont le pouvoir est réputé
pour être en tous cas fort, sinon inter-
ventionniste?
. A. D. - La liberté est totale car le

Sénégal, à travers sa constitution,
reconnaît la libre expression de tout
citoyen. L'édition d'un journal n'est
pas soumise a autorisation.
Cependant , comme toute forme de
pouvoir, le régime sénégalais n'aime
pas les formes d'opinion qui lui
échappent, n entend contrôler, à tout
le moins.

J.-L. V. - Vous arrive-t-il de recevoir
des échos vous disant que le président
de la République, Abdou Diouf, n 'a
pas été content de vous?

A. D. - Nous gênons les gens au
pouvoir depuis le premier numéro,
mais ils sont obligés de faire avec.
Une donnée de la société sénégalaise
d'aujourd'hui fait que l'Etat, les par-
tis politiques et toutes les formes de
pouvoir existantes sont de plus en
plus obligés de communiquer. Tout
au début du «Cafard» ou d'autres
journaux , il y avait beaucoup de
démentis et de procès. Mais ce phé-
nomène s'atténue de plus en plus; les
politiciens et l'économie s'entourent
de professionnels formés à bonne
école. Depuis quelque temps, l'Etat
s'attelle lui-même à échanger des
informations et à donner sa réponse
chaque fois qu'il est interpellé.

J.-L. V. - Seyni Diop, vous êtes
artiste-peintre et graphiste.

Rencontrez-vous des difficultés avec la
liberté d'expression?

S. D. - Je suis à peu près d'accord
avec mon ami Diallo. Nous aussi ,
dans notre accès à la presse et dans
notre travail artistique , nous
sommes assez libres. On peut dessi-
ner et caricaturer ce qu'on veut! Je
suis illustrateur de livres d'enfants,
de bandes dessinées, qui ne relèvent
pas des instances politiques, mais je
suis impliqué sur le plan de la liberté
et de la démocratie.

J.-L. V. - Est-il arrivé à des carica-
turistes de passer quelques heures en
prt $on, à la suite d'un trait un peu
trop marqué?

S. D. - A ma connaissance, non.
Même si l'Etat réprimande, en géné-
ral c'est le directeur de la publication
qui est directement responsable.

A. D. - Jamais, jusqu'à présent, un
caricaturiste n'a été interpellé ni mis
en prison à cause de ses dessins. Le
directeur de la publication n'est cité
qu'à titre subsidiaire. Je n'ai jamais
fait de prison. Mais le «Cafard» a
reçu deux plaintes depuis que je le
dirige. L'une provenait d'une société
d'assurances. Nous étions allés un
peu vite en besogne en écrivant que
le directeur qui s'était montré indéli-
cat avait été emprisonné. Nous
l'avions diffamé. J'ai été condamné à
une année de prison, avec sursis et
une amende symbolique de cent mil-
le francs CFA.

J.-L. V. - Vous avez alors encouragé
vos journalistes à être davantage pru-
dents?

A. D. - Le Sénégal compte un ins-
titut de formation de journalistes
qui date de 1969; la liberté de la
presse s'accompagne aussi de l'esprit
de responsabilité. Et être très res-
ponsable amène une forme de dérive
qu'on appelle l'autocensure... C'est le
plus grand danger auquel les journa-
listes sont exposés au Sénégal.

J.-L. V. - Un autre danger vous
guette: les conséquences des subven-
tions de l'Etat, les journaux bénéfi-
ciant tous d'une aide de l'Etat, y com-
pris les publications satiriques.

A. D. - En 1983, le Parlement a
voté un fonds de soutien à la presse,
pour tempérer certaines de nos
charges: expéditions postales, télé-
phone, loyer, frais d'impression. En
1989, notre imprimeur - la seule

LE SÉNÉGAL À NEUCHÂTEL - De gauche à droite Moustapha Tambadou, coprésident de l'association
Helsen, Abdoulaye Diallo, directeur de la publication du «Cafard libéré», et Seyni Diop, artiste-peintre.

ptr-*
rotative appartient au groupe
Hersant - a appliqué une hausse de
34%. Nos journaux coûtant trop
cher par rapport au pouvoir d'achat
de la population, il nous était impos-
sible de répercuter cette augmenta-
tion. Il fallait donc utiliser le fonds
de soutien à la presse.

grand nez. Celui-ci est-il vendeur en
première page?

A. D. - Non , pas du tout , selon
les statistiques du service commer-
cial. Le moteur de vente principal ,
c'est plutôt son principal concur-
rent , Abdoulaye Wade.

J.-L. V. - La société sénéga laise
est réputée pour être tolérante.
Pourquoi?

9 S.D. - Il n'existe pas beaucoup
d'ethnies. Seules six langues natio-
nales sont parlées. En comparaison
des pays voisins, qui comptent une
centaine de langues, c'est vraiment
très minime. Ensuite, nous avons
des formes de cousinage par le
nom. Je suis un Diop. Un Ndiaye

porter comme Mobutu. L'aurait-il
voulu , rien ne le lui autoriserait.
Nous avons une fonction de garde-
fou.

Très tôt le pouvoir lui-même a
aussi compris et intégré dans son
jeu une autre chose. Quand le
Sénégal veut redorer son blason
démocratique , le pouvoir brandit
l'existence des journaux satiriques,
en disant: «Regardez cette p resse
qui passe son temps à m'éreinter.
Elle est là, elle prospère, elle existe
dans sa diversité qui ne m'est pas
acquise».

J.-L. V. - Votre objectif pour les
années à venir est-il de devenir plus
coriace?

A. D. - Mon objectif est d'abord de
continuer à exister , car depuis la
dévaluation du franc CFA, nous
sommes dans une zone de turbu-
lences. Tout ce qui entre dans la
fabrication des journaux est importé
et la facture a été multipliée par
deux. Or nos prix de vente sont res-
tés les mêmes. La dévaluation a
entraîné la disparition du peu de
pouvoir d'achat qui existait. De
moins en moins les gens ont de quoi
acheter de la lecture, et il se pose
même le problème de l'existence de
la presse au Sénégal.

J.-L. V. - Et au point de vue du ton?
A. D. - Nous sommes tenus d'aller

de plus en plus crescendo, face à l'ar-
rivée d'autres titres. L'opinion est

Dès la première année, nous nous
sommes rendu compte que cet
argent pouvait être une arme entre
les mains de l'Etat qui, content, don-
ne des moyens et, 'mécontent , peut
les retirer.

J.-L. V. - Lorsqu 'il p arle du
ministre des finances, un journaliste
ne pense -t-il pas à l'éventuel retrait de
cette subvention vitale?

A. D. - C'est plutôt le patron de la
société d'édition qui se dit, dans l'at-
tente de la subvention, qu'il faut y
aller doucement avec le grand argen-
tier! Parfois, je vous assure, je hurle
avec le rédacteur en chef: «Ecoute, tu
vas me «cisailler» si tu lui passes cette

est donc mon cousin; on peut se
dire tout ce qu'on veut , sans qu'il
en reste quelque chose.

J.-L. V. - Peut-on affirmer que le
Sénégal est un des pays les plus
mûrs d'Afrique ?

S. D. - Incontestablement. Le
Sénégal a été dirigé pendant vingt
ans par le président Senghor qui a
encouragé le métissage culturel. Le
relief de notre pays est aussi très
plat , ce qui a favorisé les mouve-
ments de population; les gens ont
toujours connu qui est l'autre. Ce
qui fait du Sénégal une locomotive
de l'Afrique concernant la toléran-
ce. Ce qui n 'est pas le cas sur le
plan économique, et c'est ça notre
grand problème.

J.-L. V. - Dans quelle mesure la
presse satirique contribue-t-elle au
fai t  que les jeunes Sénégalais
entrent plus facilement dans la vie
démocratique?

A. D. - D'abord, nous faisons res-
sortir le côté le plus humain de
ceux qui nous dirigent. Lorsqu'on
grossit leurs traits, leurs défauts,
on se rend compte qu'ils sont des
personnages comme vous et moi.

J.-L. V. - Vos dirigeants le com-
prennent-ils comme ça?

A. D. - Ils sont bien obligés!
Abdou Diouf ne peut pas se com-

caricature». Et comme ce monsieur
est très imbu de sa personne...

J.-L. V. - On voit quand même
assez souvent le président Diouf et son

aussi de plus en plus mûre et devien-
dra plus exigeante sur la précision et
sur la causticité.

S.D. - n faut que la presse soit un
peu plus coriace. Depuis les der-
nières élections, qui ont vu les partis
politiques échouer, il -ne reste qu'elle
contre le pouvoir.

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

• L'intégralité de cette discussion est dif-
f usée ce soir, à 20 h 10 et 21 h 40, sur
Canal Alpha +, télévision locale neuchâ-
teloise.
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J.-L. V. - Moustapha Tambadou,
vous êtes coprésident de l'association
Helsen, qui est à l'origine de l'exposi-
tion ouverte jusqu'au 3 septembre à
Neuchâtel sous le titre «Mediasen
Plus». Que peut-on y voir?

M. T. - L'exposition de Neuchâtel
concerne les arts plastiques et les
médias. Nous exposons les œuvres
graphiques de la presse satirique
du Sénégal, des bandes dessinées
et des livres pour enfants. Cette
articulation n'est pas gratuite. En
effet, les graphistes contribuent à
donner droit de cité à notre pro-
duction par leur originalité, leur
génie et leur talent. En outre, les
dessinateurs sont pour beaucoup
dans la notoriété de la presse sati-
rique.

Au Sénégal, le lectorat est très
minime puisque 80% de la popula-
tion est analphabète. L'accès à la
presse écrite est très difficile. Les
dessins donnent des informations
parfois beaucoup plus importantes
que celles que pourrait leur fournir
un rédacteur. Enfin, les graphistes
rendent attrayants les ouvrages
pour les enfants, qui peuvent à la
fois lire le texte et faire vagabonder
leur imaginaire en regardant les
dessins.

J.-L. V. - Votre association favorise
les échanges artistiques entre le
Sénégal et la Suisse. Quels sont vos
objectif s et vos réalisations?

M. T. - Helsen veut être une nou-
velle forme d'échanges culturels.

Théoriquement , le réseau ne
concerne que la Suisse et le
Sénégal; en réalité, si nous avions
besoin d'un slogan, nous aurions
dit: Helsen c'est la Suisse et le
Sénégal pour l'Europe et pour
l'Afrique.

Jusqu'ici, les échanges culturels
Europe-Afrique sont dominés par

'd'anciens pays colonisateurs, com-
me la France et l'Angleterre. Ces
pays ont certes des choses impor-
tantes à dire. Us doivent contribuer
au développement culturel de
l'Afrique. Toutefois , ils sont
presque allés jusqu'au bout de leurs
possibilités, n faut des pays neufs
pour des choses neuves. Cest pour-
quoi Helsen ambitionne de
confronter l'Afrique à des parte-
naires qui n'ont pas de tradition
d'échanges culturels avec elle, par
exemple la Suisse, mais aussi les
pays Scandinaves.

Nous réalisons des objectifs thé-
matiques durant toute l'année.
Après Neuchâtel, au mois de mai
prochain, par exemple, nous tien-
drons dans le cadre du Salon du
livre de Genève une exposition
concernant les arts plastiques et la
sculpture. A côté de ces réalisa-
tions thématiques, nous organisons
un festival global intégrant toutes
les formes d'expression artistique,
alternativement au Sénégal et en
Suisse.

J.-L. V. - Quel est l'esprit des
subventions dont vous bénéficiez de

la part de Pro Helvétia et de l'Office
fédéral de la culture?

M.T. - Dans la tête de beaucoup de
créateurs africains, les échanges cul-
turels reviennent à diffuser la pro-
duction africaine en Europe. Cet
objectif est important mais il ne doit
pas être perdu de vue que les popula-
tions africaines connaissent parfois
très mal les aspects de la culture
européenne, d'où influx inverse, n
faut vraiment que l'échange soit réci-
proque et égalitaire! C'est pourquoi
le festival Helsen fera connaître la
culture suisse au Sénégal.

J.-L. V. - En quoi l'aide de Pro
Helvétia apporte-t-elle quelque chose
de vraiment efficace?

M. T. - Pro Helvétia nous rejoint
parce qu'elle est convaincue de la
pertinence de nos objectifs et de
l'originalité de notre démarche.
Cette organisation est très intéres-
sée par la diffusion de la culture
suisse à l'étranger et reste aussi très
impliquée dans l'accueil des cul-
tures étrangères en Suisse. Dès lors
qu'elle a à sa disposition un réseau
qui peut l'aider à réaliser ses objec-
tifs, la collaboration s'établit auto-
matiquement. C'est pourquoi Pro
Helvétia participe à la conception
mais aussi à l'exécution de nos pro-
jets , ainsi qu 'à leur évaluation.
Nous espérons poursuivre cette col-
laboration. Quand d'autres pays
européens seront associés à nos
efforts, nous aurons encore besoin
de Pro Helvétia. /j lv

Une nouvelle forme d'échanges



La libération de la capitale
AOUT 1994/ Cinquante ans après , Paris se souvient

il y a cinquante ans, le 25 août
11944, la 2me DB du général Le-

clerc entrait dans Paris et les
troupes d'occupation capitulaient. Le
général de Gaulle était acclamé par
la population, tandis que les troupes
alliées défilaient dans la capitale.

Six jours avant, le 19, la Préfecture
de police s'était soulevée, donnant le
coup d'envoi à l'insurrection des Pa-
risiens contre l'occupant. De jour en
jour, les commissariats, les casernes
et les mairies seront reprises, aux Al-
lemands puis les rues se hérisseront

de barricades. Les com-
bats seront rudes et in-
égaux: 1600 personnes y
laisseront la vie.
Aujourd'hui, cinquante ans
après, Paris se souvient.

La libération de la capi-
tale a eu lieu le 25 août
1944, après plus de 1500
jours d'occupation alle-
mande, et se déroula en
plusieurs étapes.

Du jour J du débarque-
ment - le 6 juin 1944 - à
la libération de paris,
moins de trois mois s'écou-
lent, au cours desquels des
événements décisifs se pré-
cipitent.

La ville d'Avranches
(ouest) est prise le' 30
juillet, ouvrant aux Alliés
la route vers la Bretagne.
Du 8 au 21 août, le Bri-
tannique Montgomery et
l'Américain Patron pren-
nent en tenaille la 7me ar-
mée allemande entre Fa-
laise fet Argenta (Orne). A
cette manœuvre participe
la division Leclerc, débar-
quée au début du mois.

BROCHETTE DE PERSONNALITÉS - Thérèse Leclerc de Hautecloque, veuve du
général Leclerc, entourée notamment du premier ministre Edouard Balladur et du
maire de Paris, Jacques Chirac. mori-ap/key

Mi-août, tandis que les Al-
liés avancent en direction de la Sei-
ne, de Rouen à Paris, les Allemands
commencent à battre en retraite.

Depuis le débarquement, des ac-
tions de sabotage des FFI (Forces
françaises de l'intérieur) retardent
l'avancée des renforts allemands
vers la Normandie. Hitler espère en
outre dégager des renforts du front
est. En vain: l'armée soviétique
achève la libération de la Russie,
lance une offensive vers la Baltique

et enfonce les positions allemandes
en Pologne.

Tandis que la Normandie tombe
aux mains des Alliés, en Provence,
l'armée du général de Lattre de Tas-
sighy, épaulée par le Vie corps
américain, débarque le 15 août sur
les côtes varoises. Aidée par les FFI,
elle va remonter rapidement la val-
lée du Rhône. Le 18-août, les FFI li-
bèrent la Haute-Savoie. A Paris, le
colonel Henri Roi-Tanguy, résistant
de la première heure, appelle à la

mobilisation générale. L'insurrection
éclate le lendemain.

Le point d'orgue spectaculaire des
célébrations du cinquantenaire de la
libération de, Paris aura lieu ce soir.
Un gigantesque défilé dans la capi-
tale suivi d'un spectacle place de
l'Hôtel-de-Ville, puis de plusieurs
bals, permettront de revivre la libé-
ration de la capitale et la liesse qui
a suivi cet événement il y a un demi-
siècle, /afp-ap

Rapatriements empêchés¦ ¦ ¦

RWANDA/ Des soldats du FPR ont bel et bien commis des massacres

La  
guerre et les massacres auraient

fait un million de victimes depuis le
6 avril au Rwanda, selon un res-

Eonsable de l'ONU. Les précédents bi-
ins faisaient état d'au moins 500.000

morts. Par ailleurs, un convoi du HCR a
été attaqué hier pour la deuxième fois
consécutive dans la région de Goma.
Environ 2,5 millions de personnes sont
réfugiées dans les pays voisins du
Rwanda.

Au total, la guerre et les massacres
au Rwanda pourraient avoir fait plus
d'un million de morts, a estimé hier un
représentant de l'ONU à Kigali. Les es-
timations précédentes indiquaient
quelque 500.000 morts, chiffre notam-
ment avancé par le Comité international
de la Croix-Rouge. «Je ne pense pas
que le chiffre d'un million de morts se-
rait exagéré», a déclaré Charles Pétrie,
vice-coordinateur du Bureau d'urgence
des Nations Unies au Rwanda.

Les massacres n'ont pas été perpétrés
uniquement par les milices hutues du
gouvernement renversé. Des exactions
commises par des soldats du Front pa-
triotique rwandais (FPR) ont été prou-
vées, a indiqué le représentant spécial
de l'ONU au Rwanda. Il s'agit toutefois
d'incidents isolés qui remontent à envi-
ron trois semaines. Les nouvelles autori-
tés de Kigali se sont déclarées prêtes à
juger les auteurs de ces massacres. Le
gouvernement FPR a arrêté 60 de ses
soldats soupçonnés d'avoir participé à
ces tueries.

Le HCR a organisé hier un convoi
pour rapatrier 300 personnes au Rwan-
da. Mais les candidats au retour ont été
frappés à coup de machette et de bâton
par leurs compatriotes s'opposant à
leur départ. Un réfugié est mort et un
autre, gravement blessé, a dû être éva-

cué sur un hôpital, a indiqué le porte-
parole du HCR à Goma. Quatre ou
cinq autres personnes ont été enlevées.
- Cette attaque constitue une intimi-

dation directe pour empêcher tout re-

tour organisé, a estimé le porte-parole
du HCR à Goma, Ray Wilkinson. C'est
la deuxième fois que nous ne pouvons
pas mener une telle opération, a-t-il
ajouté. R. Wilkinson s'est déclaré in-
quiet de la montée dé la violence. // ne
se passera pas longtemps avant que
l'on attaque les membres des organisa-
tions humanitaires, a-t-il estimé.

Sur le plan humanitaire, le drame
rwandais risque encore de se prolonger
pour la population. Selon les conclu-
sions • d'une mission conjointe
PAM/FAO publiées hier, environ 2,5
millions de Rwandais vont manquer de
nourriture dans les cinq prochains mois.

Pygmées massacrés

Autres victimes du conflit, plusieurs
milliers de pygmées ont été tués au
Rwanda et ces massacres sont passés
inaperçus pour une grande partie de la
communauté internationale, a affirmé
hier à La Haye un porte-parole du
peuple balwa.
- Plus de 75% des Batwas pourraient

avoir disparu ou avoir été massacrés au
cours des combats qui ont éclaté en
avril, a déclaré Charles Uwiragye, un
pygmée de 44 ans parti en juillet du
Rwanda, où il a laissé sa femme et ses
huit enfants dans un camp de réfugiés
proche de la frontière ougandaise.

Enfin, si la communauté internationa-
le ne fait rien, un soulèvement populaire
au Burundi est inévitable. Cet avertisse-
ment a été lancé hier à Genève par le
président par intérim de l'Assemblée du
Burundi, Christian Sendegeya. Il de-
mande une conférence internationale
pour surmonter l'impasse politique,
/ats-afp-reuter-ap

Algérie:
les conditions
du dialogue

Le 
président Liamine Zéroual a déclaré

hier aux dirigeants de cinq partis
«conservateurs», partisans de la réha-

bilitation du Front Islamique du Salut (FIS)
3ue la participation du parti islamiste au
ialogue pouvoir-opposition passe par la

condamnation de la violence et du terroris-
me par le FIS.

Dans une déclaration faite à l'occasion
de la reprise du dialogue, initié dimanche
dernier avec le FLN (populistes), Hamas (is-
lamistes modérés), En Nahdha (tradition-
nalistes), PRA (islamistes modernistes) et
MDA (nationalistes), L. Zéroual a ajouté
que la participation du FIS est aussi tribu-
taire de son engagement à respecter les
«constantes» nationales et le cadre du dia-
logue.

Pour le président algérien, ces
«constantes» sont la constitution, la répu-
blique, l'islam religion d'Etat, la démocra-
tie, le pluralisme et les droits de l'homme.
Le cadre du dialogue, ce sont le respect de
la Constitution et le rejet de la violence.

Les partis «conservateurs» ont décliné
l'invitation à rencontrer les dirigeants du
FIS emprisonnés, en faisant valoir que c'est
au pouvoir à associer ces dirigeants au
dialogue, s'il le juge bon.

Par ailleurs, le mot d'ordre «Tizi Ouzou,
ville morte», lancé par le Mouvement cultu-
rel berbère au lendemain de l'attentat
contre l'universitaire Rabah Stamboul!, a
été très bien suivi dans la capitale de la Ka-
bylie, où l'activité commerçante a été para-
lysée une partie de la journée d'hier, a-t-on
pu constater sur place.

Le mouvement s'est terminé, sans inci-
dent, en début d'après-midi, après les ob-
sèques «dépouillées» de R. Stamboul! au
cimetière Medouha, suivies par une foule
nombreuse et des personnalités de. la
mouvance «démocrate» et «républicaine»,
/ap

Affaire Kabuga:
précisions du DFJP

Le chef du Département fédéral de
justice et police (DFJP), Arnold Koller,
attend des explications sur l'affaire
Kabuga. Le porte-parole du DFJP,
Viktor Schlumpf, a complété hier la
version donnée la veille par le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Le DFAE n'a jamais demandé for-
mellement l'arrestation du Rwandais
Félicien Kabuga, propriétaire de la
radio «Mille Collines», a déclaré
V. Schlumpf. Mardi, le DFAE avait in-
diqué qu'il aurait préféré que M. Ka-
buga soit arrêté et non pas expulsé,
ce qui a été fait le 18 août sur ordre
du DFJP.

Par ailleurs, le 13 juin ce sont des
membres de la famille Kabuga qui
sont entrés en Suisse. Félicien Kabuga
n'a lui-même franchi la frontière que
le 22 juillet en compagnie de sa fille,
a ajouté le porte-parole.

La radio rwandaise «Mille Col-
lines» (RTLM) est accusée d'avoir inci-
té aux massacres de Tutsis et de Hutus
modérés. Félicien Kabuga, en tant
3ue président et principal actionnaire

e RTLM, se trouve sur une liste de
personnalités indésirables sur le terri-
toire suisse, /ats

Carlos livré
pour du blé

La version .
d'un quotidien israélien

Le quotidien israélien «Telegraf» a
avancé hier une version inédite de la
capture du terroriste Carlos au Soudan
au profit des services français: il aurait
été sacrifié dans le cadre d'un accord
Bîrmettant au Yémen de recevoir du

é américain à bas prix.
Le quotidien, citant des sources non

identifiés à New York, rapporte que
Sanaa cherchait en vain à obtenir ce
blé fortement subventionné et distribué
dans le cadre d'un programme améri-
cain en faveur des pays en voie de dé-
veloppement.

Dans son errance, Carlos avait de-
mandé sans succès un passeport au-
près de la Syrie, du Soudan et du Yé-
men. Lorsque les Américains apprirent

3u'il se trouvait au Yémen, ils auraient
emandé aux autorités de Sanaa de le

taire arrêter, tout en laissant entendre
qu'ils ne livreraient pas le blé, «sauf si
les circonstances devaient changer».

Comprenant le message, les Yémé-
nites ont alors proposé à Carlos d'aller
chercher un passeport à leur ambassa-
de à Khartoum où il trouverait égale-
ment un logement sûr. Toujours selon
«Telegraf», ils auraient alors communi-
qué ses coordonnées à Washington qui
en a alors informé la France.

Peu après l'extradition, Washington
donnait son feu vert, à l'envoi de
700.000 tonnes de blé et le ministre
yéménite du Commerce Abdel Rahman
Bafadil s'envolait lundi dernier vers
Washington pour signer l'accord de li-
vraison. Quand au garde des Sceaux
Pierre Méhaignerie, M a souhaité hier,
comme les victimes des attentats, que
l'on en revienne à l'essentiel dans l'af-
faire Carlos, c'est-à-dire au jugement
du terroriste, /ap

• Russie: deux voleurs d'uranium
ont été arrêtés Page 9

• Loi antiraciste: front commun
confessionnel pageii

ERNESTO ZEDILLO -
Après avoir recueilli
plus de 50% au
scrutin présidentiel
mexicain, il pourra
aller de l'avant

archives-key

Page 9

pR|
en poupe

La libération de Paris, et plus générale- '
ment des villes françaises, a ouvert une
page d'histoire controversée: celle de
r«épuration» des Français qui ont colla-
boré avec les occupants allemands et le
régime de Vichy. Au total, selon l'historien
américain Herbert Lottman, cette épura-
tion fit entre 10.000 à 15.000 morts.

L'épuration avait commencé avant la Li-
bération, prenant d'abord la forme vio-
lente de cours martiales clandestines dans
le maquis qui débouchaient immédiate-
ment sur des exécutions. Il n'y eut pas à
Paris d'exécutions sommaires. Mais le 1 er
septembre, on comptait déjà quelque
4000 arrestations dans la capitale, des
dignitaires dû régime mais aussi des per-
sonnalités connues, artistes, écrivains. Les
suspects finissaient toujours par se retrou-
ver au «Dépôt», quai de l'Horloge, dans
l'enceinte du'Palais de Justice, dans l'île
de la Cité.

C'est là que Pierre Taittinger, membre
( d'une grande dynastie industrielle et mai-
re de Paris, eut la surprise de découvrir
,1'adeur e ĵplramaturge Sacha, Guitry. Ce-
lui-ci était revêtu d'un pyjama blanc, coif-
fé d'un panama et chaussé de «mules de,
cuir vert-jade». L'acteur qui devint une
sorte de symbole du «collaborateur so-
cial» fut interné puis relâché. Le célèbre
auteur d'origine juive Tristan Bernard, que
Sacha Guitry avait aidé lors de son arres-
tation, témoignera en sa faveur.

La grande actrice Arletly est arrêtée
par les FFI, puis détenue à Drancy ou elle
retrouve quelques jours le chanteur Tino
Rossi, arrêté à sa sortie de scène, encore
maquillé. Elle sera assignée à résidence et
ne reviendra à Paris qu'en mai 1946.
«Après avoir été la femme la plus invitée
de France, je suis la femme la plus évi-
tée», devait-elle dire.

L'acteur du film «La grande illusion»,
Pierre Fresnay, qui fut président du syndi-
cat des acteurs pendant l'occupation, sera
arrêté pendant six semaines. De même
Maurice Chevalier. La presse allemande
avait fait état de sa tournée en Allemagne
pendant la guerre, alors qu'en réalité il
avait chanté pour des prisonniers poli-
tiques français dans le camp où lui-même
avait été détenu en 1918. Il fut rapide-
ment relaxé.

Les procès dans la capitale ne com-
mencèrent que fin octobre. Les journalistes
et les écrivains de la collaboration, com-
me Robert Brasillach, seront souvent punis
de mort. Parmi les débordements, il faut
citer l'aspect le plus barbare de la Libéra-
tion: les femmes tondues désignées à la
vindicte publique. On a tondu des milliers
de femmes, peut-être des dizaines de mil-
liers, soupçonnées ou convaincues de col-
laboration sentimentale, et ce en l'absen-
ce de toute directive centrale et de plan
concerté, /afp

L'épisode de l'épuration
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-_-TW*TT?îifïiMi!awT4iT»TTM
____^_____^__^_______^________^___________________________________-__________-_^^_________________________ ,¦*'??* '."f"T. ^.VW.TH-W "¦¦-' ¦¦¦—-r-,- — ¦ ¦ —.-n— -̂ ^B̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

_ _ _
HÊÊ^'^ \ lek 9 ¦ JV X le kg 65{f 3ûiB

màr___\\__W--*: TTW Ji _^ ¦ ^" S*-;1̂  •*_-ly-_. ¦ .-¦' _ ;¦» 3  ̂  ̂ ^F _̂r v

le kg ^^P^Qr I M| '"jP L___________________-_-__-__--JL_____L_____________________________l¦ -___ffv N E U C H A T E L - F R I B O U R G
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p Ĵ̂  
-̂̂ » V- _^̂ ~~~~~ 5̂$$$W '̂ Journée Portes Ouvertes
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i Nom Prénom i

. Rue NPA/Vine .

. tél. privé tél. prof. .
LTW 17/5 Arlemedic , CH-1204 Genève ,

'̂ ~ =_y

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 h. Discrétion
absolue. Sans aucune garantie. Reprise de
crédit en cours possible. Frontaliers exclus.
t> 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
Pour un crédit de Fr. 5000.-. par exemple, avec un
intérêt annuel effectif de 15.9%: total des f[ais de
Fr. 413.20 par année (indications légales selon
l'art. 3 lettre I de la LCD). 189520-110

YOGA
Reprise des cours

CORNAUX Ancien collège
Mardi 6 sept. 1994

BOUDRY Rue Louis-Favre 58
Mercredi 7 sept. 1994

NEUCHÂTELFausses-Brayes 3
Lundi 5 sept. 1994

NEUCHÂTELCours AÎNÉS
PRO SENECTUTE
Lundi 12 et
Mercredi 14 sept. 1994

Eliane WORPE
Tél. (038) 4214 00

(heures repas dès 29 août).
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documentation, sans aucun engagement.
Nom: Prénom : 

Rue : Localité : 
Tél.: 55914-110

189063-110



RELAXATIOIM-
YOGA-TAI/CHI

Reprise des cours : 29 août 1994
La Chaux-de-Fonds: lundi 16 h 15,
mardi 17 h 30-19 h 15.
Le Locle : jeudi 18 h-1 9 h 15
Cortaillod : mercredi 9 h 30
Neuchâtel : mercredi 17 h-18 h 30,
cours privés.
Renseignements : M. Moschard,
tél. 039/2314 67.
La Chaux-de-Fonds. 55778-111

• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à W ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle
Bosch SPS 5122 vL. -_  1 à
Indépendant, largeur _ s ¦_. n_ I
de 45 cm seulement.
Idéal pour des petites
cuisines.
H 85, L 45, P 60 cm. \ _
Loc./m.* 67." f f̂Wtfe
AS indus t_t______l

Réfrigérateur
Novamatic KS 1530-IB|, f̂lff al *
(butane) Contenance Ê "*™?*"'
140 1,191 pour le com- 

(̂ ^J
tion***. Dégivrage au- iLinr
tomatigue de l'espace ! «M^-*

AS inclus _________é___rtr

Cuisinière /*—»»\
Electrolux FH 953 m:.'' *- * *
Cuisinière indépen- ^~~_~

_ ^ ^dante avec 3 plaques ¦¦¦¦¦
de cuisson. Four avec ^̂ ^̂ Hchaleur supérieure et -_-_-_-_-_¦
inférieure. Gril.
H 85, L 50, P 60 cm. 
Loc./m." 35." ^!vT!lHAS inclus J Ĵ Ĵ ĴgB

Congélateur
^̂Novamatic TF 131-IB jffiijjffl3$3"*

(butane) Contenance S;
92 1.0,95 kWh/24 h. Sy- f i j M-
stème de réfrigération

H 85, L 50, P 60 cm.
loc./m.* 38." ^̂ ^̂ fc_|AS inclus ĴrjJJj
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
' Abonnement-service compris dans les mensualités
• Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion /d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. ' 

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 31233 37

05-2569-110/4x4
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ÉCOLE SUISSE DE CULTURE PHYSIQUE
E T DE B O D Y B U I L D I N G
A E R O B I C  E T . S T R E 1 C H I N G
DEVENEZ DIPLÔMÉ DE NOTRE 13* SESSION

DURÉ E
Cours por correspondance 10 mois avec

6 stages (samedi et dimanche) 110 heures
de pratique et de théorie.

Examens pratiques el théoriques avec
diplôme â b fin de chaque session.

•
POSSIBILITÉS DE TRAVAIL

Moniteurs de culture physique, écoles privées,
aérobic, fitness, clubs sportifs, etc

•
DÉBUT DES PROCHAINS COURS

1er octobre 1994
x

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS I
m

mi-septembre 1994 «

189508-111

;
_ s_b*«»«Wy^__^__^__^__^__^__^__^_B

I . ' i ^̂ ^B ;̂ ^?'-''-'." ' '-¦" --" ¦" *. : .V' .. . - 
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N'hésitez plus...
¦ ¦

¦ ¦

________________________i
introduction aux relations publiques - marketing et publicité - techniques de _P9BP__IB V̂ B̂
communication - parler efficacement en public - sophrologie - réflexologie f^l*-  ̂^̂ f tl ̂ fl !¦
familiale - massage des enfants - yoga - fleurs de Bach - l'utilisation des HHm T̂l̂ VlX^HH
cristaux pour l'équilibrage de l'énerg ie - beauté et maquillage - 'conseil- Bll KikgH
couleurs' personnalisé - l'art de conter - bourse aux idées - analyse 

^̂^̂^ Ĥ ^̂^̂^ Btransactionnelle - sensibilisation aux problèmes du trafic routier - théorie des ¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
régies de circulation - archéologie - astrologie - graphologie - interprétation I I  Renseignements et inscription:

des rêves - les champignons - compostage individuel - comment remplir sa I I  rue du Musée 3
déclaration d'impôts - initiation aux titres et à la bourse - les hypothèques et I I  2001 Neuchâtel
l'accès à la propriété | 038/ 25 83 48

Inscrivez- vous
dès maintenant
Début des cours

Mercredi 7 septembre

Débutants :
mardi ~)

+ > 18 h 1 5 - 2 0  h
jeudi J

Elémentaires :
mardi 18 h 15 - 20 h
mercredi 14 h 10 - 16 h

Moyens:
lundi 18 h 1 5 - 2 0  h
mardi 18 h 1 5 - 2 0  h

First Certificate :
mardi 18 h 15 - 20 h

189522-111

O 
Nouvelle Ford Escort Bravo: \
sup er équip ements^ j

 ̂
p rix  comprimé!J^^^^

r i

________ ________] t '' ¦̂  __ .-— -¦ y "» ~~~"' i _ _̂______________ m_____a__*_ *_. ^̂ .̂ i

M 

Et voilà ce qu'elle vous offre : • nouveau moteur 1.4i de 75 CV, prime I
d' assurance avantageuse • airbag • ABS • protections latérales antichocs • <
standards DSE (Dynamic Safety Engineering) • direction assistée • verrouilla- I
ge central • radio/lecteur cassette stéréo. Venez chez nous. Elle vous y attend, '
prête pour un essai sur route. La nouvelle Ford Escort Bravo : une affaire à ne I
pas laisser passer.

171)013 110 II

11|""li'n" il ! I1

, EEXPRESS _^
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Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
Début des cours,
semaine du 5 septembre

Anglais :
lundi 14 h 1 0 - 1 6  h
mardi -j

+ > 18 h 15 - 20 h
jeudi )

Allemand :
mercredi 18 h 15 - 20 h

Espagnol :
lundi 18 h 1 5 - 2 0  h

Italien :
lundi 18 h 15 -20  h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. 170030m

f̂_pnîMi\ Ecole de
\ njâ.ui)U i _ ___ _ iL l ^v^ / Décoration 8
l l̂i ŷ^ l̂̂ v/ Intérieure i
^|̂ îc!?ttH\ Arnold 

Ott 
S.A.

Décoration intérieure et arts app liqués.
9-11 , rue du Clos 1207 Genève Télép hone 73543 04

LA POUTZE'
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

C. Rohrbach
Tél. (038)
4514 07.

_^ 184022-110 J

Cours intensif en groupes
Débutants :

prochains cours le 5 septembre
Autres niveaux:

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes : 170031-111

k Inlingua et Alliance Française

j BENFINA |

Pour un crédit
da Fr. 5000.-

p. ax. avec un intérêt
' annuel effectif

de 16,9% tout des frais
de Fr. 413.20 per année.

Ecluse 61-
2000 Nauch.tel
(038) 25 37 45.

188432-110

Numérologie
Affectif, professionnel.
En direct ou rendez-
vous.

156 82 54
Fr. 2.-/minute. 189336-110



Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. /". — i j j  « , ,  Tarif: Fr. 1- le mot; minimum Fr. 12-
I /M V"*̂  i. \-"r—"" '" ^ \W i / r *Â'0f m P8̂  annonC8- Rubrique «Véhicules»: Fr. 2.-
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T'OFFRE WW/ %U A VENDUE U_______ J
VÉLOMOTEUR MAXI STRADA pour brico-
leur. Prix à discuter. City-bike 18 vitesses,
100 fr. Radio cassette pour auto JVC. en bon
état 200 fr. Cause double emploi. Tél. 42 4515,
dès 19 heures. 170730-451

PIANO, bonne sonorité, brun. Bas prix. Tel
3321 80. 128956-461

BATTERIE COMPLÈTE pieds, cymbales
etc... à discuter. Tél. (038) 4145 05 dé;
18 heures. 1290IO-461

*T WÊÊOELOUE ll^.Jllf/L
CHAMBRE MEUBLEE, à Auvernier. 330 fr.
Tél. (038) 303373. 170344 463

BAS D'HAUTERIVE. dans immeuble neuf,
près du lac. beau 2 _ pièces avec balcon, vue
sur le lac, __' étage, pour le 1" septembre ou
1 " octobre. Loyer 1165 f r. charges comprises +
une place de parc 40 fr. Tél. (038) 3341 62.

170526-463

BOUDEVILLIERS TOUT DE SUITE Vh piè-
ces. situation calme, 850 fr. charges comprises.
Tél. (038) 57 25 61. 55880-463

HAUTS-GENEVEYS. appartement Th pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, balcon, cave, grenier,
880 fr. charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 53 44 01, entre 12 h et 13 h. dès 18 heures.

170650-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agencée.
1480fr. charges comprises, Sablons 22, Neu-
châtel. Tél. 2403 43 ou 244901. dès 19 heu-
res. 170688-463

A FLEURIER, tout de suite, rez-de-chaussée,
appartement 2 grandes pièces, cuisine agen-
cée, cave, s'adressez au 61 3927. i70«70-463

HAUTERIVE. 1" OCTOBRE. 4% pièces, cui-
sine agencée, 2 salles de bains, balcon, garage,
situation tranquille, vue imprenable, 1840 f r .
charges comprises. Tél. (038) 33 76 62, heures
des repas. 170674-463

AUX PORTES-ROUGES. 3 pièces, vue. bal-
con loyer modéré, au 30 septembre. Tél.
21 45 82, le soir dès 19 h 30. 170746-463

CORCELLES, studio, grande cuisine habitable
séparée, cave, place de parc, vue, 775 fr. tout
compris, tout de suite, tél. 35 52 83. 170729-453

CENTRE VILLE, appartement VA pièce, meu-
blé, avec douche, tout de suite ou date à
convenir, 600 fr . charges comprises. Tél: (037)
2239 24. 170745-463

2 JOLIES CHAMBRES indépendantes meu-
blées, dans villa, situation tranquille. Proximité
bus. A jeunes fille calmes. 350fr/450 fr. Tél.
(077) 37 22 93. 65927-463

NEUCHÂTEL 2 PIÈCES tout confort, vue sur
le lac, libre l' octobre, loyer 1090 fr charges
comprises. Tél. 30 23 47. 85173-463

MOULINS 39 STUDIO non meublé. Libre
tout de suite ou à convenir. Renseignements
tél. (037) 22 3924. 66916-463

CORNAUX ÉTROITS 38 414pièces, superbe
cuisine ouverte sur grand salon avec cheminée,
2 salles d'eau, balcon terrasse, cave, 1550fr. +
140 fr. charges + garage 120 fr. pour le
l' octobre. Tél. (039) 3511 29. 86203-463

CRESSIER APPARTEMENT 4 PIÈCES, cui-
sine agencée, place de parc, libre 1" octobre,
loyer 1400fr. charges comprises. Tél. (038)
47 2445. 189585 463

JOLI STUDIO MEUBLÉ (2 personnes) avec
cachet, centre ville, pour tout de suite. Prix à
discuter. Tél. (038) 211 855. 189636-463

SAINT-MARTIN GRAND 2% PIÈCES dans
ferme, jardin. 1" octobre. 810 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 5315 24. 189659-463

A LIGNIÈRES quartier tranquille super 214 piè-
ces en duplex, 2 W.-C. + jardin d'hiver, cave,
garage, libre dès 1" septembre 1994. Prix
1350 fr. charges comprises. Tél. (038)
51 21 73. 189650-463

CORCELLES POUR JEUNE FILLE jolie peti-
te chambre meublée, situation très calme, pos-
sibilité de cuisiner. Libre tout de suite. Tél.
33 20 25 ou 31 80 52. 189688-463

AUX HAUTS-GENEVEYS. spacieux apparte-
ment 414 pièces, neuf avec cachet. 1550 fr.
charges comprises. Tél. (038) 5357 81 dès
12h. 1 28896-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort.
Moulins 6. Neuchâtel. Loyer : 1080 fr. charges
comprises. Entrée : 1" novembre. Visites :
S'adresser à la boucherie Margot. 128969-463

A NEUCHATEL 2 PIÈCES balcon, vue. Loyer
670 fr. charges comprises, près transports pu-
blics. Tél. 2549 53 dès 19 heures. 128980-463

STUDIO AGENCÉ dans le vieux quartier de
Boudry. Libre pour fin septembre. Prix : 645 fr.
(charges comprises). Tél. au 41 2577 le soir.

128978-463

A SAINT-BLAISE, grand studio avec cachet,
endroit tranquille, dans verdure, bus â 5 minu-
tes, commerces à 1 minute. Pour date à conve-
nir. Tél. (038) 337023. 128997-463

NEUCHÂTEL. STUDIO meublé, situation
tranquille, 470 fr. Tél. 24 56 50 dès 18h.

128986-463

CORNAUX, 35. pièces, 1100 fr. charges et
garage compris. Tél. (038) 47 31 45. 128985-463

APPARTEMENT 2% PIÈCES, zone piétonne,
cuisinette agencée, W.-C, salle de bains,
3* étage, sans ascenseur. Prix 860 fr. charges
incluses. Libre tout de suite. Tél. 2445 03
heures bureau. 128993-463

HAUTERIVE. GRAND 2% PIÈCES, bord du
lac, bien agencé, balcon, cave. 805 fr. charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. (038)
24 7914 ou 55 38 73. 129006-463

AUVERNIER, 2 PIÈCES 750 fr. Tél. 301022
(heures de bureau). ¦ 129002-453

AUVERNIER. 3 PIÈCES 900 fr. Tél. 301022
(heures bureau). 129003-463

JOLI APPARTEMENT 114 pièce centre ville
Neuchâtel, 820 fr. charges comprises. Tél.
(038) 2547 29 de 13 à 20h. 129000-463

DANS UN LOCAL, place pour caravane. Tél.
(038) 5717 28. 129001-463

RAVISSANT STUDIO MEUBLÉ, centre ville ,
tout confort, refait â neuf. 590 fr. + charges.
Tél. (077) 37 51 94. 129007.453

CENTRE VILLE APPARTEMENT 3!4 pièces,
balcon, dégagement, tranquillité, ascenseur.
Tél. 41 3931, laissez sonner longtemps.

129013-463

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE avec salle de
bains, entrée .indépendante. Prise téléphone.
Neuchâtel-Monruz. 380 fr. Tél. (077) 37 51 94.

129006-463

TE CHERCHE «f̂ T r̂5
CM A LOUER 1 |agij
COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment 4-5 pièces, éventuellement sans confort.
Dans ancienne maison. Rez-de-chaussée, pos-
sibilité jardin potager. Ecrire à l'Express,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 464-2316.

170719-464

DEMOISELLE CHERCHE CHAMBRE indé-
pendante, meublée avec W. -C. et douche. Ecri-
re sous chiffres H 028-797309, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.55928-464

4 PIÈCES CUISINE AGENCÉE, grand salon,
balcon, vue lac. région ouest Neuchâtel. Tél.
(061) 280 76 00. 189467-464

ON CHERCHE APPARTEMENT de 214 à
3% pièces, centre ville, pour fin septembre ou
date à convenir. Loyer maximum 1000 fr. Tél.
21 2882. 128996 464

J 'OFFRE W^iH"V EMPLOI ^*-_*
CHERCHONS VENDEURS pour journaux
des vendanges «3 d'Blanc », bons gains, se
présenter dès vendredi 26 août : Imprimerie
Commerciale, faubourg de l'Hôpital 19,
2000 Neuchâtel. 170709-455

CHERCHE COUTURIÈR E DIPLÔMÉE pour
retouches. Région le Landeron, la Neuveville.
Tél. (038) 51 2242 ou (038) 51 11 38 dès 19
heures. 128982-465

TE CHERCHE ^S^3^CM EMPLOI ^ f̂ j lm____m______________________________ m\_____^»m\
JEUNE FILLE CHERCHE quelques heures de
travail, fin d'après-midi, soirée, restauration,
ménage, garde d'enfants, etc... Tél. (038)
25 79 86 dès 16 heures. 128875-466

DAME PORTUGAISE AVEC EXPÉRIENCE
parlant le français cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 21 2882 dès 14 heures.

128934-466

JEUNE FEMME AVEC PATENTE cherche
poste de gérante pour café, bar, restaurant, ville
ou campagne. Tél. (038) 24 05 29. 123991 466

DAME CHERCHE heures de ménage. Tél.
(038) 24 23 81 jeudi après-midi. 123999 466

DAME PORTUGAISE cherche heures de mé-
nage. Tél. (038) 302065 dès 19 heures.

129011-466

DAME CHERCHE à faire des heures de ména-
ge. Tél. 21 2402. 128992-466

JEUNE HOMME cherche travail. Ouvert à
toutes propositions. Tél. (038) 33 85 61.

129008-466

JEUNE FEMME CHERCHE heures de ména-
ge, repassage et bureau. Tél. 3027 78.55929-466

TES . JPf  ̂_ Q\
_ U VEHICULES fôg^a^rj
CAUSE DOUBLE EMPLOI Renault super
cinq TL, 92.000 km., expertisée. Tél. (038)
24 57 20. 128930-467

JAGUAR Soverein, 4.21. 6 cylindres, année
1986. expertisée du jour. 95.000 km, 19.000 fr.
Crédit possible. Tél. (038) 51 4201. Fax (038)
51 67 78. 170659-467

T O Y O T A  C O R O L L A  4 W D / 1  600.
125.000 km. 1989. Tél. 243324. 128995 467

OPEL MANTA GSI - 1986. 54.000 km. Tél.
24 33 24. 128994-467

A VENDRE MERCEDES EVOLUTION 2 prix
intéressant, reprise. Tél. (039) 282335.

189642-467

T'AIPERDU, . jJ&)CM J 'AI TROUVE tss*̂
PERDU MONTRE DAME «Mirexal» centre
ville. 18 août. Récompense. Tél. (038)
3044 79. 128987-468

r fl^ft
JjESANIMAVX ySti%L_____________________________m__________ mmmr^_̂-î^T—

A VENDRE UN CHATON PERSAN 5 mois,
vacciné, sans pedigree, cause incompréhension
de certaines personnes. Tél. (038) 25 8913.

129014-469

EN VACANCES _̂^̂ \
LAC DE LUGANO. appartements, dès 20 fr.
par personne. Tél. (091 ) 71 41 77. 169993-470

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

PROFESSEUR RETRAITÉ suisse, soixantai-
ne, cherche dame italienne, sentimentale. Case
postale 75, 2012 Auvernier. 128964 471

JEUNE FEMME. 43/175. libre, très bonne
présentation, aimant beaucoup de choses, sou-
haite rencontrer un compagnon entre 45 et
55 ans pour rompre solitude et plus si entente.
Pas sérieux s'abstenir. Réponse assurée. Merci.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
472-4154 128998-472

...ET LES DIVERS Wm>
MUSICIEN BIEN ÉQUIPÉ, le meilleur pour
votre mariage, vos soirées, banquets. Musique
de tous genres. Tél. (038) 303818. 170302 472

ENGLISH CONVERSATION, à Corcelles. le
matin. Tél. (038) 302580 (de 8 à 12 heures).

170589-472

GUITARISTE ET BATTEUR cherchent bas-
siste et guitariste avec cours. Tél. 41 37 76.
urgent. 170652-472

COURS D'ITALIEN, tous degrés. Prochaine
reprise è la Société Dante Alighieri. Voyez notre
avis tardif lundi 29 août. 170660 472

ACCORDAGE: piano droit. 100 fr. Tél.
3321 80. 128955-472

PUBLICITÉ 
~

038/25 65 01

J toionces EExmESs ]
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Scott tapotait sur le bureau avec son crayon en écoutant Katie.
Il se tourna vers les inspecteurs. « Qu'en avez-vous tiré ? »

Phil Cunning ham sortit son carnet. « Ça n'était pas spéciale-
ment la lune de miel. Les Lewis ont passé quelques soirées chez
leurs voisins. » Il regarda Katie. « Je crois que votre sœur a
essayé de les faire inviter. Tout le monde aimait bien Chris
Lewis. Vangie avait la réputation d'une emmerdeuse — manifes-
tement jalouse de lui ; elle ne s'intéressait à aucune activité dans
le quartier; elle ne s'intéresserait à rien. Dans les soirées, elle
était toujours pendue à ses basques ; faisant tout un foin s'il par-
lait plus de cinq minutes à une autre femme. Il était très patient
avec elle. Une des voisines m'a dit que son mari lui avait déclaré
après l'une de ces soirées que si Vangie était sa femme, il la tue-
rait de ses propres mains. Ensuite, une fois enceinte, elle est
devenue franchement impossible, Elle ne parlait que du bébé. »

Charley avait ouvert son carnet. « Le cabinet de son obstétri-
cien a appelé pour prendre un rendez-vous. J'ai dit que nous
irions interroger son médecin demain. »

Richard dit posément : « Il y a plusieurs questions que j'aime-
rais bien poser à ce médecin sur l'état de santé de Vangie Lewis. »

Scott se tourna vers Richard. « Vous avez terminé l'autopsie?
— Oui. C'était sûrement du cyanure. Elle est morte sur le

coup. La bouche et la gorge étaient très brûlées. Ce qui nous
amène au point crucial. »

Il y avait une carafe d'eau et des gobelets en carton sur le des-
sus d'un classeur. Richard s'en approcha et remplit un gobelet
d'eau. « Bien, dit-il. Supposons que ceci soit rempli de cyanure.
J'ai l'intention de me tuer. J'en avale une bonne gorgée. » Il
avala rapidement. Le gobelet était maintenant presque à moitié
vide. Les autres le regardaient avec une vive attention.

Il leva le gobelet. « D'après moi, Vangie Lewis a dû boire au
moins les vingt centilitres que je viens d'avaler pour avoir
dans son organisme la quantité de cyanure que nous y avons
trouvée. Jusque-là, ça va. Seulement voilà. Le bord externe de ses
lèvres, son menton, et même son cou sont brûlés. La seule expli-
cation serait qu 'elle a recraché un peu de ce machin... qu'elle en a
recraché pas mal. Mais si elle en a avalé autant qu'elle l'a fait en
une seule fois, cela signifie qu'elle avait la bouche vide. En
a-t-elle repris ensuite une autre gorgée pour la recracher ? Impos-
sible. La réaction est instantanée.

— Elle n'aurait pas pu avaler la moitié de sa gorgée et recra-
cher le reste? » demanda Scott.

Richard haussa les épaules. « Il y en avait trop, à la fois dans
son organisme et sur son visage, pour que le dose ait pu être par-
tagée. De plus, la quantité renversée sur le couvre-lit est négli-
geable, et il restait à peine quelques gouttes au fond du verre.
Donc, si elle avait un verre plein, il aurait fallu qu'elle en fasse
couler une partie sur ses lèvres et sur son menton et qu'elle boive
ensuite le reste pour que ça concorde avec la quantité utilisée.
Cela aurait pu se passer ainsi, mais je ne le crois pas. L'autre pro-
blème est celui des chaussures qu'elle avait aux pieds. »

Il expliqua brièvement qu'il était à son avis impossible que
Vangie Lewis ait pu marcher aisément dans les chaussures à
lacets qu'elle portait. Tout en écoutant, Katie revoyait le visage
de Vangie. Le visage mort qu'elle avait vu dans le rêve et le
visage mort qu'elle avait vu sur le lit se superposaient dans son
esprit. Elle se força à ramener son attention sur ce qui se passait
dans la pièce et se rendit compte que Charley parlait à Scott.
« ... Richard et moi avons tous les deux l'impression que le mari a
remarqué quelque chose sur le corps, et qu'il ne l'a pas dit.

— Je pense que ce sont les chaussures », dit Richard.
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TE CHERCHE £%C2ÏP T'OFFRE t̂ t̂_ Wm T* ^̂ PI M MV EMPLOI¦c:%>\f f X  u EMPLOI P̂N* ...aij T LES DIVERS Wm E sEéSJgSBBIBBBfflmSiS î Ĥm~^*~ k̂~m '~~^~%w—m— %mlS ^^m mmm̂ V̂-""-1¦¦_----- _--- aaaaaa_________________________________ t___________ ml ^
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Le PRI bétonne sa victoire
MEXIQUE/ Participation élevée à l 'élection présidentielle

A

lors que 88% des bulletins de vote ont
été dépouillés, Ernesto Zedillo, candi-
dat du PRI au pouvoir au Mexique,

apparaît largement en tête. Il obtient 50,12%
des voix, selon les derniers résultats provi-
soires obtenus mardi. Le candidat de centre-
gauche au scrutin présidentiel, Cuauhtémoc
Cardenas, a obtenu de son côté la majorité
des voix dans le secteur contrôlé par l'Armée
zapatiste de libération nationale (EZLN),
dans l'Etat méridional du Chiapas.

L'élection présidentielle ae dimanche
opposait neuf candidats. Le deuxième le
mieux placé est Diego Fernandez de
Cevallos, candidat conservateur du PAN
(Parti d'action nationale) avec 26,73% des
voix. Il est suivi par le candidat de gauche
Cuauhtémoc Cardenas (Parti de la Révolution
démocratique, PRD) qui recueille 17,07% des
suffrages exprimés.

C. Cardenas a annoncé mardi qu'il allait
demander l'annulation des résultats des élec-
tions et la tenue d'un nouveau scrutin en rai-
son, selon lui, des «énormes fraudes» aui ont
entaché le processus électoral dimanche. Le
PRD accuse les autorités d'avoir exclu huit mil-
lions d'adultes des listes électorales. Il appel-
le à de grandes manifestations pour samedi.

Au fifdu dépouillement, il apparaît de plus
en plus clairement que le PRI (Parti révolu-
tionnaire, au pouvoir depuis 1929) va pou-
voir conserver sa majorité absolue à la
chambre basse du Congrès. Il a en effet obte-
nu aux législatives, également tenues
dimanche, environ 50,2% des suffrages. Il lui
suffisait, en vertu du système électoral mexi-
cain, de recueillir au moins 38 à 40% pour
être assuré de contrôler cette chambre.

C. Cardenas a quanta lui obtenu la majo-
rité des suffrages exprimés (73,5%) dans le

sedeurcontrôléparl'Arméezapatiste délibé-
ration nationale (EZLN) dans l'Etat méridio-
nal du Chiapas.

La participation a été étonnamment éle-
vée. Elle se situerait entre 75 et 77% des 45,7
millions d'électeurs inscrits, soit bien plus
qu'aux présidentielles de 1988: 48% des
électeurs avaient alors voté.

Des observateurs étrangers autorisés à
surveiller le déroulement des élections mexi-
cains de dimanche ont déclaré mardi que
ce scrutin avait été entaché d'irrégularités.
Dans l'ensemble, il marque néanmoins un
pas en avant pour la démocratie au
Mexique, ont-ils estimé. Les observateurs ont
également considéré que les incidents
remarqués ne remettaient pas en cause la
très nette victoire d'Ernesto Zedillo. /afp-
reuter

Palestiniens:
extension

de l'autonomie
Un 

accord donnant les pouvoirs civils
en Cisjo rdanie à l'Autorité palesti-
nienne a été paraphé hier soir au

Caire. Il vient couronner six semaines de
négociations. Le texte doit être signé
dimanche à Erez. A Ramallah, le trans-
fert en matière d'éducation a commencé.

Le «ministre» palestinien du Plan et de
la Coopération internationale, Nabil
Chaath, et le coordonnateur de l'admi-
nistration israélienne en Cisjordanie, le
général Danny Rothschild, ont paraphé le
document. Cet accord, qui porte unique-
ment sur le volet civil de l'autonomie et
n'inclut aucune question de sécurité, doit
être signé dimanche prochain à Erez, le
principal point de passage entre la ban-
de de Gaza sous autonomie et Israël.

Le transfert effectif des pouvoirs civils
aux Palestiniens en Cisjordanie commen-
cera le 12 septembre ou «au maximum
vers la mi-septembre», avait annoncé
dans l'après-midi N. Chaath. /afp-reuter

¦ BOSNIE - Les Serbes de Bosnie vont
se prononcer ce week-end lors d'un réfé-
rendum sur le dernier plan de partage
pour la Bosnie. En dépit des pressions
de Belgrade et de la communauté inter-
nationale,, les dirigeants serbes bos-
niaques font campagne en faveur du
«non», /reuter-afp

¦ SYRIE - Environ 7,5 millions de
Syriens étaient appelés hier à se rendre
aux urnes pour élire les 250 nouveaux
députés de l'Assemblée populaire, à
l'occasion d'un scrutin sans véritable
enjeu politique puisque l'essentiel du
pouvoir reste entre les mains du prési-
dent Hafez el-Assad, porté au pouvoir
par un coup d'Etat en 1971. Le scrutin
se poursuit aujourd'hui et les premiers
résultats ne sont pas attendus avant
samedi, /ap

¦ ROCARD - Michel Rocard va démis-
sionner prochainement de son mandat
de maire de Conflans-Sainte-Honorine,
a annoncé hier soir «Le Monde». La
rumeur persistante courait sur cette
démission depuis plusieurs semaines,
/ap

¦ ARGENT SALE - Le gouvernement
français a adopté hier un projet de loi
3ui fait du blanchiment d'argent un

élit, a annoncé son porte-parole,
Nicolas Sarkozy. La Suisse punit le
blanchiment d'argent mais aussi le
défaut de vigilance dans les opérations
financières depuis le ler août 1990. A
l'avenir, en France, «l'explication men-
songère de l'origine de l'argent sale
ainsi que tout concours apporté à son
placement ou à sa dissimulation»
seront punis de cinq ans d'emprison-
nement et de 2,5 millions de francs
français d'amende (environ 625.000
francs suisses), /ats-reuter

¦ PICASSO - Un tableau de Picasso,
volé au mois de novembre dernier au
musée d'art moderne de Stockholm, a
été retrouvé mardi à Bruxelles. Trois
hommes ont été arrêtés, a annoncé hier
la police. La toile, «La femme aux yeux
noirs», avait été dérobée au musée de
Stockholm en même temps que cinq
autres Picasso et deux tableaux de
George Braque. Elle est estimée à 1,3
million de dollars, /afp

. i

Cuba:
la place manque
à Guantanamo

T

out en poursuivant sa recherche de
pays hôtes, le gouvernement améri-
cain étudiait hier les moyens

d'accroître les possibilités d'accueil de
réfug iés cubains sur la base de
Guantanamo. Le nombre total de réfu-
giés cubains et haïtiens pourrait atteindre
les 40.000.

Selon un haut responsable du
Pentagone qui a requis l'anonymat,
l'armée est en train d'étudier les moyens
de déplacer une grande partie des 5000
Personnels civils et militaires sur cette
ase située à la pointe sud de Cuba. La

place libérée permettrait d'accueillir jus-
qu'à 40.000 réfugiés, a précisé le secré-
taire à la Défense William Perry.

La base américaine de Guantanamo
accueille déjà 14.000 réfugiés haïtiens
et 2000 Cubains. Environ 7000 autres
recueillis par les garde-côtes américains
devraient arriver prochainement, /ap

Deux voleurs d'uranium arrêtés
RUSSIE/ La sécurité nucléaire est défaillante

D
eux personnes ont été arrêtées après
avoir dérobé 9,5 kilogrammes d'ura-
nium-238 dans un site nucléaire russe

secret dans l'Oural, a annoncé hier l'agen-
ce ITAR-TASS. Cette annonce remet en cau-
se les récentes affirmations de la Russie sur
la sécurité à l'intérieur de ses installations
nucléaires.

Les voleurs ont été arrêtés dimanche par le
contre-espionnage lors d'une opération
conjointe avec le Ministère de l'intérieur et les
services de sécurité du site nucléaire
Arzamas-16 dans l'Oural. L'uranium dérobé
a été récupéré. Le centre d'Arzamas, près de
Nijni Novgorod à l'est de Moscou, est un site
de production d'uranium, de recherches
nucléaires et de fabrication d'armes ato-
miques.

Les circonstances de cette arrestation sont
peu claires. Mais le simple (ait que les voleurs
aient réussi à emporter l'uranium avantd'être
arrêtés montrent les failles du système de sécu-
rité de cette ville secrète d'Arzamas- 16. Le
service de contre-espionnage a reconnu avoir
été alerté lorsque les gardes d'Arzamas ont

constaté la disparition de cinq kilos d'ura-
nium. Et ce n'est qu'après une enquête que
les voleurs ont été arrêtés, en possession de
près de dix kilos d'uranium.

Ces arrestations annoncées hier remettent
en cause toutes les affirmations russes sur la
sécurité dans les installations nucléaires.
Circonstance aggravante, ces arrestations ont
eu lieu samedi, jour de l'arrivée à Moscou du
coordinateur des services spéciaux allemands
Bernd Schmidbauer. Et c'est à cette occasion
que les autorités réaffi rmaient que tous les sites
nucléaires avaient été vérifiés et qu'aucune
disparition de matériel n'avait été constatée.

La semaine dernière, alors qu'il était en
butte aux accusations occidentales de laxis-
me après la saisie à Munich de 350 grammes
de plutonium à bord d'un avion provenant de
Moscou, le gouvernement russe avait annon-
cé à grand renfort de publicité l'arrestation
de trois personnes tentant de vendre des sub-
stances nucléaires à Saint-Pétersbourg.
L'affaire s'était dégonflée lorsque le matériel
saisi s'était révélé être un simple appareil de
mesure.

Mardi, des experts du plus prestigieux des
instituts russes de recherche nucléaire avaient
reconnu que le système de sécurité des sites
nucléaires présentait des lacunes. Une affir-
mation en pleine contradiction avec la posi-
tion du gouvernement. Les responsables de
l'institut Kourtchakov ont admis que les sub-
stances nucléaires récemment saisies en
Allemagne pouvaient parfaitement provenir
de Russie.

Irritation russe
Moscou a réagi depuis quinze jours avec

une grande irritation aux accusations occi-
dentales, selon lesquelles les substances
nucléaires saisies à diverses reprises en
Occident proviennent de l'ex-URSS.

Alors que le Ministère des affaires étran-
gères s'est contenté d'affirmer que le pluto-
nium saisi à Munich ne provenait pas de
Moscou, de nombreux responsables des ser-
vices de sécurité ou des autorités nucléaires
n'hésitaient pas à qualifier ces accusations de
complot occidental pour prendre le contrôle
des installations nucléaires russes, /afp
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Super-rabais sur de nombreux appareils

d'exposition: cuisines agencées et appareils
électroménagers de toutes marques!

Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.
Sur demande, également conseil à domicile.

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

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

¦¦¦¦¦¦ »--....... ._ -_ . *.__ .___ . . .¦-¦

!¦ ¦̂ E'flh CUISINES
[_PUSP & BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038255370
Bienne, rue Centrale 36 032 238877
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 218616 05-2569-280/4x4 ,

Wpr^Garage Belcar L____J__3_J__I_Ï

Reto Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 51 25 59

2525 Le Landeron
2 maîtrises fédérales (père et fils)

Votre agence OPEL
de la région

# Travail soigné
# Voitures de remplacement
# Exposition permanente de voitures

neuves et d'occasion
# Vente et reprise
# Leasing et crédits avantageux
# Pneus à des prix raisonnables
# Votre spécialiste auto-radio

Clarion ® et Natel-C. 188515-142
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Elimination
Nids de guêpes

Entreprise Couverture
Dario Pellizzani - Peseux

Tél. 038/31 59 51 i89658-no

...ABSOLUMENT DINGUE!...
TOUS SALONS DE PRESTIGE

AU PRIX D'USINE!!!
120 modèles, modernes, classiques, même sur mesu-
re. Cuir, tissu, alcantara. Garantie, crédits. Profitez I
Schûpbach AIA. tél. (021) 732 20 61.189635-110

Un tout compris dans le plus bel hôtel du sud-ouest de la Sicile, pension
complète, boisson et accès gratuit aux nombreuses installations sportives
dont dispose l'hôtel, 8 jours Fr. 690.-

La Sicile
Vol direct Genève-Palerme tous les vendredis, l'hôtel climatisé, face à la
mer, porte très bien son nom LE PARADIS PLAGE.
MAT ÉVASION VOYAGES, Simon Derivaz,
<f> (027) 23 14 31 <f) 41 39 74. Fax (027) 23 61 61. 1707.7 110

¦M-IF-LI Cours du 24.08.94 aimablement ¦_ni£_1
MJHliS i communiqués par le Crédit Suisse ¦TlUue_

¦ I N D I C E . _ Wmm__ aa _̂ mmm__ U
Précèdent du jour

Ansterrj .ni CBS . . .
Fnticklorl DAX . . .  2107.87 2126.37
Dow Jones Ind. . . .  3776.48 3846. 73
Londres Fin . Tintes . 2489.8 2499.9
Swiss Indu SRI . . .  1687.55 1695.46
Ni.lei 225 20380.7 20511.6

¦ BALE ¦¦¦ -¦-¦¦¦ -̂ -M
Bâloise Holding n. . .  2390. 2460.
Bâloise-Holding bp . 1730.
Chevron corp. 55.25
Ciha-Gei gy » 810. 805.
Ciba-Geigy 812. 808.
Fin. Italo-Suisse . . .  250. 240.
Roche Holding bj .. 5675. 5730.
Sandoz a 690. 696.
Sandoz n n 685. 664.
Sandoz n bp 3670.
Sté InH PireUi . . . .  199.
Slé Intl Pirelli b p . . .  165.
Suisse Cra.Portland.. 6900. 6750.

¦ GENEVE ________________mmm
S.K.F. 26.5
Astia 19
Ouralles 5400.
Charmlles n 710.
Bobst si 880
Bqe Canl Viodoisa . 740. 740.
Bol Canl. do Jura . 420.
Banane Nationale n . 580.
Crédit Foncier VD. . . 960. S
Crédit Fonder NE n 495.
Galenica Holding bp. 450.
HPI Hokfag SA n . 55. S
HPI Holding SA . . .  200.
Interdiscounl 2220. 2200.
Inlerdistoont b 202.
Kndelski SA b . . . .  630.

Il Neuchâteloise n . 840.
La Suisse an. vie . 7000.
Monledison 122
Oriot Holding 880.
Pargesa Holding SA 1510.
Publicitas n 1300.
Publicitas b 1250.
Sasea Holding 0.2
Saurer Holding n.... 520.
Saurer Holding 2620.
Slé Gén. Surveil .bj. .  2070. 2100.
SIP Slé InstPhvs. . 45.
Sté Gén Affichage n 390. 375.
Sté Gén. Allichage b 360. S
Ericsson 69.5
¦ ZURICH ____________________-_¦
Adia Cheserai b . . .  50.75 51.
Adia Chesetei . . . .  257. S 255.
Alusuisse-Lonza n .. 666. 680.
Alusuisse-Lonza Hold. 676. 683.
Ascom Holding n. . .-. 325.
Ascom Holding . . . .  1535. 1520.
Alel 3000. 3050.
Alel n 600. S
Brown Boveri n . . .  219. 217.
Cementia Holding ps. 510.
Cementia Holding .. 950
De Suisse Réass n . 520. 515.
Ce Suisse Réass .. 575. 566.
Ciments Holderbank . 350. A 370.
Crossair AG 615. 615.
CS Holding n ..' . . .  101.5 101.
CS Holding 522. 519.
aUolenboorg . . . .  2450. 2475.
FJektrowatt SA . . . .  338. 336.
Forbo Holding AG .. 2590. 2610.
Fololabo 3500.
Georges Fischer . . .  1455. 1560.
Magasins Globus b . 1025. A 1815.
Holderbank Fin . . . .  938. 935.
Inleishop Holding . .  560. 560.

Jelmoli 875. 867.
Jelmoli u 172. 172.
L» Holding 320.
Logitech Intl n 135. 130.
Moevenpick-Holding . 380.
Molnr-Cnlnmbus SA . 1680. 1690.
NEC Corp 15.5 15.5 A
Nestlé SA n , 1184. 1194.
Oeifikon Buehrlo n.. 141. 141.5
Schindler Holding . .  7500. 7500.
Schindler Holding b. 1615. 1615.
Schindler Hnlding n. 1510.
SECE Cortaillod n . .  5800. A
SGS Genève n . . . .  380. 387.
SGS Genève b . . . .  2050. 2100.
Sibra Holding SA .. 245.
Stka Slé Financ . . .  395. 400.
SMH SA NE i . . .  169. 169.
SMH SA NE 755. 760.
SBS n 184. 184.5
SBS 372. 372.
Sulzer n 930. 936.
Sulzer b 902. 907.
Swissair ¦ 845. 838.
Swissair bj 140. 136.
UBS 1078. 1097.
UBS n 283. 287.
Von Roi b 66. 60.
Von Roi 350. 330.
Wella AG 874. A
Winterthur Assum . 623. 616.
Winterihai Assnr. .. 673. 661.
Zuger KB 1330.
Zurich Cie Ass. n .. 1231. 1215.
Zurich Ce Ass. . . .  1234. 1220.
¦ ZURICH (Etrangères) -_-_¦¦
Aetna Ll .Cas . . . .  63.75 64.5
Alcan 31. 30.75
Ai. Ind Group 124.
Amer Brands 43.75
American Express .. 35.5 36.

Amer. Tel I Tel .. 68.75 69.75
Baxter Int 35.25S 35.5
Caterp illar 140. 144.5 S
Chrysler Corp 60.75 61.75
Cou Cola 60 25S 60.75
Colgate Pa lmolive .. 74. 73.
Eastman Kodak . . .  62. S
Du Pont 7575S 76.25
Eli LBv 71.75
Eiion 77. S
Fluor Corp 64.75 67.
Ford Motor 38.26 38. 75S
Genl.Motors 63 S 63 5
Genl Electr 62. S 63 5
Gillette Ca 90.75 94 .25S
Goodyear TSR. . . .  43.5 4425
G.Tel t Elecl Corp. 40. S
Homestake Mng . . .  23 25S 23 25S
Honeywell 43. S
IBM 87 25S 88. S
Inco Ltd 34.5 34 5 S
Intl Paper 92. 93 25
rn 107. 109.5
Litton 48.76
MMM 70.75 71.25
Mobl 105 j
Newaont Min 5175
Pac Cas «El  31. 31 26S
Philip Morris 71.5 74.
Philips Peu 42.
Procter .Gambl 73. 74.75
Scblumberjer 72.5
Teiaco lac 78.75 79.75
Union Carbide . . . .  40.75 40258
Unisys Corp. 12 25 12.75S
USX Marathon . . . .  2275
Wall Disney 54.5 55. S
Wamer-Lamb. 101.5 104 5
Woorwor* 20. 20.
Xeioi Corn. 139.
AmgoU 128. S 129.5 S
Angto-AmCorp 73.75 74.75

Bowaler int 35.
British Peiiol 8 25 8.3
Grand Métropolitain.. 8.6 9.1
Imp Chem lnd 17.75
Abn Amio Holding . 4575 4675
AKZO NV 160. 163.5
De BeersfCE.Bear.UT. 30.75 31.
Norsk Hydro 49. A 48.5
Philips Electronics... 42.5 43.
Royal Dutch Co. . . .  142. S 143.5
Unilever CT 146.5 148.
BASF AG 266. 269. S
Bayer AG 305. 310. S
Comaenbank 267. 271.
Degussa AG 404.
Hoechsl AG 289. 290
Mannesmann AG . .  366. 368.
Rwe AclOrd 377. 378
Siemens AG 568. S 574.
Thyssen AG 256.
Volkswagen 405. A 402.
Alcatel Alsthom . . .  147. 149.
Ca de Sant-Goban. 167.5
Ca Fin. Paribas . . .  85.
Danone 203.5 S 205.
Eli A quitaine 99. 98.5
¦ DEVISES Wm___________^ÊÊ_m____m

Achal Vente
Etals Unis 1 U S D . . .  17810 1 .3160
Allemagne 100 DM. .  83.51 85.11
Angleterre 1 P . . . .  1.9920 2.0460
Japon 100 Y 1.3030 1 . 3370
Canada 1 CAD. . . .  0.9290 0.9590
Hollande 100 NLG.. 74.3050 75.9050
Italie 100 ITL 0.0816 0.0840
Autriche 100 ATS.. 11.8610 12.1010
France 100 FRF. . . .  24 .3450 24.8450
Belgique 100 BEF.. 4.0490 4.1290
Suéde 100 SEK. . . .  16.7550 177950
En 1 XED 1.5875 1.6195
Espagne 100 ESB.. 0.9953 1.0253
Portugal 100 PTE.. 0.8120 0.8360

¦ BILLETS a—_______m______ m__mm____ m
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.250 1.340
Allemagne DEM. . . .  82.750 85.50
France FRF 23.80 25 050
Italie ITL 0.080 0 0860
Ang leterre GBP. . . .  1.950 2.070
Autriche ATS 11.60 12.20
Espagne ESB 0.960 1.070
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.50 76.50
Belgique BEF 3.980 4730
Suéde SEK 16.00 18.00
Canada CAD 0 890 0.990
Japon JPY 1.250 1 350
¦ PIèCES a-_______________m__m
20 Vieneli 92. 102.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 90. 98.
IL Souverain new . .  115. 124.
1 Krager Rand . . . .  500. 512.
20 Double Eagle . .  510. 553.
10 Maple Leal . . . .  507. 518.
¦ OR • ARGENT _________W_aa _̂_m
Or US/Oz 383.00 386.00
FS/Kg 15950.00 16200.00
Argent US/Oz . . . .  5.1500 5.3500
FS/Kg 21675 223.78

¦ CONVENTION OR -M_ _̂B
plage Fr. 16200
achat Fi. 15850
base argent Ft. 260

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

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



Armée 95:
durée

du service fixée
Le Conseil fédéral

approuve trois ordonnances

L a  
réforme Armée 95 prend forme. Le

Conseil fédéral a approuvé hier trois
nouvelles ordonnances, qui entreront

en vigueur au 1 er janvier 1995. Elles por-
tent sur l'accomplissement des services
d'instruction, sur la durée du service mili-
taire et sur l'avancement et les mutations
dans l'armée. Elles sont également appli-
cables aux membres du Service féminin
de l'armée.

A partir du ler janvier prochain,
n'accomplira plus de service d'instruction
celui qui a effectué dans des cours de
répétitions (CR) et des cours de complé-
ment (Ccplm) les jours de service impu-
tables suivants: 173 jours (8 CR de 20
jours et 1 Ccplm de 13 jours) pour les
caporaux, les appointés et les soldats;
180 jours (9 CR de 20 jours) pour les ser-
gents; 213 jours ( 10 CR de 20 jours et 1
Ccplm de 13 jours) pour les adjudants
sous- officiers, les sergents-majors et les
fourriers.

Par ailleurs, un avancement ne sera
désormais plus soumis à l'accomplisse-
ment d'années de grade: celui qui obtient
une nouvelle fonction, reçoit simultané-
ment le grade prévu.

La commission de sécurité du Conseil
national s'est penchée, elle, sur les exa-
mens pédagogiques de recrues. Ces der-
niers doivent être maintenus, estime-t-
elle'

A la suite de la dernière publication de
résultats, en mai dernier, des critiques
avaient été formulées sur leur réelle por-
tée scientifique et sur des conclusions qua-
lifiées de «sexistes».

Malgré certaines réticences, une très
large majorité de la commission juge que
les résultats de ces enquêtes peuvent four-
nir des indicateurs sociologiques intéres-
sants, /ats

Une alternative cruciale
ASSURANCE MALADIE/ [e souverain tranchera le 4 décembre

Du Palais fédéral

Les dés sont jetés ! Dans un peu plus
de trois mois, on saura enfin ce qu'il
adviendra de la vénérable loi sur

l'assurance maladie (LAMA) : le 4
décembre prochain, le citoyen devra don-
ner son avis à la fois sur la révision mise
sous toit par le parlement et sur l'initiati -
ve socialiste « Pour une saine assurance
maladie » ? Quelles seraient les consé-
quences d'un double oui ? Et d'un double
non ? Le point sur une situation juridique
assez embrouillée.

Souvenez-vous. Au printemps dernier,
au terme d'un éprouvant marathon par-
lementaire, la révision de la LAMA pas-
se le cap des Chambres fédérales : 124
contre 38 au National, 35 à 1 aux Etats.
Principales innovations : assurance de
base obligatoire, libre passage intégral,
prime unique, catalogue identique des
prestations, hausse de 50% jusqu'en l'an
2000 des subventions destinées à rédui-
re les primes des plus démunis.

Ni une, ni deux : quatre comités ont
lancé le référendum. Résultat : plus de
148.000 signatures valables !
Conséquence : le peuple doit se pronon-
cer.

En décidant hier de fixer la date du réfé-
rendum au 4 décembre, le Conseil fédé-
ral espère qu'en cas de oui, la loi puisse,
comme prévu, entrer en vigueur au 1 er
janvier 1996 - il faudra en effet au moins
un an aux caisses-maladie pour s'adap-
ter au nouveau droit.

De oui-oui à non-non

Le hic, c'est qu'il faudra en même temps
régler le sort de l'initiative du Parti socia-
liste « Pour une saine assurance mala-
die » ? Réclamant une politique des
salaires (les riches paient beaucoup, les
pauvres peu) dans une assurance mala-
die très largement subventionnée - d'où
une hausse carabinée des subsides can-
tonaux et fédéraux -, le projet du PS a été
nettement repoussé au parlement : 104 à
42 au National, 42 à 1 aux Etats.

Dans ces conditions, que signifiera votre
vote ? D'abord, il faut se rappeler trois
points essentiels. Primo, l'assurance mala-
die vit actuellement sous le régime du droit
d'urgence : les hausses des primes et des
tarifs sont limitées par le biais d'arrêtés
fédéraux, prolongés d'année en année.
Secundo, la nouvelle loi est un contre-pro-
jet indirect à l'initiative qui se situe, elle, sur
le plan constitutionnel. En clair, s'il vous
sera tout à fait loisible de dire oui aux deux
objets, il vous sera impossible d'indiquer
votre préférence par le biais d'une ques-
tion subsidiaire, qui n'est posée que si le
parlement oppose un contre-projet direct
- donc constitutionnel - à une initiative.
Tertio, la loi ne requiert que la majorité du
peuple ; l'initiative, pour sa part, doit être
acceptée par le peuple et les cantons.

Dès lors, les scénarios possibles sont les
suivants :

OUI-OUI - La loi et l'initiative sonl
acceptées. C'est l'option « Révisions en
cascade » : au 1 er janvier 1996, la nou-

velle lai sur l'assurance-maladie prend vie,
mais des travaux sont immédiatement
entamés pour la modifier dans le sens vou-
lu par l'initiative. Le nouveau projet de révi-
sion serait soumis au référendum faculta-
tif.

OUI-NON - La loi passe, l'initiative
capote. Option « Révision immédiate et
unique » : la loi entre en vigueur comme
prévu et on ne parle plus des thèses socia-
listes.

NON-OUI - La loi est rejetée, l'initiati-
ve est acceptée. Option « Révision unique
à long terme » : le système actuel (loi de
191 1 éventuellement assortie d'arrêtés
fédéraux urgents) demeure valable jus-
qu'à ce que soit prête une loi - soumise
au référendum facultatif - allant dans le
sens de l'initiative.

NON-NON - Les deux objets passent
à la trappe. C'est l'option « Statu quo » :
le droit actuel reste en vigueur. Une nou-
velle tentative de révision est pratique-
ment impensable avant le siècle prochain.

Si vous trouvez cela trop compliqué,
une consolation : le troisième objet sou-
mis à votre sagacité le 4 décembre sera
d'une limpide unicité puisqu'il s'agira des
mesures de contrainte en matière de droit
des étrangers.

0 P.-A. Jo

• Lire ci-contre notre commentaire
«Confusion»

Décisions et réponses en vrac
¦ JIRINOVSKI - Le dirigeant natio-
naliste russe Vladimir Jirinovski ne
«pourra pas venir en Suisse, où il sou-
haitait suivre une cure en septembre.
Le Conseil fédéral lui a refusé le visa.
Outre des raisons politiques d'ordre
général, il entend ainsi préserver les
intérêts nationaux de la Suisse. En
décembre 1993, la Suisse avait tou-
tefois encore accordé un visa à
V. Jirinovski.
¦ ÉNERGIE - Les téléviseurs, magné-

toscopes, photocop ieurs et impri-
mantes trop gourmands en électricité
seront bientôt exclus du marché suis-
se. Le Conseil fédéral a adopté mer-
credi des valeurs-cibles de consom-
mation pour ces appareils. Il les a
fixées dans quatre annexes à l'ordon-
nance sur l'énergie, qui entreront en
vigueur au 15 septembre. Mais les
producteurs auront encore1 quelques
années pour s'adapter aux nouvelles
normes.

¦ MATÉRIEL DE GUERRE - Le Conseil
fédéral ne peut pas interdire au grou-
pe Oerlikon-Contraves la cession
d'une licence à la fabrique d'armes
MKEK du Ministère turc de la défense
à Ciankiri. La loi fédérale sur le maté-
riel de guerre ne soumet à autorisa-
tion que l'exportation de matériel de
guerre, mais pas le transfert de tech-
nologie, a répondu hier le gouverne-
ment au conseiller national Jean
Ziegler (PS/GE). /ats

¦ RESTRUCTURATION - La rédaction du
quotidien saint-gallois «Die Ostschweiz»
va subir une cure d'amaigrissement. Elle
perdra à fin novembre quatre postes sur
les 21 dont elle dispose actuellement.
Parallèlement, le chômage partiel introduit
depuis un an sera levé, a communiqué hier
l'éditeur. Selon le directeur Emil Dâhler, un
licenciement sera nécessaire. Un autre
membre de la rédaction sera misa la retrai-
te anticipée, tandis que deux places
vacantes ne seront pas repourvues, /ats'

¦ TRAFIQUANTS - Huit trafiquants de
drogue africains - six Zaïrois et deux
Angolais - ont été condamnés hier par la
Cour criminelle de Lausanne à des peines
allant de 18 mois avec sursis à 15 ans de
réclusion. Ce groupe de trafiquants,
connu sous le nom de «réseau TGV»,
acheminait la marchandise en Suisse
notamment par ce moyen et constituait
l'une des filières d'un vaste réseau qui a
inondé b Suisse de cocaïne et d'héroïne
depuis quelques années, /ap

¦ TRANSPORTS - Les pouvoirs publics ont
investi deux fois plus pour la roule que pour
le rail en 1993, soit 4425 millions, contre
2202 millions de francs. En outre, les entre-
prises de transports publics assurent près
de 110.000 emplois en Suisse, selon des
données publiées hier, /ats

¦ ESSENCE - Trois semaines après la der-
nière hausse, les prix de l'essence et du
diesel baissent en Suisse. Depuis hier, les
compagnies Shell, BP et Migrai vendent
deux centimes moins cher l'essence sans
plomb 95, la sans plomb 98 et la super
ainsi que le diesel, /ats

¦ SWISSMETRO - La société Swissmetro
a réuni les quatorze millions de francs
nécessaires pour mener des études tech-
niques jusqu'en 1997. Les fonds émanent
pour moitié des pouvoirs publics et pour
moitié de 80 entreprises. Celles-ci n'appor-
teront pas de liquidités, mais travailleront
gratuitement, a indiqué hier à l'ATS Yves
Trottet coordinateur technique de la socié-
té. /ats

Chrétiens et juifs dans l'unité
LOI ANTIRACISTE/ Un oui ferme des Eglises

C

hrétiens et juifs de Suisse diront un
«oui ferme» à la loi contre le racis-
me qui sera soumise en votation le

25 septembre prochain. Dans une décla-
ration commune, les organisations juives
et les principales Eglises chrétiennes de
Suisse ont rappelé hier que les hommes,
créatures de Dieu, sont égaux devant Lui.
Le racisme est par conséquent incompa-
tible avec le message biblique.

Les signataires de la déclaration recon-
naissant les difficultés de la vie en com-
mun avec des étrangers. Ils estiment tou-
tefois que ce n'est pas la cohabitation

entre peuples de cultures différentes qui
conduit à la discorde, mais le fait d'atti-
ser la peur et la xénophobie.

Les adversaires de la loi usent de
«contre-vérités», estiment les chrétiens et
les ju ifs de Suisse qui réfutent l'argument
selon lequel la votation du 25 septembre
constituerait une «adhésion à l'ONU par
la porte arrière». La loi soumise au peuple
suisse n'est pas non une «loi-muselière»,
ainsi que l'affirment les opposants. La
liberté d'opinion restera garantie, seuls
les abus seront punissables.

Le but de cette nouvelle loi, qui comble

d'importantes lacunes dans le droit pénal,
consiste à protéger toutes les minorités et
à maintenir la paix, conclut le message.

Celui-ci a été signé par Rolf Bloch, pré-
sident de la Fédération suisse des com-
munautés Israélites, Heinrich Bolleter,
évêque de l'Eglise évangélique méthodis-
te, Hans Gerny, évêque de l'Eglise catho-
lique-chrétienne de la Suisse, Pierre
Mamie, président de la Conférence des
évêques suisses, et Heinrich Rusterholz,
président du conseil de la Fédération des
églises protestantes de Suisse, /ap

La santé par les exportations
MACHINES/ Les commandes indigènes diminuent encore

G

râce aux marchés étrangers, l'indus-
trie suisse des machines a connu une
évolution favorable au cours des six

premiers mois de l'année. Les exportations
ont augmenté de 2,9% par rapport au pre-
mier semestre 1993, atteignant 19,5 mil-
liards de francs. Les ventes à destination de
certains pays asiatiques ont fait un véritable
bond, soit de 99% en Corée du Sud, 75%
en Malaisie et 37% en Thaïlande. En
revanche, les commandes indigènes ont
continué de diminuer.

La Société suisse des constructeurs de
machines (VSM) a indiqué hier que les nou- -
velles commandes enregistrées durant le
premier semestre ont progressé de 7,5%
par rapporta la même période de l'an pas-
sé. Les commandes en provenance de
l'étranger ont augmenté de 11,6 pour cent.

En revanche, les commandes suisses ont
reculé de 1,1 pour cent. Selon le VSM, ce

E
hénomène est probablement imputable à
t morosité persistante du climat d'investis-

sement en Suisse. Beaucoup d'investisse-
ments ont été reportés à l'année prochai-

EXEMPLAIRE - L'entreprise Georg
Fischer, à Schaffhouse, est repré-
sentative de la tendance favorable
enregistrée au premier semestre
1 994. archives-key

ne. L'impossibilité d'anticiper la déduction
de l'impôt préalable a vraisemblablement
joué un rôle dans ce genre de décision.

Les divergences dans l'évolution des
commandes indigènes et étrangères conti-
nuent d'être une source de préoccupation
pour le VSM.

La morosité persistante du climat d'inves-
tissement met en évidence la nécessité
d'améliorer la place industrielle helvétique
par le biais de mesures de libéralisation.
C'est pourquoi le VSM préconise la ratifi-
cation immédiate des accords du GATT. Les
constructeurs de machines placent aussi
leurs espoirs dans une évolution satisfai-
sante des négociations avec l'Union euro-
péenne.

En outre, la recherche est vitale au main-
tien de la compétitivité de l'industrie suisse
des machines. Afin d'atténuer les désavan-
tages créés par sa non-adhésion à l'EEE, la
Suisse doit poursuivre son engagement
financier dans les programmes européens
de recherche, affirme enfin le VSM. /ap-
ats

Gouvernement jurassien
indésirable

à la Fête du peuple
Ee 

Gouvernement jurassien est jugé
indésirable » par le Mouvement
autonomiste jurassien (MAJ) et il

n'organisera donc pas la traditionnel-
le réception officielle de la Fête du
peuple, samedi 10 septembre pro-
chain. Telle a été la réponse du ministre
Jean-Pierre Beuret, hier, à la question
d'un député.

Le MAJ organisera lui-même l'apé-
ritif officiel de la manifestation. Le
secrétaire général du MAJ Pierre-
André Comte indique qu'il a constaté
que la politique du Gouvernement a
consacré une rupture latente et per-
ceptible depuis longtemps, /ap

Banco jass

10, valet et roi de V ; 9, dame et roi
de «f»; 6, valet, dame et as de ? ; valet
et as de é%.

I -& 

L'actuelle loi su
l'assurance maladh
est notoirement inca
pable d'enrayer h
hausse effarante de.
coûts de la santé

Malheureusement, ce constat not
pas d'échec - ce serait oublier qw
le système suisse de santé derneu
re ultraperformant - mais d'inadé
quation aux nouvelles conditions
socio-économiques ne débouchert
pas forcément sur une convictiot
capable de guider le citoyen le *
décembre prochain.

De fait, le Conseil fédéral fai
preuve de courage en opposant k
nouvelle loi, produit d'un intenst
marchandage parlementaire, e
l'initiative socialiste. Le hk, c'est qui
la multiplicité des choix possible:
engendrera une perplexité certai
ne. Les analyses du vote du 12 juii
dernier l'ont prouvé: la simplt
proximité «affective» avec un su je
brûlant - l'asile et les étrangers
délinquants - a suffi pour que soi
rejetée la naturalisation facilitêt
des jeunes étrangers. Dans un dos
sier aussi complexe que celui dt
l'assurance maladie, on peut légiti
mement redouter une confusior
totale lorsque de bonnes âmei
s'échineront à expliquer toutes les
conséquences juridiques, mais sur
tout politiques d'un oui-non ou d'ur,
non-oui.

Pire: il sera impossible aux
adversaires du statu quo d'expri-
mer leur préférence entre la nou-
velle loi et l'initiative. On ne peui
donc exclure que l'initiative du Part,
socialiste obtienne un score très (ar
gement supérieur à l'audience dt
ce dernier: constatant l'importance
et la diversité des opposants à k
nouvelle loi et tout à la crainte de
voir perdurer une situation jugé -
intenable, certains citoyens-assu-
rés pourraient bien être tentés peu
un double oui aussi tentant qut
sibyllin.

Dès lors, on mesure mieux lei
risques qu'ont pris les autorités en
différant le vote sur l'initiative du
PS. Déposée en 1986, le projet fai-
sait figure d'épouvantail; alori
patron des assurances sociales,
Flavio Cotti a cru bon d'en faire un
aiguillon susceptible d'inciter cha-
cun à assouplir ses positions.
Conséquence: la nouvelle loi porte
indéniablement la patte d'une
gauche prompte à faire oublier, pat
exemple, la gifle retentissante
reçue en septembre dernier avet
l'échec du référendum contre le
taxe hospitalière. Hélas pour eux,
les députés bourgeois, qui avaient
espéré pouvoir l'emporter sam
coup férir avec une loi passable face
à une initiative ruineuse et démo-
bilisante, se retrouvent au-
jourd'hui coincés sous une épée de
Damoclès redoutable: parce qui.
est partie prenante à un compromis
avantageux, le Parti socialiste peui
se payer le luxe de maintenir son
initiative en la présentant comme la
continuation logique de la nouvel-
le ksi...

Dans ces conditions et quand on
sait ce que coûtera et l'un et l'autre
des deux projets à la classe moyen-
ne et aux familles, il faudra déci-
dément beaucoup de talent de per-
suasion aux partisans du consen-
sus à tout prix pour inhiber un
réflexe en forme de double non,
fâcheux mais exp licable.

vP.-A.Jo

Confusion
Par Pierre-Alexandre Joye
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H-E VILLE
mÈ$J DE NEUCHÂTEL

SOCIÉTÉ DE LA SALLE
DES CONCERTS S.A. NEUCHÂTEL
Assemblée générale ordinaire

des actionnaires
lundi 12 septembre 1994, à 11 h 30

à l'Hôtel de Ville, Salle des Quarante.
Ordre du jour:

1. Liste de présence.
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire

des actionnaires du 16 août 1993.
3. Rapport du Conseil d'administration

concernant la gestion et les comptes de
l'exercice 1993.

4. Rapport de l'Organe de contrôle.
5. Discussion et votation sur les conclu-

sions de ces rapports.
6. Avenir de la Société.
7. Budget 1995.
8. Informations et divers.
Le bilan, le compte de pertes et profits et le
rapport de l'Organe de contrôle sont â la
disposition des actionnaires à la Caisse
communale de la Ville de Neuchâtel.
170766-120 Le Conseil d'administration

f .A vendre *
ou à louer
à Cernier

locaux
commerciaux
el industriels
équipés, de 60 à
240 m2. Toutes

activités possibles.
vitrine, parc. Dès

Fr. 800.- par mois
+ charges.

Tél. 038/53 55 44.
I 189681 -122 ,,

| espace & habitat

I wttÊ
¦ I Wt vue sur le lac et les Alpes, 6% pièces, t

i . iJardin d'hiver, cheminée, sauna, bal-fl
[H con et terrasse, garage, parcelle deH

H Prix de vente Fr. 635.000.-. 85202-1228 I

t \
TK[ OFFICE DES FAILLITES

• 1 DU VAL-DE-TRAVERS

À VENDRE ATELIER
DE MÉCANIQUE AGRICOLE
El SERRURERIE À BUTTES

L'Office des faillites du Val-de-Travers. à Môtiers offre à
vendre, de gré à gré et en bloc, le matériel et les machines
de mécanique agricole dépendant de la masse en faillite
de SEMEC Atelier de serrurerie et de mécanique S.A., à
Buttes.

Possibilité d'achat de l'immeuble.

Les intéressés pourront visiter les objets sis à Buttes,
Sugits de l'Envers, le MARDI 30 AOÛT 1994 à 14 h 15.

Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans
engagement , à l'Office des faillites de 2112 MÔTIERS,
jusqu'au 7 septembre 1994.

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS

189517-122 MÔTIERS

|V j_a_V|
7J «Vue Uc- JE
î?Proche Neuchâtel 'r

VILLA
FAMILIALE

| 242 m, 5 chambres
+ jeux, 2 bains, wc,
cuisine-bar, séjour-

î cheminée, four à
pain, dépendances.
Fr 748'000.-

024-712'458
024-__2'_22 !
ACELCO SA

189397-122 A vendre ou éventuellement à louer, à Lignières, tout
de suite ou à convenir

maison familiale
de 41/_ pièces mansardées, 3 chambres à coucher,
salon avec cheminée, salle à manger, petite cuisine,
salle de bains-toilettes, réduit, grand garage et place
de parc. Année de construction 1968, partiellement
rénovée. Pergola couverte, jardin, environ 550 m2,
avec barbecue et nombreux arbres, terrain 684 m2.
Visites : samedi 27 août de 11 à 14 heures.
Renseignements, éventuellement , tél. (032)
42 44 22 ou 41 1017, dès 19 heures, rue du
Soleil 7 (quartier Ravières). 170670-122

^^^^^êndr^^^^

FERME
TYPIQUE
à Saint-Martin

1 appartement duplex
230 m2, 2 apparte-

i ments. Loués. 1 local
disponible 120 m2 +
garages. Rénovée
avec cachet. Terrain

1200 ou 2300 m2.
F o n d s  p r o p r e s

Fr. 180.000.-.
Renseignements :

Tél. 038 / 53 55 74.
i 189679122

M NFamille cherche 189651-122

MAISON SPACIEUSE
tranquille, esthétique et dégagement
souhaités.
Faire o f f r e  sous c h i f f r e s
F028-797356. à Publicitas, case
postale 1471. 2001 Neuchâtel 1.

_̂______________________ _̂__MÊ_________________ W_ ^a%mr

Suite page 20

^A vendre à Neuchâtel,
de particulier

VILLA INDIVIDUELLE
6% PIÈCES

grande terrasse avec vue panora-
mique sur le lac et les Alpes.
Cheminée, mezzanine, 3 salles
d'eau, 1 entrée indépendante,
2 places de parc. Jardin arborisé.
Fr.780.000. -.
Ec r i r e  sous c h i f f r e s  E
028-797310, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

65925-122 .
_̂__________M_m_________________mm______W^

¦ A vendre à Boudry quartier des Bu- .
I chiites, idéal pour enfants, grands espa-
¦ ces jeux

appartement 4% pièces
I 112 m2, balcon, grande cuisine ouverte,
i cheminée, ascenseur. Prix â discuter.

i PROFIMMOB - 038 / 25 25 46.
V 170672-122 J

À VENDRE
Neuchâtel - 68, Gouttes-d'Or

APPARTEMENT
3% PIÈCES

entièrement rénové.

Renseignements :
tél. (038) 30 20 60.170754 122

^
~ 

A vendre à FLEURIER ^

Maison de maître
datant du début du siècle.

Avec dépendances.

Villa de 2 appartements
prix intéressant.

A vendre aux BAYARDS

Ferme neuchâteloise
mitoyenne

comprenant 2 appartements,
2 studios, 2 garages et 1 grange.

Très bien située.

Pour renseignements ,
s'adresser â

Fiduciaire F. Reymond SA
Pont 5

2114 Fleurier

 ̂
Tél. 038 / 61 34 92.170773 122J

__ -. ¦¦«.¦¦« 1 — 170671-122

Fteg P̂
S
ECT.VE IMMEUBLES A VENDRE

«k *gpf GRENIER 4 Contactez-nous, nous avons d'autres affaires en portefeuille !

TWrn T2I .403
F8/6^R

IIR75 PROFITEZ DE LA BAISSE DES PRIX ET DES TAUX !
Lieu Objet Description Etat Avantages Prix Commentaires

Travers Ferme mitoyenne 5V_ pièces - 425 m' Très bon Joli dégagement au Sud 370.000.- Belle rénovation - Cachet

Couvet Maison individuelle 2 appts. - 416 m' Bon Procite centte mais calme 380.000 - Un appt rénové en B7

Couvet Villa mitoyenne 6% pièces - 350 m" Neuf Excellente situation - Choix finitions 444.000.- Ttès bonne distribution

Couvet Petit locatif 3 appts - petit jardin Rénové Dépendances, garages, entrepots 490 000 - Idéal artisan

Môtiers Villa individuelle ' 5% pièces - 900 m7 Neuf en 90 Ttès bonne situation A discuter Très bonne distribution

Fleurier Ferme neuchâteloise 3 appts - 1260 m' Ttès bon Volume dispon. usage ptoless. A discuter Objet unique!

Fleurier Maison individuelle 2 appts de 4 pièces - 1238 m' Bon Très bonne situation, proche centre 600.000 - Très vastes dépendances

Fleurier Villa individuelle 4V4 pièces - 327 m' Très bon Proche centre mais calme 420.000.- Intérieur chaleureux

Fleurier Villa mitoyenne VA pièces - 257 m' Neul en 91/92 Bon ensoleillement, ttès calme 390.000.- Prix sacrifié!

Fleurier Petit locatif 3 appts - 218 m' Rénové 92 Proche centre et gare A discuter Très belle rénovation

Fleurier Locatif 6 appts - 680 m' Bon à très bon Proche centte et gâte ' 690.000.- Bonne rentabilité

Fleurier Locatif 16 appts - 800 m1 Bon Bonne rentabilité, réserve locative A discute) Très bonne construction

Fleurier Locatif et commercial 3 appts 6/7 pièces - Surf comm. 160 m: Bon Excellente situation commerciale 900 000 - Possibilité appts 3/4 pièces

Fleurier Terrain à bâtit Faible densité - 720 m' Equipé Bonne situation, proche centre A discuter Plat, facile d'accès

Saint-Sulpice Villa individuelle 5V4 pièces - 900 m' Neuf Bonne situation - Choix finitions 390.000.- Construction traditionnelle

Saint-Sulpice Villa individuelle 514 pièces - 750 m' Neuf en 88 Agréable â vivre, cachet A discuter Distribution originale

Saint Sulpice Terrain â bâtir Faible densité - 939 m' Equipé Bon ensoleillement, très calme 56 000 - Ttès avantageux1

Les Bayards Ferme mitoyenne 1 ou 2 appts + 2 studios - 1917 m' Bon à très bon Important volume à usages divers 460.000 - Deux garages, moitié Ouest

Les Bayards Appartement VA pièces - 64 m' Neuf Exposition Sud - Balcon 150 000 - Bon rapport qualité/prix

Les Venières Ferme mitoyenne 5 pièces • 1019 m! Très bon Vaste salon/séjour , grandes chambres 440.000.- Totalement rénovée

La Brévine Ferme neuchâteloise 4 pièces - 2505 m? Très bon Situation privilégiée, cachet 390.000 - Excellente affaire 1

A VENDRE A CORTAILLOD

MAISON COSSUE
de 144 m2 de base

Construction soignée et récente
.sur 800 m2. Hall-cuisine, 2 W.-C,

salle de bains, 2 chambres à coucher,
grand living.

Au rez inférieur: STUDIO
avec salle de bains et cuisinette.

Grand garage, buanderie et cave.

Prix de vente: Fr. 715.000 .-.

S'adresser à :
Fiduciaire du 1" Mars

Tél. Q38 / 2418 22. lB9686 122

VERBIER ° 0 2

A vendre ou à louer tout l'hiver
APPARTEMENT 4 PIÈCES

+ cuisine, 6-8 lits, TV, téléphone.
garage, Ransou ;

CHALET 8-10 lits, vers Médran ;
APPARTEMENT 3 PIÈCES +

cuisine, 4-6 lits, luxueux, au centre.

Tél. ou fax (026) 31 31 20, le soir
ou case postale 91,1936 Verbier.

AI-iB-iBXVN-i-i-i-i-A

m A VENDRE a
¦ À NEUCHÂTEL ¦
—I situation exceptionnelle, •
" vue, calme, proche des ™

B transports publics, dans H
w un immeuble résidentiel mt

l VA PIÈCES g
S144 m2 :
» vaste séjour avec chemi- -_
« née, cuisine séparée par- ¦

_f faitement agencée, 2 sal- |
Bi les d'eau, 3 ou 4 cham- ¦
am bres à coucher. m

H Nécessaire H
M pour traiter: m
™ Fr. 80.000. -. "

¦g Coût mensuel : m
g Fr. 1860.-. 170598 122 g

À
upunnp 189682-122VENDRE

1 immeuble à Dombresson
de 6 appartements

1 immeuble à Chézard
de 5 appartements

1 immeuble à Boudry
de 18 appartements

1 immeuble à Boudry
de 5 appartements

Prix et rendement intéressants.
La Société AZIMUT vous renseignera
volontiers. Tél. (038) 31 51 09.

_«l _ ¦_ ¦_ ¦_ ¦  /__ > wmwmmiwM !_____ *_.

A vendre à Corcelles

2 VILLAS JUMELÉES
prochainement en construction. 6 pièces,
154 m2 habitables. Belle situation, proche
des TP et écoles. 189683-122
Demandez notre descriptif immobilier:
Société AZIMUT, tél. (038) 31 51 09.

l̂̂ j f̂c^GHB 
GERANCE 

S.à.r.l.

Jj Pp7 [ \ Ĵ ^  Patinage 4a - 2114 Fleurier
"̂ £X Té). 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

À VENDRE OU À LOUER
DANS QUARTIER TRANQUILLE

DANS IMMEUBLE EN PPE
À COUVET

2 PIÈCES
grand balcon, cuisine agencée

ouverte sur le salon, salle de bains,
avec baignoire, cave, ascenseur.

Dès Fr. 98.000.-.

3V* PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains avec
baignoire. W.-C. séparés, réduit, hall,

cave, grand balcon, ascenseur.

3-4 PIÈCES
mansardés, avec cachet, cuisine

agencée ouverte sur le salon, salle de
bains avec baignoire, W.-C. séparés,

balcon, cave, ascenseur.

4% PIÈCES
cuisine agencée, deux salles d'eau,

grandes chambres, réduit, hall,
grand balcon, cave, ascenseur.

SV_. PIÈCES
cuisine agencée, grandes chambres,

salle de bains avec baignoire,
W.-C. séparés, réduit, hall, cave,

terrasse-jardin, ascenseur.
170749-122

s wProfitez des prix attractifs
de nos terrains I

BAUTEC
vend des PARCELLES A BÂTIR pour villas
individuelles ou jumelées

• ESTAVAYER-LE -GIBLOUX (à s min de
la sortie d'autoroute de Rossens)

• MONTAGNY-LA-UILLE (Payerne)

• VILLARIAI (Romont)

• MÉIIÈRES (Romont)

• LUGN0RRE (Mom-Vuiiy.
avec vue sur le lac de Morat)

• FA0UG VD (avec vue sur le lac de Morat)

• GORGIER NE (avec vue sur
le lac de Neuchâtel) 189518-122

GENERAL BAUTEC S.A., 3292 Busswii.
Ç> (032) 84 42 55 (M"" Schneeberger).

_̂ _̂H_HBB-H_H- -̂H

InmoDilier^QE m a
Paraa chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille rie j t  parution a 12 h
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L'espoir a peu dure
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FOOTBALL/ Servette ne j ouera pas la Ligue des champions

Servette - Steaua Bucarest
1-1 (1-0)

Stade des Charmilles. - 5800 spectateurs.
- Arbitre : Merle (Ail).

Buts: 15me Schepull 1 -0; 61 me Pirvu 1 -1.
Servette: Pascolo; Djurovski (3me Aeby);

Schepull, Barea; Weiler, Barberis, Sesa, Mar-
garini; Sinval, Prinz (34me Falusi), Neuville.

Steaua Bucarest: Stangaciu; Dobos; Panait,
Prodan, Pirvu; Stan, Panduru, Gilca, Militaru
(74me Iftodi); Lacatus, llie (69me Popa).

Avertissements: 28me Aeby, 41 me Gilcea,
43me Barea, 91 me Fatusi.

De notre correspondant

¦ e mentor servettien Petkovic n'arrê-
I te pas de surprendre. Pas toujours,

hélas, à bon escient. Pour preuve,
hier soir, il avait titularisé Djurovski,
pourtant insuffisamment remis de
maux musculaires. Résultat de cette
option critiquable: le libéro grenat dut
être remplacé dès la 3me minute! Une
entrée en matière ratée qui pouvait
être de nature à déstabiliser l'équipe
servettienne évoluant de surcroît sans
l'international suédois Mild (un autre
choix de Petkovic discutable).

Avant cette parité, les Servettiens ont
cependant joué leur chance crânement
et non sans un certain talent. Ils ont pu
ainsi rêver à l'impossible exploit pen-
dant une bonne heure. C'est-à-dire jus-
qu'au moment où Pirvu (63me minute)
a pu répondre à la réussite de Chepull
( 15me) et donner à Steaua une égalisa-
tion le mettant à l'abri de toute mésa-
venture.

Avant cette parité, les Servettiens
avaient entretenu un infime espoir. Es-
poir qu'ils auraient pu rendre moins te-
nu, reconnaissons-le, s'ils avaient pu
doubler la mise au terme d'une premiè-
re mi-temps qu'ils dominèrent. Les Rou-
mains ne se livrant qu'avec uine parci-

Ailleurs
FC Vac - Paris Saint-Germain

1-2 (1-1)
Budapest, stade de Vasas. - 3000 specta-

teurs. - Arbitre: Amendolia (It).
Buts: 19me MBoma 0-1; 31 me Fuie 1-1;

66me MBoma 1 -2.

P

rivé des services de Ginola et de
Weah, ménagés par Luis
Fernandez en vue du match capital

de samedi contre Monaco, le PSG a
très aisément assuré à Budapest, face
au FC Vac, sa qualification pour la
Ligue des champions. Victorieux 3-0 au
Parc des Princes, les Parisiens se sont
imposés 2-1 grâce à un doublé de
l'attaquant Camerounais Patrick
MBoma. MBoma a su parfaitement
exploiter deux erreurs défensives pour
crucifier le gardien Koszta. Les
Hongrois avaient égalisé à la 31 me
minute par Fuie. Ce match sans passion
aurait cependant pu connaître un tout
autre scénario si les champions de
Hongrie avaient trouvé l'ouverture lors
des premières secondes sur un tir de
Puglits difficilement capté par Lama.

Glasgow Rangers - AEK Athènes
0-1 (0-1)

Ibrox Park. - 44.789 spectateurs. - Arbitre:
Sundell (Su).

But: 43me Savevski 0-1.

I

brox Park ne chavirera pas cette sai-
son pour l'Europe. Les Rangers se
retrouvent en effet écartés de la

Ligue des champions après leur nouvel-
le défaite face à AEK Athènes. Devant
44.789 spectateurs, Basile Boli, Brian
Laudrup et leurs partenaires ont été
incables de trouver l'ouverture devant le
verrou grec. Pire: ils étaient K.O. à la
43me minute lorsque, sur une rupture,
Toni Savevski battait le gardien Goram.
Battus 2-0 à l'aller, les champions
d'Ecosse étaient, en seconde période,
confrontés à une mission impossible. Ils
n'auront même pas eu la satisfaction de
sauver leur honneur perdu, /si

MILITARU (à gauche) ET WEILER - Discutable, l'option tactique de
Petkovic... keystone

monie compréhensible après leur victoi-
re de 4-1 à l'aller, les Genevois prirent
effectivement l'ascendant et passèrent
près du 2-0 à plusieurs reprises, no-
tamment par Neuville (3me) et Marga-
rini (41 me).

Reste à savoir si une deuxième réus-
site genevoise aurait suffi à relancer l'in-
certitude pour ce qui concerne la quali-
fication, tant la marge de réaction des
Roumains nous paraissait évidente, et
contenue. Nous en avons eu une dé-
monstration dès le début de la seconde
mi-temps où l'équipe de Dimitriu s'est
mise à jouer plus haut sur le terrain, «sor-
tant» les Genevois du match, leur limi-
tant l'accès au but. "

Et lorsque Pirvu a pu égaliser, profi-
tant d'un manque de réaction de la dé-
fense servetienne attirant le meilleur pro-

fit d'un excellent travail préparatoire de
Panduru, on savait que tout était
consommé. Il restait moins d'une demi-
heure et il tombait sous le sens que Ser-
vette n'avait pas les moyens de marquer
trois buts!

Au contraire, les Roumains, libérés,
allaient se créer les occasions les plus
nettes. Et, sans un Pascolo extraordinai-
re, ils auraient même réussi à l'empor-
ter. Surclassé au match aller à Bucarest,
Servette a donc été logiquement élimi-
né. Même si les jeunes (Margarini, Ba-
rea, Barberis, Sesa, Weiler) n'ont pas
démérité, l'échec laissera des traces.
Peut-on fait jouer le junior Fatusi (tout ta-
lentueux qu'il soit) et laisser dans les tri-
bunes le Suédois Mild, médaillé de bron-
ze des championnats du monde?

0 Jean-Jacques Rosselet

Ils ont dit
llija Petkovic (entraîneur de Servet-

te):

- Je suis très content du jeu déployé
par mon équipe. Pendant une heure,
mes jou eurs ont développé de belles ac-
tions. Malheureusement, ils n'ont pas pu
concrétiser. Si nous parvenons à mar-
quer le deuxième but, je suis persuadé
que Steaua plonge. Nous avons perdu
avec top de marge au match aller. Nous
pouvons nourrir des regrets à cet égard,
mais pas sur le match retour. Mon équi-
pe est j eune. Elle donne des espoirs pour
tout le monde. Je pense que Steaua a
fait la différence grâce à sa plus gran-
de expérience.

Le point
Tour préliminaire des Coupes d'Europe,

matches retour (les clubs qualifiés en capi-
tales):

Coupe des champions '
DYNAMO KIEV - Silkeborg 3-1 (2-0). Al-

ler: 0-0; GALATASARAY ISTANBUL - Avenir
Beggen 4-0 (0-0). Aller: 5-1; IFK GOTE-
BORG - Sparta Prague 2-0(1-0). Aller: 0-1 ;
FC Vac - PARIS-ST.-GERMAIN 1-2 (1-1 ). Al-
ler: 0-3; HAJDUK SPLIT - Legia Varsovie 4-0
(0-0). Aller: 1-0; Servette - STEAUA BUCA-
REST 1-1 (1-0). Aller: 1-4; AUSTRIA SALZ-

BOURG - Maccabi Haïfa 3-1 (0-0). Aller: 2-
1 ; Glasgow Rangers - AEK ATHÈNES 0-1 (0-
1). Aller: 0-2.

Coupe des coupes
HJK HELSINKI - Idrottarfelag 2-0 ( 1 -0). Al-

ler: 5-0; Schaan - PIRIN BLAGOEVGRAD 0-
1 (0-1). Aller: 0-3.

Coupe de l'UEFA
AKRANES - Bangor City 2-0 (2-0). Aller:

2-1./si

Dumitru Dumitriu (entraîneur de
Steaua Bucarest):
- J'ai eu peur lorsque Servette a ou-

vert le score. Mais j 'ai compris qu'il ne
pourrait pas marquer le deuxième but.
En sachant que notre adversaire allait
attaquer dès le début, j 'ai mis tout en
œuvre pour bloquer l'axe central et or-
ganiser plus attentivement la défense. Je
suis très satisfait de Panduru qui a bien
manœeuvré à mi-terrain en disposant
d'un grand rayon d'action. Je suis très
heureux. C'est la première fois qu'un
club roumain participera à la Ligue des
champions depuis l'instauration de cet-
te formule très attractive. Nous possé-
dons nos chances dans ce groupe C. /si

• Tennis: début demain des
(h a m pion n ats neuchâtelois Page u

• Athlétisme: 9"91 pour
Christie à Victoria ! Page 17

FOOTBALL - Hier
à Zurich, la FIFA a
décidé de
suspendre Diego
Maradona (photo)
pour une période
de 15 mois, archives

Page 17

15 mois !

BASKETBALL/ Tournoi de Neuchâtel

Show devant !
Après plusieurs mois de sevrage, les

amateurs de balle orange vont pou-
voir refaire le plein aujourd'hui et de-
main à l'occasion du ler Tournoi in-
ternational de Neuchâtel. Car avec
deux matches chaque jour et quatre
équipes de bon niveau, dont l'une est
même « vice-championne du monde »
- vous allez comprendre pourquoi -,
les spectateurs devraient s'en mettre
plein la pupille.

Ces quatre formations ont pour noms
Union Neuchâtel (club organisateur),
Cossonay et Dynamo Moscou, aux-
quelles s'ajoute une sélection américai-'
ne. Les deux premières ne sont pas des
inconnues, qui militent les deux en ligue
nationale À. Avec des nouveautés
quand même : du côté unioniste, ce se-
ra l'occasion de découvrir l'Américain
Logan Vandervelden qui, à titre provi-
soire, remplace le Yougoslave Boban
Kocic (lire ci-dessous). Découverte aus-
si du côté vaudois, puisque Cossonay
alignera pour la première fois ses deux
nouveaux joueurs étrangers, dont
l'Américain Lafitte, qui avait été testé
l'année dernière par... Union Neuchâ-
tel.

Russes et Américains constitueront
une plus grande attraction encore. Car
la sélection venue d'outre-Atlantique
sera composée de joueurs qui ont évo-
lué en CBA (Ile division professionnelle
et réservoir de la NBA), ou qui sortent
du championnat universitaire, ou enfin
qui ont déjà évolué en Europe. Bref, fous
ces joueurs sont d'un niveau supérieur
à celui de la ligue A helvétique. Par
ailleurs, si cette sélection est actuelle-
ment en tournée à travers le Vieux-
Continent, c'est parce que les joueurs
aui la composent sont à la recherche
d'un club. Conséquence : ils veulent en
général montrer ce dont ils sont ca-
pables, ce qui débouche peut-être sur
un jeu un peu trop individuel, phéno-

VANDERVELDEN - On le
découvrira ce soir. pir-J-

mène compensé par le côté « show »de
la chose : c'est à qui en « jette » le plus !

Avec Dynamo Moscou, c'est tout sim-
plement l'une des meilleures formations
d'Europe qui foulera le parquet neu-
châtelois. Car si l'équipe russe (dont
provient l'Unioniste Soukharev) a été
éliminée en quarts de finale des der-
nières Coupes d'Europe, elle devrait al-
ler beaucoup plus loin cette année et ri-
valiser avec les ténors du Vieux-Conti-
nent, elle qui s'est encore renforcée à
l'entre-saisons.

Vous n'êtes sûrement pas sans savoir,
par ailleurs, que la Russie a brillé lors
des récents championnats du monde, à
Toronto, éliminant notamment la Croa-
tie en demi-finale. Or, Dynamo Moscou
compte dans ses rangs plusieurs inter-
nationaux. Si Mikhaïlov et Ivanov ne se-
ront malheureusement pas à Neuchâ-
tel, les Moscovites se présenteront avec
leurs internationaux Pashutin, Olbrekht
ef Asfanin, avec l'international estonien
Babenko, enfin avec trois internatio-
naux juniors ! Quand nous aurons
ajouté que la formation russe peut s'ap-
puyer sur des ailiers qui tutoient les
2 m 10, tout en étant très rapides et bien
sûr excellents shooteurs, vous réaliserez
que ce n'est pas une équipe de basket
qui affrontera Union Neuchâtel, mais
un rouleau compresseur...

Outre Cossonay - Sélection USA
(18 h 45), Union Neuchâtel - Dynamo
Moscou (20 h 45) sera en effet l'une des
deux parties d'aujourd'hui. La victoire
étant à ranger dans le tiroir « Mi-
racles », quel sera l'objectif des pen-
sionnaires dé la Halle omnisports (dont
on rappelle que « L'Express » est dé-
sormais le sponsor principal) ? Leur en-
traîneur Milan Mrkonjic donne sa vision
des choses :

- Le résultat importe peu. J'aimerais
surtout que nous offrions une meilleure
résistance que lors des deux matches
amicaux que nous avons livrés à Mos-
cou, lors de notre camp d'entraîne-
ment. Nous venions alors de reprendre
le travail, tandis que maintenant, nous
avons vingt [ours d'entraînement dans
les j ambes. Le plus important, donc, ça
sera le jeu défensif. Nous serons domi-
nés pour ce qui est de la taille, c'est
clair, désavantage que nous devrons
compenser par l'engagement phy-
sique. Sur ce plan, ça sera donc un très
bon test.

0 Pascal Hofer

Aujourd'hui. 18 h 45 : Cossonay - Sélec-
tion USA. 20 h 45 : Union Neuchâtel - Dy-
namo Moscou. Demain. 18 h 45 : finale
3me place. 20 h 45 : finale 1 re place.
Concours de shoots et de dunks (ou
smashes...) entre les rencontres. Prix d'entrée
(pour une soirée) : adultes fr. 15.-, étudiants,
apprentis et AVS fr. 10.-

Boban Kocic n'est toujours pas apte
au service, loin de là. Ses problèmes de
santé (dont l'origine reste mystérieuse,
mais qui seraient d'ordre nerveux) l'em-
pêchent non seulement de s'entraîner,
mais la date de son retour, ne peut tout
simplement pas être fixée. Et quelle se-
ra la forme du Yougoslave lorsqu'il re-
prendra les entraînements, si tant est
qu'il les reprenne ? Autant d'inconnues
qui ont contraint les dirigeants unio-
nistes à prendre les devants et à faire
appel - provisoirement - à un nouveau
joueur, ainsi que nous l'annoncions
dans notre édition de lundi.

Rappel : le nouveau venu, en test jus-
qu'au 15 septembre, s'appelle Logan
Vandervelden. Américain blanc d'ori-
gine néerlandaise, il est âgée de 23 ans,
. mesure 2 m 05 et évoluait au sein de
l'Université de Greenbay (Wisconsin),
qui figure en Ire division universitaire (et
où il a obtenu une licence en géogra-
phie). Il y jouait en moyenne 20 minutes
par match avec une moyenne de 11
points à son actif. Ses pourcentages de

*

réussite lors de la défunte saison : 88%
aux coups francs, 52% à deux points,
39% à trois points. C'est donc un bon
shooteur, mais il est également capable
de jouer sous les paniers.

- C'est aussi un excellent défenseur,
indique Milan Mrkonj ic. // est rapide,
son geste de shoot est pur et il j oue de
façon très collective, aans le j eu mais
aussi verbalement. Il m'a par ailleurs
l'air sérieux. Bref, après quelques en-
traînements, ma première impression
est bonne. Mais bien sûr, reste mainte-
nant à voir comment il se débrouille dans
un vrai match.

Dans lequel Vandervelden fera
connaissance avec l'arbitrage helvé-
tique, plus sévère qu'aux Etats-Unis, ce
qui lui posera sans doute quelques pro-
blèmes d'adaptation.

A l'exception de Kocic, Union Neu-
châtel sera au complet, c'est-à-dire avec
le même effectif que la saison dernière.
Seul départ, celui de Dominique Cra-
meri, qui a finalement opté pour La
Chaux-de-Fonds (ligue B). /ph

Une bonne impression
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Grande semaine Renault 19:
misez maintenant sur la lauréate du

TCS et partez gagnant!
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f̂ r mf r~i ' ,*̂ W _ Vous cherchez une meilleure voiture? Votre courage mérite récompen- culièrement attrayants. Notre semaine de tests tombe à point nommé
^̂ njjr ^"mmmmmm- se i C'est pourquoi tous les modèles Renault 19, de la sobre Storia au pour négocier une affaire! Après un essai au volant d'une des 4 Renault
* _j *m é"___4 pimpant Cabriolet en passant par l'Alizé climatisée, la luxueuse 19 à disposition, nul doute que vous serez enthousiasmé par les qualités

0̂r ei?/ Baccara ou encore la fougueuse Sprint sont proposés à des prix parti- de la lauréate de la statistique des pannes du TCS.
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ITTWER
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 :

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82

Couvet. rue Saint-Gervais t
(038) 63 27 37

Nant, route Principale 37
(037) 73 22 22 J
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Horizontalement: 1. On y loge, nourri
et parfois blanchi. 2. Tout tourne autour
de lui. N'importe qui. Un causeur bien
emplumé. 3. Support botanique. Don-
ner de la voix. 4. Séduit, tombe de
haut... 5. Palpées. 6. Devin. Ruban
d'étoffe. 7. Réduits au silence. Un qui
finit ses jours en mer. 8. On en tombe
très étonné. Voile triangulaire. 9. Ori-
ginaires. L'homme de la rue. 10. Affais-
sements.

Verticalement : 1. Sans précipitation.
2. Séjour lointain et forcé. Contraction.
Première doublée. 3. Pas sérieux. 4.
Reçu. Boîtes de rangement. 5. Encore
cette vache... Titre au calendrier. Sang
végétal. 6. Caractère d'écriture. Qui
sait s'il voguait aussi sur l'arche? 7. Une
manière d'en baver. Pronom. 8. Petite,
petite... Traditions ancestrales. 9. Pla-
ces de jeux. Chance. 10. Poids totaux.
Epinglettes.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Terrassier.- 2. Rouet. Once.- 3. Aie.
Tintin.- 4. Fêlée. GE- 5. Lingerie.- 6.
Question.- 7. Uns. Nefs.- 8. Aï. Arcs.
La.- 9. Piaf. Van.- 10. Terrifiant.
Verticalement. - 1. Trafiquant.- 2.
Eole. Uni.- 3. Ruelles. Pr.- 4. Ré. Eis.
Air.- 5. Attenterai.- 6. Gi. CFF.- 7.
Songeons.- 8. Interne. Va.- 9. Eci.
Flan.- 10. Renversant.



Personne n'a été lèse
FOOTBALL/ 1ère ligue: Serrières et Colombier dos à dos

Serrières - Colombier 1-1
(0-1)

Stade Sur-la-Forêt, Boudry. - 400 spec-
tateurs. - Arbitre: M. Tavel (Lonay).

Buts: 9me Weissbrodt 0-1 ; 69me Nota
i-1-

Serrières: Christinet; Ponta, Guillaume-
Gentil, Maradan; Deff erard, Ramseyet
(62me Bandelier), Smania, Vonlanthen; Roh-
rer, Hotz, Kroemer (67me Indino). Entraî-
neur: Bassi.

Colombier: Mollard; Hiltbrand, Manai,
Boulanger, Bonjour; Rochat (67me Lehn-
herr), Reginelli (76me Schenk), Pirazzi,
Pfund; Weissbrodt, Saiz. Entraîneur: Lehn-
herr.

Notes : Serrières sans Moulin, Pollldno ni
Ribeiro (blessés). Colombier sans Trois!, Boil-
lat, Kammermann (blessés) nl*Vtettraux (sus-
pendu). Avertissements: 6me Ramseyer,
33me Bonjour, 54me Reginelli, 55me Mara-
dan, tous pour jeu dur, 73me Pfund, pour
réclamations. Coups de coin: 3-8 (2-5).

A

^f charrié, engagé, rythmé et indé-
Ids jusqu'au bout, le derby du

Littoral. Un derby qui, somme
toute, ne lèse personne: les Serriérois
ont du déployer plus d'une heure
d'énergie pour revenir au score, tandis
que les joueurs de Colombier, s'ils ont
marqué les premiers, ont cédé du ter-
rain au fil des minutes.

Or donc, c'est Colombier qui a
d'abord fait parler la poudre, via le
percutant Weissbrodt et un non moins
percutant tir du gauche (9me). De quoi
rassurer l'entraîneur Lehnherr, qui dé-
couvrait sa troupe plus déterminée et
plus disciplinée que quatre jours aupa-
ravant contre Fribourg. Las pour lui, ces
bonnes dispositions n'ont guère duré.
Passé les vingt minutes initiales, ce sont
les hommes de Bassi qui ont pris les
choses en main. Et plutôt bien: jusqu'à
la pause, ce ne sont pas moins de six
occasions nettes qu'ils se sont créées,
faisant même trembler la latte de Mol-
lard à deux reprises (Hotz à la 33me
et Ramseyer à la 40me).

La pause n'ayant pas mis un frein
aux ardeurs des «vert et blanc», c'est
sans surprise et en toute logique qu'est
tombée l'égalisation, signée Hotz

ROHRER, PFUND ET MANAÏ - Ce fut un bon derby. ptr- u

(69me), au terme d'un joli mouvement
ayant mis en exergue la qualité du jeu
collectif serriérois. On allait en rester
là, quand bien même les «recevants»
(comprenez Serrières, exilé à Boudry
en raison de la réfection de son ter-
rain), un peu plus frais physiquement,
tentèrent de faire pencher la balance
en leur faveur.

— Au-delà du résultat, c'est la ma-
nière avec laquelle mon équipe a maî-
trisé ce derby qui me réjouit, analysait
Pascal Bassi, le «boss» de Serrières.
Elle a fait preuve de coeur, d'engage-
ment et de volonté.

De fait, les coéquipiers du président
Rohrer ont plu par leur jeu, alerte et le
plus souvent tourné vers l'offensive. Les
nouvelles recrues que sont Hotz et Sma-
nia (Indino, qui relevait d'une commotion,
n'a joué que partiellement) sont suscepti-
bles d'apporter beaucoup dans ce sec-
teur. Hier, en tout cas, ils ont laissé
apparaître d'indéniables qualités.

Colombier, de son côté, a en partie
effacé sa mauvaise entrée en matière
de samedi passé. Sur un plan compta-
ble d'abord, comme le confirmait Mi-
chel Lehnherr:

— Pour nous, il était important de
marquer au moins un point, histoire de
ne pas laisser le doute s'installer dans
nos esprits. Je suis donc satisfait sur ce
plan. J'ai aussi vu davantage d'enga-
gement et de sérieux, même si foui
n'est pas encore parfait.

Le nouveau patron des Chézards re-
grettait notamment que son. équipe se
soit mise à reculer dès le milieu de la
première période, laissant ainsi le
champ libre à son adversaire.

Reste que les deux formations peu-
vent revendiquer leur part dans la con-
fection de ce bon derby, annonciateur
d'une saison de 1ère ligue prometteuse.

Du moins ose-t-on l'espérer.
ô Stéphane Devaux

Groupe 2
Bienne - Lyss 2-1 (2-1); Fribourg - La

Chaux-de-Fonds 1-1 (0-0); Le Locle -
Audax-Friul 3-0 (2-0); Moutier - Bum-
pliz 3-0 (1-0); Old Boys - Riehen 2-1
(2-0); Serrières - Colombier 1-1 (0-1);
Thoune - Mùnsingen 1-1 (1-0).

I.OId Boys 2 2 0 0 3 - 1 4
2.Thoune 2 1 1 0  5 - 1 3

3. Fribourg 2 1 1 0  4 - 1 3
4. Serrières 2 1 1 0  5 - 3  3
S.Bienne 2 1 1 0  3 - 2  3
Ô.Lyss 2 1 0  1 5 - 3  2
7.1e Locle 2 1 0  1 5 - 4  2
8.Riehen 2 1 0  1 3 - 2  2

Moutier 2 1 0  1 3 - 2  2
lO.Munsingen 2 0 2 0 2 - 2  2
11.Chx-de-Fds 2 0 1 1  1 - 2  1

12. Colombier 2 0 1 1  1 -4  1

13.Audax-Friul 2 0 0 2 1 -7  0
U.Bûmpliz 2 0 0 2 0 -7  0

Groupe 1
Signal Bernex - Renens 0-0; Stade

Nyonnais - Le Mont-sur-Lausanne 2-2
(0-0); Bulle - Montreux 1-1 (1-1); Mar-
tigny - UGS 2-0 (1-0); Naters - Raro-
gne 4-3 (1-2); Stade Lausanne - Mon-
they 0-3 (0-2); Vevey - Grand-Lancy
1-0 (1-0). /si

En bref
Hl IH

¦ COUPE NEUCHÂTELOISE -
8mes de finale, hier soir: La Sagne -
Hauterive 1-2; Le Landeron - Béro-
che-Gorgier 3-2; Les Ponts-de-Martel
- Saint-lmier 2-5; Lignières - Noirai-
gue 1 -9; Ticino - Superga 1 -0; Saint-
Biaise - Cornaux, match arrêté à lo
mi-temps sur le score de 2-1 poui
Saint-Biaise en raison d'un problème
d'éclairage. JE-
¦ ALLEMAGNE - Championnat de
Bundesliga : MSV Duisbourg - Schalke
04 2-2; Werder Brème - Bayer Lever-
kusen 3-2; Borussia Monchenglad-
bach - Karlsruhe 2-2; SV Hambourg -
Bayer Uerdingen 0-0. /si
¦ ANGLETERRE - Championnat:
Nottingham Forest - Manchester Uni-
ted 1-1 ; Blackburn Rovers - Leicester
3-0; Leeds United - Arsenal 1-0;
Wimbledon - Ipswich Town 1 -1 ; Aston
Villa - Southampton 1-1 ; Manchester
Çity - West Ham United 3-0; New-
castle - Coventry 4-0; Norwich City -
Crystal Palace 0-0; Queen's Park
Rangers - Sheffield Wednesday 3-2;
Tottenham Hotspurs - Everton 2-1. /si
¦ ELBER - L'attaquant brésilien
Giovane Elber a connu un triste dé-
but de carrière en Bundesliga sous
les couleurs du VfB Stuttgart. Mardi,
lors de la deuxième journée de
championnat, contre Munich 1860,
l'ex-joueur des Grasshoppers a dû
être évacué sur une civière à la suite
d'un foui de Kutschera. Il souffre
d'une fracture de la cheville. Elber,
qui devait subir une intervention
chirurgicale heir, sera indisponible
pour au moins dix semaines, /si

Indurain en piste
la semaine prochaine
B ¦ iguel Indurain, quadruple vain-
fyl queur du Tour de France, tentera

;2 de battre le record de l'heure
mercredi, jeudi ou vendredi de la se-
maine prochaine sur la piste en bois du
vélodrome de Bordeaux- Lac, a annon-
cé Francis Laforgue, responsable des
relations publiques de l'équipe Banesto.

— 57 on avait douté, on serait déjà
parti. L'idée est de s'élancer vers le 31
août, le ler ou le 2 septembre, a-t-il
précisé.

Le «dan» Banesto a ainsi tenu à
répondre au pessimisme qui régnait ces
derniers jours sur les chances du cham-
pion navarrais de battre la perfor-
mance réalisée par l'Ecossais Graeme
Obree, qui avait porté le 27 avril der-
nier le record à 52km713 sur ce même
anneau, pessimisme également exprimé
par Francesco Moser (lire en page 17).

Pour son troisième jour consécutif pas-
sé à Bordeaux, Indurain a surtout cher-
ché à se ménager. Dès le matin, il a
effectué une sortie vers le centre d'en-
traînement du Haillon où se préparaient
les footballeurs des Girondins de Bor-
deaux. Il a manqué le tir au but que le
gardien Gaétan Huard lui avait de-
mandé de tirer!

L'après-midi a été consacré essentiel-
lement à un travail de récuparation ac-
tive sur la piste en roulant une demi-
heure derrière un demy. A l'issue de
cette séance, Indurain s'est montré con- '
fiant:

— Je suis bien, pas trop fatigué et
je  rentre beaucoup mieux dans les vi-
rages, /si

Audax : l'apprentissage continue
Le Locle - Audax-Friul

3-0 (2-0)
Les Jeanneret. — 150 spectateurs. -

Arbitre: M Toi lot (Perles).
Buts: 29me Gigandet; 37me Rérat;

65me Baroffio.
Le Locle: Tesouro; Nussbaum, Matthey,

Favre, Vallat; Baroffio, Rufener, Jeanneret;
Gigandet, Vaccaro (65me De Franceschi),
Rérat (74me Morata).

Audax-Friul: Sartorello; Losey (50me
Piemontesi), Weissbrodt, Egli, Christinet; Ra-
cine, Zingarelli, L Torri (75me N. Torri);
Ciccarone, Masserey, D'Amico.

Notes: Le Locle sans Donzallaz (blessé),
Audax sans Berger ni Monta. Avertisse-
ments: 45me Losey, 57me Favre, 69me Ru-
fener, 87me Egli (tous pour foui). 68me.- tir
de Vallat sur le poteau droit. Coups de
coin: 8-5 (4-0).

¦j ier soir aux Jeanneret, Audax-
¦¦I Friul a poursuivi son difficile ap-

prentissage de la Ire ligue. Face
à une formation avide de se racheter
de sa défaite de samedi dernier, les
Audaxiens n'ont pas trouvé grâce face
à des Loclois plus entreprenants. Pour-

tant, la première véritable occasion fui
audaxienne: à la lOme minute,
D'Amico, à la suite d'un joli effort per-
sonnel, prenait la défense locloise de
vitesse, mais son envoi échouait de peu
à côté. Les Loclois ne se laissèrent pas
impressionner et ripostèrent par Jean-
neret à la 12me, Gigandet à la 15me,
Baroffio (d'une belle reprise de la tête
sur coup de coin) à la 21 me et Rufener
à la 22me. Cette pression devait
aboutir à la demi-heure quand Gi-
gandet, insaisissable hier soir et bien
lancé par Nussbaum dans le dos de la
défense, ouvrait la marque. Les visi-
teurs eurent une bonne réaction et
Tesouro dut s'interposer sur deux es-
sais dangereux, aux 35me et 36me.
Ce fut un feu de paille. Une minute
plus tard, Rérat, sur passe de Rufener,
abusait un défenseur neuchâtelois et
doublait la mise pour les Loclois.

A la reprise, Audax-Friul connut une
bonne période, les Loclois ne semblant
plus retrouver leur aisance de la pre-
mière mi-temps. Mais, à la 65me, Ba-

roffio, à la suite d'une belle combinai-
son avec Gigandet, signait le résultat
final. On notera encore un tir sur le
montant de Vallat à la 68me.

Au terme de la partie, l'entraîneur
audaxien Pierre-Alain Brùlhart com-
mentait:

— Nous nous alignons avec quasi-
ment notre formation de Ile ligue de
la saison dernière. Nous continuons
notre apprentissage. Nous manquons
d'un réalisateur. Notre défense est en-
core perfectible.

Jacky Epitaux, l'entraîneur des Lo-
clois, lui, était bien sûr satisfait:

— Nous avons pratiqué un meilleur
football que samedi dernier. Nous
avons, c'est vrai, profité d'un mar-
quage plus large d'Audax. Mais nous
nous sommes montrés plus réalistes.
Quelques défauts sont encore à corri-
ger en défense au vu de notre difficile
reprise après la pause d'entre-sai-
sons.

OP. M.

m^ our son sixième match en huit
P jours, Marc Rosset (ATP 15) a
Il échoué sur le fil. Le champion

olympique, finaliste dimanche à New
Haven, s'est incliné en trois manches,
3-6 64 6-2, devant l'Italien Renzo
Furlan (ATP 46) en huitième de finale
du tournoi ATP-Tour de Long Island,
dont il détenait le titre.

Il n'aura pas manqué grand chose
à Marc Rosset pour passer l'épaule.
Un brin de fraîcheur sans doute à 4-4
au deuxième set alors que la victoire
était, semble-t-il, au bout de sa ra-
quette. Cette défaite coûte au Gene-
vois près de 200 points ATP. Cepen-
dant, il figurera encore dans le pro-
chain classement mondial parmi les
vingt meilleurs mondiaux. Il a main-
tenant quatre jours devant lui pour
recharger ses batteries avant l'US
Open, où il est classé tête de série No
15 (lire en page 17). /si

Rosset éliminé

Les Jeux de 1984
avaient leurs dopés
¦_ ¦ euf contrôles antidopage posi*
tSM tifs n'ont pas eu de suite Ion

des Jeux olympiques de Los
Angeles en 1984, ont affirmé, rors
d'une émission télévisée de la BBC,
le directeur-adjoint du laboratoire qui
analysait les échantillons et un mem-
bre de la commission médicale du
Comité international olympique
(CIO) lors de ces jeux.

Ces tests, effectués lors des deux
dernières journées de compétition,
auraient révélé la présence chez neuf
athlètes de stéréoïdes anabolisants
(chez cinq d'entre eux), de testosté-
rone ou d'éphédrine, selon Arnold
Beckett, membre à l'époque de la
commission médicale du CIO, et le
docteur Craig Kamerer, directeur-ad-
joint du laboratoire de l'Université de
Los Angeles (UCLA).

Selon M. Beckett, les documents
concernant ces tests positifs auraient
mystérieusement disparu de la
chambre d'hôtel du Prince Alexandre
de Mérode, président de la commis-
sion, avant d'être détruits.

— On ne nous a jamais expliqué
pourquoi rien n'avait été fait, a pour-
suivi le docteur Kamerer. Ce n'était
pas à nous de sanctionner les athlè-
tes et nous ne nous sommes donc
pas attardés sur les tests positifs non
traités par la commission. Mais nous
nous demandions tout de même ce
qui se passait... /si

Le FCC termine à nouveau à dix
Fribourg -

La Chaux-de-Fonds
1-1 (0-0)

Saint-Léonard.- 450 spectateurs. Arbi-
tre: M. Peter Risi (Lausanne).

Buts: 69me Corminboeuf 1-0; 73me
Stevic 1-1.

Fribourg: Martinez; Descloux; Jaquet,
Bourquenoud, Nicolet; De Freitas, Odin
(81 me Mabillard), Caluwaerts; Rudaz,
Roulin, Caligiuri (68me Corminboeuf). En-
traîneur: Codourey.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Mara-
nesi; Meyer, De Fiante, Aubry; Oeuvray
(60me Pittet), Otero, Fiechter (37me Cat-
tin); Guede, Marchini, Stevic. Entraîneur:
Broillet.

Notes: Fribourg a\i complet, La Chaux-
de-Fonds sans Angelucci (blessé) ni Gats-
chet (suspendu). Sur l'initiative de la Cham-
bre' du commerce du canton, Fribourg
inaugure de nouveaux maillots aux cou-
leurs vert, bleu et blanc. Avertissements:
37me Caligiuri (antijeu), 51 me De Plante
(jeu dur), 58me Bourquenoud (jeu dur).
Expulsions: 59me De Fiante (jeu dur, 2me
avertissement), 71 me Bourquenoud (coup
de coude, 2me avertissement).

m près 45 minutes, les deux equi-
MX pes étaient toujours dos à dos.

..; Un résultat normal, car les occa-
sions d'ouvrir la marque furent inexis-
tantes. Une seule percée est à rele-
ver: à la 34me minute, avec une mon-
tée rapide des «Pingouins» qu'Enrico
anéantissait en plongeant dans les
jambes de Caligiuri. Dans son ensem-
ble, cette première période s'est es-
sentiellement déroulée au centre du
terrain.

A l'engagement de la seconde mi-
temps, les Montagnards se montrèrent
plus entreprenants. Le temps d'accuser
le coup, les Fribourgeois renversaient
pourtant la vapeur. Surtout, dès la
59me minute, La Chaux-de-Fonds de-
vait poursuivre son match avec dix
joueurs seulement, à la suite de l'expul-
sion (pour deux avertissements) de l'un
de ses arrières, De Piante. Cette mésa-
venture était déjà survenue samedi
passé face à Old Boys avec le renvoi
de Gatschet. Une mésaventure qui ne
pouvait servir que les intérêts de Fri-
bourg qui allait du reste saisir sa

chance en ouvrant le score par Cormin-
boeuf, qui était entré en jeu 60 secon-
des auparavant seulement!

A la 71 me minute toutefois, Bourque-
noud donnait un coup de coude à Mar-
chini. Lui aussi était renvoyé aux ves-
tiaires. Cette nouvelle expulsion désor-
ganisa la défense locale. La Chaux-de-
Fonds sut en profiter pour placer le cuir
dans la cage défendue par Martinez.
Ces buts et ces incidents ont donné une
nouvelle dimension à cette partie qui se
termina dans une ambiance valeureuse
et pleine de promesses quant à l'avenir
des deux équipes.

Au terme de cette partie, l'entraîneur
chaux-de-fonnier Christian Broillet com-
mentait:

— Pour la deuxième fois consécutive,
nous avons dû terminer la partie à dix.
Nous avons fini par égaliser, c'était
normal. Des jeunes comme Pittet se
montrent intéressants, c'est réjouissant.
L'arbitre a été mauvais, voire partial.
Nous avons terminé en force, ce qui m'a
fait plaisir.

0 P. de V.

La télévision suisse sera présente
lors du coup d'envoi du champion-
nat de Suisse de hockey sur glace,
le 17 septembre. Toutefois, elle
n'assurera vraisemblablement au-
cune retransmission en direct durant
les 36 rondes de qualification. C'est
ce qui est ressorti des premières
négociations entre les représentants
de la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) et de la SSR. Les
modalités du contrat devront ce-
pendant être débattues lors d'une
autre réunion.

La question financière sera au
centre des prochaines tractations.
Jusqu'ici, la LSGH recevait 2,5 mil-
lions par saison pour la retransmis-
sion du championnat (y compris les
play-offs), des matches de l'équipe
nationale et de la Coupe Spengler.
A titre de comparaison, la Ligue
nationale de football a obtenu 3
millions rien que pour la couverture
du championnat. L'ASF reçoit 3 au-
tres millions pour la Coupe de
Suisse et les rencontres de l'équipe
nationale, /si

La TV présente...
mais pas en direct

¦ ATHLÉTISME -• Merlene Ottey
(34 ans) a subi une nouvelle défaite
dans le 100m du meeting international
de Gôteborg. Elle a été battue par
l'Américaine Gwen Torrence, la cham-
pionne olympique, qui s'est imposée en
11 "09 contre 11 "13. Sur 200m, la
Jamaïcaine n'a en revanche pas trouvé
d'adversaire à sa taille. Elle s'est impo-
sée en 22"51 devant l'Américaine
Dannette Young (23"00). Tenante du
titre mondial du 200m, Merlene a an-
noncé à Gôteborg qu'elle serait encore
là la saison prochaine et qu'elle espérait
bien obtenir une médaille aux Cham-
pionnats du monde, qui auront lieu dans
ce même stade de Gôteborg. /si
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4jJtfj  / 
/frlH I 

^
(̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂ jJ fl flfl fl ^B ^̂  ||| JT flr ll__^̂ î ^?i *̂ P̂ l ^
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Deux cents joueurs en lice
TENNIS/ les championnats neuchâtelois débuteront demain

P

eux qui imaginent que le tennis
neuchâtelois est sur le déclin se
trompent lourdement. La belle

participation qui est annoncée pour
les championnats cantonaux de sim-
ples (dès demain vendredi et jusqu'au
4 septembre au TC Mail) prouve, s'il
est nécessaire, que l'enthousiasme de
fa base et des joueurs des catégories
supérieures demeure intact. Même la
disparition des «Masters » n'a pas eu
d'influence. Si, côté scène, les acteurs
semblent bien préparés et prêts à
entamer les hostilités, côté coulisses les
pronostics vont bon train. Gérard
Brodt, directeur du tournoi et ancien
président de l'Association cantonale
neuchâteloise, nous livre ses impres-
sions:

— Nous avons presque atteint les
200 inscriptions, se réjouit-il. C'est
vraiment super pour nous autres orga-
nisateurs qui fournissons un gros tra-
vail, ainsi que pour les joueurs qui vont
«s'éclater» dans une excellente am-
biance.

Gérard Brodt nous a également li-
vré ses pronostics. Les voici:

Messieurs R7-R9: «les traditionnel-
les batailles entre les petits poissons
qui débarquent et les «crocos» confir-
més débouchent souvent sur des sur-
prises. Mon carré final: Sierli, Pittet,
Bregnard et Cattin.))

Dames R7-R9: «les têtes de série
No 1 et No 2 devront se surpasser
pour l'emporter, car la présence de

Brigitte Wodarzik (ex-Villard), qui fut
jadis l'une des meilleures joueuses
neuchâteloises, représente un obstacle
quasi insurmontable. Mon carré final:
Perroud, Rieder, Wodarzik et Nobs. »

Messieurs R4-R6: «Schenkel de-
vrait bientôt évoluer en catégorie su-
périeure, raison pour laquelle je  le
considère comme le principal favori.
Mon carré final: Schenkel, Leuba,
Capt et Staehli.»

Dames R4-R6: «Comme Brigitte
Wodarzik dans la catégorie infé-
rieure, Anne Chabloz paraît imbatta-
ble dans cette catégorie de jeu. Mon
carré final: Chabloz, Kauffmann,
Genre et Frey.»

Messieurs jeunes seniors: «La fi-
nale qui se profile à l'horizon, entre
Grisoni et Jendly, vaudra le déplace-
ment. Mais il ne faut sous-estimer ni
Oswald ni Isler!»

A relever que le tableau des dames
jeunes seniors a été supprimé, faute
de combattantes, et que les compéti-
tions réservées aux dames et mes-
sieurs R1-R3 ne débuteront que le
samedi 3 septembre.

Les R7-R9 à l'œuvre
Ce sont les messieurs R7-R9 qui ouvri-

ront les feux de ces championnats can-
tonaux neuchâtelois de simples 1994.
Voici l'horaire des 32mes de finale de
cette catégorie, tous agendés à de-
main vendredi:

Haut du tableau: Ch. Stierli - M.
Staehli, Mail 18h30; F. Giacomini - P.
Surdez, Cadolles 17h; A. Imhof - G. Philip-
pin, Cadolles 17h; G. Bûrki - G. Imhof, La
Chaux-de-Fonds 17h; C. Kirchhof - C.
Cao, Mail 17h; S. Gern - C. Blanchard,
Mail 17h; F. Jaques - D. Marti, Cadolles
17h; V. Reuby - R. Brassard, Cadolles
17h; P. Gerber - E. Calani, La Chaux-de-
Fonds 17h; N. Peyraud - N. Tondolo, Ca-
dolles 17h; C. Jaquier - S. Babey, Cadol-
les 17h; J. Dumani - A. Brassard, Mail
17h; F. Cuennet - A. Krattiger, Mail 17h;
C. Tardin - B. Recoing, Mail 17h; N. Jendly
- M. Gutknecht, Mail 17h ; D. Oppliger -
M. Veillard, La Chaux-de-Fonds 17h.

SCHENKEL - Principal favori du ta-
bleau R4-R6. olg- B-

Bas du tableau: W. Bregnard - T.
Klaye, Mail 18h30; P. Netuschill - P. Koh-
ler, Mail 18 h 30; C. Christen - A. Wuille-
mier, Mail 18h30 ; J. Wavre - B. Dubois,
La Chaux-de-Fonds 17h; S. Milardo - P.
Prysi, Mail 20h; F. Marullaz - S. De Bosset,
Mail 1 8 h 30; Ph. Rauber - J. Reussler, Mail
20h; M. Dubois - J. Pittet, La Chaux-de-
Fonds 18h30; O. Schlueter - F. Pellaton,
La Chaux-de-Fonds 20h; J. Bohnenblust, J.
Friedli, Mail 20h; H. Casser - W. Bras-
sard, Mail 20h; Ch. Junod - M. Sigismondi,
La Chaux-de-Fonds 18h30; J. Schneider -
D. Rebetez, La Chaux-de-Fonds 18h30;
H. Mina - P. Gabris, La Chaux-de-Fonds
18h30; Y. Houriet - M. Racine, La Chaux-
de-Fonds 20h ; A. Perrenoud - F. Cattin, La
Chaux-de-Fonds 20 h.

Les compétitions réservées aux da-
mes R7-R9, aux dames R4-R6, aux
messieurs R4-R6 et aux messieurs jeu-
nes seniors débuteront quant à elles
toutes samedi.

OF- R-

Concours No 34
1. Bâle - Grasshopper 2
2. Lucerne - Xamax 1
3. Servette - Aarau X
4. Sion - Saint-Gall 1
5. Young Boys - Lausanne 2
6. Zurich - Lugano X
7. Bellinzone - Kriens 1
8. Schaffhouse - Gossau 1
9. Tuggen - Locarno 2

10. Wil - Winterthour 2
11. Baden -Chênois 2
12. Soleure - Echallens X
13. Yverdon - Granges 1

¦ e Britannique Linford Christie esl
¦ devenu champion du Common-
wealth sur 100 m, à Victoria (Co-

lombie Britannique), en réussissant
dans le temps de 9"91 la deuxième
meilleure performance mondiale de
l'année après le .record du monde
(9"85) de l'Américain Leroy Burrell ,
établi en juillet dernier à Lausanne.

Le champion olympique, d'Europe
et du monde du 100 m, qui avait déjà
survolé les demi-finales dans l'excel-
lent temps de 9"98, s'est de nouveau
montré impérial, devançant le sur-
prenant Sierra-Léonais Horace Dove-
Edwin (10"02) et le Jamaïcain Mi-
chael Green (10"05). Le Namibien
Frankie Frédériks, décevant, n'a pris
que la quatrième place en 10"06.

La journée a été marquée par des
rumeurs de dopage d'un Britannique
aux récents championnats d'Europe
d'Helsinki. Le manager de l'équipe
d'Angleterre, Alan Lindop, a confir-
mé ces rumeurs, sans toutefois préci-
ser le nom de l'athlète.

Chez les dames, la victoire est re-
venue sur 100 m à la Nigériane Mary
Onyali qui a profité de l'absence de
la Jamaïcaine Merlene Ottey pour
s'imposer en 11 "06, tandis que, sur
110m haies, le champion du monde,
Colin Jackson, a franchi, sans diffi-
culté, la ligne en tête (13"08).

Sur 400 m, un Kenyan inconnu,
Charles Gitonga, a remporté le titre
en 45"00, alors que ses compatriotes
Johnstone Kipkoech (8'14"72) et Ge-
dion Chirchir (8'15"25) réussissaient
le doublé sur 3000 m steeple.

Le titre du 3 000 m est revenu à la
Canadienne Angela Chalmers
(8'32"17) et celui de l'heptathlon à la
Britannique Denise Lewis (6325
points). Sur 400 m, l'Australienne Ca-
thy Freeman (50"38) a pris le meil-
leur sur ses adversaires, /si

Christie: 9"91
... et des rumeurs

Communiqué No 6
1 match officiel de suspension:

Dreyer Philippe, Dombresson j.A, j. dur
2 av.; Correia Luis, La Chx-Fds j.B, ant.
2 av.; Fernandez Cesaro, Etoile j.B, ant.
2 av.

1 match officiel de suspension +
50fr. d'amende: Sutter Olivier, Bôle II,
j. grossier; Liniger Serge, Corcelles II,
idem; Vazquez José, Blue Stars I,
idem; Murith J.-Michel, Bevaix II, idem;
Garcia José, Les Pts-Martel III, idem.

2 matches officiels de suspension
+ 50fr. d'amende: Alves Joao, C-
Espagnol II, ant. env. arb.; Pasquale
Mario, Ticino II, idem.

Amendes: 150fr.: Real Espagnol,
forfait match: Blue Stars II - Real Espa-
gnol: 100fr.: Noiraigue, forfait
C.N.J.C.: NE Xamax - Noiraigue;
20fr.: Blue Stars, pass. en retard; 1 Ofr.
Dombresson, résultats non tél. jun. B;
1 Ofr.: St-lmier, idem jun. C; 1 Ofr.: Cou-
vet, idem jun. C

0 A. N. F.

Au programme

Î H _̂PJ kl aàV t̂af 1_________________________

Prochains matches. — Aujourd'hui
aux Charmettes, 19h00: Shakes-
peare - Fael. A 20 h 30: Clos-de-Ser-
rières - Felco. Lundi 29 août, à Cres-
sier, 19h00: Raffinerie - Bugs Bunny
Pub. A Serrières, 20 h 30: Police canto-
nale - Shakespeare. Aux Charmettes,
19h00: CS/EM - Schûpfer. A 20h30:
PTT - Casa d'Italia. Mardi 30 août,
aux Charmettes, 19h00: Fael - Felco.
A 20h 30: Migros - Mikron.

Coupe. - Lundi 29 août, à Cortail-
lod, 18h30: Câbles - Sporeta (match
retour). A Serrières, 19h00 : Philip
Morris - Boulangers (match aller), /gfcn

Bugno forfait
_^ imanche à Agrigente (Sicile), dans
ïïj  la course des professionnels des

p championnats du monde cyclistes,
l'Italie sera privée de son double
champion du monde Gianni Bugno,
blessé à une cheville. Davide Cassani,
le coéquipier du Vaudois Pascar Ri-
chard, a été appelé en remplacement.

Bugno a chuté lundi à l'entraînement
et s'est blessé à la cheville gauche. S'il
a pu faire une longue sortie de six
heures le lendemain, l'ancien vainqueur
du Giro a vu ensuite sa cheville gonfler
et devenir très douloureuse dès qu'il
mettait le pied par terre. Bugno
(30 ans) avait gagné à deux reprises
le championnat du monde: en 1991 à
Stuttgart et en 1992 à Benidorm. /si

Record de l'heure:
Moser n'y croit pas

H 

Italien Francesco Moser s'est mon-
tré assez sceptique sur les chances
de l'Espagnol Miguel Indurain de

battre prochainement, à Bordeaux, le
record de l'heure de l'Ecossais Graeme
Obree (52km713) réussi sur le vélo-
drome girondin, le 27 avril dernier.

L'ancien champion du monde sur route
et ancien détenteur du record de l'heure
(51 km 151 en 1984 à Mexico) a dé-
claré, à l'occasion des championnats du
monde sur route, en Sicile, qu' «au sortir
du Tour, je  ne pense pas que ce soit la
meilleure époque pour une tentative de
ce genre. Je crois aussi qu'il n'a que très
peu tourné sur piste et à mon avis, ce
n'est pas en dix jours que l'on acquiert le
coup de pédale nécessaire pour rouler
dans un vélodrome. Et puis, Indurain
aurait dû choisir la piste de Stuttgart qui
me semble plus rapide.» /si

Mardi
Prix Sagirta, mardi soir à Vincennes.
Ordre d'arrivée: 1 - 2 - 1 9 - 1 1 - 2 0 .
Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2759,70
- Dans un ordre différent: 222,00
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 14.353,60
- Dans un ordre différent: 295/40

.— Trio/Bonus (sans ordre): 49,50
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 443.495,80
- Dans un ordre différent: 1 597,80
- Bonus 4: 105,00
- Bonus 3: 35,00

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 64,50

Aujourd'hui
Prix des Ardennes, cet après-midi
(15 h 20) à Vincennes. Attelé, 2700

- mètres, 4me course. Les partants:

1. Alpaga du Pont, J.-Y. Rayon
2. American Kid, M. Bouchez
3. Albertino, J.-P. Viel
4. Abydos, P. Vercruysse
5. Ascoli, Ph. Legavre
6. Akeanos Severois, K. Hawas
7. Amour d'Aze, J. Verbeeck
8. Augeronne, P. Viel
9. Athena Nanon, J.-M Bazire

10. Aiguillon, Ph. Gillot
11. Augustin, N. Roussel
12. Action Gede, Y. Dreux, 2725 m
13. Aramis du Houlbet, M Lenoir, 2725 m
14. Attirant, A. Laurent, 2825 m
15. American Flower, L Sauve, 2725 m
16. America d'Em, J.-C Hallais, 2725 m.

CEXPSESS propose:
4 - 8 - 1 0 - 1 4 .- 1 2 - 1 3 - 6 - 1
Le 404, 10.- gp.
len du ? sur A-  4 - 8

¦ BASKETBALL - Après •• Pully,
Champel, SF Lausanne, Chêne et
Saint-Prex, l'Américain Jon Ferguson
entraînera l'an prochain le BBC Blo-
nay qui évolue en LNB. /si

¦ BASKETBALL - L'équipe fémi-
nine de Bernex, qui a conservé sa
place en LNA au terme du tour de
promotion/relégation la saison der-
nière, ne prendra finalement pas
part au championnat 94/95, en rai-
son d'un effectif insuffisant. Aucun
autre club ne prendra la place des
Genevoises. Bernex sera classé
dixième et dernier, /si

Cadolles: promotion manquée
L'équipe féminine du CT Neuchatel-

Cadolles a raté d'un cheveu la pro-
motion en ligue nationale C. Battue
4-3 par Saignelégier, la formation
de Katia Porchet n'a donc pas pu
offrir au club son cadeau du cente-
naire. Les rencontres dans le détail:

9 Céline Piccolo (R3) - Silvine
Beucler (RI) 6-4 4-6 1-6: Céline a
rivalisé pendant deux sets avec une
joueuse supérieure de deux classe-
ments. Mais l'issue est logique.
# Janet Buhler (R3) - Christine

Ackermann (R2) 6-4 6-7 6-7: le
match du jour. Une lutte de 4 heures
où Janet a eu deux balles de match
contre elle, puis trois en sa faveur ...
avant de s'incliner 8-10 au jeu décisif
du troisième set.
# Corinne Manrau (R3) - Sybille

Stauffer (R3) 6-2 7-5 : Corinne, qui a

rejoint l'équipe en cours de route, a
été le renfort attendu. Elle a géré ses
matches avec fermeté, volonté et
classe.

# Valérie Favre (R3) - Claude-
Lys Chopard (R4) 1-6 1-6: Avec
Valérie, ça passe ou ça casse...

# Sabine Uebersax (R5) - Véro-
nique Beuret (R4) 6-2 6-1 : perfor-
mance pour une joueuse remplaçante
mais combien appréciée.

# Doubles. - C. Piccolo-V. Fa-
vre - S. Beucler-S. Stauffer 4-6 4-6.
J. Buehler-C. Manrau - C. Acker-
mann-C. Chopard 6-4 6-4: un seul
succès neuchâtelois alors qu'avec
deux, la promotion était assurée.
Coup de chapeau tout de même à un
groupe ayant fait preuve de comba-
tivité et d'esprit d'équipe tout au
long du championnat interclubs. M-

Marc Rosset figure pour la pre-
mière fois parmi les têtes de série
de l'US Open, qui débutera lundi
à Flushing Meadow. Il occupe la
1 5me place, ce qui correspond à
son classement mondial. En quatre
ans, il n'a toutefois encore jamais
gagné un seul simple à l'US Open.

Opéré récemment au genou, Ja-
kob Hlasek, lui, a décidé de faire
l'impasse sur ce tournoi. «Kuba» a
sagement décidé de poursuivre
son entraînement à Biarritz. Il ef-
fectuera son retour sur le Circuit au
tournoi de Bordeaux, qui se dérou-
lera du 12 au 18 septembre.

Les têtes de série. — Messieurs: 1.
Sampras (EU); 2. Ivanisevic (Cro); 3.
Bruguera (Esp); 4. Stich (Ail); 5. Ed-
berg (Su); 6. Chang (EU); 7. Becker
(AH); 8. Medvedev (Ukr); 9. Martin
(EU); 10. Berasategui (Esp); 11. Cou-
rier (EU); 12. Ferreira (AS); 13. Muster
(Aut); 14. Kalefnikov (Rus); 15. Rosset
(S);."16. Korda (Tch).

Dames: 1. S. Graf (AH); 2. A. San-
chez-Vicario (Esp); 3. C. Martinez
(Esp); 4. M. Pierce (Fr); 5. K. Date
(Jap); 6. L Davenport (EU); 7. J. No-
votna (Tch); 8. G. Sabatini (Arg); 9.
M. J. Fernandez (EU); 10. Z. Garrison-
Jackson (EU)j 11. A Coetzer (AS); 12.
S. Hack (Ail); 13. L McNeil (EU); 14.
A Huber (AH); 15. M. Maleeva (Bul);
16. A. Frazier (EU), /si

US Open : Rosset
tête de série
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FOOTBALL/ la décision est tombée hier à Zurich

Quinze mois de suspension pour do-
page ont condamné à une retraite
quasi certaine Diego Maradona, la
star argentine du football mondial
des années 80.

La sentence contre le «pibe de
oro» a été prise hier à Zurich par le
bureau de la commission d'organisa-
tion de la Coupe du monde de la
Fédération internationale (FIFA). Pré-
sidé par le Mexicain Guillermo Ca-
nedo, le bureau a interdit à Mara-
dona de jouer au football «tant au

. niveau national qu'international entre
le 30 ju in  1994 et le 29 septembre
1995». Il aura alors 35 ans...

Par ailleurs, Maradona devra
s'acquitter d'une amende de 20.000
francs suisses , les mêmes sanctions
qui ont frappé Daniel Cerrini, son
diététicien personnel et membre offi-
ciel de la délégation argentine, re-
connu coupable de lui avoir adminis-
tré un «cocktail» de stimulants à
base d'éphédrlne.

La présence de cette substance

dopante avait été décelée dans les
urines du capitaine de la sélection
argentine à l'issue du match de
Coupe du monde Argentine - Nige-
ria (2-1), le 25 juin dernier à Boston.
D'abord exclu de l'équipe d'Argen-
tine, Maradona avait ensuite été sus-
pendu par la FIFA, en attendant la
réunion de Zurich.

- Cette sanction est sans appel,
a souligné le Valaisan Joseph Blat-
ter , le secrétaire général de la FIFA,

• précisant que «les motivations du ju-
gement» ne seraient rendues publi-
ques qu'après avoir été communi-
quées aux intéressés.

La Fédération argentine (AFA) a
pour sa part écopé d'une «mise en
garde pour manque de vigilance».
Le président de l'AFA, Julio Gron-
dona, a participé à la réunion mais
n'a pas voté, la sanction ayant été
prononcée à l'unanimité.

C'est le président de l'Union euro-
péenne (UEFA), le Suédois Lennart
Johansson, partisan d'une «sanction

exemplaire», qui a proposé la sus-
pension de 15 mois, a indiqué Julio
Grondona. Se considérant
«esseulé», ce dernier a estimé que
la sanction aurait pu être «beau-
coup plus sévère». Pour le président
de l'AFA, «le dopage a été involon-
taire», mais Maradona a été des-
servi par ses antécédents.

Partisan d'une certaine clémence,
le président de la FIFA, le Brésilien
Joao Havelange, n'a finalement pas
participé à la réunion au cours de
laquelle les présidents des commis-
sions juridique et médicale de la FIFA
ont été entendus.

Enfin, la commission d'appel de la
FIFA a confirmé la suspension pour
huit matches de l'international italien
Mauro Tassotti. Le défenseur de la
squadra azzurra avait été suspendu
pour avoir asséné un violent coup de
coude au visage de l'attaquant es-
pagnol Luis Enrique, en quart de fi-
nale de la World Cup aux Etats-
Unis, lu! fracturant le nez. /si

Maradona suspendu pour 15 mois
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AyA Le truc du jour
Saupoudrez l'intérieur de vos chaussures de
borate de sodium: ça n'empêchera pas vos pieds
de transpirer, mais ça anéantira complètement la
délicate senteur qui en résulte. 
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Chacun aura bientôt le loisir d'agrandir sa place de travail sans dé-
placer les murs. La technologie des écrans plats à cristaux liquides
devrait en effet envoyer progressivement au musée les mastodontes
à tube cathodique. Muni d'un écran plat couleur, l'ordinateur offre
les mêmes services pour un volume 50 fois inférieur.

Q

ette technologie,
dont les progrès
sont considé-
rables, pénétrera
dans un premier
temps l'environ-
nement de la bu-
reautique profes-

sionnelle. Elle ne tardera pas toute-
fois à s'imposer aussi à l'informa-
tique domestique. L'électronique de
divertissement ne sera pas en reste,
pour le meilleur profit des nombreux
téléspectateurs qui jugent leur «petit
écran» excessivement encombrant.

Par la même occasion, les utilisa-
teurs d'écrans plats économiseront
leurs yeux: les cristaux liquides sup-
priment en effet le scintillement et
ses pénibles effets sur la vue. En
outre, ils sont nettement moins gour-
mands en électricité.

Lors de l'avènement de l'informa-
tique personnelle, les constructeurs
ont adopté la technologie de visuali-
sation la plus répandue et la moins
onéreuse: les tubes cathodiques déri-
vés des postes de télévision. Le re-
vers de cette solution a été l'envahis-
sement des bureaux par des boîtiers
aussi volumineux qu'inesthétiques,
en contradiction avec la nécessité
d'économiser l'espace.

Remplacer un cube de 64 dm3 par
un simple tableau de 30 X 20 cm,
dont l'épaisseur ne dépasse pas deux

centimètres, était une idée séduisan-
te, en particulier pour les professions
consultant simultanément plusieurs
écrans, comme les agents de change
D'autant plus séduisante que cette
solution était déjà en usage sur les
ordinateurs portables.

L'atout couleur
Jusqu'à récemment, le bon vieux

tube cathodique conservait un avan-
tage de taille: la couleur. Les écrans à
cristaux liquides des portables de-
vaient se contenter du noir et blanc,
moins onéreux. De plus, la qualité
d'image des écrans plats couleur n'a
longtemps pas répondu aux exigences
des utilisateurs.

Le handicap du coût de production
a aujourd'hui disparu avec la com-
mercialisation à grande échelle des
écrans couleur sur les ordinateurs
blocs-notes. Désormais, la technolo-
gie couleur tend à devenir la norme,
non seulement pour l'informatique
mobile, mais également pour les sys-
tèmes de bureau.

Pour être acceptés par les utilisa-
teurs, les écrans couleur à cristaux li-
quides se devaient toutefois d'offrir
une image aussi piquée et nette que
celle d'un tube cathodique. Les pre-
miers développements, à base de
filtres ou de matrices dites passives
(DSTN, TSTN) se révélèrent modéré-

ment satisfaisants en raison
du manque de contraste,
des ombres, du temps de
réponse et de l'angle de vi-
sion limité.

La solution se fit jour ré-
cemment, avec les écrans
couleur à matrice active
basés sur la technologie
des transistors à film mince.
Chaque point de l'écran ou
pixel est composé de trois
transistors à effet de champ
(FET) reproduisant les trois
couleurs fondamentales, à
savoir le rouge, le vert, le
bleu, dont le mélange com-
pose les nuances.

La possibilité de contrô-
ler individuellement cha-
cun d'eux multiplie par
sept le contraste et réduit
de dix fois le temps de ré-
ponse pour créer une ima-
ge lumineuse de la
meilleure qualité.

Fabrication
délicate

BATTU A PLATE COUTURE - En perdant son apanage de la couleur, le bon vieux tube
cathodique a gagné sa place au musée. archives

Les modèles les plus évolués sont
capables d'afficher simultanément
256 couleurs d'une palette de 262 •
en mode VGA. Ceci au prix d'une
grande complexité technique. Pour
obtenir la résolution d'un écran VGA
(640 X 480 pixels), 921.600 transis-
tors FET sont nécessaires sur une sur-
face réduite de 300 cm2! Avec les
résolutions plus fines des modes su-
per-VGA, les besoins atteignent
2.359.296 transistors FET.

De ce fait, le procédé de fabrica-
tion est particulièrement délicat. La
moindre défaillance d'un transistor
provoque une ombre gênante pour le

regard. Encore élevé, le taux de rebut
à la fabrication limite la production
et maintient coûts et prix à des ni-
veaux élevés.

Marché gargantuesque
Vu les avantages de ce type

d'écrans, la demande est toujours
plus forte. Estimé à quatre milliards
de dollars cette année, le marché
mondial va croître de 25% en 1995
et suivre une courbe exponentielle
par la suite. Certains experts estiment
le marché mondial à quinze milliards
de dollars pour la fin de la décennie,
d'autres articulent le chiffre de 50
milliards!

La demande est telle que l'on est ar-
rivé à une situation de pénurie. Afin
de résorber celle-ci, Toshiba et IBM
viennent de s'associer pour créer une
nouvelle unité de production d'écrans
couleur qui sortira 200.000 écrans par
mois fin 1995. Les Japonais toutefois
dominent ce marché à 95 pour cent.

Selon le schéma classique, l'indus-
trialisation et la production en grande
série vont abaisser sensiblement le
prix des écrans plats couleur et les
établir en tant que nouvelle norme de
marché. Après avoir pris possession
des bureaux, ils pénétreront dans un '
avenir rapproche dans les foyers, où
ils remplaceront aussi les volumineux
postes de télévision. / sim

La cécité
du chamois
a encore
frappé!
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¦ es chamois et
I bouquetins du
I canton des Cri-
I sons souffrent, cet-
I te année encore,
I d'une maladie les
I rendant aveugles.
I La cécité du cha-

mois sévit surtout dans la région du
Valserberg et de Flims. Les colonies de
ces animaux de haute montagne s 'en
trouvent fortement réduites. La mala-
die n'affecte pas l'homme.

L 'épidémie de cette année est moins
importante qu'en 1993, précise l'ins-
pecteur cantonal de la chasse, Peider
Ratti. L 'été dernier, elle avait été parti-
culièrement forte autour d'Arosa. Sur
les 220 animaux de la colonie, seuls
60 avaient survécu.

Cette année, quelques chamois at-
teints par la maladie ont été observés
dans la région du Valserberg. Selon Pei-
der Ratti, l 'infection est moins virulente,
mais elle se répand très facilement. Les
bouquetins touchés ont été repérés sur
les hauts de Flims, mais aussi parmi les

BOUQUETIN - Pour s'appeler *cécité du cha-
mois», ia maïaaie ne i épargne pas.

colonies voisines, dans les cantons de
Claris et St-Gall. La région des Churfirs-
ten est également concernée.

Pour l'instant, la situation semble
moins aiguë que l'an dernier, explique
l'inspecteur cantonal de la chasse.
Mais l'expansion de l'épidémie est en-
core imprévisible. Il est impossible de
déterminer si tous les animaux sont
malades ou si la cécité ne touche que
certaines bêtes.

A l'exception de l'an
dernier, la maladie n'a
pas encore provoqué de
grosse réduction du
cheptel, poursuit-il. Mais
à Arosa, la «cécité du
chamois» a provoqué
des scènes si drama-
tiques que nous avons dû
abattre certains animaux.
Ce qui explique la forte
réduction de la colonie
dans cette région.

Les universités de Ber-
ne et de Vienne ont été
chargées d'étudier le phé-
nomène. La première ten-
te de déterminer la cause
de la maladie et la secon-
de analyse l 'influence de
l'environnement sur la
propagation. Le rôle joué
par les hommes, de mê-
me que par la grandeur
du cheptel seront égale-
ment étudiés.

La cécité du chamois,
qui touche également
les bouquetins, est
connue dans les Alpes
depuis 1915. Elle
n'éclate pratiquement
que durant les mois
A 'AtA __l _•'___ -*-.- .-.__ -_ .,___ -archives u c,cr c< D ~ _? T?le retour du froid. Elle

n'est pas dangereuse pour l'homme.
Le premier symptôme de la mala-

die est une inflammation des pau-
pières. Par la suite, le globe oculaire
prend une couleur laiteuse et terne.
A ce stade, les bêtes deviennent
aveugles. Elles ne se déplacent plus
volontiers, et seulement en montée.
Si elles sont dérangées, elles pren-
nent peur, s'enfuient et peuvent chu
ter dans le vide, /a ts

La cigale
et la tutelle
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facilitant un style de vie

Da 

situation de
mon frère m'in-
quiète. Il a 45
ans; il vit seul.
Depuis toujours,
il est très instable
professionnelle-
ment. Quand il a

de l'argent, il part à l'étranger et dé-
pense sans penser plus loin. Il fait des
emprunts à droite à gauche et, quand
certains créanciers menacent trop
fort, trouve de justesse le moyen de
les calmer. Dans ses périodes 'raison-
nables», mon frère me demande
conseil: nous faisons ensemble un
budget et il prend des engagements
qu'il ne tiendra pas... je ne peux pas
faire plus pour lui et me demande de
plus en plus si un tuteur ne serait pas
adéquat.
- La question touche à plusieurs do-

maines sensibles: les choix de vie de
votre frère, vos relations familiales et
des informations juridiques sur la tu-
telle.

Votre frère vous confronte à un sty-
le de vie désinvolte qui heurte votre
propre ordre de valeurs et votre sens
des responsabilités. Mais votre lettre
ne dit pas comment l'intéressé vit, de
l'intérieur, cette instabilité. Est-il bien
dans sa peau? En souffre-t-il? La mar-
ginalité a aussi des aspects séduisants:
prendre la poudre d'escampette
quand il fait beau ou jouer ses créan-
ciers les uns contre les autres... à cha-
cun ses plaisirs! Nous ne savons pas
non plus si la pagaille financière citée
est de l'ordre du fouillis, de l'insou-
ciance, de la folie des grandeurs ou
du dérèglement mental. Là aussi, l'ap-
préciation est délicate, le fouillis des

 ̂ __ _J_\^̂ ^^  ̂uns Pou_
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d'autres, un signe de dérègle-
ment mental. Où est la normale?

Une tutelle serait-elle l'instrument
facilitant un style de vie plus raison-
nable et une meilleure adaptation aux
exigences normatives de la société?

La tutelle est une mesure terrible-
ment contraignante puisqu'elle retire
à la personne concernée le droit de
gérer seule ses affaires. Concrète-
ment, il peut s'agir de la gestion de
son salaire et de ses biens, mais aussi
de toute signature de contrat. La mise
sous tutelle va même jusqu'à priver
des droits civils (droit de vote). Une
telle mesure n'est pas prise à la légère
et nécessite de la part de l'autorité tu-
télaire un examen préalable approfon-
di.

Ce que l'on ignore souvent, c'est
qu'il existe - pour faciliter le retour à
une gestion financière mieux maîtri-
sée - d'autres mesures plus limitées et
plus nuancées: le conseil légal et la
curatelle (volontaire ou pas), par
exemple.

Comment allez-vous prendre une
décision qui tienne compte de toutes
ces données? Le fil rouge pourrait être
une consultation sans engagement au-
près de l'Office des tutelles. Cet office
ne prend aucune décision; il n'impo-
sera donc rien. Votre frère et vous au-
rez la possibilité de soupeser les don-
nées du problème, de mesurer la gra-
vité des choses, d'aboutir à une éva-
luation réaliste et personnelle. Selon
le résultat et l'éventail des solutions
envisagées, alors votre frère et vous
choisirez - ou pas - de solliciter l'au-
torité tutélaire et de demander une
mesure en connaissance de cause.

0 Claudine Piguet,
assistante sociale

• Pour en savoir plus: Office des tutelles, tél.
038/22.34.71

• Vous avez besoin d'un coup de pouce?
Chaque jeudi, Claudine Piguet apporte son
éclairage sur les problèmes concrets que
vous rencontrez dans la vie de tous les jours.
Ecrivez-lui à la rédaction de «L'Express» ,
rubrique «Coup de pouce», case postale 561,
2001 Neuchâtel.

1993 - Edouard Balla-
dur annonce la créa-
tion d'une «télévision
éducative et de forma-
tion» pour 1994 sur le
canal hertzien de l'an-
cienne Cinq, jusqu 'à
20h. On attend tou-
jours , archives
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Il I ' ' 1  11 ! mUn ambassadeur volant
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TOURISME/ Un parapente pour porter haut et loin les couleurs du canton

Bj" e nom de Neuchâtel s 'inscrit de-
là sormais dans les cieux du monde
P entier. Non, les Neuchâtelois n'ont

pas forcé sur le pétillant petit blanc de
leurs coteaux, ils ne cèdent pas non
plus à un Quelconque délire mégalo-
maniaque, ils viennent tout bonnement
de s'offrir les services d'un ambassa-
deur d'un genre particulier - un para-
pentiste - pour porter haut et loin les
couleurs au canton. La Fédération
neuchâteloise du tourisme (FNT) a en
effet décidé de parrainer l'un des
meilleurs pilotes de parapente de Suis-
se, Steve Amstutz, un enfant de Cer-
nier.

.Steve Amstutz, membre du cadre
national A de parapente, actuellement
4flie du championnat de Suisse, parti-
cipe aux compétitions internationales
organisées à travers le monde entier.
Il déploie déjà depuis le début de l'an-
née son aile baptisée Neuchâtel, mais
c'est hier que cette initiative originale
a été présentée par le directeur de la
FNT, Yann Engel, accompagné bien
sûr du jeune champion neuchâtelois.

C'est très probablement la première
fois en Suisse qu'un office du tourisme
parraine un sportif d'élite dans cette
discipline. Sur le plan européen, le fait
est encore tout à fait exceptionnel: à
la connaissance des initiateurs, seule
la région du Tyrol autrichien a choisi
la même voie.
- Pour le canton de Neuchâtel, ex-

plique Yann Engel, cette forme de

promotion s 'inscrit parfaitement dans
la nouvelle conception d'un tourisme
j eune, branché, en harmonie avec la
nature.

L'aile pilotée par Steve Amstutz por-
tera l'inscription «Land of Neuchâtel,
Switzerland». Une participation aux
compétitions internationales implique
le choix d'une mention en anglais,
langue véhiculaire par excellence
dans le monde. Le logo Neuchâtel est
identique à celui qui est utilisé dans
les documents promotionnels du can-
ton pour ce type d'activités.

Le canton de Neuchâtel, aui offre
un cadre touristique de grand intérêt,
est encore trop peu connu, analyse
Yann Engel. Les formes traditionnelles
de promotion , foires, expositions, en-
vois de documentation, affichage,.sont
certes efficaces, mais onéreuses. Il fal-
lait donc sortir de l'anonymat grâce à
un support inédit, sans engager des
frais trop élevés. Et les compétitions
de parapente attirent un nombreux
public: au Japon par exemple, un
pays passionne par ce sport, une
manche du championnat du monde
déplace facilement 50.000 personnes.
Et, en Suisse, la Fédération de vol
libre compte 30.000 pratiquants, dont
25.000 parapentistes!

L'inscription portée sur l'intrados
de la voile de Steve Amstutz est d'un
format suffisant pour être lue à une
distance de plus de 200 mètres. Lors
de la phase d'atterrissage, lente en

parapente, le public a donc tout le
temps de s'imprégner des mentions
portées sur les toiles. Et l'identifica-
tion joue à plein, Steve Amstutz a
déjà pu en faire l'expérience, lui qui
n'est plus appelé que «Neuchâtel»
dans les compétitions internationales!
Entré dans le cadre A de l'équipe na-
tionale de parapente en janvier de
cette année, Steve Amstutz a pris part
depuis lors à des manches de coupe
du monde au Brésil, en Autriche, en
Espagne, en France et en Suisse,
sans compter bien sûr sa participa-
tion aux épreuves nationales. Il est,
depuis le mois d'avril, détenteur du
record de distance pour la région du
Jura, avec un vol de 79 kilomètres,
accompli en 4 heures, entre le Chas-
serai et Aarau.

Le parapentiste neuchâtelois entend
bien décrocher sa qualification pour
la Coupe du monde au Japon, l'an
Erochain: seuls les cinq meilleurs pi-

)tes de Suisse pourront y participer.
Or la Suisse possède actuellement,
juste devant la France, la meilleure
équipe de parapente du monde: la
lutte promet d'être particulièrement
acharnée...

0 Jacques Girard

VOILE AU VENT - Sfeve Amstutz
et son parapente sur l'Esp lanade
du Mont-Blanc, à Neuchâtel.

Christian Galley-£

L'espéranto des techniciens
FORMATION CONTINUE/ Graf cet et Gemma s 'enseignent au locle

Le  
Grafcet est une sorte d'espéranto

des mécaniciens et des électroni-
ciens: avec ses graphiques fonc-

tionnels, il offre une description très sim-
plifiée de la partie commande des sys-
tèmes automatisés. Par sa représentation
des fonctions d'une machine ou d'un
parc de machines, le Grafcet permet de
modéliser les moyens de production.
C'est un outil de cnoix pour toute entre-
prise soucieuse d'améliorer les condi-
tions de travail et de production, dési-
reuse aussi de diminuer le stress de son
personnel.

Quiconque veut maîtriser la technique
de commandes a le privilège de se fami-
liariser avec ce langage dans le haut du
canton, grâce à un cours mis conjointe-
ment sur pied par le Centre d'Appui
Electronique (CA_EL) du Centre CI/SA de
Suisse occidentale et par l'Ecole tech-
nique Le Locle (ETLL). D'une durée de 44
périodes réparties sur onze soirées, ce

cours débutera le jeudi 8 septembre. Il
s'adresse aux techniciens et ingénieurs
intervenant dans la conception d'équipe-
ments automatisés.

En plus du Grafcet, le cours propose
l'étude du Gemma (Guide d'étude des
modes de marche et d'arrêt). Il s'agit là
d'une représentation graphique permet-
tant de décrire de manière exhaustive les
modes de fonctionnement d'une machine
sur une simple page A4. Sous forme de
checklisl, Gemma spécifie en particulier
les conditions nécessaires pour passer
d'un mode à un autre (d'automatique à
manuel par exemple). Par leur descrip-
tion fine de chaque étape du fonctionne-
ment d'une machine, Grafcet et Gemma
permettent de déceler plus aisément les
améliorations à apporter, en vue de ré-
duire la répétitivité ou les temps morts. Le
cours inclut l'apprentissage d'une métho-
de d'optimalisation du temps de cycle de
la machine. «Souvent, on ne réalise pas

tout le temps qui peut être gagné grâce à
des opérations en temps masqué»,
confiait récemment l'enseignant François
Stalder à une revue spécialisée. Pour les
promoteurs du cours, François Klaye (du
GA_EL) et Pierre-André Maire (du Centre
CIM), ces langages fédérateurs n'ont rien
d'un gadget. Nec plus ultra des connais-
sances actuelles en matière de technique

"̂ le commandes, ils sont un moyen de
communication nouveau à disposition
des clients et des fournisseurs. Mais ils
préfigurent aussi l'entreprise du futur.
Fondée sur l'interactivité des métiers, cel-
le-ci associera le plus grand nombre de
ses employés à la créativité, dans la me-
sure où des outils de représentation gra-
phique permettront à chacun de savoir
ce qui se fait dès le départ.

0C. G.

• Inscriptions jusqu 'au 31 août à l'ETLL,
039/34.11.95.
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AINES/ Une fête pour se remettre au sport \

Plus de la moitié de
la population âgée de
55 à 74 ans ne pra-
tique aucune activité
physique. Coupable
renoncement quand
on admet que le sport
est un plaisir stimulant
pour le bien-être, qui
favorise la santé et les
contacts sociaux.
Pourquoi diable at-
tendre de se sentir
trop rouillé pour bou-
ger? A tous ceux qui
se sentent encore
aptes à réagir, la sec-
tion aînés + sport de
Pro Senectute tend la
perche: le samedi 10
septembre prochain à
Cernier, elle organise
une grande fête du
sport pour les plus de
50 ans.

LE PLAISIR AVANT LA PERFORMANCE - Pourquoi
renoncer à toute gymnastique douce dès le cap
de la cinquantaine? La moitié des Suisses
préfère se punir. archives

- Notre offre s 'adresse en priorité à
tous ceux qui ne faisaient plus rien et
qui souhaitent se remettre au sport, sou-
ligne la responsable Françoise Balmer.

Sous l'encadrement de monitrices et
de moniteurs compétents, les activités
proposées n'auront rien à. voir avec le
sport-exploit. L'essentiel est d'avoir du
plaisir, sans forcer au-delà de ce qui est
agréable. Président de la section neu-
châteloise de Pro Senedute, Claude Bu-
gnon sait que chacun ne se laissera pas
facilement convaincre:
- On se gêne de se relancer à l'eau.

Pourtant il faut oser sortir de la paresse.
Le sport permet de recréer des liens so-
ciaux et chacun sait que ceux qui savent
en tisser avancent plus loin en âge.

Chacun choisira ce qui lui convient
parmi les activités proposées de
10 h 15 à 16 h 15 dans les environs du
collège de La Fontenelle. Diverses
formes de gymnastique et de stretching
doux, où grands-parents et petits-en-
fants sont invités à participer ensemble,
des jeux de ballon (tchouk-ball, street-
basket, volleyball), des danses collec-

tives, du jonglage, de la natation et des
jeux d'eau, du hockey, du mini-tennis,
du jogging. Le conseiller d'Etat Jean
Guinand a promis de s'associer à cette
journée qui se veut aussi une kermesse
conviviale, où il sera possible de se res-
taurer et de danser. Des panneaux ren-
seigneront sur les horaires el les lieux
des activités. Chaque participant appor-
tera son propre équipement (baskets,
training, costume de bain...). Un badge
à cinq francs fait office de laisser-passer
pour la journée.

A l'occasion de ses 75 ans, Pro Se-
nectute en profitera pour faire connaître
ses prestations. Dans le canton, près de
1500 personnes participent régulière-
ment aux disciplines proposées dans
près d'une centaine de groupes de sa
section aînés + sport. Depuis vingt-cinq
ans, ces activités n'ont cessé de s'enri-
chir et de se renouveler, mais les
hommes s'y associent en très nette mi-
norité.

OC. G.
• Renseignements et inscriptions à Pro
Senectute, 038/24 56 56.

Rouilles? Bougez!

Un besoin de dialogue
FAMILLES/ Bilan d'une manifestation vécue par plus de 5000 personnes

Les 18 et 19 juin, la Fête cantonale
des familles mise sur pied par le
Bureau de l'égalité et de la famille

réunissait à Engollon quelque 5000
personnes. Hier, à Chézard, les princi-
paux responsables des différents sec-
teurs de la fête se sont réunis pour pro-
céder à un premier bilan de l'opéra-
tion. Organisée dans le cadre de l'an-
née de la famille - un comité neuchâte-
lois avait préparé toute une série de
manifestations durant le premier se-
mestre - la fête d'Engollon a été un suc-
cès, s'est réjouie Catherine Laubscher
Paratte, déléguée à l'égalité et à la fa-
mille.

Car l'opération était d'envergure:
quelque 350 bénévoles ont ceeuvré à
sa réussite, aidés par quinze chômeurs
qui ont consacré une semaine à plein
temps à cette tâche dans le cadre des
mesures de crise. Bénie des dieux - le

temps fut superbe - la fête a permis aux
nombreuses associations s'occupant de
la famille de mieux se connaître et
d'échanger leurs expériences. Pour les
participants, la rencontre d'Engollon a
été l'occasion idéale de découvrir tout
ce qui se fait en faveur de la famille -
même si la politique sociale, dans ce
domaine, déplore Catherine Laubscher
Paratte, est encore lacunaire, en Suisse,
comme dans le canton.

Mais, surtout, cette manifestation n'a
pas été une «bastringue» comme une
autre: elle a été une fête véritable, avec
une multitude de jeux, spectacles, ani-
mations, tous à vivre en famille, souvent
à but éducatif, dans une ambiance
amicale et détendue. La fête a en tout
cas mis en évidence, estime la délégué,
aue les familles sont à la recherche
d'information et manifestent le besoin
de dialoguer, particulièrement dans le

contexte actuel, marqué par une évolu-
tion sociale rapide dans laquelle les
points de repère font parfois défaut.

Le classeur des familles, utile recueil
de toutes les informations nécessaires,
a rencontré un écho très favorable. Des
exemplaires peuvent encore être obte-
nus auprès du Bureau de l'égalité et de
la famille, à La Chaux-de-Fonds. Un
bonheur ne venant jamais seul, la fête
s'est en plus terminée sur un résultat fi-
nancier favorable malgré sa gratuité
totale.

Le prix du grand lâcher de ballons fi-
nal - plus de 400 ballons se sont envo-
lés, portant chacun au loin un vœu
concernant la famille - a également été
remis hier à la petite Delphine Lange-
negger, de Fontainemelon, dont la car-
te à été retrouvée près du lac de
Constance.

CAHIER fr_|_

• Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines

TRAVERS - Durant
trois jours, les 2, 3
et 4 septembre pro-
chain, le club des
accordéonistes
l'Echo du Vallon
sera en fête.

R
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^̂ ^ÇMW^GHB GERANCE S.à.r.l.
yPP'T U^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier

*̂ £_S '— Tél. 038/61.2556 Fax 038/61.12.75

NEUCHÂTEL
3V_ pièces

au rez, 3 chambres,
cuisine agencée, salle de bains,

hall, cave, jardin privé.
Fr. 1100.- + charges.

Libre dès le 1" octobre.
56923-126

A vendre â Hauterive, situation do-
minante, proche des transports pu-
blics, dans petit immeuble de 3 uni-
tés

appartement/duplex
de 5V4 pièces, cuisine agencée et
fermée, salon avec cheminée, 3 salles
d'eau, cave, terrasses et jardin, gara -
ge pour 2 voitures.
Tél. 038/24 77 40. _*__»**_

CASTEL REGIE
À LOUER

à Neuchâtel
Rue du Crêt-Taconnet 40

I BEL APPARTEMENT l
de 3 PIÈCES

avec cachet, entièrement rénové,
cuisine agencée, lave-vaisselle.
Loyer Fr. 1010.- + charges.

Libre dès le 1" août 1994.
l 170757-126

2034 Peseux !£|5_-? (038) 31 78 03
I I

[ A LOUER
A FONTAINEMELON

PLUSIEURS
APPARTEMENTS

DE 3 PIECES
Loyer dès Fr. 820.- + charges.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

APPARTEMENT
4 PIECES

Loyer dès Fr. 910.- + charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements :

ImMiWjËMj SMn IMMEUBLES SA
Pa__faVJM_ WÊSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 NeuchStel
Téléphone 038 25 66 66

\J 89354-126 "" J

___tk'\:CMm—^^-EI?ANCE sàrl -
j ! _Wf̂ \\__

~~  ̂
Patinage 4a - 2114 Fleurier

"̂ ei_ y Tel 038/61.25 56 Fax 038/61.12.75

BOUDRY

3 pièces
Refait à neuf, 3 chambres,

cuisine agencée,
salle de bains-W.-C., cave, terrasse.

Libre dès fin septembre 1994.
Fr. 1050.- + charges.

170751-126

A louer tout de suite ou date â convenir à
Neuchâtel (rue Maillefer) 168766-126

appartement 3-4 pièces
Tout confort. Fr. 1150 - + charges.

UNPI 170614-126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE iBH

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER f^m

i/ ™̂^̂ "l̂ ™™N
_^ Administration

tÊTM Gérance
y  ̂aW gz Comptabilité

A VENDRE
Hauterive (Marnière)

Bel appartement de

2 PIÈCES
agencement moderne.

Cheminée. Balcon.
Prix : Fr. 210.000.-.

Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin, tél. (038) 33 59 33.

\ 170491-122/

Superbe opportunité!
A vendre aux Ponts-de-Martel,

villa individuelle
spacieuse de 6% pièces, 2 salles d'eau,
salon avec cheminée, sous-sol excavé,
garage et places de parc, terrain de
1015 m2, libre immédiatement.
Prix à discuter, aide fédérale possible
(conditions 1994).
Tél. 038/24 77 40. 55787.122

. A vendre à Chézard-Saint-Martin .
I dans petit immeuble moderne, empla- I
I cernent très calme, chaleureux, joli

appartement 3 pièces
I 70 m2. Vue magnifique, balcon, garage.
¦ A saisir I Prix intéressant à discu-
I ter.
I PROFIMMOB - 038 / 25 25 46. J
V I7n<i73.i 2iX

s espace & habitat
î$!^^ î_ _̂W _̂^ r̂ l̂ r̂\^^^ _̂____l^^^^

j A Cernier
i __\A proximité de la forêt avec ja rdin derriè- m
Hjre la maison. Très belle vue, situation H
y î tranquille et ensoleillée

_^ r̂̂ 7n _̂^^^^ D̂
¦'comprenant : cuisine agencée, salle de!

H bains-W.-C, entièrement rénovée, grand M
m séjour, 2 chambres à coucher, hall d'en-|É
¦ trée avec placards.
BS Place de parc dans garage collectif.

i l ;_W!1'<!UU/A7Ï ~:

snr. F. T H O R E N S  SA Téj # 038 33 27 57
^J_^" 2072 SAINT-BLAISE ,70342.122

lC VENDRE SUR LE L ITTORA L NEUCHÂ TELOIS
Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000.-
Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc, luxueuse 4 mio
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 1,75 mio
Auvernier 9 pièces + dép. piscine vue exceptionnelle 2,2 mio
Neuchâtel Maison de maître 8 pièces + jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Hauterive Villas terrasses 514 pièces vue 180° dès 0,8 mio
Saint-Biaise Terrains è bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surface
Saint-Biaise Maison rénovée 3 app. pisc. couv. et vue 1,4 mio
Saint-Biaise Maison villageoise 2 app. (5 + 2) cachet 400.000.-
Marin Appartement 4% pièces proximité bus 320.000.-
Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. parc 1.6 ha 2 mio
Diesse Logement 150 m2 sur 3 niveaux luxueusement rénové 650.000.-

Nous avons d'autres propositions à VOUS taire - Conlaclei-nous!

A vendre à l'Ouest de Neuchâtel
situation proche des transport
publics,

IMMEUBLE LOCATIF
rénové en 1988-89,
de 5 appartements, garage
et 5 places de parc. ,
Ecrire à case postale 45
2005 Neuchâtel 5. 189392-12

_ ^  Administration
¦* I Gérance

V ~~JP-§Z Comptabilité

À VENDRE
Saint-Biaise (Perrières)

Appartement de

2 PIÈCES
belle situation avec vue étendue.

Balcon. Travaux à prévoir.
Prix : Fr. 230.000.-.

Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin, tél. (038) 33 59 33.

I 170492-122

•̂^^^^^m ĵaÊmaaj ommmmmm m̂mÊmmaÊj r̂

A vendre à Chavornay - Jura 38

appartements 3-4% pièces
PORTES OUVERTES

Samedi 27 août 1994
de 10 h - 12 h & 14 h - 16 h

Tél. (038) 31 24 31. 139637-122

^
—OHB GERANCE S.à.r.l. .

J^̂ TTJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
"̂m£S Tél. 038/61.25.54 Fox 038/61.12.75

À VENDRE
À TRAVERS
petite usine
industrielle
400 m2 avec sous-sol

avec petit immeuble de

3 appartements

SI VOUS TRAVAILLEZ A BERNE.
' nous vendons à la Rue des

Fahys 9, près de la gare de
Neuchâtel, dans garage sou-
terrain

2 places de parc
libres rapidement, vente séparée
possible. Fr. 22.500.- l'unité.
Tél. (038) 24 77 40. 169967 122

A NEUCHÂTEL
H rue de Bellevaux 25

¦ A vendre MAISON¦ DE 2 APPARTEMENTS
H bien entretenue, 1 x 5  pièces et
H 1 x 3  pièces, pavillon de jardin,
H vue sur le lac.
¦ Prix Fr. 600.000.-.
H Tél. (038) 3194 06.170U0-122

A vendre à Neuchâtel-Ouest

VILLA haut standing
7 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, sauna, carnotzet, garages, vue.
Tél. (038) 31 24 31
ou (066) 66 69 82. 169959-122

espace & habitat

| HSur le Littoral neuchâtelois (ouest del
j H Neuchâtel)
i _¦_____________—_______________—_—_—>_¦ 1Kîi-nT-rT7i7i?ïru--i

^̂ L_ *̂_taJ_L_»_t________fl |

f §¦ Parcelle de 1000 m2. Vue imprenable^ !
[ la sur le lac et les Alpes. Comprenant» I
|3 appartements 2 x 4 pièces, 1 x 3  piè-H |

[Hces. Possibilité de créer un attique enfl j
i Hduplex et un appartement au rez inférieur» j¦ avec accès direct au jardin. Affaire à H
¦ saisir. 85200-122 ¦

A vendre aux Gouttes-d'Or à Neu-
châtel, dans immeuble situé à
l'écart de la route,

appartement
de 2% pièces

salle de bains, balcon, cave et
place de parc. Libre rapidement.
Tél. 038/24 77 40. 189662 122

A vendre
â Sainte-Croix
appartement
3/2 pièces
Fr. 140.000.-,
arrangement possible.
Tél. (038) 31 24 31
ou (066) 66 69 82.

169960-12!

ryfLLATYPLl
A VENDRE À SAINT-BLAISE

sur plans

Appartements
3% et 4% pièces

Eté 1995 189541-122

A vendre aux
Rasses sur
Sainte-Croix

chalet
madrier, spacieux,
calme, vue, terrain
arborisé.

- Tél. 170722-122
(022) 7§7 54 43.

A vendre
aux Geneveys-
sur-Coffrane
très belle vue

appartement
4 pièces
en cours de

construction. Profitez
de participer au choix

des finitions.
Prix : dès

Fr. 315.000.-.
Renseignements :

Tél. (038) 53 55 44.•'̂ _au______
m____j

A vendre â La
Chaux-de-Fonds
immeuble

10 appartements.
Entièrement réno-
vé. Revenu locatif

Fr. 112.000.-.
Renseignements:

Tél. 038 / 53 55 44
189678-122

M_ai /
—I »A vendre* j~~
ĵpp 15 mn Neuchâtel Ç

5 V: PIÈCES
DE HAUT

STANDING
234 ml Objet

exceptionnel avec
jardin, terrasses &

dépendances.
Vue sur le lac

024-712'458
024-222'222
ACELCOSA

189396-122

I A  vendre
magnifique

duplex
avec mezzanine,

cheminée,
cave. 5 pièces.

Prix exceptionnel.
Tél. (039) 28 23 35.

189641-122



_ #l • I l  I • • -ffcFaut-il craindre les parkings souterrains?
ETUDE PUBLIEE A BERNE/ Un nouvel urbanisme pour lutter contre l ' insécurité

L/ 
Office fédéral de l'aménagement

, du territoire (OFAT) publiait au
début du mois une étude consa-

crée au rôle joué par l'urbanisme dans
la lutte contre la peur et la violence.
L'enquête portait surtout sur le senti-
ment d'insécurité: quels sont les
endroits dans une ville où l'on ne
s'aventure pas ou plus, passé une cer-
taine heure? Au nombre de ces places
redoutées figurent les parkings. A
Neuchâtel, on en compte quatre, peut-
être bientôt cinq. Sont-ils sûrs?

Dans les cuirs de son bureau d'agent
général de la Vaudoise assurances,
Jacques Etzensperger, gérant du par-
king de la place Pury, une calculette à
la main, fait un rapide décompte: «Avec
un demi million d'entrées par an, les
problèmes de sécurité nous concernent.
Depuis son ouverture, le parking a vu
son chiffre d'affaires progresser annuel-
lement de 15 % environ. Ces bons résul-
tats récompensent notamment nos
efforts de prévention».

Mais quels sont-ils? Pour assurer la
sécurité, Jacques Etzensperger distingue
des mesures actives et passives. Les pre-
mières concernent tout dispositif de lutte
contre la criminalité: la présence de
personnel, les caméras, la mise en place
d'un éclairage adéquat - dont le poste
grève souvent le budget - sans oublier
les patrouilles régulières de la police
locale.
- Mais les mesures passives sont au

moins aussi importantes. La propreté esl
le premier indice de la bonne tenue
d'un parking. Ensuite, nos deux étages
offrent une visibilité presque totale d'un
bout à l'autre. Enfin, la fréquentation est
régulière. A part quelques problèmes de
drogue au début, nous n 'avons plus
enregistré d'incidents. Mais en matière
de sécurité, rien n'est j amais gagné.

Peut-être exemplaire à l'échelon
romand - en raison de ses résultats
notamment -, le cas du parking de la
place Pury reflète bien l'atmosphère qui
règne dans les autres établissements de
la ville. Pourtant, le thème demeure déli-
cat. Certains gérants contactés se sont
parfois un peu rebiffés. Inquiets peut-
être que l'évocation du sujet puisse
déclencher un vent de panique chez
leurs clients.

Un souci permanent

Pourtant, même Didier Burkhalter,
directeur de la police de la Ville, confir-
me la sérénité du climat général:

- De par sa taille
et sa situation,
Neuchâtel est une
ville sûre. Sans par-
ler de Genève ou
Zurich, on peut citer
le cas de Bienne où
l'insécurité est bien
plus préoccupante
que chez nous.

En matière de
fiarkings , la police
ocale reçoit des

ordres de missions
permanents qu'elle
assure en fonction
de l'actualité. Elle
réalise quotidienne-
ment plusieurs
patrouilles de jour et
de nuit pour repérer
les véhicules volés et
lutter contre la
drogue. L' an der-
nier, elle a procédé
à quelques 110
interpellations.

Au parking City-
Centre, Vincent
Sahi, gérant du
complexe immobi-
lier de l'Ecluse, ne
cache pas avoir dû s'adapter depuis
l'ouverture de l'établissement en 1990:
- Nous avons renforcé l'éclairage de

notre parking en pensant à notre clien-
tèle féminine que trop de zones
d'ombres pouvaient angoisser.
Curieusement, le parking privé a souf-
fert un temps de vandalisme. Mais c'est
la drogue qui pose problème dans
notre quartier. Nous avons installé des
lampes à rayons ultra-violets dans nos
toilettes. Notre concierge, Fernand
Moullet, ancien gendarme, fait preuve
de sévérité et doit surtout lutter en hiver
pour que les toximanes ne se réfugient
pas chez nous. Mais aucun incident
grave n 'est survenu. Seule notre barriè-
re a volé en éclat par six fois l'année
passée lorsque des clients mauvais
payeurs en ont forcé le passage.

Didier Burkhalter, également
membre du conseil d'administation des
parkings du Seyon et de la place Pury,
avait appuyé l'engagement de
Securitas lors de l'ouverture de l'hôtel
Beaufort: «Mais la sécurité demeure un
problème délicat, car il faut assurer
une présence sans faire de la provoca-
tion. Il est évident que plus les lieux

FICELLES DU MÉTIER - Des espaces dégagés et bien éclairés. PdP-£
• y

sont déserts, plus l'intervention de la
police est difficle».

Bon pour l'image

L'étude de l'OFAT établit que la sec-
torisation urbaine des activités - avec
un centre occupé le jour par des
bureaux et une périphérie habitée seu-
lement la nuit - rend plus aigus les pro-
blèmes d'insécurité, notamment lors des
transports.

A la direction des TN, Henry-Peter
Gaze souligne être attentif à ces pro-
blèmes par lesquels Neuchâtel, heureuse-
ment, semble encore être épargné: «Si la
situation était alarmante, j' en serais le
premier informé. Nos chauffeurs femmes
suivent des cours d'auto-défense et tous
nos véhicules sont équipés de radio. S'il
y a bien sûr des problèmes ponctuels, on
ne saurait dire que nous souffrons vérita-
blement, comme à Zurich, de criminalité
dans notre région».

Dans le cadre du projet de nouveau
plan directeur d'aménagement, Olivier
Neuhaus, architecte urbaniste de la Ville,
reconnaît que la sécurité au sens défini
par l'étude de l'OFAT n'a pas été spécifi-
quement prise en compte:

- En revanche, l'évolution de l'urba-
nisme actuel va dans ce sens. Dans les
villes, on lutte contre cette ségrégation
entre lieux de travail et aire d'habitat.
Le quartier de Tivoli sud en offre un
bon exemple. Dans cet ancien site
industriel, il est prévu d'aménager des
bureaux et des logements.

L'urbanisme s'adapte donc aux nou-
veaux comportements. Si dans les
années soixante, de nombreux pas-
sages sous-voie ont été construits, la
tendance actuelle favorise les traver-
sées en surface. A Berne, le parking
de la gare réserve les places de sta-
tionnements les plus proches des sor-
ties aux femmes afin de leur éviter le
danger potentiel de trop longs dépla-
cements.

Dans l'ensemble, urbanistes et auto-
rités sont de plus en plus sensibilisés
au problème de la sécurité. Il en va
non seulement de la quiétude d'une
cité, mais également de son image de
marque. Selon Didier Burkhalter,
même la tranquillité qui règne dans le
canton présente un atout économique
qui joue un rôle dans sa promotion à
l'extérieur.

0 Pierre Du Pasquier

Un rayonnant vernissage
RENCONTRES SENEGALAISES/ La culture, pour se comprendre

Le 
vernissage de l'exposition consacrée

à la presse satiriaue sénégalaise au
Centre culturel neucnâtelois (CCN) a été

l'occasion d'une cérémonie officielle d'ou-
verture des manifestations d'Helsen (réseau
culturel helvético-sénégalais) qui réunissait
de nombreuses personnalités sénégalaises et
suisses. L'exposition Mediasen plus accom-
pagne en effet diverses manifestations qui
vont créer un dialogue plus soutenu entre
Neuchâtel et le Sénégal. La présence de
l'ambassadeur du Sénégal à Berne, Ibra
Déguène Ka, celle de l'ambassadeur de
Suisse à Dakar, Walter Gyger, témoigne de
l'approbation apportée à cette initiative de
source privée. La presse satirique représente
une carte de visite peu ordinaire, elle est
merveilleusement efficace et engage immé-
diatement les relations sur le sourire.

AMITIÉ SCELLÉE - Deux cultures qui se rencontrent et s'apprécient.
L'ambassadeur du Sénégal à Berne Ibra Dégène Ka, entouré par
André Buhler, conseiller communal et Walter Gyger, ambassadeur
de Suisse à Dakar. Neuchâtel devient centre Je contacts culturels
entre les deux pays. , . • ¦. u

Les coups de griffes de la presse satirique
sénégalaise témoignent d'un esprit vif et
d'une vigilance garante de la démocratie.
Elle s'appuie beaucoup sur les coups de
crayon des artistes et ils apparaissent com-
me les messagers les plus dynamiaues.
Walter Gyger a rappelé que la culture
demeure le meilleur moyen pour une com-
préhension mutuelle. Un avis pleinement
partagé par Ibra Déguène Ka qui estime
qu'il est bon de laisser l'initiative des
échanges aux milieux culturels sénégalais.
Ce premier pas pourrait être suivi par
d'autres démarches semblables au. niveau
scientifique et commercial par exemple.

Helsen fourmille d'idées et d'énergie et
Zal Saliou Ndiaye, actuellement engagé
par le CCN en a déjà souvent fourni la
preuve. L'association est coprésidée par

Moustapha Tambadou et Jean-Fred
Bourquin. Elle bénéficie aussi de l'appui de
Pro Helvétia, représentée par Karl Keller.
Des projets sont en cours de réalisation,
notamment des échanges entre artistes
sénégalais et suisses. Neuchâtel se trouve
au premier plan de ces développements. Ld
récente expérience positive de «Salul
l'étranger» ayant prouvé son esprit d'ouver-
ture.

OLC.

• Aujourd'hui dès 10 heures les artistes
sénégalais présents accueillent les lycéens
neuchâtelois dans l'exposition.
• Un débat public aura lieu aujourd'hui à

17 heures sur le thème: «Presse satirique,
liberté de la presse et démocratie au Sénégal».
Lire également en page 2.
• Demain, 20 h 30, au théâtre de

Neuchâtel, grande soirée musicale avec
l'ensemble Dougou Fana.
• Samedi, de 10 h à 14 h, performances

d'artistes à la Cité universitaire.

Elections le 21 septembrer

CONSEIL DES JEUNES/ Fin de la législature

P
our sa dernière séance de la légis-
lature 1993-94, le Conseil des
jeunes de Neuchâtel a connu, hier

soir, une fréquentation du même ordre
3ue, la veille, la Chambre consultative

e la jeunesse neuchâteloise, soit une
dizaine de présents - y compris le pré-
sident Joël Walther - sur un effectif total
de 41 membres. Chef du Service des
écoles de la Ville, Silvio Castioni a
regretté cet absentéisme. Mais il l'a aus-
si expliqué:
- Plusieurs membres viennent de

changer d'école et se sentent vraisem -
blablement moins concernés par le tra-
vail du conseil.

Mais d'autres en veulent, à témoin
cette jeune fille qui a demandé si elle
pouvait être élue pour une seconde
année. Pas de problème, lui a répondu
Silvio Castioni, puisqu'elle reste à
l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel (ESRN). Son sort, comme
celui de tous les autres candidates el
candidats, sera fixé le 21 septembre,
date des élections. En principe, le centre
du Mail déléguera 24 élèves, les
Terreaux 16 et le centre de Peseux 11
élèves. Organisatrice de cette élection,
I'ESRN devra cependant répondre à
une question quasi politique: faut-il
maintenir cet équilibre ou laisser éven-
tuellement les centres et les niveaux plus
motivés par le Conseil des jeunes
envoyer plus de délégués que prévu au
départ? Hier soir, Silvio Castioni a en
tout cas encouragé les membres sor-
tants à faire de la publicité pour leur
assemblée, qui peut se targuer d'un cer-
tain nombre de réalisations concrètes
telles la construction de panneaux de
basket de rue. Il a aussi rappelé que le
conseil doit permettre de sortir des

idées, de poser des questions, éventuel-
lement à des adultes autres que ceux
qui assistent habituellement aux
séances.

Les moins de 16 ans neuchâtelois ne
sont cependant pas les seuls à devoir
être quelque peu titillés. Au moment de
tirer le bilan de la visite de ce printemps
au parlement des jeunes de Besançon,
une jeune fille a trouvé que ses cama-
rades de la capitale franc-comtoise «ne
disaient pas grand-chose».

Mais le chef du service des écoles
souhaite aussi que les membres du
conseil passent encore plus souvent du
dire au faire. Pour la soirée disco de
la Fête de la jeunesse, par exemple,
les membres du conseil ne pourraient-
ils pas, s'est demandé Silvio Castioni,
«mettre la main à la pâte» plutôt que
de déléguer toute l'organisation pra-
tique à l'Association des musiciens
neuchâtelois?

Quant aux autres projets, le nouveau
Conseil des jeunes les reprendra le 19
octobre dans des états d'avancememt
variés: la décoration des préaux sco-
laires semble suivre le chemin le moins
pourvu en obstacles et questions,
puisque les professeurs de dessin s'ap-
prêtent à organiser les concours desti-
nés qui doivent déterminer les meilleurs
projets. Quant aux panneaux de basket
des Sablons et des Parcs, ils ont été
livrés. Petit gag, en revanche, du côté
du sponsoring d' un graffiti: le respon-
sable de ce dossier a bien photographié
de nombreux murs de la ville, mais il a
oublié de les localiser au dos des photos
livrées au Service des écoles. Le nou-
veau Conseil des jeunes aura du pain
sur la planche.

0 J.-M. P.

¦ DÉTOURNÉS - Les petits hommes vert
et rouge de la signalisation lumineuse
pour piétons, située à l'ouest du maga-
sin Bâta, place Numa-Droz, ont décidé
hier matin de changer d'horizon et de
regarder plutôt en direction des
Terreaux. Quart de tour, favorisé sans
doute par un camion de passage, /le

TOUR
DE
VILLE

Les causes de l'accident qui s'est
produit lundi à la gare des marchan-
dises de Neuchâtel et qui a provoqué
l'électrocution de deux ouvriers de l'en-
treprise Rezzonico, ne sont pas encore
éclaircies. L'enquête, encore en cours
actuellement, n'a pas déterminé à quel
niveau se situe la du les responsabili-
tés. Les manœuvres de déchargement
impliauent trois partenaires: la gare, à
laquelle les déchargements doivent être
annoncés, le service des travaux qui
doit procéder à la coupure et au réta-
blisement du courant, dans la ligne et
l'usager.

L'entrepreneur a déclaré avoir don-
né les instructions de déchargement en
toute bonne foi, car il a pris contact
avec la gare, conformément à l'usage
et en s'appuyant sur l'assurance que
tout était en ordre pour la journée. Il
dit n'avoir jamais été averti de l'obli-
gation de s'annoncer à chaque nou-
veau déchargement. Le courant a
effectivement été coupé durant toute la
matinée, mais il a été rétabli vraisem-
blablement pour permettre l'utilisation
de ia ligne entre 12 et 14 heures et il
est demeuré enclenché à l'arrivée du
camion de l'entreprise à 14 heures.

Les instructions et les mises en garde
écrites des CFF existent, mais elles
semblent s'adresser avant tout aux
entreprises qui sont occupées pour des
travaux de longue durée sur des chan-
tiers à proximité de la voie. Dans ce
cas l'entrepreneur signe une déclara-
tion prouvant qu'il en a pris connais-
sance, /le

Accident
de la gare:

malentendus
en série

•=-¦ ! ! ' 

m—~—M~"
j_,  SOCÉTÊ OE NAVIGATION

f—Hi!â___5S^c_—f sun us LACS DE
"———=—=* NEUCHATEL ET MOBAT SA

CE SOIR
Unique et exceptionnelle
promenade du soir avec
l'extraordinaire orchestre

SUD TIROLER GAUDI EXPRESS
Neuchâtel départ 20 h 15
arrivée 22 h 15. Tarifs normaux.
Restauration sur réservation
préalable I Port de Neuchâtel.
Tél. 038/25 4012. 170392.376
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Appareils ménagers
Réparations - Vente - Echange

TOUTES MARQUES
Rabais de 15% à 30%

A l'emporter
conditions intéressantes.

Facilités de paiements
Location-Vente
Magasin-Atelier
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Petite bijouterie
Tél. 421690

Littoral Centre - Cortaillod

Chaussures italiennes
pointures 34 à 42
choix et qualité
50% de rabais

Maroquinerie
sacs, ceintures et

portefeuilles
en cuir

20% de rabais.
169971-596
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OPTIQUIE
Rue Louis-Favre 13-15
2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 32 33
Maîtrise fédérale

Dès la rentrée,
pensez à votre vue et

profitez des nouveautés :
- verres progressifs

« comf oit »
- verres phototropes

synthétiques
et bien d'autres choses...

1 i i i i i

169973-596

'Résidence de Cortaillod
En Segrin 5, Cortaillod

Que ce soit pour vous-même...
...ou pour l'un de vos proches,

en qualité d'hôte permanent ou de
convalescent, et qu'à l'un de ces
titres vous aspiriez à :
# vivre une retraite entourée de sol-

licitude
• recevoir les soins que nécessite

votre état de santé
# satisfaire - selon le souhait de

l'instant - votre soif d'indépen-
dance ou votre besoin de compa-
gnie

• partager les occupations récréati-
ves ou culturelles de vos voisins,
un choix très attentif en est le
préalable.

En nous rendant visite, peut-ôtre
nous honorerez-vous de votre pré-
sence I

Tél. (038) 41 31 33
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Jouer Tefficadié. c'est jouer HONDA.
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Garage 
Autotechnique S.A.

î̂ ^̂ ^^^"
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A BOUDRY - Un garage à la hauteur des succès de Toyota. cig- £

Agent principal Toyota pour le bas du canton, le Garage Autotechnique à
Marin souhaitait s'implanter à l'ouest du chef-lieu. C'est chose faite
puisqu'une succursale s'est ouverte à Boudry, en juin 1993, sous la direction
de Michel Berthouzoz.

Equipé d'installations performantes, le Garage Autotechnique assure la ven-
te et les réparations. Durant celles-ci, des véhicules de remplacement sont
mis gratuitement à disposition.

Un local d'exposition moderne présente la très vaste gamme du No 1 japo-
nais en Suisse. Synonyme d'une toute autre conception de l'automobile, le
dernier né: le «Fun Cruiser RAV4» est un 4x4 de loisirs qui offre évasion et
plaisir de conduire. Par ailleurs, grâce à son expérience et ses succès,
Autotechnique s'est vu attribuer par Toyota la représentation unique pour le
canton et les environs de la marque prestigieuse Lexus, avec la GS300 et la
LS400: deux modèles à essayer! / M-

L'automobile
d'une autre
conception
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Pour perpétuer le savoir-faire
COLOMBIER/ Construction d'une meule de charbon de bois aux Allées

Qui, de nos jours, se soucie enco-
re de la façon dont est fabriqué
le charbon de bois utilisé pour la

grillade du week-end? Personne en véri-
té. Pourvu que ça rougeoie suffisam-
ment el que la côtelette soil cuile à
point. Pourtant, faire du charbon de
bois ne s'improvise pas. Et les connais-
seurs en la matière ne sont pas légion.

La commission forestière du lime
arrondissement a décidé, plutôt que de
partir en course, de faire construire une
meule de charbon de bois par de jeunes
forestiers bûcherons et gardes forestiers
sous la conduite de l'un des derniers
vrais spécialistes, Joseph Pecorelli, de
Noiraigue. Depuis hier, quatre équipes
des cantonnements de Peseux,
Rochefort, Etat II et Corcelles s'activent
pour aligner les bûches selon un schéma
précis.

- Fabio, comme tout le monde
appelle amicalement Joseph, nous avait
déj à construit une meule il y a dix ans
au Pré-Vert, lors du 75me anniversaire
de la Société neuchâteloise des fores-
tiers. Aujourd'hui, il a 69 ans et s 'il ne
transmet pas ses connaissances, plus
personne ne saura faire ce travail,
explique Milan Plachta, inspecteur
forestier du lime arrondissement. Nous
faisons des photos et tenons une chro-
nique de tous les gestes qu 'il faut effec-
tuer. De cette façon, ce savoir-faire
unique ne sera pas perdu.

MÉTHODE ANCESTRALE - Aligner des bûches de hêtre et de chêne
selon un schéma précis. pu-*

En Italie où il est né, dans la province
de Pesaro, Joseph Pecorelli avait appris
le métier de charbonnier. Comme son
père et ses frères. Après vingt ans de
labeur, il est venu en Suisse comme
bûcheron à l'Etat de Neuchâtel. Il y est
resté 36 ans. Aujourd'hui, il est heureux
de pouvoir transmettre son amour d'un
métier qui se perd.

Construite au bas de l'Allée des
Bourbakis, d'un diamètre de sept
mètres/ la meule comprend presque 30

stères de hêtre et de chêne. Elle sera
mise à feu demain à 18 h et après huit
jours, en principe le 3 septembre, elle
sera ouverte et le charbon vendu.
Jusqu'à cette date, le public pourra
venir l'àdijurer et obtenir des informa-
tions. Durant toute la période de carbo-
nisation, chaque soir à 18 h, diverses
animations ont été organisées afin que
cette manifestation soit véritablement
une fête.

OH. Vi.

[EÏÏEi
¦ NOUVELLES ORGUES - Le comité char-
gé de l'acquisition des nouvelles orgues du
temple de Bevaix travaille d'arrache-pied.
La vente de tartes au marché villageois de
samedi dernier a rapporté près de 800
francs. Mais il manque encore 7 000
francs! Un appel vient d'être lancé dans
l'ensemble du canton à quelques centaines
de donateurs potentiels. Le comité espère
ainsi trouver les fonds qui lui manquent.
L'instrument est actuellement terminé. Il est
prêt à être démonté pour être réinstallé à
Bevaix. Son inauguration devrait avoir lieu
en janvier 1995. /st

Indignité
d'un père?

S
iégeant en audience préliminaire
sous la présidence de Cyril
Thiébaud, le Tribunal correctionnel

de Boudry a entendu hier un père de
famille, âgé de 44 ans, inculpé d'actes
d'ordre sexuel avec ses propres enfants.

Les faits se sont passés à la mi-
octobre 1 993. Selon l'acte d'accusa-
tion, cet homme a profité de l'absence
de son épouse pour obliger ses deux
enfants, alors âgés de 4 et 6 ans, à un
acte de fellation sur sa personne.

L'accusé conteste tous ces faits. Les
débats et l'audience de jugement sont
fixés au 3 octobre. Pour l'occasion, le
jury est désigné par le sort comme suit:
Ariette Zahnd, Cormondrèche, et Jean-
Daniel Ribaux, Cortaillod, jurés; Laurent
von Almen, Colombier, et Jean-Paul
Crétin, Boudry, suppléants.

0 M. B.

rcircro

¦ ANNIVERSAIRE DE LA MOB - Les
membres de l'Association des carabiniers
du Vignoble neuchâtelois se retrouveronl
mardi prochain à La Tourne. La date de
cette rencontre n'a pas été choisie au
hasard. Le 29 août 1939, la Brigade fron-
tière 2 était mobilisée, alors que le lende-
main, l'Assemblée fédérale nommait le
général Henri Guisan. Les marcheurs par-
tiront de La Tourne dans la matinée et,
sous la conduite d'un carabinier, feronl
une balade jusqu'aux rochers de Tablettes.
Pour les aînés, une bonne occasion de se
rappeler de bons souvenirs, /jpm

Clémence pour
un toxicomane

H.L. a comparu devant le Tribunal
de police de Boudry pour avoir provo-
qué deux accidents avec délit de fuite
en quatre jours.

Le 4 mars, H.L. a perdu la maîtrise
de sa voiture, à Bevaix, et terminé sa
course dans une vigne. Il est reparti
sans avertir le lésé ou la police.

Le 8 mars, il a «brûlé» un feu rouge,
à Neuchâtel, et tamponné une voiture
prioritaire. Il ne s'est pas arrêté. Dans
ce cas, il admet avoir consommé de
l'héroïne le jour précédent, mais assu-
re qu'il n'était plus sous l'effet de la
drogue.

Intercepté le 9 mars, H.L. était por-
teur de stupéfiants. Il avoue avoir
consommé, depuis novembre 1991,
Quelque 300 g de haschisch et 170 g
'héroïne.
Mansuétude du président Daniel

Huguenin qui condamne finalement
H.L. à 35 jours d'emprisonnement
avec sursis durant trois ans, 1000 fr.
d'amende et 440 fr. de frais, /mb

Attention, enfants

LA NEUVEVILLE 
PRÉVENTION/ Dialogue élèves-automobilistes

I

ls sont petits, ils entrent à la grande
école et sont appelés à se prendre en
main pour les trajets. Ils sont plus

grands, ils ont les grandes vacances der-
rière eux, c'est l'heure des retrouvailles.
Les anecdotes riantes et les souvenirs
émaillent les discussions sur le chemin de
l'école. La distraction devient alors souci.
L'enfant peut oublier les strictes règles de
sécurité

De l'autre côté de la barrière, les
conducteurs de véhicules. Ils ont perdu
l'habitude de rencontrer des enfants aux
carrefours et passages cloutés. Ils peuvent
être nouveaux conducteurs et se retrouver
confrontés à un enfant qui brusquement
fait un écart sur la route.

C'est précisément pour ces deux rai-
sons que la police cantonale bernoise,
associée au Bureau de prévention des
accidents a mis sur pied une vaste cam-
pagne de prévention routière. D'une part,
les enseignants des collèges primaires
rappellent à leurs élèves les règles de
comportement piétonnier. D'autre part, la
police cantonale se rend en divers
endroits dangereux, arrête les automobi-
listes et les rend attentifs aux dangers que
peuvent représenter les enfants.

Hier matin, à La Neuveville, les élèves
de la classe de 3me primaire partici-
paient en direct à la campagne de pré-
vention. Toute voiture circulant sur la rou-
te cantonale entre 10 h 20 et 11 h 30 a
été arrêtée. Une ou un élève tendait alors
à l'automobiliste une carte dûment adres-
sée et signée de la main de l'enfant. Sur
cette carte? Un texte pré-imprimé par le
Bureau suisse de prévention des acci-
dents demandant à l'autmobiliste de pen-
ser à l'élève qui la lui avait remise quand
il conduisait.

UN MESSAGE - Automobilistes,
levez le p ied en présence
d'élèves SVPl cej-*

Cette initiative a été acceptée avec le
sourire par l'ensemble des automobi-
listes. Quelque peu soucieux à la vue des
panneaux annonçant la police, l'automo-
biliste semblait soulagé quand il prenait
connaissance de la raison de son arrêt. Il
échangeait parfois quelques mots avec
l'élève qui se montrait alors bavard et
expliquait qu'il s'agissait d'une cam-
pagne de sécurité envers les enfants.
L'élève plus intimidé répondait alors sim-
plement de lire la carte qu'il lui tendait.

Cette campagne de prévention s'étend
sur l'ensemble du canton de Berne. Pour
le Jura bernois, elle durera j usqu'en
octobre. A La Neuveville, les polices can-
tonale et locale continueront d'être pré-
sentes aux carrefours et endroits dange-
reux aux heures des entrées et sorties
scolaires.

0 Ce. J.

Retrouver ses marques

ENTRE-DEUX-LACS 
LIGNIERES/ le Football club en assemblée

Le  
Football club de Lignières vient de

vivre une période intense qui a pu
user quelque peu la motivation des

joueurs. Rappelons que le FC Lignières
a inauguré ses terrains de sports et sa
buvette en juin dernier après avoir mis
sérieusement la main à la construction
les saisons précédentes.

Ainsi, le boni des comptes de l'exerci-
ce 1993-1994, présentés par la caissiè-
re du FCL Fabienne de Proost, est infé-
rieur à celui des années précédentes
(13.435,95 francs.). Le président du
FCL, André Moret, explique cette dimi-
nution par le fait d'une moins grande
participation des joueurs aux différentes
manifestations. Il demande à chacun de
se serrer les coudes et de se remotiver.

Les comptes de construction se soldent
par une dette de 85.000 fr. sans intérêl
et par un avoir en caisse de 21.000
francs. Quant au compte
«inauguration », aucun chiffre n'a pu
être avancé puisque le caissier respon-
sable est parti en vacances sans livrer
son rapport.

Comme aucun entraîneur n'était pré-
sent à l'assemblée générale - tous
s'étaient excusés -, c'est le président A.
Moret qui a brossé un petit tour d'hori-
zon de la saison écoulée. La première
équipe, entraînée par Jean-Pierre
Conrad jusqu'en mai dernier et arrivée
troisième du championnat, a connu de
très grosses difficultés et se trouve moins
solidaire. A. Moret espère qu'avec le
nouvel entraîneur, Raymond Jaccottet,
elle retrouve ses marques et une bonne
ambiance. La deuxième équipe s'est
maintenue en 4me ligue et sera entraî-
née cette saison par Gilles
Eggenberger. Piero Valazza continuera
d'entraîner les Juniors C, arrivés troi-
sièmes du championnat. Les Juniors D
seront entraînés par Vincent Chiffelle
alors que les Juniors E et F n'ont pour
l'instant plus d'entraîneur. Huit Juniors B
sont prêtés à Lamboing et seront entraî-
nés par Gilles Racine. Quant aux vété-
rans, ils seront coachés par Silvano
Stoppa.

Jean-Pierre Conrad, ex-entraîneur
de la première équipe, a tenu à don-
ner les raisons de son départ. Après

E
lusieurs saisons comme entraîneur de
i première, il ne trouve plus le soutien

voulu auprès du président. On le sent
rempli d'amertume et de ce fait il pré-
fère démissionner. Il souhaite plein
succès au nouvel entraîneur et à
l'équipe.

Trois démissions du comité sont enre-
gistrées dont celle de la caissière F. de
Proost. Elle sera remplacée par Mirca
Cordaz. Le président est réélu à l'una-
nimité. Les cotisations sont passées de
80 fr. à 100 francs. Les manifestations
prévues pour l'année à venir sont la
Fête du vin à La Neuveville, la Désalpe
de Lignières, le match au loto, le match
aux cartes et au printemps, l'organisa-
tion d'un tournoi du lOOme anniversai-
re de l'Association suisse de football
juniors où une cinquantaine d'équipes
es attendue.

Dans les divers, A. Moret relève la
très bonne organisation du tournoi des
juniors lors des festivités d'inauguration
et déplore qu'au footathlon, si peu de
joueurs aient participé. Reparlant de la
visite des footballeurs brésiliens, il
regrette que seul un joueur du FC ait
joué le rôle d'hôte. Il avait espéré que
chaque joueur reçoive un Brésilien chez
lui. Pour la visite du FC Lignières au
Brésil, il demande aue les joueurs pren-
nent leurs responsabilités et qu'ils orga-
nisent eux-mêmes leur voyage. D'autre
part il souhaite que les joueurs finissent
les travaux du terrain : finir les piliers,
amener l'eau au bassin, faire des
rayonnages à la cave, etc.

Le mot de la fin va à Roland Bonjour
qui a remercié le président, le comité,
les joueurs, J.-P. Conrad et souhaité
plein succès au nouveau coach de la
première équipe, en espérant qu'elle
aille toujours plus haut, /syg-cej

SUD DU LAC

¦ MOSCATELLI AUX CIMAISES - Depuis
samedi, les peintures récentes d'Yvan
Moscatelli sont accrochées à la galerie
du Château à Avenches. Ce
Neuchâtelois d'adoption est fort appré-
cié dans la région. Sa notoriété s 'est faite
au travers de ses œuvres non figuratives
puis abstraites où droites et courbes
jo uent avec la couleur et sacrent le lyris-
me et la dualité. Y. Moscatelli est l'auteur
notamment des vitraux des centres funé-
raires de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds ou de l'ég lise catholi que de
Morat. L'exposition est ouverte j usqu'au
19 septembre du mercredi au dimanche
de 14 h à 18 heures. *

Du jazz à la cour de Berne
Lf 

équipe d'animation de la zone pié-
i tonne fait fort. A l'occasion de sa

«8th traditionnel Jazzpiano niqht»
à la cour de Berne, ce samedi, elle a
convié The Andréas Baer Trio Plus One
comme phare de cette brillante soirée ain-
si que le Barrelhouse Two, en ouverture.

Andréas Baer est un jeune pianiste
suisse qui, après avoir étudié le piano
classique, se lance corps et âme dans le
piano jazz. Talentueux, A. Baer excelle
dans la légèreté des arrangements et la
finesse du loucher. Il est accompagné de
musiciens chevronnés eux aussi, à l'image
de Tibor Elekes à la basse, David Klein,
saxophoniste-batteur

Le duo polonais The Barrelhouse Two
n'est de loin pas inconnu des fans de rag-

time. A eux deux, ils occupent la scène
comme s 'ils étaient quatre! Imaginez sim-
plement que Jerry Husar, un des plus
célèbres et des plus rapides pianistes de
ragtime d'Europe. Quant à Franta
Chvojka, il j oue avec brio de sa guitare
ou de son banjo.

La Nuit du j azz à la cave de Berne pro-
met donc d'être chaude et longue. Il est
prudent de réserver sa table. Comme
chaque année, il sera possible de se
désaltérer et de se restaurer dès 19 h., à
l'ouverture des portes et de la caisse, /cej

• 8th Traditionnel Jazzpiano Night, cave
de Berne, samedi 27 août, de 20 h30 à 1 h.
Réservations au tél. 038/51 34 40 ou
038/51 30 10.

¦ EN FAILLITE - L'entreprise de construc-
tion Jean Pythoud et Fils SA, à Estavayer-
le-Lac, est en faillite, a annoncé la semaine
passée la Feuille officielle du canton de
Fribourg. Selon Denis Chanez, respon-
sable administratif de la maison, ses 75
employés ont été licenciés avec effet immé-
diat le 29 juillet. La principale cause de
cette faillite, dont l'ouverture date du 5
août dernier, est la déconfiture du groupe
immobilier Righetti Baudois Joye (RBJ), à
Payerne. Jean Pythoud et Fils SA y avait
pris des engagements, a expliqué à l'ATS
D. Chanez, notamment sous forme de cau-
tions. Par ailleurs, les prix pratiqués par
l'entreprise pour être concurrentielle ont
entraîné des pertes d'exploitation. A la fin
des années quatre-vingt, Jean Pythoud et
Fils SA employait quelque 140 personnes.
L'automne dernier, les quelque 70 ouvriers
travaillant encore pour son compte
s'étaient mis en grève durant une heure,
afin de protester contre leur licenciement et
leur réengagement avec des baisses de
salaires variant de 5 à 30 pour cent. La
Broyé en général et Estavayer en particu-
lier vivent des temps économiques diffi-
ciles. A la fin juillet, ce district fribourgeois
avait un taux de chômage de 7,35%, alors
que la moyenne cantonale était de 5,9
pour cent. Le chef-lieu de cette région péri-
phérique, avec un taux de 10,15% (202
sans-emploi), avait même le triste privilège
d'être la commune fribourgeoise la plus
touchée par le phénomène, /ats

EEXPRESS - District de Boudry
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¦ VIEUX PAPIERS - Après un bel été
passé à consulter moult journaux et heb-
domadaires, les piles de vieux papiers
s 'amoncellent. Afin de dégager les
garages, caves et autres réduits, Ichtus-
Club procédera samedi au ramassage
de papier dans les communes de Saint-
Biaise et d'Hauterive. Les vieux papiers
sont à déposer aux points de ramassa-
ge habituels ou directement emmenés
par l'habitant aux bennes de récupéra-
tion dont certaines seront déjà en fonc-
tion demain soir. Un rappel, les paquets
doivent être ficelés et ne doivent conte-
nir ni plastique, ni papier métallisé ni
carton. A proscrire aussi, les mouchoirs
en papier usagés... /cej



Attention, décharge contaminée
LE LOCLE/ Trop de métaux lourds aux Abattes, un danger existe

£e  
ton n'est pas alarmiste, mais

inquiet. En mai dernier, le Conseil
communal invitait par le biais de la

Feuille officielle la population à ne plus
ramasser d'escargots sur le site de la
décharge des Abattes, le risque de
contamination n'étant pas négligeable.
Aujourd'hui, l'épisode des gastéropodes
prend une allure plus inquiétante,
puisque le site a été déclaré zone conta-
minée. «Ni Seveso, ni Bhopal», rassure
le Conseil communal, conscient du char-
gé émotionnel d'un tel qualificatif, et qui
prie le législatif de lui accorder un crédit
pour assainir d'urgence la décharge
des Abattes.

A l'origine de cette contamination, la
décision des autorités d'entreposer sur
la décharge, en fin d'exploitation, et
afin de rendre aux lieux un aspect plus
naturel, les boues d'incinération issues
de la station d'épuration. «Une pratique
que l'on croyait conforme et élégante
pour le recyclage des boues, et qui s 'est
révélée ne pas Tête au vu de la législa-
tion fédérale», dit aujou rd'hui Paul
Jambe, conseiller communal. Cette
couche de fermeture, utilisée dans le
cadre du remblayage du site, était
concrètement composée de compost,
fabriqué avec des déchets végétaux
déchiquetés et des boues de la step
entreposés à la décharge des Frètes -
ce site accueille toujours, et selon une
autorisation spéciale, ces boues. Le hic,
c'est que les métaux lourds que conte-
naient les boues ont gravement pollué le
sol. Chargé du boisement forestier par
étapes successives de la décharge, le
garde forestier communal a rendu
attentives les autorités de la situation
pédologique particulière des lieux.
Expertise était alors demandée à
l'Antenne romande de l'Institut fédéral
de recherche sur la forêt, la neige et le
paysage d'établir la possibilité de
reboiser le site. Transmis à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, le dossier

s'est conclu par une contamination du
sol non négligeable. Qui nécessite
certes une surveillance attentive, mais
n'implique pour l'heure pas d'assainis-
sement en profondeur. «La chance dans
notre malheur», poursuit Paul Jambe,
«c'esf la nature calcaire des matériaux
entreposés dans le sol, qui empêche
toute infiltration des métaux lourds dans
les couches inférieures».

Dans leurs recommandations, que la
commune désire suivre à la lettre, les
experts suggèrent plusieurs mesures de
protection afin d'éviter la dispersion des
polluants. On sait que la Jaluse ruisselle
à quelques mètres de l'endroit incrimi-
né. Avec le crédit de 130.000 francs
demandé aux élus, l'exécutif entend tout
d'abord planter une haie d'épineux, à
des fins dissuasives, autour de la
décharge, et de signaler correctement

l'endroit des dangers possibles. Et
construire ensuite une canalisation du
bied de la Jaluse pour éviter toute pollu-
tion du milieu aquifère.
- Cette mauvaise surprise peut toute-

fois être considéré e comme un cas
d'école, relève le Conseil communal.
Car la décharge sera suj ette à des
études approfondies de la part
d'experts, désireux de suivre l'affaire
d'un œil attentif, contrôlant notamment
la composition minéralogique des eaux
en aval. Des études encore, qui révéle-
ront leurs conclusions dans plusieurs
décennies, voire plusieurs siècles... Car
en reboisant le site de différentes
espèces végétales, les experts tenteront
d'évaluer Je rôle d'absorption des
métaux lourds par la végétation. Et
l'arbre ne pousse pas comme un cham-
pignon...

Les Abattes mettent ainsi en lumière la
multitude de problèmes liés au traite-
ment des déchets. Et d'ici peu, les auto-
rités sensibiliseront les pollueurs indus-
triels identifiés en amont de la station
d'épuration en les invitant à assainir
leurs exploitations. Quant à la complexe
équation du traitement des boues, Le
Locle, à l'image de la ville voisine, est
touj ours dans l'attente d'un concept
cantonal pour leur traitement, qui pour-
rait voir s'ouvrir une décharge spéciali-
sée dans le bas du canton.

Ce n'est désormais plus aux seuls fins
gourmets de redoubler de vigilance en
s'abstenant de récolter les mollusques
aux Abattes, mais à toute une popula-
tion, invitée à ne plus flâner inutilement
de ce côté de la Jaluse.

O Th. C.

Une partition revee
LA CHAUX-DE-FONDS/ Fête des musiciens suisses

Les notes se bousculent, et déjà les clefs
frémissent de voir une partition presti-
gieuse dérouler ses fastes en terre

chaux-de-fonnière. Faute de pouvoir la
dénommer concrètement, par manque de
vocable autorisé, la 95me Fête des musi-
ciens suisses sera placée sous le thème de la
musique improvisée. Un monde de décou-
vertes qui ne pourra que sublimer la popu-
lation, appelée à découvrir dans le même
temps le monde des technologies urbanis-
tiques et architecturales. Celui d'Espacité. Le
premier week-end de septembre sera placé
sous le signe évocateur de la fête.

Accueillir l'Association des musiciens
suisses (AMS) à La Chaux-de-Fonds est «un
moment de grâce», confie Hughes Wûlser,
délégué aux Affaires culturelles de la ville.
Puisque l'hommage rendu par l'AMS en
choisissant de tenir ses assises dans la
Métropole horlogère concrétise la volonté
d'ouverture exprimée notamment par la
reconnaissance vouée au monde des arts
par La Chaux-de-Fonds et son public pas-
sionné. «Fidèle, ce dernier n'a pas peur de
la nouveauté», reconnaît Hélène Sulzer,
secrétaire générale de l'AMS. Raison pour
laquelle la fête déploiera les fastes de
l'improvisation. Ainsi, du 2 au 4 septembre,
des interprètes de tout le pays se produiront
en ville pour célébrer l'événement. Rythmé
cette année par la venue exclusive de Butch
Morris, trompettiste américain dont la
renommée n'a d'égale que la grâce, et qui
préparera avec les élèves des conservatoires
une production unique.

L'improvisation? «C'est une exp érience

nouvelle», confie Martin Derungs, président
de l'AMS, «c'est un peu comme un conteur,
qui s 'évade de son texte pour y apporter de
nouvelles richesses», aioute Hélène Sulzer.
C'est aussi l'idée de se libérer des
contraintes des structures fixes de l'harmo-
nie. La seule règle des musiciens est alors
l'absence de règles. Musique insaisissable,
mais éminemment vivante, éphémère mais
de force. Qui prend des formes parfois
envoûtantes. Aux simples concerts, s'ajoute-
ront des performances artistiques qui ver-
ront les musiciens associés aux danses
d'Objets-Fax, ou encore inspirés par la dif-
fusion de films muets.

Cette fête sera une manière aussi de dire
que la musique suisse existe et qu'elle peut
être talentueuse. «Même si la lutte à mener
est loin d'être atténuée par la volonté poli-
tique de se renfermer, nous devons pour-
suivre nos obj ectifs, qui sont la défense d'un
art méritant réflexion», affirme Hélène
Sulzer. «Nous pouvons apporter une pul-
sion supplémentaire à ceux qui rêvent de
s'exp rimer par la musique». Et la fête en
témoignera.

0 Th.C.

• Vendredi 2 septembre: Espacité, 17 h,
Fanfare du Loup. Temp le allemand, dès
19 h 30, paroles improvisées. A 23 h, au Petit
Paris, Voix seules. Samedi 3: 15 h, place du
Bois, Fanfare du Loup et Sandro Rosseti. Jeux
collectifs et performances dès 19 h 30 au
Temple allemand et dès 21 h 30 au théâtre de
la ville. Dimanche 4: improvisation et cinéma, à
11 h et 13 h 45, à l'aula du Gymnase cantonal.

Sans tambour ni trompette

\ /A i rv—m A \ /nnc——r-- VAL-Dt-lKAVbKa —— 
TRAVERS/ [e club des accordéonis tes fête ses 60 ans d'existence

Burant sa première année
d'existence, il fut baptisé le
Club mixte d'accordéons. Si

l'appellation parut à certains peu
f>oétique et par trop technique,
'inspiration, il faut le dire, fut

diverse et diversement appréciée.
On proposa La Gentiane - jugée
peut-être trop évocatrice d'une cer-
taine liqueur... - L'Edelweiss, trop
alpestre, L'Echo de Vers-chez-le-
Bois, trop local... Bref. Tout ça pour
dire que si la création d'un club
d'accordéonistes est une chose,
trouver ensuite un nom de baptême
en est une autre. Le problème fut
résolu en 1935, soit une année
après la naissance officielle du club
traversin, et n'a pas changé
depuis : l'Echo du Vallon, qui
s'apprête aujourd'hui à célébrer 60
années de musique et bien davan-
tage de souvenirs.

Si , en 1984. le demi-siècle
d'existence du club des accordéo-
nistes de Travers avait donné lieu à
une grande fête, avec fête cham-

E
être, inauguration d'une nouvelle
annière, dîner officiel et tout et

tout, le oOme ne sera pas laissé
pour compte pour autant. Les
membres du comité d'organisation
désignés tout exprès ont concocté
un programme qui courra sur trois
jours, à savoir les vendredi, samedi
et dimanche; 2, 3 et 4 septembre,
(voir encadré).

Mais on n'en est pas là. Une pla-
quette, éditée à l'occasion du mi-
centenaire du club retrace quelques
moments savoureux et croustillants
d'un club qui, s'il connut toujours
un succès égal, entendez, certain,
vit le nombre de ses membres être
un peu plus fluctuant. A l'image
d'ailleurs, n'en déplaise à
quelques-uns, de toutes les sociétés,
quelles qu'elles soient.

C'est donc en septembre 1 934
aue l'idée de réunir les amoureux
de l'accordéon sous un même cha-
peau germa dans la tête de l'un des
musiciens. Le porteur de l'idée,
César Houriet, assuma d'ailleurs la
première présidence du club.
Depuis, comme on dit dans les
belles histoires, les années ont pas-
sé, les directeurs se sont succédés,
les présidents aussi. S'il ne fallait
retenir qu'un nom, ce serait celui de
Michel Grossen, qui dirigea la
société de 1952 à 1991 ! «La per-
sonnalité de ce chef, ainsi que sa

patience de professeur ne sont sans
doute pas étrang ères aux divers
succès remportés par le club durant
cette longue période de fidélité,»
relève Jean-Pierre Jelmini, dans la
plaquette éditée lors du 50me.

Il n'en reste pas moins que les
succès musicaux reviennent aussi, et
peut-être surtout, aux accordéo-
nistes eux-mêmes. Animés par une
même passion, l'accordéon. Mais
comme toutes les sociétés, ou
presque, l'Echo du Vallon a dû fai-
re face ces dernières aussi à une
diminution de ses membres actifs.
Encore au nombre de 34 il y a dix
ans, les musiciens sont aujourd'hui
18 à prendre part aux répétitions,
concerts et autres sorties, dont la
directrice Pierrette Ramsbacher. Ce
qui, soit dit en passant, n'empêche
nullement l'Echo du Vallon de faire
son chemin. Et plutôt bien. On en
aura une nouvelle fois la preuve les
2, 3 et 4 septembre prochain.

0 S. Sp.

Un programme d'enfer
Le 60me anniversaire du club

des accordéonistes de Travers, on
l'a dit, durera trois jours, et sera
célébré au Mont-sur-Travers. Les
festivités débuteront le vendredi
soir 2 septembre par un souper,
puis par différentes productions
des sociétés locales, prévues dès
20 heures. La soirée se poursuivra
par un bal, avec l'orchestre
Vald'Ys.

La soirée du samedi, elle, mettra
davantage l'accent sur la musique.
Et ce avec le groupe Rétro
(musique populaire, accordéons,
trompettes, etc.) et les Gais son-
neurs des Ponts-de-Martel, tandis
que des démonstrations de rock

acrobatique, dues au Tic-Tac rock
club, sont encore inscrites au pro-
gramme. A nouveau, un baf est
Prévu , qui sera animé par
orchestre Black Pyramid.

Dimanche coïncidera avec jour-
née officielle. Le public a rendez-
vous à 10 h 30 pour un concert
apéritif animé par l'Echo du Vallon
soi-même et des élèves du cours
débutants. Après un concert, par
l'Association des clubs d'accordéo-
nistes du Val-de-Travers, un apéri-
tif sera offert à chacun, puis un
repas suivra. La journée se pour-
suivra par différentes animations,
/ssp

- BIENNE -
M PROMOTION ECONOMIQUE - Branle-
bas de combat hier matin au bord du lac
de Bienne. Un millier de personnalités des
milieux politiques et économiques et des
écoles supérieures ont formé une «image
vivante» de mille mètres carrés à l'aide de
Panneaux portés à bout de bras. But de
opération: promouvoir la région à l'aide

du slogan «Top Swiss Biel-Bienne - Région
of Innovation». L'action a été mise sur pied
par l'Union du commerce et de l'industrie
(UCI) de Bienne et du Seeland. Il ne s'agit
pas de faire croire que tout va bien dans
la région, a expliqué le vice-président de

l'UCI Serge Mérillat. «Mais nous avons
voulu prouver le dynamisme , l' esprit
d'innovation et la solidarité qui caractéri-
sent Bienne et ses environs» . Cette mani-
festation devrait être le point de départ
d'une campagne de promotion écono-
mique qui fera le tour du monde, espèrent
les organisateurs. «Le monde doit
apprendre que l 'économie biennoise a
toujou rs été une mine de produits innova-
teurs et de haute qualité» , selon l'UCI. Les
entreprises de la région pourront désor-
mais faire usage du logo créé pour cette
occasion, /ats

«j
¦ NOUVELLE COMPOSITION - Le
Conseil communal de Môtiers, qui siège
à quatre depuis le départ de Claude
Restelli, a procédé à la nomination de son
bureau, qui se décline dorénavant com-
me suit l :  président, René Calame
(financés et services sociaux); vice-prési-
dent, Robert Jornod (travaux publics);
secrétaire, Marie Delachaux (sécurité
publique); secrétaire adjointe, Catherine
Tolck (domaines et bâtiments), /comm

VAL-DE-RUZ

Lingot
a de qui

JL •tenir...
Concours de beauté

pour les chevaux
de la région

Organisé par le Syndicat cheva-
lin neuchâtelois, le concours de
beauté des chevaux de la région
s'est déroulé la semaine dernière à
l'est de la salle de gymnastique de
Cernier. Une vingtaine de che-
vaux, en majorité des franches-
montagnes mais aussi d'origine
autrichienne, ont été présentés par
les éleveurs, sous les yeux attentifs
d'experts fédéraux et du canton.

La race, le modèle, la confor-
mation et les allures au trot ont
constitué les critères d'attribu-
tion de notes allant de un à dix.
un maximum de 80 points don-
nant un point supplémentaire à
la mère. Ce cas ne s'est produit

Qu'une seule fois, avec «Lingot»
ont la mère, «Câline», de

l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier, est déjà au maxi-
mum de 90 points . Selon le pré-
sident du syndicat Laurent
Borioli, cette jument est la
meilleure de tout le canton,
étant mère d'étalons approuvés.

Pour le président, la qualité
des jeunes sujets s'améliore tou-
jours, même si leur nombre est
en baisse vu la récession. A
relever également que deux
poulains de la race autrichienne
haflinger ont obtenu 79 points,
/mh

L'affaire du Casino, révélée par
L'Express le 9 avril dernier, aura vu les
élus rire plutôt jaune. On se souvient que
la rénovation du temple du rire avait vu
la facture finale s'élever à quelque 2,3
millions, alors que le devis initial estimait
le coût des travaux à 1,3 million. Soit un
million de dépassement, que le législatif
avait eu peine à digérer. Principalement
parce qu'il mettait en lumière un dys-
fonctionnement grave, voire une négli-
gence, au sein de l'administration com-
munale, chargée de suivre l'évolution du
chantier. Refusant d'avaler la couleuvre,
les élus avaient intimé l'exécutif de
rendre des comptes et un dossier com-
plet, qui ne revête point la forme d'un
simple rapport d'information.
Aujourd'hui, les chiffres sont à disposi-
tion, ainsi que les explications y rela-
tives.

L'élément nouveau, guère surprenant
toutefois, est la décision des autorités de
sanctionner l'architecte communal. Qui
a reçu un blâme assorti d'un avertisse-
ment, pour ne pas avoir communiqué au
Conseil communal l'évolution de la
situation alors que le chantier révélait
surprise sur mauvaise surprise. Un épi-
sode douloureux qui permet aussi au
Conseil communal de repenser la poli-
tique à suivre et l'attitude à adopter lors
de la conduite de chantiers d'envergure.
En d'autres termes, faut-il confier à un
architecte privé la surveillance des tra-
vaux, ou faire appel aux services de
l'architecte communal?

La réponse est aussi claire qu'évasive,
«il est impossible de définir une position
définitive à ce suje t». Regrettant une fois
encore ces dérapages, les autorités sou-
mettent cette fois-ci un rapport détaillé, à

l'appui d'une demande de crédit formel-
le de 968.000 francs. Un montant que
l'Etat ne soulagera pas. Car contraire-
ment au préavis de la commission
consultative de la culture, le Conseil
d'Etat a refusé de subventionner les tra-
vaux, arguant aue le dossier n'avait pas
suivi la procédure adéquate. Les rires
pourraient se crisper.

D'autes points seront encore traités le
2 septembre par le législatif, dont la
démolition partielle des citernes d'IGESA
à La Chaux-de-Fonds - la ville du Locle
est actionnaire de la société - et la ces-
sion gratuite en droit de superficie de
trois immeubles de la rue des Envers à la
Caisse de pensions de l'Etat, chargée de
rénover les bâtisses. Ce que ne pouvait
réaliser la commune, par manque de
moyens, /the

Casino: des mesures disciplinaires
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fy *?^̂ ^H ^wW BIT Ŝffi"̂  TtWwB 9 ;** B^': ¦ '"^B ¦ :- _̂ _̂_ Ê̂__\\\ - Ŝë '-K-̂ -̂ -BMEMBBBIB
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N'avez-vous j amais songé à franchir le pas et à devenir un véritable investis-

seur? N'avez-vous jamais souhaité que votre argent, durement épargné, vous

offre de meilleures perspectives de gain? Des centaines de milliers de clients

SBS ont déjà trouvé une réponse à ces questions. Ils ont choisi d'investir dans1 r -1

les fonds de placement SBS, dont la fortune globale se monte à plus de 50 mil-

liards de francs. Regardez, comparez et vous commanderez bien vite les docu-

ments nécessaires auprès du plus gros gérant de fonds de placement de Suisse.

Si vous êtes bien attentif, peut-être gagnerez-vous même des parts de fonds.
¦

Composez dès maintenant le 039/275 222 pour obtenir vos documents .

-

0M Société de
E3S3 D aam _•%_-¦- u__ % Ci ¦¦_-_-_-_¦éH banque buisse

r,



. -•- -••— - I -___f ''- .'
^_ ^à______m___t___ \\\_w^_-^& \w^̂ 9^̂ '

limn^¦̂¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦MHBH HH IMPORTATEUR OFFICIEL
_^T^T^T^v_B A 11 WWW 

P0UR 

"¦* 
SUISSE R°MANDE

I 

Accès autorisé pour la clientèle e____ r\&fl7_<!̂ SSX_]ien voiture fr-)>tt /^Q^̂ rajjj [fJ

ylJMiiiii/-i—ril M  ̂ ¦"«» »*

Inunobilier^|S|
ftnlldmucjatf . du hir-d: au samedi Pelai: l'avant veille te la parution a 12 b

.-¦̂ âBh_l_H_#-ril _p^

(Carrosserie $*£
Q auvernier ^038/31 45 66 Louis Grosjean

Travail rapide et soigné à prix raisonnable

DÉPANNAGE JOUR ET NUIT
(038) 31 45 66 170274 696

-
«Le problème des cheveux traités à la racine»

ETHEimOGIE RENÉ FURTERER

V̂k r S ̂ W 162612596

2072 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277

mmam—^m—^m__m____________Mm—^mw____________________-____________________m

S

^Q^Sâ-- ., Hôtel-Restaurant de la Bore
È îïBW "̂ a =̂*f Chei Bubu ' fmllle p- "A- Br"lfiart
M\ ~~:àf__ 2012 Auvernier
yiHOIHniLUMrt JM Tél. 038/31 2101 - Fax 038/30 58 22

i : Ë̂ jB NOS SPÉCIALITÉS:
./ 3 ' JwlPÎ Caquelon d'Auvernier :

i JUJ*̂ !S5:"" wlî Fondue de filets de perche ±il ,_ .. _:*___ Mn_ rj n\YB~-.r . t*i p ,p _
170273-696 •" *°-

Palée entière à la neuchâteloise
Filets de perche au beurre

Fondue chinoise à discrétion Fr. 25. -
Fondue vigneronne à discrétion Fr. 28. -

AVS 10% sur repas: mardi, samedi midi.
^^mmmm———amBmgmË___ W_m^______________________________________m___m

j » & ______ M$\ ATELIER DE PENDDLERIE
iW^^^m * AU CARILLON D'OR *

«S-SI*S '_ WËtWilÊnà THIERRY AMSTUTZ
T^^S^^r^gl^BRl HORLOGER-RHABII.LEURyr— -̂y r̂» --s*e 

 ̂GRQS VOLUME pENDULIER
Depuis 1981

Réparation et restauration de
pendules anciennes et modernes.

roaummirr; x< Fabrication artisanale
,. , , . *̂ *~~ „ u , . , de pendules neuchâteloises.
TELEPHONE 038 31 74 62 Service à domicile.

2012 AUVERNIER Expertise - Vente - Achat

162611-596

1964 - 1994
30 ans à votre service

Construction - Réparation - Entretien
Bâches - Peinture Valmar iM428-s*

Panneaux et installations solaires pour bateaux
Expertises et installations gaz GPL

Coques acier voile/moteur - long. 7 à 20 m j
' -

¦
•- 

.

. _ am_ m a  a\ m M - .r -. 162609-696
A. CUANY /^ ENTREPRE ND
f* I Ejjï / /m ,ous démontages et découpages de
" n / /M toutes structures métalliques

U IH-TAU- I //1 CHAUDIÈRES - CITERNES - ASCENSEURS
y» /  /  m Devis sans engagement

Y SERVICE DE RÉCUPÉRATION \f
AUGUSTE CUANY Tel. (038) 31 91 21 ail ¦¦
2012 Auvernier But. (038) 42 46 25 JÊC\i I
Ch. des Graviers 11 Natel (077) 37 12 26 H_TT ll I

ffi Ê s NOS SPÉCIALITÉS:
^Vjbi»|V^ LASAGNES FRAICHES

iflPfl FROMAG ES LAIT CRU
W M **_. FONDUE

^Afr_ \l8& LIVRAI
SO

N S Ë BERNE '91 1T̂JËBS1̂  A DOMICILE £̂^L»y?
Fam. L. et N. Beretta Grand-Rue 46
Tél. 038/31 4713 169721-596 2012 AUVERNIER¦_¦_¦_¦¦_¦-¦-¦¦¦-¦¦¦¦__¦_¦_¦__¦

<¥> \W Regimmob S.A.
v< Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
55766.126 Tél. 038/24 79 24
-̂ ¦__ _̂^_H__a_ MEMBRE __^MB-_^_^_M

UNPI

¦

170770-128 B j  I 'i I LtLilîliilJ
À L O U E R  ¦3MII'ilXM:»>l
immédiatement ou pour date
à convenir
à l'Ecluse

appartement de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains.

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

A louer tout de suite ou pour date
à convenir avec vue su; le lac

SPACIEUX ty2 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort
et cuisine agencée.

Loyer Fr. 1704.- + charges.
Place de garage Fr. 90.-.
Un mois de loyer gratuit pour la
conclusion d'un bail d'un an et
2 mois de loyer gratuit pour
2 ans.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire.
Promenade-Noire 6 17071B-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

À LOUER
à Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
Belle situation, tranquillité, verdu-
re, proche des écoles et des com-
merces

LES DERNIERS
APPARTEMENTS
DES ET 4 PIÈCES
cuisine agencée, balcon, cave, as-
censeur, place de jeux.
Garages et places de parc.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : is9S87-i2»

Wff* wSÊ^ _̂____mÊÊÊ_Ë

—————————
A LOUER

Résidence «La Grassilière »
à Cortaillod

dans petit immeuble PPE neuf de
5 unités, avec ascenseur,
tranquillité, proximité directe des
transports publics et magasins

1 GRAND 2 PIÈCES
¦

Fr. 900.- + acompte charges.

Garage disponible.

Disponible dès le 1" octobre 1994.
. 189697-126

Régie Rolanc^Qpnner
H-irrise fédérale de banque

6ronrJ-Rue 7b • 2035 Corcelles • 038/30 30 78

£^hrJ__U__\ * GERANCE S.à.r.l.

^P*TTJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
'̂ J_y — Tel 038/61.25.56 fax 038/61.12.75

CRESSIER
4% pièces

Appartement rénové au rez, 4 cham-
bres, cuisine semi-agencée, hall, 2 sal-
les d'eau, 2 balcons.
Libre dès fin septembre, Fr. 1050.-
+ charges.

3 pièces
au rez, 3 chambres, cuisine semi-
agencée, salle de bains avec baignoire,
cave.
Libre tout de suite, Fr. 639.-
+ charges. 170752-126

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 :

31/2 pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
4% pièces 87 m2 dès Fr. 1480.-
4% pièces 91 m,2 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 : 1706O6 126

FIDIMMOBIL S.A.
Rue de l'Hôpital 7
2001 Neuchâtel

Tél. 038/24 03 63 [ ÛNPT

JÊ&JM Neuchâteloise
-f_fl_w Assurances

À LOUER â l' est de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
de 1170 m2

avec possibilité de division à partir de
150 m2 pour bureaux, exposition, artisanat,
petite industrie non bruyante, etc.

- accès facile,
- aménagement â discuter,
- place de parc â disposition.

Entrée : à convenir.
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba. 170743-126

¦̂¦¦-_L6JHH_q|
M| Â LOUER 170605-126 ï

S A BOUDRY g
H Rue des Buchilles «
¦ pour le JH
¦I 1" octobre 1994 mm

¦3% PIÈCES ¦
WÊ séjour avec terrasse, cuisine |
u agencée, deux chambres, 

^H une salle de bains, un H
¦¦ W.-C. séparé, une cave, ¦¦
'̂ Z une place de parc dans S
B garage collectif. ¦

¦ Fr. 1455.- ¦
¦| + charges. m

TAVANNES (prés Bienne) A LOUER

habitat 180 m2 rénové
grand séjour, cheminée, potager à bois et
vitrocéramique, chauffage mazout, W.-C-
bain-douche, grande terrasse. Grange +
annexes. 3 places couvertes, local bricola-
ge. 2 entrées (possible pour studio), jardin,
verger. Situation : idéale pour enfants, tran-
quille, ensoleillée. 10 minutes à pied de la
gare et des écoles.
Offre sous chiffres 708*284 à ofa Orell
Fùssli, 2501 Bienne. i896oi-i26

A LOUER
GARAGES INDIVIDUELS ET PLACES

DANS GARAGES COLLECTIFS
A Neuchâtel : Vauseyon 29 Fr. 120.-
A Colombier : Prêles-Chaillet Fr. 180, -

Pour tous renseignements: 189654 126

mP nIMf .mf mm
A louer à
Provence un
appartement

2 pièces
cuisine, 1 salle de
bains.

Tél. 024/73 11 88
(heures des
repas). 189467-126

Pour date à convenir

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

joli 2 pièces duplex
luxueusement meublé

tout confort. 170610-126

¦ 
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE ^̂ HDES PROFESSIONNELS 0E L'IMMOBILIER |

à Villiers

3 PIÈCES
mansardé

Fr. 600.- + charges
Fr. 90.-. Libre dès
le l' octobre 1994.

OFFIDUS SA
2016 Cortaillod

Tél. 038/42 42 92.

^̂ ^̂ ^̂
18968̂ 2^

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501 j

170387 126 KMIÎUUXUAÎA Û

A LOUER ĵ ^S___________m\
immédiatement centre ville

STUDIO
avec cuisine agencée.
Salle de douche/W.-C.

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

LES ROCHETTES I
Home pour personnes âgées

DEPUIS 34 ANS
A VOTRE SERVICE

Places disponibles
La Roche 13 Tél. 038/31 37 53
2012.Auvernier 170294-596 Fax 038/31 90 75

* '

Home «Les Rochettes»
La Roche 13
Auvernier

I
SOUS LA PERGOLA - Les pensionnaires apprécient le cadre
tranquille, /clg- M-

D

ominant le beau village d'Auvernier, dans un cadre tranquille
avec jardin et vue sur le Littoral, le lac et les Alpes, le home «Les
Rochettes» accueille dames et messieurs sans limite d'âge; handi-

capés sur le plan psychique, incontinents ou aveugles. Ce home, à
caractère familial et social d'une dizaine de lits, est dirigé par la famille
Simonet-Hundskopf qui propose une cuisine soignée, préparée avec
les légumes frais du marché. On y apprécie également les desserts
maison! En outre, le home offre les services d'un personnel dévoué. Les
chambres sont confortables et un médecin assure une visite hebdoma-
daire ou sur demande.
Pour compléter les nombreuses activités proposées aux pensionnaires,
une perçjola a été construite dans le jardin, ou diverses animations sont
organisées. Les familles et amis sont en tout temps les bienvenus. / t.
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41-1646-2/ROC

|IIII ÎIII_|
g| À LOUER 170604 126 H
S À ROCHEFORT £
B pour entrée à convenir g|

S SPACIEUX ¦¦ 2% PIÈCES ¦
¦ 

séjour, terrasse, cuisine 5
agencée, coin a manger, -B

QU 1 chambre, salle de bains, |
¦ W.-C, 1 cave. mm

Fr. 1150.- + charges. J*

A louer pour fin septembre à la rue
de la Dîme avec vue sur le lac

SPACIEUX STUDIO
NON MEUBLÉ

avec tout confort et cuisine agen-
cée.
Loyer Fr. 629.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6 1706I8-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

A louer à Rochefort dans ferme
rénovée

appartement
de 3% pièces

surface 88 m2 + terrasse.
Cuisine agencée. Cheminée de salon.
Libre dès le 1" octobre.

S'adresser à
G.G.V. SERVICES S.A.,
2014 BÔLE. Tél. 42 57 66. ÏToess-j»

s 1 \A LOUER
à Cressier

1 ancienne villa
individuelle de 6 pièces

Fr. 1500.- + charges

2 villas mitoyennes
neuves de 5 pièces

y compris garage et place de parc.
Fr. 2050.- + charges.

Libres tout de suite.
Fonds de prévoyance

en faveur du personnel
d'ÉMILE EGGER & CIE S.A.

à Cressier
y Tél. (038) 4811 22. 189685-126./

41-1646-2/ROC

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
à la Vy d'Etra 52

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort.
Loyer Fr. 450.- + charges.
Au chemin de Bel-Air

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE

MEUBLÉ ET NON MEUBLÉ
avec confort. Loyer Fr. 375. -/500.- +
charges.
A la rue des Fahys

STUDIO MEUBLÉ
avec confort et laboratoire agencé.
Loyer Fr. 360.- charges comprises.

• BOUDRY à la rue des Addoz

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort et laboratoire agencé.
Loyer Fr. 360.- + charges.
CORTAILLOD. au chemin de Pré-
Gaillard

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort et laboratoire agencé.
Loyer Fr. 450.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6 170617-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

SAVAGNIER

APPARTEMENT 4 PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains,
jardin, garage, dès 1" septembre.
Fr. 1150.- charges comprises.
S'adresser à:
Commune de Savagnier
Tél. 53 25 27. 128843-126

l̂lll l̂lll _|
gfe À LOUER 170602-126 a
» À CRESSIER Z
S Planches-Vallier 5 ™
mm* entrée à convenir !™

S 2 PIÈCES S
¦ Fr. 550.- ¦
¦¦ + charges. w

(̂2-S-SM-l-i-i-M_U_B-_M__l-i-U-Él_^

CASTEL REGIE
À LOUER à Neuchâtel

Avenue de la Gare
à 3 minutes du centre et près

des transports publics

I APPARTEMENT l
I DE 5 PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains

+ W.-C. séparés.
Loyer Fr. 1750.—F charges.
Libre dès le 1 " octobre 1994.

_ JL_ i 170758-126

2034 Peseux Î JJ Ŝi (038) 31 78 03

1

\>r c ^
c' Regimmob S.A.

tfJ6 Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

170620 126 Tél. 038/24 79 24
mtmmm m̂_m_________m__. MEMBRE -__________—————

UNPI

A louer à Bôle

BUREAU ou ATELIER
Loyer Fr. 800.-.

Tél. (038) 33 98 33/35.
128990-126

_MS^3Z6S
À NEUCHÂTEL
pour date à convenir

APPARTEMENTS
4 PIÈCES

cuisines agencées, tout confort.
170612-126

— UNPI —»
¦¦¦ UNION NEUCHÂTELOISE _W8Ê
Î Ĵ DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERWSt

A louer pour fin septembre au
faubourg de la Gare

SPACIEUX
4 PIÈCES

avec tout confort et cuisine
agencée avec machine à laver la
vaisselle.

Loyer Fr. 1450.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6 170619-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

_̂- _̂ r̂ k̂

Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24

170022-126
___________________________m- MEMBRE _________mm_mmmmm —

UNPI

Aja__^n—IX

QUARTIER MONRUZ
À NEUCHÂTEL

pour date à convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Tout confort.
Fr. 790.- + charges.

170611-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE -MBS

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER Jjjg'

y

_̂
~j ir  170281-126

CASTEL REGIE
À LOUER à Neuchâtel

rue du Râteau 6

I APPARTEMENT |
I DE 2% PIÈCES I

cuisine agencée, lave-vaisselle.
Loyer Fr. 740.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux Î!!35?P (038) 31 78 03

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. 189360 126

41-1646-2/ROC¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
5 À LOUER "0601-126 m

¦ À CHEZ-LE-BART £
Bj Entrée à convenir dans M
» petit immeuble résidentiel .
™ neuf , proche de la gare "
_fi CFF et des transports H
jj| publics m

¦j APPARTEMENTS NEUFS ¦

| DE 4/2 PIÈCES g
H! cuisines agencées, 

^ra balcons. »
w Conditions intéressantes. -_

2 Places de parc ¦¦
¦ri â disposition. H

._ _̂__i&'

CASTEL REGIE
À LOUER à Neuchâtel

Rue des Trois-Portes 71

l STUDIO~|
avec vue sur le lac.

Loyer Fr. 490.- + charges.
Libre tout de suite. 170759-126

2034 Peseux !̂̂ ll (038) 31 78 03

À LOUER
À NEUCHÂTEL

AU CENTRE VILLE

LOCAUX ADMINISTRATIFS
OU COMMERCIAUX

Les locaux sont disponibles immé-
diatement.

Pour tous renseignements :

iSËMMmalSMH IMMEUBLES SA
a_m_ WàfJM_ WÈSMH IMMOBIL IEN AG

Faubourg de l'Hôpital t
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\ 189509-126 J\

À L0UER H il ' 'kl-llm
pour le 1" octobre 1994,
centre ville

appartement
de 5 pièces

haut standing, avec cheminée de
salon, ascenseur. 170607-126

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

5 À LOUER ,70603- 126 j,
¦ À NEUCHÂTEL ¦
S Verger-Rond ~

¦ 4/2 PIÈCES 131 m2 ¦

S 5/2 PIÈCES 158 m2 S
¦il luxueusement aménagés, I
H cuisines parfaitement jgjj
M agencées, séjours avec H
™ cheminées et balcons. ¦¦

~ Place de parc dans ¦
¦I garage collectif. m
™ Conditions ™

M attractives. B

/ ! \A louer à Saint-Biaise

appartement
de 3 pièces _

avec véranda vitrée, cuisine agencée,
grande terrasse, cave, galetas et place
de parc couverte. Libre dès le
1" octobre 1994.
Loyer mensuel Fr. 1125.- + charges.
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard, rue Saint-
Honoré 3, 2000 Neuchâtel,

tVv téL {038) 2̂ ^3̂ ^̂
18963jM26 .

A S~**__p _̂^^
^^

"' Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
55768-128 Tél. 038/24 79 24

_-_-__̂ __OT---- MEMBRE __H _̂_ _̂_M-M-I

UNPI¦̂¦¦¦ .̂ ¦¦¦¦_^
M A LOUER 170599-126 I
5 À HAUTERIVE =~* pour le 1" octobre 1994 mm
WM rue de l'Abbaye WÊ

¦3% PIÈCES ¦
__! vue sur le lac. séjour avec balcon, 5̂|f|; cuisine agencée. 'jH_' Fr. 1300.- + charges. Ẑ

17O608-12C BJI'lly IV Mill»"
À LOUER ¦ .MIMM»]:!!»!
tout de suite ^̂ ^̂ ^̂ ^
ou pour date ;
â convenir
rue Marie-de-Nemours

appartement
de 4 pièces

Tout confort avec balcon.
Loyer Fr. 1300.- + charges.

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

À LOUER AU VAL-DE-RUZ
Aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte 12

Villa mitoyenne
de 4% pièces

cheminée de salon, jardin, terrasse
avec vue, garage.
Libre tout de suite ou à convenir.

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Villa de 4% pièces
cheminée de salon, galerie, parc
couvert.
Libres à partir du 1°' septembre.
Pour tous renseignements : i69ni-i26

WSi w Ê̂\ i 1 fl MWi ëaajlM

À LOUER
À PESEUX

appartement
de 3% pièces

tout confort.

Loyer Fr. 1380.- + charges.
Tél. 41 16 80. 170615-126

h-mmmf Z\r\______ \

Pour entrée à convenir
rue Matthias-Hipp, Neuchâtel

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

cuisine agencée, balcon, jardin pota-
ger â disposition, possibilité de s'oc-
cuper du service de conciergerie.

Dès Fr. 990.- + charges. 170613-126

UIMPI 
UNION NEUCHÂTELOISE _HBDES PROFESSIONNELS DE LIMM0BILIER|pB ;

¦

À LOUER
Lotissement Les Buchilles
Boudry, cadre tranquille

SPACIEUX DUPLEX
4^ PIÈCES

Disponible immédiatement.
Avec cheminée.

Places de parc garage collectif.
189640-126

nà>
Régie Rolànt̂ Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Gd. Rue 7b # 2035 Corcelles * Tél. 038/30 30 78

R - ŷt, &¦ Regimmob SA
ô  fiO1 " ""elle W.-Mayor 2
«• 2000 Neuchâtel

,69938-126 Tél. 038/24 79 24.
____________________^mmwm_ MEMBRE _________________________________

UNPI
"

A louer à Neuchâtel, rue des
Gouttes-d'Or, proche du lac et
des transports publics

SURFACES
COMMERCIALES

environ 3500 m2 dans immeu-
ble de beau standing partielle-
ment loué, pour bureaux, in-
dustrie fine, expositions.
Divisibles dès 100 m2.
Tél. 038 / 24 77 40. 189391-126



Marché de l'emploi RlKli
wmsMBmff lff lMm^mnmmmul #/pfl / ^J$®
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 Iî

•[JBNNES I
^

VACANCES

EEXPRESS '
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Val-_ 'IM«x, Kiosque-Bar La Mascotte

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PH Verbier, Magasin Véronique

Aigle, Movenpick Yvorne Est V»'bl"< Klo"lu« Mondieu

Aigle, Movenpick Yvorne Ouest V,V,V< Klo5t'ue de la «>are

Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Kiosque de la gare

Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Anzère, Magasin Carmen 

Veysonnaz, Kiosque Fragnlere Ariane
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. VUtan s/OIlon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Brigue, Bibl. de la gare B.LS. Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zermatt, Kiosque Bahnhofstrasse
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Tabk Landl, Oberdorf

Champex, Bazar de la Poste

Charmey, Nlkl-Lolslrs & Bureau _~.__ .__, ... ..UbcKLAND
Château-d'Œx, Kiosque de la poste SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx, Kiosque de la gare

Clarens, Yersin Cl, rue Gambette 19 Adelboden, Dorf, Obère Dorfstrasse 8
Clarens, Mag, av. Pléiades 6 Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56

Collons Les, K. Le Cagibi, Micheloud Baden, Kiosque de la gare

Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center

Crans s/Slerre, K. Gd-Place, Ed. Doit Beatenberg, K. Dorinl, Appart-hôtel

M i-i . i  __ . t _ _ \ . _ _ Brienz, Seehôtel Bàren, Hauptstr. 72Diablerets Les, Photo J. Baudat ' r ~
î, ., „ „ , _ „ _ Frutigen, Bahnhofklosk
Evolène, K. Pralong-Gaudln D.

Grindelwald, Kiosque de la gare
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche _ ._ , , •_ .

Gstaad, Bahnhofklosk
Glion, Tabac-Poste Berto Eveline Intattaton, Bahnhofklosk Ost
Grlmentz, Bazar du Vieux Pays Interlaken, Bahnhofklosk West
Grône, K. Le Nazot, Siggen R.-M. Ipsach, Kiosk Hauptstrasse 18
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Kandersteg, Bahnhofklosk
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Lenk La, Kiosque de la gare

Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-statlon Luzern, Bahnhofklosk

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.

Uysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun< Rosenau< K" de la Gare

L.y.in-F.yd.y, Bibliothèque Gare Thun' R<Menau' * Gare P'"0" '
Zug, Kiosque de la gare

Leysin, PernetD, place du Marche
Zweisimmen, Bahnhofklosk

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen

Leukerbad, City Bazar

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter TESSIN

Leukerbad, Alpentherme St-Laurent
. . . . . .  m . m _ . _ . . Ascona, Chiosco PostaLeukerbad, Wallis.-Bazar, Bovet-Zumhofen M

Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre
Martigny, Kiosque de la gare

Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare „ ... _, . . .¦ " Biasca, K. Migros via Clrconvallazlone
Montana, Magasin Victoria Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswlrth M. Capolago, Edicola Stazione
Montana, Libr. Immeuble Miremont Chiasso, Kiosque Touring
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Locarno, Chiosco, via délia Posta

Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno, Librairie de la Gare

Monthey-Ville, K. av. de l'Industrie 43 Locarno, K. Volentlk M, P. Grande

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Luaan0< <*¦ PTT Autosilo, v. S. Balestra

Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lu8an0' PalaIZ0 M,flr°5' V" Pre,0r'° '5
Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Montreux, Hôtel Montreux-Palace
Lugano, Centre d. Stampa Posta

Morgins, La Boutique Maytain , ,Lugano, Edicola Stazione
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano-Paradi.o, Chiosco Riva, Debarcadero
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel 

^  ̂ Camping Pedemonte
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Mendrisio, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marché La Ruche Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Pregassona, via aile Scuole 44
Rougemont, Tabacs Cicognanl B. Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Canonlca
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Verscio, Negozio Coop Ticino

St-Maurice, Bibl. de la Gare

St-Maurice, K. av. du Simplon 7
GRISONS/ENGADINE

Salvan, City-Shop, place Centrale

Sierre, Kiosque de la gare ¦...„ ¦ ,
Arosa, Bahnhofkiosk

Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan _ . . „ . . „, .' " ' Celenna , Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klosters-Plotz, Kiosque de la gare
Sion, K. Francey O, r. du Rhône 36 Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, Ctre Comm, Art de vivre Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

Thyon 2000, Tabacs-Journaux Tiefencastel, Bahnhofkiosk 187016-110

i

Bénéficiant d'une solide formation
commerciale ou bancaire ainsi que de
quelques années de pratique dans les
placements ou les affaires de crédits,
vous êtes dynamique et désireux de
donner à votre carrière une nouvelle
impulsion en devenant

conseiller/ère
à la clientèle

Notre banque est en mesure de vous
offrir un tel poste de travail qui saura
mettre à contribution vos aptitudes
dans les contacts d'affaires.
N'hésitez pas à envoyer votre candi-
dature â l'adresse suivante :
Société de Banque Suisse
Service du personnel
J. -J.-Rousseau 7
2000 Neuchâtel
Votre dossier sera traité de manière
confidentielle.

*!* Société de
®$& Banque Suisse

Votre chance 55926-236

L'Association suisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs
(ASM FA) cherche pour son secrétariat romand

UN(E) TRADUCTEUR(TRICE)
en qualité d'adjoint du secrétaire romand

La tâche de notre futur(e) collaborateur(trice) consistera
pour l'essentiel à :
- seconder le secrétaire romand dans divers domaines d'activités

propres à une association professionnelle d'importance nationale
- effectuer des traductions en langue française de textes en liaison

avec la technique (de préférence la Technique du bâtiment) ou
désireux de s'y former

- coordonner et superviser des groupes de traducteurs de littérature
professionnelle

- effectuer de temps à autre des traductions de français en
allemand.

Nous offrons :
- une activité variée et enrichissante au sein d'une association de

dimension nationale
- une collaboration au sein d'une petite équipe dynamique
- de bonnes conditions de rémunération et des prestations sociales

avantageuses
- une place stable.

Nous demandons une personne
- de langue maternelle française avec une parfaite maîtrise de

l'allemand (bilingue)
- sachant bien rédiger en français
- ayant une bonne compréhension de.la technique
- connaissant les applications informatiques (PC, traitement de

texte) ou désireuse de se former dans ce domaine
- ayant le sens de l'organisation
- capable de s'intégrer au sein d'une petite équipe.

Lieu de travail : Neuchâtel.
Date d'entrée en fonctions : à convenir.

Ecrire une offre de travail manuscrite avec curriculum vitae et
certificats avec la mention « postulation » au
Secrétariat romand de l'Association suisse des maîtres
ferblantiers et appareilleurs, case postale 106,
2001 Neuchâtel, à l'attention de M. G. Ed. Guillaume.
Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. 189521-238

¦

<âgggKp Du Bois Jeanrenaud SA

Nous cherchons pour notre atelier d'aciers d'armatu-
re de Marin, pour entrée immédiate ou à convenir

1 chauffeur
poids lourds

Nous offrons :
- Travail à responsabilité, indépendant et varié,
- salaire correspondant aux capacités,
- prestations sociales modernes.

Prière d'envoyer les offres écrites avec curri-
culum vitae à DuBois Jeanrenaud S.A., Servi-
ce du personnel, route de Soleure 14,
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 63 63. «9689-23e

s
Zodiac
S W I S S  ¦ I S S 2

Notre entreprise spécialisée dans le marketing, la
vente, l'exportation de montres est à la recherche
d'une

SECRÉTAIRE 50 à 75%
Exigences :

• excellente maîtrise de l'anglais parlé et écrit
(minimum niveau first) expérience indispensa-

, ble de l'anglais dans des jobs antérieurs,

• aptitude à traiter des travaux de secrétariat
courant,

• divers travaux d'organisation et de classement,

• expérience souhaitée dans un département fac-
turation, exportation.

Si cette activité au sein d'une petite équipe dyna-
mique vous intéresse, adressez sans tarder vos
offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels à :

MONTRES ZODIAC S.A.
Service du personnel

Grand-Rue 1 A
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 2414 77 85195 236

DENT'S S.A. à Yverdon-les-Bains
entreprise de fabrication

de produits alimentaires frais
Pour sa no.uvelle installation de fabrication

en phase constante d'expansion
cherche

BOUCHERS
CUISINIERS

BOULANGERS
LAITIERS-FROMAGERS

L'expérience dans le domaine de la fabri-
cation industrielle serait un avantage.
Nous offrons une place de travail stable, et
nous cherchons des personnes motivées,
ayant le sens des responsabilités et l'envie
de participer avec enthousiasme à l'expan-
sion de l'entreprise.
Age : jusqu'à 35 ans.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Les offres sont à envoyer, en joignant
curriculum vitae, certificats, référen-
ces, etc., à Deni's S.A., rue des Uttins
36, 1400 Yverdon-les-Bains.
Aucune offre par téléphone ne sera
prise en considération. 55920 23e

La société de
gymnastique de

Colombier cherche

monitrice
(leur)

pour le groupe de
moyen pupillettes.
Renseignements

au téléphone
038/42 17 65 ou
038/42 59 35.

1 70621-236

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PA GE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PA GE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L EMPLOI SUI TE EN PA GE

l 33
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Boulanger-
pâtissier CFC
32 ans, cherche place
à responsabilités,
région Neuchâtel et
environs.
Libre pour le
l' octobre 1994.
Faire offre sous
chiffres
R 006-44962 à
Publicitas, case
postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1.

170721-238

Téléphoniste
secrétaire
à domicile,
intermédiaire
d'entreprises
ou autres.
Tél. 038/33 85 61.

179003-238

INGÉNIEUR
en mécanique
est engagé.

Offres
sous chiffres

17-94048
à Publicitas

S.A..
case

postale 1064,
1701

FRIBOURG.
170725-236



Dernier délai pour la. réception des avis ta rdifs ,
naissances , mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél . 038/25 65 01

y ' S
Coucou, enfin me voila i

Je m'appelle

Guérie
le 22 août 1994
Je fais la joie de

Denis et Janine
GUYOT PERRENOUD

Maternité de Landeyeux Murgiers 3
2046 Fontaines 2016 Cortaillod

129051-77 .

. S.
Florian est particulièrement fier

d'annoncer la venue au monde
de son petit frère

Stéphane
le 23 août 1994 à 11h08

Il pèse 2 kg 860 pour 49,5 cm
Famille LAEDERACH

Maternité Vy-d'Etra 30
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 170869-77

y s,
Laura et ses parents-

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Maxime Gilles
\ le 24 août 1994

Famille Isabelle et Gilles
STERN-PRALONG

Maternité Vignoble 43
Pourtalès 2087 Cornaux

. 170889-77 .

Pâtt»^

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

_ M  JMadame

Jenny CARCAN I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial au Docteur Rutz et au personnel du Home médicalisé
des Sugits à Fleurier.

Paudex, Colombier et Fleurier, août 1994.
_Vt_9ÊlèWIWÊÊM_______________________ m

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

y Monsieur

Claude GUTTLY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, août 1994.
-HBHH-Rn_H-B_B_n_nn-M_n____BM_M

y &_ Le RED-FISH Cercle des Nageurs a le profond regret de faire
4 Ë k m aP >  P-rt du décès de

[* ̂ M Mademoiselle

# Rita HAUNREITER
sœur de Katja , membre du club.
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Ses amis,

Trang, Stéphane, Nathalie, Damien, Delphine, Christian, Carole, Sylvie,
Nicolas, Mathilde, Laure, Laurence, Florence, Christian, Brigitte, Cédric,
Alexandre, Nadia, Tania, Séverine, Renate, Fabienne, Carole, ont la
tristesse de faire part du décès de

RITA
qui restera toujours dans nos cœurs.
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Dieu est amour.
Jean 4:16.

La famille,
Les amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Susanne BARRELET
survenu dans sa 53me année.

2000 Neuchâtel , le 20 août 1994.

Le culte aura lieu à la chapelle de Préfargier, à Marin-Epagnier, I
vendredi 26 août, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dieu est amour.
Jean 4:16.

Les familles parentes,
Les amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Rosa LIIMIGER
survenu dans sa 96me année.

3280 Morat, le 22 août 1994.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient Lieu de lettre de faire part
W&________K_W_mW__t___WÊt__t_WS__&

La Société des Amis de la Montagne de Couvet a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Daniel GOETZ
membre de la société.
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Cornme un père a compassion de ses enfants,
L'Eternel a compassion de ceux qui le craignent.
Car II sait de quoi nous sommes formés,
Il se souvient que nous sommes poussière.

Ps. 103:13-14.

Madame Eisa Cornu-Kritschewsky :
André-Denis Cornu et sa fille,
Suzanne Cornu et ses fils ,
Marcelle et Gustave Monard-Corau, leurs enfants et petits-enfants,
Pierrette Mentha-Cornu, ses enfants et petits-enfants,
Anne-Marie Vermot-Cornu,

Le Docteur et Madame Marcel Cornu, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André CORNU
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami. 11 est parti, à l'âge de 92 ans,
entouré d'affection et d'amitié, avec la certitude d'un au revoir.

2056 Dombresson, le 21 août 1994.
(Faubourg 8)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Vous pouvez penser à la souscription Orgues et Cloches de Dombresson,
Banque Raiffeisen, Dombresson, CCP 20-7691-9 en faveur du compte 2000

ou au Home La Champey à Dombresson, B.C.N., CCP 20-136-4
en faveur du compte 73780-03 .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_______S___________________________________________________________________Ë_________S^0S9<

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la fourgonnette de couleur
blanche qui, mardi vers 21 h, sur la
place de parc du centre Diga au
Landeron, a heurté une voiture qui
sortait du parking souterrain du dit
centre, ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police de
la circulation à Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24. /comm

U-i_um_&_M

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier vers
17h45, une voiture conduite par une
habitante de Morges, circulait sur la
route principale, des Verrières en di-
rection de Neuchâtel. A Fleurier, peu
avant le pont des Chèvres, la conduc-
trice n'a pas été en mesure d'immobi-
liser son véhicule derrière ia voiture

conduite par un automobiliste de Ge-
nève, qui avait ralenti dans le but de
charger une auto-stoppeuse. Sous l'ef-
fet du choc, le véhicule genevois a été
projeté contre la glissière de sécurité
au sud de la route, /comm

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Hier vers
1 2h 1 5, un début d'incendie s'est dé-
claré dans la ferme de la «Grand-
Combe», aux Vieux-Prés. C'est un ca-
geot à fruits en bois qui, posé sur une
cuisinière dont un des boutons a été
manoeuvré fortuitement, a charbonné
et s'est enflammé. Le centre de se-
cours de Fontainemelon et les pom-
piers de Cernier ont rapidement maî-
trisé ce début de sinistre, qui a occa-
sionné des dégâts dus à la fumée
dans le local, /comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 19.8. Dubois,
Jérémie, fils de Dubois, Pascal Claude
et de Dubois née Frangî, Christine
Irène; Dénéréaz, Basil Marcel Robert,
fils de Dénéréaz, Daniel Marc Louis et
de Dénéréaz née Chopard, Annick Co-
lette Marie; Costa da Silva, Mégane,
fille de Costa da Silva, Durval et de
Lehmann Costa da Silva née Lehmann,
Dominique Christine; Neuenschwan-
der, Lena Geneviève Marguerite, fille
de Neuenschwander, Alain Ivan et de
Neuenschwander née Kottelat, Mi-
reille Line.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
19.8. Surdez, Silvio Luigi et Ruegseg-
ger, Myriam; Godât, Jean-Pierre Al-
bert et Lahouas, Fatîma.

¦ MARIAGES CIVILS - 19.8. Hu-
laj, Sutki et Privet, Carmen; Topalo-
glu, Tanju et Chbani, Leîla ; Vellaïdom,
Eric et Tampon-Lajarriette, Sophie Pa-
tricia Marie; Tunç, Ramazan et Hu-
guenin, Gisèle; Vuilleumier, Lyonel et
Meister, Sandra; Redzic, Kemal et
Garibovic, Bahrija; Beutler, Stéphane
et Aellen, Christine Jacqueline; Rum-
beli, Denis Albert et Prétôt, Josiane
Irène Marie; Perrot, Christophe et Nu-
volone, Silvia; Longobardi, Saverio
Sergio et Jolidon Evelyne.

ÉTAT CIVIL
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1 ' Samedi 27 août :
Animation avec l'orchestre

^ 
1 Les Galériens (5 musiciens).
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APOLLO 1 ; 2/3 (252 112)
MAVERICK 15h - 20hl5. 12 ans. 5e semaine. Film de
Richard Donner, avec Mel Gibson, Jodie Poster. Bref
Mavenck vit grâce au poker. Il se débat entre la char-
mante et rusée Annabelle Bransford, l'héroïque avocat
Cooper et des mises démentielles.
MEDITERRANEO 18h, (v.o. Ita. st. fr/all.). 12 ans. 3e
semaine. Film de Gabriele Salvatores, avec Diego
Abatantuono.
RÉAUTE MORDANTE 15h - 18h - 20h30 (v.o. st. fr/all.).
12 ans. 2e semaine, fi/m de Ben Stiller, avec Winona
Ryder, Ethan Hawke et Ben Stiller. Les années 90 se pla-
cent résolument sous le signe de la Génération X. Un y
rencontre des jeunes d'une vingtaine d'années, d'appa-
rence cool, mais qui regardent avec inquiétude un ave-
nir incertain. Le film parle d'un groupe d'amis qui, au
sortir de la fac, affrontent les rigueurs de la vie. Ils ont
tous un humour propre qui les aide à faire face à la vie
quotidienne, avec une bonne dose d'ironie salutaire.
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h - 18hl5. Pour tous. 6e
semaine. Film de Brian Levant, avec John Goodman,
Rick Moranis, Elizabeth Perkins, Kyle Mac Lachlan et
Elizabeth Taylor. L'Age de la Pierre, adapté et revu aux
goûts et aux couleurs du jour.
BUNK 20h30. 16 ans. 4e semaine. Film de Michael
Apted, avec Madeleine Stowe, Aidan Quinn et Laurie
Metcaf. Un thriller mené de main de maître avec des
superbes procédés visuels.
ARCADES (257 878)
LE FUC DE BEVERLY HILLS 3 15h - 17h45 - 20hl5. 12
ans. 2e semaine. Film de John Landis, avec Eddie
Murphy, Judge Reinhold et Hector Elizondo. Voici le troi-
sième volet aes aventures d'Axel Foley, qui, à la suite du
meurtre d'un de ses supérieurs, se retrouve dans un parc
d'attractions «le Wonder World», où opère l'assassin.
Un cocktail explosif entre rire et action.
BIO (258 888)
LES ROSEAUX SAUVAGES 15h - 18h - 20h30. 12 ans.
2e semaine. 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 décou-
vrent. On y parle aussi de ce goût pour l'absolu aui
habite les adolescents et de la naissance du désir qui les
bouleverse. Téchiné plonge dans son adolescence.
PALACE (255 666)
SPEED 15h - 17h45 - 20h30. I* ans. Première suisse.
Film de Jan de Bont, avec Keanu Reeves, Dennis
Hopper, Sandra Bullock. «Speed» est un film surprenant
et haletant qui nous offre de l'action non-stop et trois
films «catastrophe» en un. On a droit à une formidable
séquence d'ouverture à la Dis Hard, à 67 minutes
époustouRantes dans un bus piégé, et à une grande
scène de fin dans le futur métro de LA. Quel que soit le
moyen de transport employé, on est franchement épaté
par la dextérité et le savoir-faire des acteurs et des cas-
cadeurs.
REX (255 555)
THE CROW 15h - 18h - 20h30. 16 ans. 2e semaine.
Film de Alex Proyas, avec Brandon Lee, Ernie Hudson et
Michael Wincott. 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 juste un
an après, il est réveillé par des forces inexplicables et
revient parmi les vivants afin d'assouvir sa vengeance et
de dessouder toute celte bande de salopards sangui-
naires. Après, Eric pourra retourner, tranquille, au
royaume dés morts. Troublant film posthume de Brandon
Lee (décédé pendant le tournage de ce film.
STUDIO (253 000)
LE SOURIRE 15h - 18hl5 - 20h45. 16 ans. 2e semaine.
Film de Claude Miller, avec Jean-Pierre Mariette,
Richard Borhinger et Emmanuelle Soigner. Pierre, mena-
cé d'un second infactus 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.
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ABC: 20h30, BELLE ÉPOQUE, 14 ans.
CORSO: 18hl5, 21 h, MAVERICK,-!2 ans.
EDEN: 18h30, 21 h, RAPA NUI, 12 ans.
PLAZA: 18h45, 21 h, LE FILC DE BEVERLY HILLS 3,
12 ans.
SCALA: 16h, 18h30, 21 h, SPEED, 16 ans.

gjjjgjj
COUSÉE: Relâche.

CINÉMA DU MUSÉE: En rénovation.

¦g
APOLLO: 15h, 20hl5, LE FUC DE BEVERLY HILLS 3 -
BEVERLY HILLS COP 3, (v.o. st.fr/all.). Le bon film
17h45, RAINING STONES, (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.). 17h30, KASPAR HAUSER.
15h, MAVERICK, (v.o. st. fr/all.).
17h30, 20hl 5, VIVRE, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, LA FAMILLE PIERRAFEU,
(v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5. QUATRE MARIAGES ET
UN ENTERREMENT, (v.o. st. fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, Le
Frisbee, Le Dauphin (di. fermé). Le Scotch, Le
Shakespeare (lu fermé). American Cafë Liberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.

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: (10-21 h) expositions:
«Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, installations,
«Le Musée en devenir», acquisitions récentes et les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17 h) expositions «Marx
2000» et «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes. (14-
16 h) démonstration de facettage, détermination et iden-
tification de pierres précieuses par un gemmologue.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17 h) Collections du
musée.
Ecole-club Migros: (10-12 h/13 h 30-20 h 30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Galerie Marval: (8-20), découvrez les musées neuchâte-
lois.
Galerie du Pommier (10 12h/l4-18h) exposition
«Media Sud», illustrations et caricatures sénégalaises.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par F.
Jacques.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17 h sur ren-
dez-vous pris au Musée d'art et d'histoire) salles Aimé
Montandon, huiles: aravures encre de Chine.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecins de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 24 août à midi au mercredi 31 août à midi
(week-end des 27 et 28 août), Dr Weber: centrale
d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du
jeudi à 12h au vendredi à 8h, S 24 13 13; La Côte,
centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
îf 42 42 35; Colombier-Auvemier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Auvernier, bibliothèque publique: léh - 18h.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h -19h .
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h - 19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège): 15hl5 -
17hl5.
Boudry, bibliothèque communale: 16h -19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 16h - 18h30.
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).
Colombier, bibliothèque communale: 17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale: 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale: adultes 16h30 - 19h;
jeunesse 16h30 - 18h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition «La pierre
et ses métiers» organisée par le Musée de la Béroche et '
environs, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Hi'iinaojDic iiW
Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, _? 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
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
8h30àl0h.
Le Landeron: Jazz estival, cour couverte du château,
20_h, «The Newcastle Jazz Band».
Le Landeron: Exposition Patrick Rôschli «Forêts tropi-
cales de Bornéo», photos et aquarelles, de 14h à 18h.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de 16h à 18h, au
sous-sol de la Maison de commune.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à llh30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Pavillon d'information N5: en face de la gare BN à
Saint-Biaise, de 14h45 à 18h30.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de lOh. à
19h. '
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
ri» i .U .n A i nk

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: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14h15 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
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,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de lOh à
12h et de 14h à 1/h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée.______
Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: IST 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.

District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudr/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 - Jusqu'à 2h: Le Colton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3n, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: ia Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Lie
Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 2352 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S(039) 2415 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-1 1 h
et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
S (039) 2879 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 2110 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
L'ttoral 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.
® (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 14-16h) Q (038)
24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 14-17h) S (Ô38) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039)31 41 31 me et ve (038) 5514 55 je
(039) 26 85 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel 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: eh cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: 8(038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 1 h, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma
et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour b 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: î? (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
(Juau vellK30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, WK stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-l 2h/14h30-19).
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Musée d'art et d'histoire: 19h30, visite commentée de
l'exposition «Camesi», par Marie-Eve Scheurer.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, rue Pourtalès/av. du
ler Mars. La pharmacie est ouverte de 8 à 20 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police _ S 25 10 17,
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12 h/13 h 30-17 h 30) rue de la
Place-d'Armes 7 S 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: «Le Griffon», 50
ans d'édition (1944-1994). Lecture publique (10-20);
fond d'étude (10-12h/14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au publicll4-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/14-18h) Fbg du Lac 1
S 251000.
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque le Discobole: (14-18h) location de disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étaqe, ouvert dès 14 h S 24 56 51.

Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 10h,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 1/h, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à l'administration communale, au S 61 1318,
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: Pillonel, Balancier 7, 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 e» médaillier 10h-1 2h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-l7h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: lOh-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.

IMIM-MHMIJ
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: S 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital,® 34 11 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, Pont 6, jusqu'à 19h.
En dehors de ces heures, S 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
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.

rnimm
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin 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: ® (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus PassePartoùï : a (037) 34 27 57?
Office du tourisme : S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Galerie du Château: ( 14-18h) Yvan Moscatelli, peintre.
Service du feu : S 117 ou 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/l 3-17h). 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) Visite avec guide S (037) 7517 30 ou
(037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : _? 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
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S038/51 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 16h 15; 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.
Association des chômeurs du Jura bernois: permanen-
ce téléphonique le mercredi de 9h à 11h30 au
S 032/91 4? 87.
Bibliothèque: Section jeunesse: de 16h à 18h. Section
adultes.de lôh à 19h.
Ludothèque: de 16h à 18h.

Il
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».
Ancienne Couronne: (17-20h) Wolfgang Werthmuller,
tableaux et objets.
Centre PasquART:Société des Beaux-Arts: (14-18h)
Heidi Langauer.
Photoforum PasquART: (14/18h) Nadia Atanasiou,
photographe chinoise.
Musée Neuhaus et musée.Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12 h/14-17 h) exposition «Visages
et pré-histoires», préhistoire et archéologie.
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Quatre restaurateurs s'allient
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L'horizon de Gianfredo Camesi
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Le parcours proposé par l'artiste tessinois sort des chemins balisés. A la fois peintre, sculpteur et
plasticien, il indique la piste avec tous les moyens à sa disposition. Pour le suivre, il faut pourtant
apprendre ses codes.

CHEMIN D'INFINI - La déambulation vers le mystère.

n

nlassablement,
Gianfredo Camesi
cherche à se situer
face à l'univers,
comme élément
conscient d'un
tout. Pour ce faire,
il expérimente de

manière à la fois intuitive et savante,
refaisant seul le parcours de la prise
de conscience de son destin d'hom-
me. L'ambition est vaste comme les
montagnes qui ont entouré son enfan-
ce à Menzonio. Ce premier dialogue
est puissant, direct et fondamental. Le
langage de la roche et de la terre lui
sont familiers, ainsi que celui du
grand calendrier des saisons. Cette
écoute de l'essentiel lui apporte
l'audace de l'innocence et l'appel de
la spiritualité.

Trois expositions simultanées lui sont
actuellement consacrées, au Musée des
Beaux-Arts de Berne, à la Neuveville, à
la Galerie Noëlla G et au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel, celle-ci de
loin la plus impressionnante et la plus
représentative. Faite d'installations suc-
cessives, magistralement mises en pla-
ce par Gianfredo Camesi et Walter
Tschopp, elle surprend, intrigue et
déroute par ses énigmes et sa densité.
La première salle indique le chemin du
corps. La matière et l'espace s'y conju-
guent déjà. L'espace représente l'impal-
pable axe de la vie, perceptible entre
les pierres fendues. De ce symbolisme
extrême, Camesi passe à l'empreinte
des mains et des pieds sur la matière
docile de la peinture comme le fai-
saient les premiers hommes debout
dans leurs premières interrogations. De
la même manière, quasi rituelle, il pose
régulièrement, obstinément la couleur
épaisse du tube en courtes verticales et
horizontales, signifiant l'homme debout
sur l'horizon. Puis il renforce ces signes
avec le doigt. Ces rythmes binaires,
intitulés «Espace, mesure du temps», •
peuvent être emportés et recomposés
par des écrasements circulaires pour
devenir des témoignages de mutations
et des «Cosmogonies» .

Pourtant l'artiste ne verse pas dans
le culte de l'archaïsme qui tente pour-
tant beaucoup de créateurs contempo-
rains. Il conserve le désir de clarté et

d'équilibre hérité de la culture
grecque. Naturellement enclin à
l'écoute des oracles, il compose égale-
ment des volumes géométriques d'une
grande rigueur avec un sens aigu de
l'espace. Cet espace se livre à lui avec
sa perception intellectuelle et logique,
mais avec le corps aussi. Une série de
photos le montre cheminant au long
d'un champ de maïs. Sans crainte
d'affirmer son nombrilisme, Camesi
s'utilise lui-même comme instrument
d'expression et de mesure au centre de
l'univers. L'appréhension de soi
s'illustre par une série d'autoportraits.
Le signe de sa présence peut égale-
ment s'épurer au maximum en ne lais-
sant lire qu'un axe vertical et la trace
d'une main finement indiquée en étoi-
le. De même il peut aussi signifier
l'espace par le symbole de la flèche,
parfois monumentale comme celle qui
est posée devant le musée.

Côté matière, Camesi ne néglige
rien non plus. Il lui reconnaît sa quali-
té de transmission inconsciente. Il
emprunte à Beuys un peu de la dou-
leur inscrite dans les pansements. Le
bois brûlé ou scié raconte aussi son
propre destin. Cette recherche systé-
matique est réunie dans une partie de
l'exposition dans un coin laboratoire.
Puis c'est le bain visuel total dans le
«Théâtre des signes», une salle recou-
verte d'un océan de petits reliefs ou
peintures, cadrés dans des coffrets. S'y
trouvent réunis la puissance de l'ima-
ginaire, l'obstination de l'inventorier,
le désir de ne pas s'égarer, la révéla-
tion de la féconde introspection d'un
artiste inclassable, qui se livre corps et
âme pour communiquer sa perception
du mystère d'exister.

0 Laurence Carducci

• Gianfredo Camesi, peintures, sculptures,'
installations, jusqu'au 4 septembre, Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel.
• Gianfredo Camesi, à la Galerie Noëlla G,
la Neuveville: Signes particuliers, travaux
récents, sculptures dans le parc, jusqu'au
30 septembre.
• Musée des Beaux-Arts de Berne, «Vacuité»
installation 1993-1994, jusqu'au 4 septembre.
• Importante monographie, textes originaux
en français, allemand et italien. Aux éditions
Benteli, Berne.

Plein air
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«Mouvance», d'Helga Schuhr, une
toile respirant large, ouverte sur l'esp;
ce et la vie vient de trouver place sur
façade de la maison Orma, aux Porte;
Rouges. Il y a longtemps que la rayon
nante artiste avait besoin d'affronter u
très grand format. Elle s'y est préparée
avec grand soin, en choisissant des
matériaux fiables, prévus pour suppor
ter les nuisances du plein air. La toile
est volontairement fixée à une légère
distance du mur, afin de laisser le ven
s'égarer derrière elle et lui apporter ur
léger frémissement. Avec ses 28 m',
elle s'impose au regard et dynamise le
parcours de cette artère du haut de la
ville.

Heureuse de trouver l'oportunité de
s'exprimer à même le territoire de la
ville, livré généralement aux seules
œuvres sculpturales, Helga Schuhr
renoue avec l'ampleur d'expression
laissée autrefois aux peintres dans les
édifices publics. L'œuvre d'Helga
Schuhr se distingue par le parti pris de
prendre en compte le jeu du vent, san
fa ire corps matériellement avec la faç;
de. L'univers coloré que l'artiste offre
au passant correspond également à
l'élan et aux trajectoires de la vie
urbaine. L'artiste y est particulièremen
sensible depuis son séjour à New York

Les vastes arabesques ont été tracée
sur la toile posée à terre. On peut ima-
giner une gestuelle proche de la danse
et une déambulation très prenante sur
l'étendue de l'œuvre. Celle-ci est por-
tée par deux rouleaux et offre ses grée-
ments pour de rapides mais de lumi-
neux voyages. / le

MOUVANCE - Les palpitations de
la vie peintes par Helga Schuhr. JE

F _ |_ R \ /ïf  -% I î PLÂTRERIE - PEINTURE
• ' ¦ • V lld.Il  PAPIERS PEINTS

!̂ScêaË$Ê& succ- s- MAYOR, COLOMBIER

^
#^ 2206 LES CENEVEYS-SUR-COFFRANE

1"-MARS 50
TÉLÉPHONE 038/57 13 02 47887-11 o

y 

GRAND RISOTTO POPULAIRE
Samedi 27 août, 11 h, hall de marin-centre
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Avec l'aimable participation de Monsieur Bruno Stoppa et famille.

Photo S-

Le bénéfice intégral Organisation :
de Cette action L'Amphitryon, Neuchâtel

sera versé aux Perce-Neige Bistro & Caveau, Marin-Centre
pour l'organisation Buffet de |a Gare Neuchâtei

d un camp de vacances La MaJson du Prussienj Neuchâte,
au Tessin.

Nous remercions ( ~~T} 'es fournisseurs suivants pour leur soutien :

(yj — 14- _» fca ï̂'ï Intergol, Marin
tXIlliri "JrQ^̂ O J Fam. Sansonnens, Cudrefin

GRANDE VENTE
DE CHAUSSURES

pour enfants et ados
pointure : 18 à 40

60 f 70%
de réduction

sur tous les modèles ,

Boutique Bisous
Rue des Moulins 22

2000 Neuchâtel î .no
. . . , 
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* Entreprise de construction générale cherche pour i
¦ son département génie civil I

UN CONTREMAÎTRE en génie civil j
1 UN CHEF D'ÉQUIPE en génie civil j
f . ainsi que plusieurs

| CONSTRUCTEURS DE ROUTES
I ET MACHINISTES expérimentés I
., F. Guinchard attend votre appel pour fixer un I
9 rendez-vous. 170767.235

\ lffO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 L \ Placement fixe et temporaire i
| 

X>̂ V*»V^ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK tt "!

\ Groupe international cherche:

REPRÉSENTANTS (H/F)
Débutants ou confirmés pour diffuser un NOU-
VEAU CONCEPT DE SÉCURITÉ fabriqué par
ALCATEL.
Nous proposons :
- une rémunération exceptionnelle 111
- de réelles perspectives d'évolution
- une formation et un encadrement de qualité.
Envoyer curriculum vitae + photo + lettre
â: CIPE SUISSE S.A..
M. Régis Lesieur, Acticentre, Route de
Vevey 96. 1630 Bulle. 189516-236

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de notre clien-
tèle s'est bien augmentée et nous cherchons un/une

COLLABORATEUR/TRICE
DU SERVICE EXTÉRIEUR
pour la vente de nos articles de première qualité.
Vous pouvez poser votre candidature, même si vous n'étiez pas
encore au service extérieur.
Nous demandons:

• assiduité et engagement total.
Nous offrons:

• position de vie assurée;

• assistance de vente continuelle;

• fixe, frais et commissions;

• prestations sociales modernes.
Madame, Monsieur sont priés de retourner le coupon sous chiffre
101 -727326, à Publicitas, code RC, case postale, 5001 Aarau.
Nom: Prénom: 
Rue: Date de naissance: 
N° postal: Localité: 
Tél.: Profession: 

101-839/ROC

PASSER À L̂ cTioN
INGÉNIEUR ETS MÉCANIQUE

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

5 <f> 038/21 41 41. 189657-235
Q.

ftB République et canton du Jura
VJ|P̂

SERVICE DU PERSONNEL
Le Service de la coopération met au concours un poste de

collaborateur/collaboratrice
Mission et tâches :
Assister le délégué à la coopération dans toutes les tâches
relevant des activités du service, et plus spécialement en ce qui
concerne la coopération transfrontalière. Cette mission implique
les principales activités suivantes :
- montage et suivi des projets de coopération transfrontalière

dans le cadre d'INTERRËG, notamment,
- représentation du Jura dans diverses instances de coopéra-

tion transfrontalières et intercantonales,
- suivi de certains travaux en relation avec le dossier européen.

Exigences :
- titre universitaire (de préférence licence en droit ou en

sciences politiques] ou expérience équivalente. Maîtrise des
langues allemande et anglaise,

- aptitude â travailler de manière autonome et à s'intégrer dans
une équipe. Sens des relations publiques et talent de
rédacteur.

Durée du mandat : L'engagement est limité â fin 1996. Il sera
éventuellement renouvelable.
Traitement : Selon l'échelle des traitements en vigueur.
Entrée en fonctions: Dans les meilleurs délais. *
Lieu de travail : Delémont.
Renseignements : Peuvent être obtenus auprès de M. Sté-
phane Berdat, délégué à la coopération, tél. 066/21 55 45.
Les candidatures doivent être adressées au Service du person-
nel de la République et Canton du Jura, route de Moutier 93, .
2800 Delémont, avec la mention « Postulation », accompagnées -
des documents usuels, jusqu'au 15 septembre 1994.

Delémont, le 17 août 1994
SERVICE DU PERSONNEL

189632-236 Jean-Claude Paillard

1 Mandaté par une société de la région, nous cherchons I

" MÉCANICIEN RÉGLEUR I
possédant un CFC de mécanicien de précision. Ce futur 1

I -  collaborateur devra être au bénéfice d'une expérience I
dans l'usinage par enlèvement de copeaux, être âgé .

I 

d'environ 30 ans et disponible pour travailler en 2 équi- I
pes.
Intéressé, Stéphane Haas attend votre appel pour en I

1 parler. 170744-235 I

I /7Y>> PERSONNEL SERVICE I1 ( " J i \ Placement fixe et temporaire 1
I \̂ ^<a_\̂  Voire futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # -

/I 
1 ^^

Die Sonne bringt es an den Tag! M
Unser Kunde, ein erfolgreiches Untemehmen der Sonnenschutz-Branche,
bietet einem/einer initiativen, jungen, kontaktorientierten und branchen-
erfahrenen Bewerber/in die Môglichkeit fur den

Umstieg in den Aussendienst
Sie werden Schritt fur Schritt in die Aussendienstaufgabe eingearbeitet und
lernen im In- und Ausland die diversen qualitativ hochstehenden Produkte
kennen.

In dieser Tàtigkeit beraten Sie vorwiegendInnendekorateure sowie Buro- und
Raumplaner in der Région Neuenburg, Jura, Baselstadt und Baselland. Weiter
gehôren Architekturbùros zu Ihren anspruchsvollen Gespràchspartnern.

Verfùgen Sie ùber fundierte Berufserfahrung in der Innendekorationsbranche?
Sind Sie bilingue und wohnen Sie idealerweise in der Région Neuenburg/Jura ?
Wennja, dann rufen Sie Herrn Roger Stettleran! Ergibt Ihnen gerne genauere
Informationen.

f* '
R. Bischofberger AG _UL
Kaderselektion und 4  ̂ Ê T m
Unternehmensberatung __^̂

_ Regensbergstrasse 89 Cê ^
Sflfl 8050 Zurich é9 r̂^̂ ^. -0%. _BH¦ Tel. 01/312 75 75 CT  ̂ Tl Q ¦ ¦
¦ ^Ref. RS 3008 -r YY^_T^^ « —W W

____________ _B_C _¦_&. _J____\W\

^̂ _m : * y C \̂\\\\\\W
^̂ B̂B Ĥ 192-14745/4x4 _f ^_ \ Wm+rnaa

-^

WI ô Y-js
Vous êtes un jeune électricien
et vous souhaitez relever un nouveau
défi?
Pour compléter notre équipe
dynamique, nous cherchons dans la
région de Neuchâtel

Votre tâche consiste à livrer et à
installer les appareils électro-
ménagers chez nos clients. Si vous
aimez un travail indépendant, si vous
avez quelques années d'expérience
professionelle et un permis de
conduire, contactez-nousl
Nous offrons une place stable,
un salaire attractif et les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Intéressé? N'hésitez pas à envoyer
votre dossier, avec photo à M. Dasen.

Ing. dipl. Fust SA 559,8-235
Riedmoosstrasse, 3172 Niederwangen

Entreprise du nord vaudois en plein développement désire engager un

INGÉNIEUR
pour diriger son bureau technique.

Nous demandons : - diplôme d'ingénieur ETS en mécanique, ou titre jugé
équivalent;

- âge: 35-45 ans;
- plusieurs années d'expérience dans la construction de

! machines ;
- bonne connaissance en hydraulique et pneumatique;
- initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons : - travail varié et motivant;
- prestations sociales modernes, horaire libre.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres W 196-756871, à Publicitas, case postale 571,
1401 Yverdon. 189631-236

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION
Equipés d'un important parc de machines moder-
nes ESCOMATIC D2, D4, D5 et D6 nous enga-
geons tout de suite ou pour date à convenir

DÉCOLLETEUR ESCO
AIDE-DÉCOLLETEUR SPÉCIALISÉ

Meilleures conditions offertes.

Ecrire ou téléphoner à la Direction de
l'entreprise, discrétion assurée. 170651-236

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
ESSO LA NEUVEVILLE/SUISSE

MB-SH-S-. TÉL. D3B BI 32 32-33 _^_mm_mtm

PASSE* À L\cTioR
Nous sommes â la recherche pour une grande société de la
région d'un:

COLLABORATEUR DE VENTE
EXTERNE

Nous demandons:
Une formation commerciale confirmée.
Très bon négociateur, aisance dans les contacts.
Dynamique et motivé, capable de travailler d'une manière
indépendante.
Suivi de la clientèle et recherche de nouveaux clients.
Une expérience dans la vente indispensable.
Nous vous offrons :
Un travail intéressant dans une entreprise bien implantée dans
la région avec des conditions d'engagements attractives.
Si vous avez entre 25-35 ans, appelez Edio Calani pour de
plus amples renseignements.
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20
Case postale 813, 2000 Neuchâtel.
<P 038/21 41 41. 189656-236I

Ua -P l̂ IM-TI.U in
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^Qfâ:-- ï '*J.T Ceux qui animent les couleurs \ \
I de la mode à Neuchâtel ont compris ', j

H qu'une présence publicitaire dans les pages ii !
!&&¦ ¦ . . . . "' i i
,,as-i mode

<Tc$ automne-hiver l
^C J.. i A _.____ *__—___ .__ 

»<0& du 14 septembre L
__r*il̂  - C. ______ ma ______ _m ___m —m m ______€00_ prochain h

Idéloi 31 ooûll
' ÎT I -IS r̂ '_r-£,jL 40̂  ̂ > _ ¦ 59^est de loin le meilleur investissement

j à consentir pour la reprise.

Renseignements et réservations :
rjj^l̂ p? 

tél. 1038) 256501. 170039.1,0

!̂ | EEXPRESS &
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Restaurant-Pizzeria
Au Feu de Bois, à Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou à
convenir

• UN SOMMELIER et
• UNE FILLE DE BUFFET
avec permis valables.

Se présenter le lundi dès 18 h,
tél. 038/24 74 61. 170519-23e

URGENT 12<»989-236

Bar AU MÉTRO cherche

SOMMELIÈRE
Se présenter le matin après 10 h -

ou téléphoner au 25 18 86.

»«/££_»
au service des personnes hondicopées

^



v / Samedi 27 août de 10 à 17 h ^ÉtiŜ
4v\ /rp LE CENTRE LES PERCE-NEIGE - LES HAUTS-GENEVEYS ' 'ÊB_Wfj ^
/^ _y£~\ vus invite à partager «un jour de fête à la belle époque » lors de sa :*$SË^̂ ëÊ0

KERMESSE MM
BROCANTE JEUX ANIMATION PAELLA - GRILLADES, etc... %^̂ ^̂ ^
PARKING AUX GOLLIÈRES : BUS NAVETTE ««.„. AVEC LE SOUTIEN DE LA SBS

InniiolDilierteSl
¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦_^

IH A LOUER 170600-126 ]
¦ A NEUCHÂTEL m
S Champréveyres 2, S

i WÊ quartier Monruz B
0 Pour entrée à convenir I

! ! APPARTEMENT ¦
J4% PIÈCES £

M cuisine agencée, très grandes ¦
™ terrasses, chambre â coucher ¦

fl équipée d'une salle d'eau. |
__m W.-C, lavabo, salle de bains, MB
¦ Fr. 1500.- + charges. *¦

Pour compléter son cadre de chœurs
dans les ouvrages

LE BAL MASQUÉ - MY PAIR LADY -
FALSTAFF. le TML OPÉRA LAUSANNE

cherche :

1 soprano -1  alto
3 ténors - 2 basses

Une audition aura lieu le mardi 20 septembre
1994 dès 18 h 30.
Merci d'adresser votre candidature par écrit, en
indiquant votre voix, au 189543-236
CHŒUR DU TML OPÉRA LAUSANNE,
Case postale 3972, 1002 LAUSANNE.

I Riem_mm
-^  ̂TRAVAIL FIXE ET TEMPORAIRE

Mandatés par 5 entreprises de la région neuchâteloise, dont
deux dans le haut du canton, nous sommes â la recherche de

SECRÉTAIRES ALL/FR/ANGL ET
FR/ANGL/ALL

- Langue maternelle allemande,
- excellente maîtrise du français et très bonnes

connaissances en anglais,
- ou bilingue français/anglais avec bonnes

connaissances en allemand,
- disponible rapidement,
- indépendante et apte à prendre des responsabilités,
- postes à 100%.
Pour diverses activités administratives telles que :
- correspondance, traduction,
- organisation de voyages et séminaires,
- relations fournisseurs/clientèle et suivi,
- exportation.
Les candidates correspondant à ces profils peuvent envoyer
leur dossier de candidature ou téléphoner à Ariane Besancet
ou Isabel Jeanneret au 25 28 01. 189687-235

13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 033/25 28 00

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

EEXPRESS

Mercedes-Benz 230 E
septembre 1990, argent cendré/
tissu, 22.100 km, boîte automati-
que, toit ouvrant, etc.
Tél. (031) 339 72 04
ou (077) 34 41 18 D. Diddi.

189634-142

A remettre dans le

VAUOH K SAINT-IMIER
FIDUCIAIRE

pour début 1995.
Affaire à saisir pour toute personne dynami-
que désirant s'investir dans une entreprise
bien implantée dans le Vallon.

Faire off re sous chiffres G 296-708279
à ofa Orell Fussli Werbe AG
Case postale
2501 Bienne. 139510.152

U A VENDRE

PIANOS
Ne faites pas la
folie d'acheter ou
de louer un piano
sans nous
consulter.
Documentation
sur demande.
Pianos Clairson
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 19 33.

189519-145

Machine
HELIO

excellent état,
prix selon entente.

Fax occasions
dès Fr. 250.-

copieurs A3/A4
Fr. 550.-.

Tél.
(038) 33 86 76.

170578-145

¦ COMMERCES

A vendre

CENTRE FITNESS
Bassin lémanique
situation
exceptionnelle.
Affaire intéressante.
Ecrire sous chiffre
S 018-167456, à
Publicitas, case
postale 645,
1211 Genève 3. ROC

Mercedes-Benz 190 E 2.3
mai 1988, agent cendré/tissu,
101.500 km, boîte automatique,
ASD, toit ouvrant, etc.
Tél. (031 ) 339 72 04
ou (077) 34 41 18 D. Diddi.

189633-142

I BMW 525 ix
1992, toutes options,

64.000 km,
Fr. 38.000.-.

Tél. 038/31 90 81
(heures de
bureau)

189655-142

PEUGEOT
309 1.41
5 portes, 04/90,
Fr. 9900.-.
Tél. 077/377 112.

189513-142

Opel Kadett 2.0I
Cabriolet
02/1993,
22.000 km,
Fr. 22.900.-.

Tél. 077/37 53 55.
189512-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus. camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189046-142

Neuchâtel
Pharmacie du centre ville cherche
pour le 1" octobre 1994 ou à convenir

Pharmocien(ne) ou
ossistant(e)

pour me seconder, travail à . 50% de
préférence le matin, et me remplacer
pendant les vacances.
Ecrire à Pharmacie Winkler
M"" Nicole Winkler
Rue de l'Hôpital 2
2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 25 57 22. i8969i-236

BOUTIQUE EXODUS S.A.
engage tout de suite pour son Sex-Shop
de Neuchâtel

vendeur à 2/3 temps
Place de travail stable pouvant donner lieu
par la suite à un poste â plein temps.
Se présenter le mardi 30 août 1994
entre 10 et 12 h au magasin situé
Faubourg de l'Hôpital 72. Neuchâtel.

189638-236m NT̂N Diamant-Cosmétique s SA
—iA--4 engage dans votre région
bta/ph*f« CONSEILLÈRES
rr oue son
Nous vous offrons: salaire élevé, forma-
tion assurée et continue, rendez-vous fixé
par l'entreprise.
Nous vous demandons: un contact faci-
le, de l'entregent et de l'ambition, possibili-
té de travailler à mi-temps, débutantes
bienvenues, voiture indispensable.
Engagement tout de suite ou pour date à

V
convenir. N'hésitez pas, appelez le

<P 021 6362445. n ixwt.ty

KJJ.I HMWiSH Montage ¦ Révision
***** ^̂ wM Maintenance Industrielle

Nous cherchons pour travaux de montage.
Neuchatel-région, ainsi que dans toute la Suisse :

MONTEURS
Ventilation - Façades - Electriciens - Ferblantiers
- Chauffage - Sanitaire - Maçons - Carreleurs -

Soudeurs • CFC - Mécaniciens de machines.
SCAMER SA., Tél. 061280 76 00

169679-236

Entreprise d'agencement de cuisine
implantée au Val-de-Ruz
cherche tout de suite une

secrétaire 30% à 50%
Bonnes connaissances de comptabilité
et si possible expérience de la vente,
éventuellement apte à faire des dessins

I techniques.
Ecrire sous chiffres O 028-797387
à Publicitas, case postale 1471,

I 2001 Neuchâtel 1. IBMSMM

m__________ m___ WK_ W_ V_ WUÊHUm_ W__F__m_-M8Œiïiïiï3Bt_
P" B sTa vif l _ v l tn  3_*_fi wt wk 111 a '$m____________ a_ mm________________________________ M- \

Cherche â louer 189652-125
GRAND APPARTEMENT

ou VILLA
avec accès direct au jardin.

Faire offres sous chif fres
F 028-797359 à Publicitas. case

_ postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. \

?

Cherche -_

petit local / v3P
commercial, avec ("O*^̂ ^vitrine, centre ville Xy^OlU^
Neuchâtel. • \CMmmà
Tél. prof. ¦̂ÉF021/313 92 49. V^ .̂

65919-126 >

Marché de remploi
Puaitcbjqu»Jour,dutufidt nisanedl /$_\M_ I I 'y.-Tr~^ï\elDeUl: I'-VUI-VBUIH dt U ptfuUot. i 12 h f f V } J  I 7\V Tl
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Faire carrière au Landeron
La Vaudoise Assurances offre un
poste d'

INSPECTEUR/TRICE
à une personne désireuse de faire
carrière dans cette région.
Les titulaires d'un CFC commercial
ou technique, peuvent prendre con-
tact chez
Jacques Etzensperger
Agent général
Rue du Musée 5. 2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 76 61. 128988 236

Cherchons

représentantes multicartes
NE. JU, FR, introduits dans le secteur
alimentaire pour visites épiceries, res-
taurants, hôpitaux, boulangeries et au-
tres commerces. 170723-236
Produits alimentaires exclusifs.

Tél. (038) 31 73 57. dès 16 h.

PARTNER
VQcrP'

ntl
y 2, rue St-Mauriœ Neuchâtel

Mandatés par une entreprise dynamique des
Montagnes Neuchâteloises, nous cherchonsu <e> 

TECHNICIEN(-NE)
DOCUMENTALISTE

Attributions :
- Rédaction, édition de manuels techniques

Pour machines spéciales,
réparation d'articles rédactionnels, prises de

vue. etc.
- Assurer le flux d'informations entre l'usine et

les clients.
Nous demandons:
- CFC de mécanicien, micromécanicien, électro-

nicien ou technicien ET.
- Aisance dans la rédaction technique.
- Connaissance de Windows/

Ventura/Coreldraw . éventuellement OAO AU-
TOCAD.

- Maîtrise de l'anglais.
Pour de plus amples informations,
prenez rendez-vous avec M. Dou -

A

goud. 170774-235

? Tél. 038 254444

xtf^rVN Ĵrf* ___*̂ £mà

Jjffîf A. Regimmob S.A.
ci ^ Ruelle W.-Mayor 2
Y 2000 Neuchâtel

,70621-126 Tél. 038/24 79 24
, _̂______m_______mmm— MEMBRE __BB- -̂M-_M_B

UNPI
À LOUER

à Areuse, chemin des Pinceleuses
dans quartier résidentiel, tranquille,
idéal pour les enfants, proche des
transports

VA pièces ( 62 m2)
VA pièces (108 m2)

Appartements tout confort, grand
balcon, réduit, cave et place de jeux.
Libres à partir du 1" octobre ou pour
date à convenir. isssss-izi
Pour tous renseignements:

170616-126 I4» 4» 4» i
IBEVAIX

4* 4* 4* j
Dans un petit immeuble

neuf.
Beau 4'/. pièces. Balcon.

2 salles de bains.

Mensualité achat dès
Fr. 1 425.-

+ charges
.ï. •*• •*• 905

Tél. 038/25 94 94

RECHERCHEZ-VOUS UN
NOUVEL APPARTEMENT?

N'HÉSITEZ PAS
CONTACTEZ-NOUS!
Une personne compétente

est à votre disposition
pour vous conseiller judicieusement.

UNPI 170609-126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE _OA

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

56837026 î

^LcC^Srtû- Regimmob S.A.W» «jJJP Ruelle W.-Mayor 2
*<¦ 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24
_-_-_ ¦_¦--_-_-_¦_ MEMBRE ___ _̂___ m___________ mmmm

UNPI

Chance de faire carrière pour les spécialistes du
commerce de détail.
Notre client occupe une position de « leader» dans le
commerce alimentaire suisse.
Dans le but de diriger, animer et conseiller un réseau de
15 points de vente dans les cantons de Neuchâ-
tel/Vaud/Fribourg, nous cherchons

UN CHEF DE VENTE
Profil idéal :
- expérience de plusieurs années dans le commerce de

détail/alimentation,
- connaissances linguistiques : français/allemand,
- expérience dans la gestion d'équipe/personnel,
- sachant travailler de manière indépendante et possé-

dant le sens de l'organisation,
- motivé par l'action et les résultats,
- âge : 24 - 45 ans,
- voiture indispensable.
Notre client offre des conditions d'engagement moder-
nes avec des possibilités de perfectionnement.

Les offres détaillées avec photographie sont â
adresser à: INSPI CONSULTING AG, Conseils en
personnel, Rennweg 43, 8001 Zurich. 139515-235

rHome médicalisé
du Val-de-Ruz

2046 Fontaines
y/ Afin de compléter nos équipes de soins, nous

cherchons à nous assurer la collaboration

| d'une infirmière-chef 1
| d'unité de soins I

i
Ce poste est â repourvoir dès le mois r

d'octobre ou pour une date à déterminer. /;•

Les renseignements sont à demander â _fi
l'infirmier-chef , tél. 038/53 34 44

pk et les offres écrites sont à adresser â \
'%?, la Direction du Home _/-'¦

yy*. médicalisé. Ê̂
- ¦ ,__ 189692-236 .̂ --"yT_ _̂

a
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Irc JLS. Suisse romande

8.00 Coup d'pouce emploi Bureau et
cadres 8.05 Tiny Toons 8.25 Cocotte mi-
nute. 8.50 Vendetta. 9.10 Top models (R)
9.30 La vérité est au fond de la marmite
Poulet des moines 9.55 Histoire naturelle
de la sexualité (5) Deux parmi les autres
10.45 Dossiers justice L'affaire Ellis 11.10
Paradise Beach. 11.35 Les feux de
l'amour 12.15 Hélène et les garçons 12.45
TJ-Midi 13.05 Heiena. 13.35 Bergerac. Sé-
rie Retour de manivelle 14.25 Questin Dur-
ward Film de Richard Thorpe (USA 1955)
Avec Robert Taylor, Robert Moriey. 16.05
Mannix Les dents du serpent 16.55 Cap
danger 17.20 MacGyver 18.10 Paradise
Beach. 18.35 Top models 18.55 TéléDuo.
19.10 Journal romand 19.20 La petite his-
toire du jour 19.30 TJ-soir 20.00 Météo.

20.10 Temps présent
Drogue: une guerre perdue?

21.10 Sens unique
Film de Roger Donaldson
(USA 1987)
Avec Kevin Kostner,
Sean Young

SPIus
21.50 City Arte
(Traduction français/allemand)

23.00
«Je suis comme
je suis...»
Alexandre Voisard,
poète, écrivain
Du milieu des années 60 à celui
des années 70, Alexandre
Voisard a vécu l'exaltante aven-
ture d'un poète réellement enga-
gé dans une cause, l'autonomie
du Jura. Cette dernière en fit un
véritable chantre populaire, pro-
f érateur de révolte, proclamateur
de liberté.

i

23.35 TJ-nuit
23.40 La vie en face:

Les aveugles
Film de Serge Moati

0.35 Les Opéras de l'été:
Carmen
De Georges Bizet
Avec Thomas fvldser, ""
Gréer Grimsley

3.20 Coup d'pouce emploi (R)
3.25 Bulletin du télétexte

_^B_J France 1

6.00 Passions. 6.30 Mésaventures. 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 Do-
rothée 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 13.30 Météo 13.32 Tout
compte fait 13.35 Les feux de l'amour.
Série 14.25 Côté ouest. Série 16.15 Ex-
trême limite. Série 16.50 Club Dorothée
vacances 17.55 Le miel et les abeilles.
Série 18.25 Hélène et les garçons. Série
18.55 K 2000: Une si jolie petite ville. Sé-
rie.

" '

20.00 Le journal / L'image du jour
20.35 Résultat des courses /

La minute hippique
20.40 Météo

20.50
Navarro
Froid devant
Avec Roger Hanin

* i 

22.25 52 sur la une
Magazine
Japon: les diablesses
du ring (R)

23.20 Paire d'as
Quand le destin
s'en mêle

0.10 TFI nuit / Météo
0.20 Peter Strohm

Faux diamants
1.15 TFI nuit
120 Histoires naturelles

Tronçais:
l'arbre et la forêt

2.15 TFI nuit
2.20 Mésaventures
2.45 TFI nuit
2.55 L'équipe Cousteau

en Amazonie (2/6)
La rivière enchantée

3.50 TFI nuit
3.55 Côté cœur
4.25 TFI nuit
"4.30 Musique "
5.05 Histoires naturelles

Afrique du Sud:
liberté surveillée

tJÊL France 2HBaa
6.00 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. 9.45 Les enfants du Mundial
10.10 Hanna Barbera Dingue Dong 11.15
Flash info 11.20 Jeu: Motus 11.50 Jeu: Py-
ramide 12.20 Jeu: Que le meilleur gagne
12.50 Météo 12.55 Rapport du Loto 12.59
Journal 13.30 La bourse/Météo 13.45 Film
TV: Haute tension La mort en dédicace
15.15 Tiercé en direct de Vincennes 15.30
Riptide. Série 16.20 La chance aux chan-
sons: Best of Les rois du bal 17.05 Des
chiffres et des lettres 17.35 Les Twist. Sé-
rie 18.05 La fête dans la maison. Série
18.30 Kung Fu. Série 19.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 19.59 Journal.

20.20 Météo
20.25 Point route
20.30 Les trésors du monde

21.45
Soirée spéciale
Libération de Paris
Retransmission en direct du
spectacle de commémoration
organisé en hommage à tous
ceux qui ont lutté, à tous ceux qui
sont tombés pour libérer Paris,
symbole de l'unité nationale fran-
çaise. Un spectacle pour se sou-
venir, 50 ans plus tard, jour pour
jour, de l'arrivée des chars de la
2e DB du général Leclerc et de
l'enthousiasme de tout un peuple
enfin libéré.
Une évocation de la marche des
libérateurs à travers un grand
spectacle se déplaçant sur plus
de 4 km, de la Porte d'Orléans à la
place de l'Hôtel de Ville.

23.15 Journal/Météo
23.40 Pas de faire-part

pour Max
Ni oui ni non

0.25 Fort Boyard (R)
1.55 Duel en héritage

Film TV
3.25 Que le meilleur

gagne (R)
3.55 24 heures d'info
4.15 Pyramidé(R) ' *"
4.40 L'amour en héritage (7/8)
5.35 Dessin animé
5.40 Crocodile ballon

-̂ S France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Minikeums 10.10 Emplois du
temps. Magazine 10.45 Continentales
d'été 11.40 La cuisine des mousque-
taires 11.58 Titres de l'actualité 12.03
Estivales 12.45 Edition nationale -13.00
Anniversaire de la libération de Paris
13.30 Fruits et légumes 14.00 Commis-
sion de réflexion sur la drogue et la toxi-
comanie 15.05 La grande vallée. Série
15.55 La croisière s'amuse 16.45 40 de-
grés à l'ombre 18.25 Questions pour un
champion. Jeu 19.00 Lé 19/20.

20.07 Keno

20.15
Leclerc le libérateur
Film documentaire
de Jean-Christophe Rosé
Hommage exceptionnel pour un
destin hors du commun

21.55 Journal
22.15 Théâtre:

Marie Tudor
De Victor Hugo
Avec Jean-Damien Barbin

0.10 Capitaine Furillo
1.00 Cadran lunaire

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Journal
télévisé canadien 8.30 Météo/Flash Canal
Infos 8.35 Paris lumières 9.00 Flash Canal
Infos 9.05 Rêves en Afrique 9.35 Contact
10.00 Orient sur Seine 10.05 Espace fran-
cophone 10.35 Obsidienne 11.00 C'est
tout Coffe 11.30 Questions pour un cham-
pion 12.00 Flash Canal Infos 12.05 La
chance aux chansons 12.40 Météo inter-
nationale TV5 12.45 Journal télévisé suis-
se 13.00 Commémoration de la libération
de Paris 13.30 Bas les Masques 14.45
Magellan 15.00 Les pays du Québec.
15.25 Gourmandises 15.40 Quelle Histoire
16.00 Infos 16.10 Vision 516.25 40 degrés
à l'ombre 18.30 Journal/Météo 19.00 Paris
lumières. Magazine 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Reportages
20.30 Tell Quel

Magazine de société
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Savoir Plus

22.55
Viva
Fous de collections

23.40 Le soir sur la 3 / Météo
0.10 7 jours en Afrique
0.20 Intérieur nuit
0.50 Clip Postal (R)
1.20 La chance aux chansons (R)

JE SUIS COMME JE SUIS - Alexandre Voisard, poète et écrivain.
TSR - 23.00

l rU\ M7
7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
rie 8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Marie (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Infoconso 9.35 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 11.00 M6 express 11.05
Boulevard des clips 11.20 Lassie Trem-
blement de terre 11.45 M6 express/Mé-
téo 11.55 Papa Schultz Le puits 12.25 La
petite maison dans la prairie Rivalité
13.25 Le saint Judith 14.30 Plage des
clips 17.00 Multitop 17.30 Classe man-
nequin Et vogue la galère 18.00 Un flic
dans la mafia Ca déboulonne 19.00 Pour
l'amour du risque Désir du coeur 19.54 6
minutes/Météo.

.

20.00 Roseanne
Avec des gants

20.30 Météo des plages
20.35 E=M6

Course de sous-marins
à pédale

20.45 La séance du jeudi:
20.50 On se calme et on boit frais

à Saint Tropez
Film français
de Max Pecas (1986)
Avec Eric Reynaud Fourton,
Luq Hamet

22.30
Les jeudis de l'angoisse:

Les contes
de la crypte
- Concerto

pour un loup garou
- A en perdre ia tête
- Séance

0.05 6 minutes
0.15 Fréquenstar
1.10 Boulevard des clips
2.00 Les enquêtes de Capital
2.25 Nature et civilisation (3)

Documentaire
3.20 Fréquenstar
4.15 Sports

et découverte (2)
Documentaire

5.10 E=M6 •
Magazine

5.35 Culture pub
6.00 Boulevard des clips

Ml Art.
17.00 Alexandre encore et toujours .
19.00 Assaulted Nuls (4). 19.30 Nuits
blanches. Documentaire allemand de
Leonore Paurat (1994). 20.30 Journal.
20.40 Soirée thématique: Les ports de
l'espoir. Emigrations d'hier et
d'aujourd'hui. On est toujours le barbare
de quelqu'un. 21.05 Mission à Evian. Té-
léfilm hongrois de Erika Szanzo (1988).
Avec Klaus Abrahamovsky, Anna Racke-
vei. 22.40 De la misère du rationalisme.
Documentaire de Rainer Meissle et Sô-
ren Schumann (1994). 23.05 Lisbonne,
port de l'espoir. Documentaire de Pavel
Schnabel (1994). 0.15 Le repentir de
l'homme blanc. Documentaire de Rainer
Meissle et Sôren Schumann (1994).

*afefofr Eurosport
8.30 Step Reebok (R). 9.00 En direct:
Cyclisme: Championnats du monde.
13.00 Football: Copa Libertadores 1994.
15.00 Athlétisme: IDAG Galan Games,
Gôteborg (R). 17.00 EuroFun. 18.00
Surf: World Tour '94. 18.30 Superbike:
Championnat du monde. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 Motors. Magazine (R).
21.00 Rallye: Coupe du monde. 22.00
Football: Coupe d'Europe. 23.30 Foot-
ball: Copa Libertadores '94 (R). 1.30 Eu-
rosport News.

HHE3-3 F. I
13.25 Studio-info. 13.30 Pagaille à la
plage. Téléfilm américain de Gary A.
Troy (1985). 15.05 F comme femme
(fin). Télé-achat. 15.10 C'est déjà de-
main. 15.35 Le commando du désert.
16.00 Studio-info. 16.05 Crac-boum.
17.00 Studio-info. 17.10 Famé. 18.00
Studio-info. 18.05 Doublé gagnant. Jeu.
18.30 Top models. 18.50 Jeu Téléstar.
19.00 Scrabble. 19.25 Proposition de
clips. 19.35 Générations. 20.20 Jeu Té-
léstar. 20.25 Météo. 20.30 Studio-info.
20.40 Le corsaire noir. Film italo-espa-
gnol de Vincent Thomas (1970). 22.15
Exterminez Washington. Film américain
de Ross O'Neal. 23.45 Météo. 23.50
Télé-achat. 0.05 Météo.

_ 5̂S ~~~
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13.00 Tagesschau. 13.10 TAFgeld.
13.25 Lindenstrasse. 13.55 Die Saat der
Gewalt. Amerik. Spielfilm (1955). 15.30
Kampf um Yellow Rose. 16.20 râtsel-
TAF. 16.45 Reiter mit der Maske. 16.55
Spielfilmzeit: Die tapferen Schotten
(1/2). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Donauprinzes-
sin (4/13). Série. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
DOK: Tony Rominger. Objekt der Be-
gierde. 20.55 Puis. Hintergrundmagazin
Medizin und Gesundheit. 21.50 10 vor
10. 22.20 Vis-à-vis. 23.20 Delikatessen:
The Scorsese Machine. Franz. Doku-
mentarfilm (1990). 0.35 ca. Nachtbulle-
tin/Meteo.

^_V Suisse italienne

12.45 TG flash. 12.50 Parole Parole.
Gioco a premi con Karaoké finale. 13.30
Un uomo tranquille. Film commedia di
John Ford (USA 1952). 15.30 Viaggi nel-
la storia: Nilo Antico Nilo. 16.05 Textvi-
sion . 16.10 Colorado (10/12). 17.45 Hei-
di. 18.15 Fil rose con ja pantera rosa.
18.30 Genitori in blue jeans. 19.00 TG
flash. 19.05 Lugano: A ritmo di... Blues
19.20 Ambiente e terzo mondo: a collo-
quio con Benedetto Lepori. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Fax. 21.25 Sketches. Film comme-
dia di Neal Israël (USA 1991). 23.00 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.30 Montreux:
Jazz Festival 1994. Johnny Cash. 0.10
Textvision.

©PZJJSZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 12.00 Euronews.
14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00
Euronews (d/e). 17.30 TextVision S Plus
(d). Info Schweiz. 18.55 Senioren-Maxi:
Magazin fur Menschen ab 50. 18.25
Knight Rider. Série. 19.10 Beverly Hills
90210. Série. 20.00 Tagesschau + Me-
teo (zeitverschoben). 20.25 Krakau -
Geschichten einer Stadt. 20.50 Fax.
21.00 MacGyver. Série. 21.50 City Arte.
22.35 Musik Plus: Musicalmente: Toquin-
ho (2).

y^ Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 ARD-Sport ex-
tra. 15.00 Tagesschau. 15.03 Kinder-
quatsch mit Michael. 15.30 Hey Dadl
16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege. Talk-
show zu aktuellen Themen. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. Boulevard Magazin.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Dingsda.
18.25 Marienhof. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Trauzeuge FBI. 19.57 Heu-
te abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Pro + Contra. 20.59 Tagesthemen-
Telegramm. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Die
Gaudimax-Show. 22.00 Ja oder Nein.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tôten fur die
Trikolore. 23.45 Ailes Pasta! 0.10 Tages-
schau.

.̂EtlT Allemagne 2

14.00 Lôwenzahn (W). 14.25 Genau so
Geschichten. 14.35 Das Geheimnis der
Weissen Hirsche. 15.25 Falten, Knicken,
Origami. 15.30 Basta. Redeshow fur jun-
ge Leute. «Werbung? - Kannst Du voll
vergessen». 16.00 logo. Nachrichten fur
Kinder. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09
Die lliegenden Aerzte. 17.00 Heute/Sport
/Wetter. 17.15 Lânderjournal. 17.55 SO-
KO 5113. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Unsere Hagenbecks. 20.15 Gewalt
in Deutschland. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Unterhaltung, Kritik, Polemik-Das li-
terarische Quartett. 23.30 Samuel Fuller:
Die Madonna und der Drache. Franz.
Spielfilm (1989). 1.00 Heute.

IE-3E3E3 W_
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 llo-
na Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00 Reich
und Schôn (W). 18.30 Explosiv-Tele-
gramm. 18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv _
Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Notruf. 21.15
Stadtklinik. Krankenhausserie. 22.15 Die
Wache. Polizeiserie. 23.10 Nacht-Show.
0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine schrecklich
nette Familie. 1.00 The Tracey Ullman
Show. 1.30 Wer ist hier der Boss.

RAl tal̂
11.00 Tg 1. 11.35 Verdemattina. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35
La signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 Mi ritorni in mente flash. Program-
ma musicale. 14.10 II diavolo è femmina.
Film di George Cukor (1935). 15.45 Uno
per tutti - Solletico vacanze. All'interno:
Hanna + Barbera robot. 16.00 Gli ante-
nati. Cartoni animati. 18.00 Tg 1. Appun-
tamento al cinéma. 18.20 Spazio 1999.
Téléfilm. 19.05 Mi ritorni in mente. Va-
riété. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Tg 1-Sport. 20.40 Beato
fra le donne. Spettacolo. 23.00 Tg 1.
23.10 Anteprima di Miss Italia. 23.20
Bruciapelo. Rubrica. 0.00 Tg 1 Notte.
0.05 Che tempo fa. .

lV6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clap i Video! 9.00 La
memoria fértil. 10.00 A vista de pâjaro.
10.30 Avance inlormativo. 10.35 La
aventura del saber. 12.00 El menu de
Karlos Arguinano. 12.30 Noticias. 13.00
La primera respuesta. 14.00 Sin
vergùenza. 14.30 Cifras y letras junior.
15.00 Telediario. 15.30 No me certes.
16.30 Silencio roto. 17.00 Verano azul.
Série. 18.00 Noticias. 18.30 El menu de
Karlos Arguinano. 19.00 Tahiti y sus is-
las. 19.30 Ultimos réfugies. 20.00 Lingo.
20.30 Alquibla: «Palestine dospués de
su diaspora». 21.00 Telediario. 21.30
Futbol: Trofeo triangular de Valladolid.
0.00 Noticias.

RTPJ-* Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi Jônior. 18.50 Marina Marina. 19.20
Com a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Musi-
ca de verao. 22.05 Casa comum. Com
Joaquim Furtado. 23.30 Fecho.

t

¦
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_̂y La Première

7.19 La presse romande. 7.21 La presse
alémanique. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet,
jeu. 7.45 L'invité de la rédaction. 7.51
Point de mire. 7.55 Ricochet, résultat.
8.00 Journal. 8.19 La presse romande.
8.23 La presse alémanique. 8.30 Journal.
8.39 Le film de la semaine. 8.43 Dans
tous les sens. 8.49 Service compris. 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 mi-
di. 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 Gar-
daz. 17.05 Permis de séjour. En direct de
Neuchâtel. 17.50 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum.-19.05
Confidences pour confidences. 22.05 Pas
très cathodique. 22.30 Journal de nuit.
0.05_Programme de nuit.

XX "T
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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 de Semaines internationales de
Musique de Lucerne. 11.30 Entrée pu-
blic. En direct du Théâtre de l'Arsenic à
Lausanne. 12.30 Musique sans paroles.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
env. Musique d'abord. Thèmes et digres-
sions. 17.05 L'esprit de découverte.
18.15 env. Portrait JazzZ. 20.05 L'été
des Festivals. Prélude. 20.30 Primavera
Concertistica di Lugano 1994. Sviatoslav
Richter, piano. 22.30 Journal de nuit.
22.40 L'été des Festivals (suite). 0.05
Notturno.

^
_y Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Treff. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05
Musikwunsch. 11.30 Etcetera-Kultur.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljoumale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00 Siesta-
Stamm. 16.00 Filmmusik. 16.30 Siesta-
fon. 17.00 Welle-1. Abendjoumal. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljoumale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjoumal. 19.10 Sportte-
legramm. 19.15 Volkstûmliches Allerlei.
20.00 Z.B.: Polen-Weg, Gedâchtnis-Spur
(W). 21.00 A la carte. Mills Brothers-ein
Portrât. 22.00 Oldie-Shop: Vocal groups.
23.00 Jazztime. 0.00 Nachtclub. i

«__Z_3
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. 11.33 PMU. 11.35 Brèves de trot-
toir. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50 Petites
annonces. 12.15 Le journal de midi. 12.30
Magazine info. 12.55 Flashwatt. 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. 18.30 Air du Temps. 19.00 Air de
Plume. 19.30 Juke Box.

|=jM0) Radio Jura bernois

6.00 Journal RSR 1. 6.15 Amorce. 6.30
RJB inlo. 6.40 Amorce. 7.00 Journal
RSR 1.7.15 Amorce. 7.30 RJB info. 7.35
Amorce. 7.45 Qui dit quoi? 8.00 Journal
RSR 1. 8.15 Amorce. 8.30 Revue de
presse. 8.35 Amorce. 9.00 Journal RSR
1.9.15 Bariolage. Le saviez-vous?. 9.45
Qui dit quoi? 11.00 RJB - magazine -
Rendez-vous culinaire. 11.30 Les dédi-
caces. 11.45 Qui dit quoi?. 12.00 RJB in-
fo. 12.15 Activités villageoises - Agenda.
12.30 Relais RSR 1. 15.00 Music non
stop. 16.00 Métro Music. 17.30 RJB info.
18.00 Journal RSR 1. 18.30 Miroir - Acti-
vités villageoises - Agenda. 19.00 Ouver-
ture. 19.00 Silence on tourne. 19.30
Disque à la demande. 20.30 Le mal en-
tendu. 21.00 Relais RSR 1.

CANAL ALPHA +
19.00 Flash info. 19.08 Flash info. 19.16
Flash info. 19.24 Flash info. 20.01 Flash
info. 20.09 Expression avec Jean-Luc
Vautravers. 20.37 La météo du week-
end. 20.40 Art et foi: Racines chré-
tiennes en Suisse: A travers paysages et
emblèmes (1). 21.31 Flash info. 21.39
Expression avec Jèan-Luc Vautravers.
22.07 La météo du week-end.



Miss photogénique
ÉVASION
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SOURIRE CORÉEN - D'accord, Hyun Ah-Sung (photo) ne possède pas
encore une aussi belle plastique que Claudia Schiffer. N'empêche que Miss
Corée (c'est elle) a été élue, hier à Tokyo, *Miss photogénique 1994: En
l'absence de Claudia, c'est vrai... Keystone/ap

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies Pascal fissiei l'.r.XPÊ^ÊîSS
Sources: l-F Rumley, Observatoire cantonal
Keystone et Météo france.

Situation générale: un courant
d'ouest d'altitude circule entre le
firoche Atlantique et le centre de
'Europe. Il entraîne une nouvelle

perturbation en direction de notre
pays. Cette perturbation a touché la
Suisse la nuit dernière. Elle sera sui-
vie d'air maritime frais.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons: ciel changeant, souvent
très nuageux et quelques averses,
parfois orageuses dans les Alpes.
Températures en plaine: 15 degrés
en fin de nuit, 21° l'après-midi.
Limite du 0 degré s'abaissant tempo-
rairement à 2600 mètres. Vents
modérés de secteur ouest en mon-
tagne. Sud des Alpes et Engadine:
passage à un temps en partie enso-
leillé.

Evolution probable jusqu'à lundi:
au nord, demain, alternance

d'éclaircies et de passages nuageux.
Encore un peu de pluie dans l'est.
Samedi, temps assez ensoleillé et
hausse de la température. Au sud:
temps bien ensoleillé.

j^^^^^^ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^a â^^ Ĥ

. Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich bruine, 18°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 23°
Berne très nuageux, 20°
Genève-Cointrin peu nuageux, 23°
Sion beau, 25°
Locamo-Monti • beau, 26°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 20°
Londres très nuageux, 22°
Dublin pluie, 14°
Amsterdam peu nuageux, 21°
Bruxelles peu nuageux, 19°
Francfort-Main peu nuageux, 23°
Munich averses pluie, 20°
Berlin très nuageux, 20°
Hambourg très nuageux, 19°
Copenhague, peu nuageux, 20°
Stockholm beau, 21°
Helsinki très nuageux, 16°
Innsbruck très nuageux, 23°
Vienne très nuageux, 22°
Prague très nuageux, 16°
Varsovie peu nuageux, 23°
Moscou très nuageux, 14°
Budapest peu nuageux, 24°
Belgrade beau, 30°
Athènes beau, 34°
Istanbul beau, 29°
Rome beau, 30°
Milan beau, 29°
Nice beau, 28°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 38°
Barcelone temps clair, 35°
Lisbonne peu nuageux, 23°
Las Palmas beau, 27°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 17°
Chicago nuageux, 27°
Jérusalem non reçu
johannesbourg temps clair, 17°
Los Angeles temps clair, 31°
Mexico nuageux, 23°
Miami pluvieux, 32°
Montréal temps clair, 21°
New York nuageux, 23°
Pékin nuageux, 31°
Rio de Janeiro pluvieux, 33°
San Francisco nuageux, 20°
Sydney temps clair, 18°
Tokyo temps clair, 31°
Tunis beau, 34°

Conditions météorologiques du 24
août 1994 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 19,6°; 7h30: 19,7°;
13H30: 22,1°; 19h30: 18,2°; max:
27,8°; min: 17,6°. Précipitations:
9,5 mm. Vent dominant: tendance
ouest-nord-ouest non stable, faible à
modéré. Etat du ciel: très nuageux à
couvert, orages nocturnes, averses dès
18 heures, légère brume.

Sortez réchaud et caquelon,
la fondue est à nouveau de saison

CLIND'ŒIL_____________________m

Le président des Etats-Unis est
devenu, au cours des derniers
mois, la cible favorite des dessi-
nateurs politiques qui le dépei-
gnent souvent avec un grand
menton et un regard vide. Mais
de là à lui donner les traits d'une
gaufre-

La Maison-Blanche, déjà très
sensible aux critiques, a quelques
raisons de trouver cette caricatu-
re de très mauvais goût.

Dans la langue américaine, le
mot «waffle» signifie gaufre mais
désigne également une personne
indécise, qui ne s'accroche pas à
ses convictions.

Or, c'est sous l'aspect d'une
gaufre flottant dans les airs que
Bill Clinton a été présenté cette
semaine par Garry Trudeau,
l'auteur d'une célèbre bande des-
sinée intitulée «Doonesbury» ,
reprise dans bon nombre de jour-
naux américains, /ap

Le président
n'est pas

une gaufre

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le Cfj

(038) 25 65 01
Récompense

pour les bons tuyaux


