
¦

mmmmmmm M BHji U M|

Tchernobyl moral
LETTEN/ Thierry Béguin critique l 'attitude des autorités zurichoises

INDIGNÉ - Député radical au Conseil des Etats, Thierry Béguin est horrifié par les graves événe-
ments survenus récemment au Letten. Tout en admettant la nécessité de tout mettre en œuvre pour
aider les Zurichois à fermer la plus grande scène ouverte de la drogue d'Europe, le procureur du
canton de Neuchâtel accuse: en prônant une libéralisation en matière de stupéfiants, la majorité
rose-verte à la tête de la ville de Zurich a déclenché une réaction en chaîne qui, très vite, est deve-
nue incontrôlable.
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Bête noire des
automobilistes

Véritable Arsène Lupin des parkings, un
homme de 46 ans avait à répondre de 94
infractions, hier en audience préliminaire
de la Cour d'assises. Entamée lors de l'au-
tomne 1991, sa moisson de vols et d'escro-
querie l'aurait enrichi de plus de 220.000
Francs. Cet expert es effractions n'aurait pas
eu à comparaître s'il n'avait repris sa
marotte coupable en janvier, après deux
ans d'interruption.
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Création d'un
Conseil régional

Après l'échec de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB), les
députés et les préfets de la partie fran-
cophone du canton de Berne reprennent
le flambeau. Ils ont constitué hier à
Tramelan le Conseil régional. Cet orga-
ne se limitera lui aussi à une fonction
consultative et de groupe de pression.
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_¦) I .Succursale
métamorphosée!

LA CHAUX-DE-FONDS/ Banque cantonale neuchâteloise

INAUGURATION - La succursale chaux-de-fonnière de la Banque canto-
nale neuchâteloise a dignement fêté hier la dernière touche ae sa lour-
de rénovation, entreprise il y a deux ans. Dévoilée avec fastes, la
banque du XXIe siècle aura coûté quelque 21 millions de francs. Une
somme défendable aux dires du conseil d'administration, qui a voulu
donner à l'établissement les moyens de forger l'avenir. Et de répondre
aux attentes toujours plus nombreuses de la clientèle. Erigé en 1927, le
bâtiment a vécu une transformation intérieure de charme, certes
contemporaine, mais qui se marie avec une rare élégance avec le style
néo-classique de l'époque. A l'image du pays, la BCN est désormais
plus ouverte, plus ambitieuse et plus tenace, a relevé Francis Matthey,
conseiller d'Etat. Cette rénovation est la façade extérieure d'une volonté
de relever les défis de demain. Pierre Treuihardi-B
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Magistrats
à cœur ouvert

FACE AUX QUESTIONS - Debout,
le conseiller d'Etat Pierre Hirschy,
au côté de son collègue Maurice
Jacot, fait face aux membres du
Club économique libéral. ptr -B-

Devant les membres du Club écono-
mique libéral, réuni hier à La Chaux-de-
Fonds, les trois conseillers d'Etat de la
majorité de droite élus au printemps
dernier ont procédé à un bilan intermé-
diaire de leur action au sein du gouver-
nement. Le dossier routier, une rois de
plus, a tenu la vedette. Il y a quelques
jours à peine, Berne révélait la nouvelle
planification financière appliquée aux
routes nationales. Pour Neuchâtel, la
réduction des subventions, pour les pro-
chaines années, se révèle drastique.
D'où la nécessité pour le Conseil d'Etat
de remonter au front avec toutes les
armes disponibles.
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Match plein
pour Union

BERTONCINI - Union Neuchâtel
a tenu le choc. pu-B

La maigreur du public, et surtout
le remplacement au dernier moment
des basketteurs américains attendus
( !) n'ont pas empêché le Tournoi de
Neuchâtel de déboucher sur un très
bon match : les Unionistes ont en
effet offert une belle résistance à
Dynamo Moscou (81-92), eux qui se
sont par ailleurs alignés avec un
nouvel Américain qui a pleinement
répondu à l'attente. Suite et fin
aujourd'hui.
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ANDREI KOZYREV - Le chef de
la diplomatie russe propose un
renforcement des sanctions
contre les Serbes de Bosnie.

archives

Alors que les Serbes de Bosnie doi-
vent se prononcer demain par référen-
dum sur le plan de partage élaboré
par le groupe de contact, le ministre
russe des Affaires étrangères Andréï
Kozyrev propose qu'on renforce les
sanctions qui frappent la communauté
serbo-bosniaque et qu'on allège au
contraire celles décidées par PONU
contre la Serbie. Une proposition favo-
rablement accueillie par les autres
pays du groupe de contact. Malgré ces
pressions, on doute que les Serbes de
Bosnie acceptent le plan de partage.
D'autant que les Musulmans durcissent
leur attitude: les autorités de Sarajevo
ont en effet décidé d'islamiser le nom
des rues de la capitale. Lire l'analyse
historique de Gianni Poggiolini et le
commentaire de Guy C. Menusier.
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Les Serbes
de Bosnie
sous pression

Restaurant
en flammes

Forte émotion hier soir aux Brenets:
le restaurant Le Régional était la proie
des flammes. C'est vers 21 h que le
tenancier de la pizzeria a été alerté du
sinistre par des voisins. On rie déplore
pas de blessé, mais les dégâts sont
conséquents. Et un doute plane, que

¦ seule l'enquête dissipera.
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Les racines de la terreur
ECLAIRAGE HISTORIQUE SUR LA YOUGOSLAVIE

Les malheurs des peuples de l ancienne Yougoslavie
remontent au début du siècle, dans les années qui
précédèrent la Première Guerre mondiale. Avant
même la création, en 1918, du Royaume des Serbes,
des Croates et des Slovènes.
Par Gianni Poggiolini

Le 
29 mai 1903, des officiers de

l'armée serbe créèrent une
organisation paramilitaire

clandestine, la «Crna Ruka» («La
Main noire») dont «l'âme» devint
Dragoutine Dimitriévitch, colonel à
l'état-major serbe et, plus tard , chef
du Service de renseignements de
l'armée serbe. Peu après, un groupe
d'officiers de l'armée serbe
(quelques-uns étant des membres de
la «Main noire») fonda une autre
organisation paramilitaire clandes-
tine, la «Garde nationale» (Narodna
Odbrana) qui, seulement un an et
demi après sa fondation, comptera
223 groupes en Serbie proprement
dite ainsi que d'autres groupes hors
de la S erbie, à savoir en Bosnie et
au Monténégro. Chacune de ces
organisations suivait le même but,
c'est-à-dire l'unification de tous les
Serbes vivant en Serbie et hors
d'elle en un seul Etat serbe.

En 1909, un groupe d'officiers se
détacha de la «Main noire»
pour fonder une autre organi- Hj~
sation paramilitaire clandes- IA A<
tme, «Ujedinjenje ni smrt»
(«Unification ou mort») dont
le chef devint le même
Dragoutine Dimitriévitch; il
garda cette fonction jusqu'en
1917 quand l'organisation fut
dissoute à l'instigation du roi
serbe Alexandre
Karadjordjévitch.

Ces organisations promou-
vaient les activités paramili-
taires d'autres groupes ou les
pratiquaient elles-mêmes.
Ainsivse constitua le mouve-
ment des «Tchetniks». Au
sein de ce mouvement , on
trouvait des délinquants ordi-
naires sans motivation poli-
tique ainsi que des idéalistes
nationalistes qui s'enga-
geaient pour l'idée de la
Grande Serbie. Au moment
de l'adhésion, dans le cadre
d'une cérémonie solennelle,
les nouveaux membres
devaient prêter serment et
jurer fidélité , obéissance et
respect absolu du secret de
l'organisation. Chaque
membre , par son adhésion ,
«perd sa personnalité» . Il
n'était pas possible de sortir
de l'organisation.

LE RETOUR DES TCHETNIKS - Le mouvement paramilitaire serbe s'est reconstitué
en 1991. archives

Chaque nouveau membre devait
trouver d'autres adhérents.
Provenant de toutes les couches
sociales, ces gens travaillaient dans
de nombreuses instances telles la
police et l'armée, la diplomatie, la
justice, les universités, la presse. (A
titre d'exemple: le journal
«Piémont» , étroitement lié à
«Unification ou mort» sur le plan
personnel, professera à partir de
septembre 1911 des idées nationa-
listes grand-serbes). Ces gens
étaient rigoureusement organisés
dans des sociétés et associations
patriotiques qui existaient en
Serbie ainsi que dans les autres
régions de Yougoslavie. Sous pré-
texte de favoriser des buts et activi-
tés culturels, ces associations exer-
çaient des activités allant de la cor-
ruption et de l'espionnage au sou-
tien militaire de «peuples et organi-
sations luttant pour la libération et
unification nationale»; l'organisa-
tion et la préparation de coups
d'Etat s'inscrivaient également à
leur programme.

Les Tchetniks
De 1918 à 1945, le mouvement des

Tchetniks fut (et il l'est de nouveau
depuis 1991) une permanente source
de peur pour tous les peuples you-
goslaves. Après l'attentat contre le
roi Alexandre Karadjordjévitch , à
Marseille en 1934, on demande - en
vain - dans toutes les parties de la
Yougoslavie la suppression des
Tchetniks et de la «Main blanche»
(«Bêla Ruka») dont «l'âme», Petar
Jivkovitch, était depuis 1929 le pre-
mier ministre yougoslave. L'auteur
français Henri Pozzi considère la

«Main blanche» comme «une essen-
tielle machine motrice de l'Etat».

Chacune de ces organisations dis-
posait d'excellents canaux à l'état-
major de l'armée serbe ainsi que
dans la famille royale, mais aussi
dans la classe politique serbe de
l'époque. Cette classe politique
souscrivait pratiquement à l'unani-
mité à l'idéal d'un Etat grand-serbe;
elle ne prenait jamais vraiment ses
distances à l'égard de ces organisa-
tions.

Avec le géographe et anthropo-
logue serbe Yovane Tsviyitch (1868-
1927), la classe politique serbe put
disposer d'un excellent contact avec
la diplomatie internationale.
Mondialement reconnu, ce scienti-
fique avait prouvé que pratique-
ment la totalité de la population
yougoslave (à l'exception des
Slovènes et des Macédoniens) était
en étroite parenté. Tsviyitch, en sa
qualité de président de la
Commission pour les questions ter-
ritoriales qui élabora , en 1919, le
traité de Versailles, abusa de cette

thèse pour présenter a la diploma-
tie française l'idée d'une présumée
identité yougoslave-serbe. Dans les
milieux diplomatiques français ,
l'influence des idées panserbes de
Tsviyitch fut longtemps prépondé-
rante; on peut dire jusqu'en 1992.

Emigrés à Londres en 1941, parti-
sans convaincus de l'idée grand-ser-
be, quelques ministres du gouver-
nement royal yougoslave menèrent
à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale une action politique aux
Etats-Unis dans le but de maintenir
l'ancienne suprématie serbe sur la
Yougoslavie; comme le montre la
diplomatie américaine, cette action
fut couronnée de succès.

Revenons à l'époque d'après la
Première Guerre mondiale. À la fin
de 1918 se constitua le «Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes».
Alexandre Karadjordjévitch , qui
avait régné jusque-là comme roi
serbe, devint le premier roi yougo-
slave. C'est sous son règne que
s'inscrivent des essais pour «serbi-
ser» de force la population de toute
la Yougoslavie.

La prophétie de Rivet
Au début des années vingt, dans

la «Republika» de Belgrade ainsi
que dans des journaux français ,
apparurent des articles décrivant
les sévices des Tchetniks au
Monténégro et en Macédoine: «Des
propriétaires de maisons [au
Monténégro] furent contraints à
mettre le feu à leurs propres habita-
tions; les gens furent jetés vifs dans
les flammes; [...] des jeunes femmes
furent violées.» «La Macédoine est
la Sibérie du XXe siècle.» «En
Marprlninp on napp dans I R sane »

Le journaliste français Charles
Rivet , qui avait beaucoup voyagé
dans toutes les régions sud-slaves
entre 1903 et 1918, écrivit: «Le mili-
taire serbe serbise où qu 'il soit.
Pour lui , Yougoslavie ne semble
pas signifier autre chose que
Grande Serbie.» «Une Grande
Serbie est une menace parce que
nous aurions affaire à une puissan-
ce que nous verrions s'appuyer à
son tour sur une épée aiguisée et
un baril de poudre sèche pour deve-
nir une Prusse balkanique. Elle
développerait un danger déjà exis-
tant, le militarisme serbe, danger
non seulement pour les voisins ,
mais aussi pour la vie intérieure
du pays [...].» Rivet ne présageait
rien de bon; il entrevit la dissolu-
tion de la Yougoslavie il y a déjà 75
ans!

Dix ans plus tard, le 20 juin 1928,
lors d'un débat tumultueux au
Parlement yougoslave, l'opposition
insurmontable qui régnait entre le
camp des partisans d'un centralis-
me serbe et le camp des partisans
d'un fédéralisme croate culmina en
une sorte d'«amok» du député serbe
Pôunicha Ratchitch, partisan d'un
séparatisme grand-serbe;*il tira plu-
sieurs balles de revolver sur
quelques députés croates , entre
autres sur le célèbre politicien

croate Stiépane Raditch , champion
de l'idée d'une Yougoslavie fédéra-
liste.

Cet événement poussa le roi
Alexandre Karadjordjévitch à pro-
clamer, le 6 janvier 1929, la dictatu-
re personnelle. La constitution
(d'ailleurs très centralisatrice) du
28 juin 1921 fut mise hors vigueur
et un «gouvernement des généraux»
s'installa avec , pour chef , Petar
Jivkovitch, le fondateur sus-men-
tionné de la «Main blanche».

Robert Schuman , député à
l'Assemblée nationale française
entre 1919 et 1940, après un voyage
en Slovénie et Croatie effectué en
1934, adressa un mémorandum au
Ministère français des affaires
étrangères: «[...] L'usage des mots
«Slovène» et «croate» est , d'une
façon générale, interdit; il faut dire
«yougoslave» [...]. Toutes les fonc-
tions quelque peu importantes sont
réservées aux Serbes. Sur 200 géné-
raux, il y a deux Croates. [...] Parmi
les jeunes candidats, la préférence
est toujours donnée aux Serbes. [...]
La police est entièrement serbe;
copiée sur la police tsariste, elle est
redoutable par l'organisation de la
délation (à Zagreb, à Split etc., des
milliers de personnes sont à la sol-
de de la police). [Les Croates] repro-
chent à la France de soutenir une
dictature qui ne lui donne aucune
garantie de stabilité et de fidélité;
qui, étant d'inspiration orientale,
opprime des nations de culture
occidentale. [...]»

Pendant son voyage , Robert
Schuman ne visita pas la partie
orientale de la Yougoslavie, n va de
soi que celle-ci, elle aussi, formait
un champ de tensions politiques
nar o^"*"'1 - - r 0C î H POC nnp pou-

vaient la classe politique serbe et le
Parti radical serbe, le No 1 des par-
tis politiques en Serbie, au sujet des
Bosniaques musulmans , s'expri-
ment dans la déclaration suivante
de Stoyane Protitch , No 2 de la poli-
tique serbe et célèbre démocrate, au
sujet de l'état administratif que
devraient obtenir les Bosniaques
musulmans dans la Yougoslavie
projetée: «Aussitôt que notre armée
aura franchi la Drina (fleuve qui
sépare la Serbie et la Bosnie), elle
accordera aux «Turcs» un délai de
48 heures pour se faire reconvertir
en chrétiens, et qui ne voudra pas
sera massacré (...). En Bosnie, on ne
pourra pas se comporter à l'euro-
péenne, il faudra se montrer à la
nôtre à leur égard.»

Charles Rivet écrit: «Une organi-
sation musulmane s'est créée à
Sarajevo. Son programme renferme
comme paragraphe essentiel la
réunion de la Bosnie à la
Yougoslavie confédérée , mais
repousse l'annexion pure et simple
au Royaume de Serbie (...). Les
Bosniaques mahométans n 'ont la
phobie - la terreur serait plus exac-
te - du Serbe que pour le savoir ani-
mé à leur égard d'intentions rien
moins que fraternelles. J'ai dit que
l'orthodoxe confondait , en une

même haine politico-reli-
gieuse , musulman et
Turc...». Selon le témoigna-
ge du Reïss-ul-Ulémas *
Djemalouddine, «... un mil-
lier d'hommes mis à mort ,
76 femmes brûlées, 270 vil-
lages pillés et détruits, voilà
le bilan , pour nous maho-
métans, . des fêtes de joyeux
avènement de cette
Yougoslavie que nous nous
apprêtions à servir de toute
notre âme. (...)»

Un Etat serbe
homogène

(Ce récit nous rappelle un
événement' que ranez
Yancha , l'ancien ministre
de la défense de Slovénie, a
décrit dans ses Mémoires.
Le 17 mai 1990, l'état-major
serbe à Belgrade avait don-
né l'ordre de ramasser
toutes les armes déposées
dans les arsenaux commu-
naux des républiques de
Slovénie, Croatie, Bosnie et
Macédoine pour les déposer
dans les arsenaux de
l'armée yougoslave dominée
par l'état-major serbe; de
cette manière, Belgrade vou-
lait empêcher les Slovènes

et les Croates de réaliser manu mili-
tari leurs aspirations à l'indépen-
dance nationale.)

Le programme pour une «Serbie
homogène» (1941) de l'avocat
Stévane Molyévitch, responsable de
la gestion en matière politique de
Draj a Mihaïlovitch , chef des
Tchetniks, montre clairement que
la Bosnie aurait dû faire partie inté-
grante de la Grande Serbie projetée.
Afin de réaliser un «Etat serbe
homogène», il fallait faire immigrer
300.000 Serbes (vivant alors en
Croatie) en expulsant un million de
Croates et 500.000 Allemands
(vivant alors en Serbie).

G. P.

* Le chef suprême des Musulmans
sur le plan religieux s'app elle

Reïss-ul-Ulémas.

• Demain: Les conditions
de la paix.

Inquiétant
Delors

PORTRAIT

Candidat virtuel à la pré-
sidence de la République
française , Jacques Delors
reste méconnu. Il n 'est
que temps de découvrir
sa face cachée.
Par Guy C. Menusier

La 
gauche française étant dans

l'état que l'on sait , Jacques
Delors fait figure d'homme

providentiel pour cette famille
politique à huit mois de l'élection
présidentielle. Si les sondages
d'opinion ne mentent pas. Mais le
président de la commission de
Bruxelles, fonction qu 'il abandon-
nera à la fin de l'année , ne se
découvre pas. Cet attentisme passe
pour de l'habileté. Qu'il y ait du
calcul dans ce refus de s'engager
prématurément dans une compéti-
tion éprouvante , c'est évident ,
mais sans doute faut-il y voir aus-
si le signe d'un embarras.

Intelligent, retors, cet Auvergnat
de Paris est un tourmenté, peu
enclin aux décisions tranchées.
«Quand j ' ai des grands choix à fai-
re, je me recueille, je réfléchis, mais
je ne me sens pas inspiré.»

Voilà un trait de caractère qui
généralement ne prédispose guère
aux destins d'exception. Il ne faut
cependant pas se méprendre.
Jacques Delors a toujours su ce
qu'il voulait. Et s'il parait parfois
hésitant , c'est qu 'il recherche la
voie la plus conforme à ses convic-
tions pour parvenir à ses fins. Le
livre que Romain Meyret consacre
à «La face cachée de Jacques
Delors» est à cet égard précieux
pour comprendre le personnage.*

Ce catholique de gauche - «je
suis une grenouille de bénitier
laïque» - a une église de prédilec-
tion , c'est le socialisme, même s'il
voue une méfiance certaine à ses
clercs. Qu'importent les hommes
de rencontre , Chaban-Delmas ,
Mitterrand. Seul son mendésisme
n'a souffert aucune équivoque.

Depuis une quarantaine
d'années, Jacques Delors poursuit
une idée et tâche d'accomplir une
œuvre , grâce aux réseaux qu 'il
s'est constitués et aux postes de
haute responsabilité qu 'il a occu-
pes. Ainsi, la commission euro-
péenne a représenté un laboratoi-
re de première importance pour la
mise en œuvre d' une politique
résolument interventionniste.
Rien d'étonnant de la part d'un
homme qui , sous le pseudonyme
de Roger Jacques, a signé de nom-
breux textes d'inspiration marxis-
te dans des revues d'extrême
gauche.

C'est le même Delors qui, alors
en charge du Ministère des
finances, ferma les yeux sur les
agissements délictueux de Roger-
Patrice Pelât , l'ami de François
Mitterrand**. Il vaudrait donc
mieux que les socialistes ver-
tueux, s'il en reste, ne nourrissent
pas, une fois de plus, de vaines
illusions.

G. C. M.

* «La face cachée de Jacques Delors» de
Romain Meyr et, éditions Première

Ligne (diffusion en Suisse: OLF SA
Fribourg). Chez le même éditeur: «En

f inir avec les bureaucrates européens»
de Thibaud Dornier.

** Cf . «Mitterrand et les 40 voleurs» de
Jean Montaldo, éd. Albin Michel.
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Allemagne:
sur fond de
plutonium

Un thème de
la campagne électorale

Ee 
trafic nucléaire est devenu un thè-

me de la campagne électorale en
Allemagne. A deux mois des élec-

tions générales, l'opposition sociale-dé-
mocrate a ainsi accusé hier le gouver-
nement du chancelier Helmut Kohi
d'avoir fait passer ses intérêts électo-
raux avant la santé, publique. Elle lui re-
proche de donner trop d'importance à
la lutte contre le trafic de plutonium.

Pour le Parti social-démocrate, le
gouvernement du chancelier place la
lutte contre le trafic nucléaire en tête de
ses priorités depuis bientôt deux se-
maines. Pour le secrétaire général du
Parti social-démocrate (SPD) Guenter
Verheugen, le gouvernement «voulait
présenter un succès de politique inté-
rieure et extérieure sans se soucier de la
santé des gens».
- Tout cela sent la mise en scène, a

déclaré G. Verheugen. Il a accusé les
autorités de manipulation dans l'affaire
de la saisie de 350 grammes de pluto-
nium le 10 août à l'aéroport de Munich,
dans un avion en provenance de Mos-
cou. Selon G. Verheugen, cette «affaire
du plutonium» aurait pu être évitée et
n'a été montée en épingle que pour des
motifs électoraux.

Rudolf Scharping, chef du SPD et ri-
val de H. Kohi pour le poste de chance-
lier, s'est également étonné «de l'em-
pressement soudain» du chef du gou-
vernement à lutter contre le trafic de
matières fissibles. Cette hâte demande
des explications, a dit R. Scharping,
alors que la campagne entre cette se-
maine dans sa phase décisive avec la
rentrée du gouvernement.

Motivé ou non par des considérations
électorales, le chancelier Kohi a pris
l'affaire du plutonium très au sérieux: il
a dépêché le week-end dernier Bernd
Schmidbauer, chef des services secrets,
à Moscou. Il a écrit à deux reprises au
président Boris Eltsine pour l'exhorter à
s'attaquer à la contrebande de matière
radioactive. Il a annoncé qu'il évoque-
rait le sujet avec lui le 31 août à Berlin,
à l'occasion des cérémonies marquant
le départ des troupes russes de l'ex-
RDA. /afp

Belgrade a le soutien de Moscou
m̂W

BOSNIE/ Saraj evo rebap tise ses rues de noms musulmans

Le 
ministre russe des Affaires étran-

gères Andrei Kozyrev a proposé hier
que l'on renforce les sanctions qui

frappent les Serbes de Bosnie et qu'on al-
lège à l'inverse celles décidées par l'ONU
contre la Serbie. Hier également, des mil-
liers de Musulmans bosniaques ont cher-
ché à gagner la Croatie. Leur initiative
pourrait provoquer des heurts violents
avec la police croate, redoutent les Na-
tions Unies. Enfin à Sarajevo, les autorités
rebaptisent les rues avec des noms musul-
mans.

Cité par les agences ITAR-Tass et Inter-
fax, A. Kozyrev a loué les dirigeants de
Belgrade pour avoir accepté le plan de
paix international proposé par le «groupe
de contact», alors qu'il a été rejeté par les
Serbes de Bosnie.
- Nous sommes en faveur d'un renfor-

cement des sanctions conte les Serbes de
Bosnie, plutôt que de les annuler. En ce qui
concerne Belgrade, c'est différent. Belgra-
de a orienté sa position dans la bonne di-
rection et a soutenu le plan, aui corres-
pond aux intérêts vitaux des Serbes. Alors,
il mérite une annulation immédiate d'une
partie au moins des sanctions.

Les déclarations de A. Kozyrev survien-
nent au lendemain de la visite à Moscou
du premier ministre serbe Mirko Maq'ano-
vic. Les deux parties ont signé des accords

commerciaux qui prendront effet des la le-
vée par l'ONU des sanctions.

A Washington, un haut responsable de
l'administration Clinton a déclaré que les
pays du groupe de contact pourraient allé-
ger leurs sanctions à la condition que bel-
grade autorise l'envoi d'observateurs inter-
nationaux chargés de vérifier si Belgrade
n'aide plus les Serbes de Bosnie comme
promis.

Jusqu'à présent, S. Milosevic a toujours
refusé la présence d'observateurs le long
de la frontière entre la Serbie et les terri-
toires serbes de Bosnie. A. Kozyrev sera
porteur des dernières propositions du
groupe de contact dimanche lorsqu'il ren-
contrera S. Milosevic à Belgrade.

Si ce dernier accepte et si les observa-
teurs peuvent faire leur travail normale-
ment, les sanctions commerciales frappant
des produits non-stratégiques seraient le-
vées.

Des milliers de réfugiés musulmans qui
avaient fui le nord-ouest de la Bosnie en
direction d'une région sous contrôle serbe
en Croatie, ont repris le chemin de l'exode
hier dans l'espoir de franchir la ligne de
démarcation serbo-croate en Croatie.
Mais leurs efforts sont demeurés vains: les
autorités de Zagreb ont refusé de les ac-
cepter.

Quelques 25.000 personnes ont pris la
fuite après la prise dimanche par l'armée

gouvernementale bosniaque de Velika
Kladusa, dernier bastion du rebelle musul-
man Fikref Abdic, auquel Sarajevo re-
proche d'avoir pactisé avec les Serbes.
L'émissaire du HCR dans l'ex-Yougoslavie,
Nicholas Morris, a déclaré que le HCR de-
manderait , à la Croatie d'accueillir une
partie des 25.000 réfugiés qui ne veulent
pas rentrer chez eux.

Noms musulmans

A Sarajevo, les autorités ont lancé une
opération visant à changer le nom des
rues de la ville rappelant l'histoire serbe.
En lançant cette opération, les autorités ont
suivi l'exemple donné par tous les régimes
ayant accéaéxiu pouvoir dans l'histoire de
l'ex-Yougoslavie.

Centar et la Vieille Ville, deux des
quatre arrondissements qui forment la ca-
pitale de Bosnie-Herzégovine, ont déjà re-
baptisé 80% de leur rues. Ces quartiers à
majorité musulmane ont ainsi suivi les re-
commandations d'une commission d'écri-
vains et d'historiens musulmans mise en
place par les autorités à la mi-93, a préci-
sé Zijad Dzananovic, un responsable mu-
nicipal de Centar. Le changement des
noms de rues dans le reste de la ville de-
vrait intervenir «très prochainement», a-t-il
ajouté.

La majorité des noms modifiés étaient
ceux de personnages ou d'événements de
l'histoire serbe et «rappelaient les tueries
des deux dernières années», selon Z. Dza-
nanovic. «Le critère principal a été de re-
mettre en vigueur des noms utilisés traditio-
nellement, des noms de l'histoire musulma-
ne négligés j usqu'à présent», a-t-il ajouté.
Les «anciens noms» datent de l'époque

E 
ré-communiste et la moitié des rues re-
?ptisées les portent désormais, /ap-afp

9 Lire ci-dessous notre commentaire

Intransigeance américaine
EXODE CUBAIN/ [e Mexique entrouvre ses portes

W
ashington et La Havane se reje-
taient mutuellement, hier, la res-
ponsabilité de l'exode de mil-

liers de réfugiés cubains, la Maison-
Blanche réaffirmant son refus d'engager
des négociations directes avec Fidel
Castro. Par ailleurs, l'arrivée d'une tem-
pête dans le détroit de Floride faisait
craindre le pire pour ces exilés le plus
souvent embarqués sur de simples ra-
deaux.

Enfin, premier pays à répondre à une
demande pressante des Etats-Unis, le
Mexique a accepté de recevoir
«quelques-uns des citoyens cubains qui
souhaitent quitter leur pays et qui veulent
se réunir avec leur famille résidant au
Mexiaue», a indique hier un communi-
qué du Ministère mexicain des relations
extérieures. Le communiqué ajoute que

le Mexique entend ainsi «éviter que trop
de Cubains risquent leur vie en mer». La
chancellerie n'a pas précisé à combien
de Cubains elle se referait par l'expres-
sion «quelques-uns».

Les «baiseras» cubains affluent désor-
mais à une cadence de plus de 3000
par jour et les autorités de Washington
redoutent qu'à ce rythme les capacités
d'accueil du camp de réfugiés mis en
place sur la base militaire américaine de
Guantanamo, sur la côte sud de Cuba,
ne viennent rapidement à saturation. Les
Etats-Unis étudient donc la possibilité
d'accroître les capacités de Guantana-
mo, pour recevoir jusqu'à 65.000 réfu-
giés, avait déclaré mercredi le secrétaire
à la Défense William Perry.

Mercredi soir, au cours d'une inter-
vention radio-télévisée de deux heures et

demie, la première depuis le début de la
crise, lé Président Fidel Castro a accusé
les Etats-Unis de «créer un camp de
concentration» sur la base de Guanta-
namo. Il a également attribué aux auto-
rités de Washington la responsabilité de
cette crise, en dénonçant la politique
d'émigration à l'égard des Cubains.

L'ambassadeur cubain aux Nations
Unies a estimé que le seul moyen de
stopper l'exode serait que Washington
et la Havane engagent des négociations
directes sur la possibilité de lever l'em-
bargo * américain à l'égard de Cuba.
Une suggestion aussitôt rejeté par la
Maison Blanche qui estime que «cette
crise est la conséquence directe du refus
de La Havane de réformer sa politique
et son économie depuis 35 ans», /afp

¦ RWANDA - Le personnel humanitai-
re d'un camp des environs de Bukavu, au
Zaïre, a dû partir précipitamment. Il avait
été menacé à coup de machettes et de
haches par des réfugiés rwandais, a indi-
qué hier un porte-parole du Haut com-
missariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR), /afp-reuter

¦ SUICIDE -Trois jours après l'accident
de l'ATR-42 de la Royal Air Maroc, qui
a fait44 morts dimanche près d'Agadir,
les enquêteurs de la Direction générale
de l'aviation civile, ont déterminé l'ori-
gine du drame: le pilote, suicidaire, a
délibérément mis l'avion en piqué. Cette
version, toutefois, est vigoureusement
contestée par un syndicat des pilotes
marocains, /ap

¦ OTAGES - Les Khmers rouges, qui
retiennent en otages trois occidentaux
depuis le 26 juillet, parmi lesquels un
Français, se sont déclarés prêts hier à
négocier leur libération avec leurs
ambassades respectives, /ap

¦ MEXIQUE - L'Institut fédéral électoral
(IFE) mexicain a autorisé mercredi le
Erincipe d'un nouveau décompte des
ulletins électoraux. Ce nouveau

décompte devrait avoir lieu dans des
bureaux où des partis politiques ont
dénoncé des irrégularités dans le
dépouillement des scrutins législatif et
présidentiel de dimanche, /afp

La liesse de la libération
PARIS/ Discours, flonflons et embouteillages

P
aris a fêté hier le cinquantenaire de sa
libération des armées allemandes. Cé-
rémonies, recueillement, mais aussi

fêtes et embouteillages ont marqué la jour-
née.

A midi, les cloches de cent églises de Pa-
ris se sont mises à sonner, alors que se ter-
minait à la cathédrale Notre-Dame le ma-
gnificat d'une messe du souvenir. Elle était
célébrée en présence de ministres de tous
les cultes, et notamment du représentant des
évêques allemands, Mgr Karl Lehmann.

Dans son homélie, le cardinal Lustiger en
a appelé aux hommes de 1994 pour leur
demander de «rompre l'enchaînement in-
fernal du malheur et du meurtre». «Le temps
est venu pour l'humanité d'une espérance à
la mesure de l'humanité, digne de l'homme.
Ce que nous avons entrevu il y a cinquante
ans quand Paris se libérait, n'est pas un
rêve, l'avenir des hommes n'est pas un cau-
chemar», a ajouté l'archevêque de Paris.

Au même moment, un pompier de Paris
a gravi la Tour Eiffel pour hisser à son som-
met un drapeau tricolore. Il rappelait ainsi
le geste héroïque accompli cinquante ans
auparavant par un de ses aînés sous les
balles de l'armée d'ocupation qui tenait en-
core le Champ de Mars.

TOUR EIFFEL - La commémoration
d'un geste héroïque accompli sous
les balles il y a 50 ans.

boussel-ap/key

Dans la matinée, les communistes
avaient été invités par le maire de Paris,
Jacques Chirac, à célébrer le souvenir de
leurs fusillés. La libération de Paris consti-
tue un moment d'unité, rassemblant la ré-
sistance gaulliste, les mouvements commu-
nistes et les forces militaires organisées de
la France Libre symbolisées par les chars
de la 2me Division blindée du général
Philippe Leclerc . Le 25 août en milieu de
matinée, elles étaient arrivées à la porte
sud de Paris, pour appuyer l'insurrection
populaire déclenchée depuis quelques
jours.

En dehors des manifestations officielles,
les fêtes de la Libération ont été conçues
pour donner à la capitale un air de liesse.
Un bal et des concerts de jazz devaient oc-
cuper toute la soirée sur la place de la
Concorde.

L'un des résultats a été de paralyser la
circulation de la capitale. Les péniches ont
été interdites de trafic pendant quelques
heures sur la Seine, le courrier a été retar-
dé hier, l'avenue des Champs-Elysées est
fermée à la circulation pour 24 neures et
les secteurs piétonniers ont obligé les auto-
mobiles à de véritables gymkhanas, /afp-
reuter

• GATT: consultation
favorable à la ratification Page s

• L'Union syndicale suisse
dit oui à la loi antiracisme Page 7

BCBE - Le gouverne-
ment bernois devra
se porter au secours
de la Banque canto-

I nafe qui continue à
essuyer des pertes.
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Par Guy : Menusier

les Serbes de Bos-
nie se prononceront
demain par référen-
dum sur le plan de
partage élaboré par
le groupe de

contact, aui réunit la
Russie, la France, la Grande-Bre-
tagne, l'Allemagne et les Etats-
Unis. Malgré les pressions de Bel-
grade et de Moscou, il serait
étonnant que ce plan soit accepté.
La population serbo-bosniaque
comme les députés de Pale se

¦AJipnt enfermés dans une logique
d'assiégés qui ne prédispose pas
particulièrement au compromis.

Le leader serbo-bosniaque Ra-
dovan Karadzic, qui, dit-on, incli-
nerait à l'acceptation, a bien tenté
d'obtenir du groupe de contact
une clause susceptible de rassurer
ses compatriotes - la possibilité
pour les Serbes de Bosnie de se
confédérer ultérieurement avec la
nouvelle Yougoslavie -, mais le
caractère officieux de ce docu- -
ment, par définition révocable, en

. limite singulièrement l'impact.
Que le plan de partage ne soit

pas satisfaisant pour les Serbes
de Bosnie, c'est évident. Il se fon-
de sur des données démogra-
phiques brutes sans tenir compte
des implantations traditionnelles.
Or, ayant la guerre, les Musul-
mans résidaient essentiellement
dans les centres urbains; le plan
du groupe de contact leur accorde
donc une prime territoriale.

Les Serbes de Bosnie s'estiment
victimes d'une injustice - à  quoi
s'ajoute l'impression d'avoir été
trahis par leurs alliés naturels.
Cette amertume, ce sentiment de
déréliction risquent toutefois de
les égarer. La raison politique
voudrait en effet qu'ils acceptent
un plan qui, en toute hypothèse,
paraît marqué du sceau du provi-
soire. Car il faudra bien un jou r -
avant, espérons-le, que la guerre
n'étende sa désolation - que la
communauté internationale , à
commencer par l'ONU, reconnais-
se son erreur et le vice rédhibitoi-
re de la Bosnie actuelle.

H serait de fait surprenant que
ce pays puisse échapper à l'écla-
tement. On voit d'ailleurs à Sara-
jevo combien est factice l'engage-
ment des autorités bosniaques en
faveur d'un Etat tolérant et plu-
riethnique. La décision d'islamiser
le nom des rues de là capitale est
à cet égard dépourvue d'ambi-
guïté. A chacun son épuration.

Les Serbes bosniaques ne sont
certainement pas les mieux pla-
cés pour reprocher aux Musul-
mans cette emprise culturelle sur
une ville prétendument vouée au
cosmopolitisme. Mais ils peuvent
y voir une raison supplémentaire
de cultiver leur serbisme, et leur
méfiance.

OG. C.M.

Fiction
pluriethnique
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3960 SIERRE GARAGE CITÉ DU SOLEIL PAUL FELLAY & FILS S A . TÉL. 027/5511 48-5611 38. 1951 SION, AUTO-POLE. RENÉ VULTAGIO SA , TEL 027/2375 12. 3945 STEG-GAMPEL. VEGAS GARAGE. TÉL 028/421141 VAUD: 1860 AIGLE. INTER-AUTO S A , TÉL 025/263381 1815 CLARENS, GARAGE
DE VINET. JEAN ZWAHLEN ET FILS TÉL 021Z964 3446 1804 CORSIER-SUR-VEVEY CILO S A., TÉL 021 /9210231 1023 CRISSIER. EMIL FREY S.A.. CENTRE AUTOMOBILE ROMAND. TEL 021 /631 24 11 1266 DUILUER. GARAGE DES MARAIS. M C0RTHÉSY, TEL 022/361 2741 1037 ÉTAGNIÉRES, G CASALE,
GARAGE S CARROSSERIE, TEL 021/7313522 1606 FORELILAVAUX1. C DICK. GARAGE DU PRALET S.A . TÉL. 021/78122 19 1004 LAUSANNE. CILO 2. TÉL 021/6475055 1027 LONAY, GARAGE MARTIN BÙRGIN SA , TEL 021/8033044 1094 PAUDEX, GARAGE CARROSSERIE RIO SA . TÉL 021/7916622
1305 PENTHALA2. GARAGE DE LA VENOGE S.A . S. FAVRE. TEL 021/861 1072-077/22 3372 1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CILO S.A., CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP. TEL 021/6483883 1131 TOL0CHENA2. AUTO-BOLLE S A , TÉL 021/8022222 1400 YVERDON-LES-BAINS, STATION AGIP,
A IEVOLO. TÉL. 024/21 5655 1400 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS SA. C IEVOLO, TÉL 024/245363 FL 94

18-5333/ROC



Le tonneau des danaïdes
BANQUE CANTONALE BERNOISE/ Provisions consti tuées insuffisantes

| es contribuables bernois ne sont pas au

^
bout de leurs surprises avec la 

société
Dezennium, héritière des mauvais cré-

dits de la banque cantonale. Censés suffi-
re jusqu'en 1997, les 500 millions de francs
de provisions constituées par le canton
pour Dezennium seront presque épuisés à
la fin de l'année, estime la commission des
finances.

Le canton de Beme a réalisé le plus grand
déficit en Suisse l'an dernier (625 millions).
Il le doit à 60% à Dezennium, dont il est
propriétaire via la Banque cantonale ber-
noise (BCBE). A ce jour, les déboires de la
BCBE ont coûté 807,5 millions de francs au
canton. L'addition finale ne sera connue
qu'à la liquidation de Dezennium, prévue
pour 2002, a indiqué lundi Jura Reber. Le
président de la commission des finances du
canton présentait hier à la presse deux rap-
ports sur les comptes cantonaux et la BCBE.

Estimés à 1,137 milliard de francs à la
création de Dezennium début 1993, les
crédits menacés de la filiale de la BCBE ont
été corrigés à la hausse par le réviseur

externe fin 1993. Les nouveaux risques
totaliseraient 180 à 300 millions de francs
selon les scenari.

Le gouvernement a alors proposé en juin
de porter les provisions du canton concer-
nant Dezennium à 500 millions de francs
(+ 368 millions) dans les comptes canto-
naux 93.

La commission des finances ne partage
pas l'optimisme de l'exécutif, a indiqué
Joseph Sidler président du comité de la
BCBE. La provision de 500 millions ne lais-
se qu'un solde 120 millions pour couvrir
les pertes futures, après déduction de 300
millions pour les risques nouveaux et de 80
millions correspondant à la perte réalisée
en 1993.

Dezennium s'attend à une perte de 100
millions cette année. Il n'est pas certain que
les pertes diminuent rapidement au fil des
années. Les prix de l'immobilier restent
défavorables à Berne. Comme Dezennium
liquide d'abord les affaires les moins com-
promises, la qualité de ses débiteurs va
empirer avec le temps.

Dans son rapport, la commission des
finances s'inquiète aussi des relations entre
la BCBE et sa Filiale. Dezennium a versé des
intérêts à un taux moyen de 6,06% en 1993
sur le prêt consenti par la BCBE, ce que la
commission juge élevé. Elle estime aussi
que les deux sociétés nedevraient pas avoir
le même réviseur pour éviter les conflits
d'intérêts. Enfin, la commission invite les
représentants de l'Etat au conseil d'admi-
nistration de Dezennium de réagir sans
délai «au moindre signe d'abus» en matiè-
re de transferts de crédits entre les deux
sociétés.

A titre personnel, J. Sidler a regretté que
la commission des finances n'ait pas abor-
dé la question de la privatisation éventuel-
le de la BCBE pour libérer le canton de la
charge de l'établ issemenf. Sans exclure une
privatisation partielle, J. Reber n'a pas
caché son opposition à un transfert du
centre de décision de la banque de Berne
à Bâle ou Zurich, faisant allusion au rachat
de la banque cantonale soleuroise par la
SBS. /ats

Logitech en rouge
Le 

groupe vaudois Logitech a enregis-
tré une perte nette de 8,6 millions de
francs durant le premier trimestre de

l ' exercice en cours (avril-ju in 1 994),
contre un bénéfice de 8,8 millions en
1993. Le leader mondial de la «souris»
informatique a précisé hier que le chiffre
d'affaires avait baissé à 103,5 millions (-
7,9 pour cent).

La direction de Romanel-sur-Morges
invoque la sitution difficile de la branche
de l'informatique, le recul des marges et
les gros frais de restructuration du grou-
pe aux Etats-Unis. La rationalisation en
cours permet d'espérer un redressement
pour les prochains trimestres, /ats

¦ EMS-CHEMIE - L'assemblée générale de
Ems-Chemie Holding a approuvé hier une
réduction de 4,26 millions de francs du capi-
tal-actions. Ont été rachetées dans ce but
33.475 actions au porteur et 50.700 actions
nominatives. Dans un aperçu de la marche
des affaires du groupe, Christoph Blocher,
président du conseil d'administration, s'est
montré optimiste et a fait part d'une hausse
des carnets de commandes, /ats

¦ SANDOZ - Le groupe pharmaceutique
bâlois Sandoz a annoncé jeudi que son offre
publique d'achat de l'entreprise américaine
Gerber Products Company a abouti. La
reprise de Gerber, leader incontesté de l'ali-
mentation infantile aux Etats-Unis, a coûté
5,2 milliards de francs. Cette acquisition per-
mettra à Sandoz de doubler le chiffre d'af-
faires de sa division Nutrition et de donner
un coup d'accélérateur à son expansion
internationale , /als

¦ CHÔMEURS ACTIFS - L'idée de n'indem-
niser que les chômeurs participant activement
à leur réinsertion plaît au directeur de
l'Ofiamt, Jean-Luc Nordmann. Celui-ci défen-
dra le compromis dans ce sens trouvé
récemmment par une sous-commission du
Conseil national dans le cadre de la révision
de la loi sur l'assurance chômage, /ats

¦ LIBRE - Le père des deux garçons turcs
tués la semaine dernière à Dubendorf (ZH)
a été libéré hier. Il était en détention pré-
ventive depuis vendredi dernier. L'enquête
a dissipé les soupçons qui pesaient sur lui,
a déclaré à l'ATS le juge compétent, /ats

¦ MEURTRIER - Un père de famille domici-
lié dans le Rheintal saint-gallois a été condam-
né par le Tribunal cantonal à six ans de réclu-
sion. En juin 1992, il avait étranglé sa belle-
fille âgée de neuf ans alors qu'elle dormait.
Un an plus tard, l'homme avait tenté de se
suicider et de tuer ses deux enfants, /ats

¦ MÉCÈNE - Marguerite Arp-Hagenbach
n'est plus. La mécène et veuve du poète et
sculpteur français Hans Arp est morte mer-
credi à l'âge de 92 ans à Locarno, a-t-on
appris hier. On lui doit notamment la créa-
tion de la Fondation Marguerite Arp-
Hagenbach en 1988 à Locarno. /ats

Bobst en hausse
| es six premiers mois de 1994 ont été
L marqués par une progression de 40%
- des entrées de commandes du groupe,
a annoncé hier Bobst S.A., à Prilly (VD).
Ces nouvelles commandes sont supérieures
à celles du premier comme du second
semestres de 1993. L'environnement éco-
nomique s'améliore, constate la grande
fabrique de machines pour l'industrie gra-
phique.

Lechiffred' affaires consolidédu premier
semestre 1994 atteint 455 millions de
francs, soit 7,3% de plus par rapport à la
période correspondante de l'année pas-
sée. Cette tendance se poursuivra proba-
blement au second semestre. Pour l'exerci-
ce 1994 dans son ensemble, Bobst prévoit
un chiffre d'affaires en hausse de 8 à 10
pour cent. Le bénéfice devrait progresser
de manière plus importante que le chiffre
d'affaires, sous réserve d'une évolution
favorable des taux de change, /ats

Agriculture au centre du débat
GATT/ Maj orité en faveur de la ratification

La 
ratification des accords du GATT est

nécessaire. Les réponses reçues par
¦ le gouvernement au cours de la pro-

cédure de consultation vont largement
dans ce sens. La mise en application du
traité suscite cependant réserves, cri-
tiques et demandes. La pomme de dis-
corde est la politique agricole: les uns cri-
tiquent le maintien du protectionnisme, les
autres exigent des mesures supplémen-
taires pour amortir les effets sur l'agricul-
ture.

Les partis gouvernementaux soutien-
nent unanimement la ratification des

accords issus de l'Uruguay-round. L'UDC
lie cependant son acceptation à la prise
en compte des besoins de l'agriculture
suisse. Les socialistes, en revanche, criti-
3uent le fait que le protectionnisme reste

e mise dans la politique agricole.
L'Alliance des indépendants (Adl) parle
elle aussi d'aplatissement devant le lob-
by agricole.

Le PS redoute un recul dans les
domaines de la protection de l'environ-
nement, de la santé et des consomma-
teurs. Pour la Suisse, il est fondamental
d'être partie prenante au mécanisme
régulateur du commerce mondial, écri-

vent pour leur part les radicaux. Pour le
PDC également, il n'y a pas de solution
de rechange au GATT. Les démocrates-
chrétiens demandent cependant au
Conseil fédéral de définir plus clairement
la future politique agricole.

L'Union suisse des paysans (USP) exi-
ge elle une compensation de 220 millions
de francs par année destinée à réduire
les pertes de revenu et à financer des amé-
liorations structurelles. L'Association suis-
se des petits et moyens paysans deman-
de que les modalités d'application des
accords du GATT respectent les principes
écologiques, /ats

Raycolor coule
Raycolor S.A., à Etagnières (VD),

entreprise d'oxydation, coloration et
impression d'aluminium, a cessé toute
production et licencié ses 40 employés.
L'Office des poursuites du district
d'Echallens a confirmé hier la mise en
faillite de l'entreprise annoncée par le
quotidien «24 heures», /ats

Coiffure
BEAUTIFUL

Musée 9, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 64 74

Nouveau :
Dos le 1" septembre,

un plus dans notre salon I

notre styliste et son équipe
vous feront une coupe de rêve
qui transformera votre visage.

Avec ou sans rendez-vous

M"" Silvana Perrone
170895-110
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Téléviseur Sony KV-A 2931 B Magnétoscope Panasonic NV-SD 30 Caméscope JVC GR-AX 55 Chaîne stéréo Philips Mini FW-30 Keuchotel rue des Terreaux 7
Ecran 72 cm Super Trinitron. IWprogry HQ-VHS. Show-View. 3 têtes de lec- Caméscope VHS-C avec torche Intégrée. 2 x 40 watt. Egaliseur 5 bandes/Amplifi- ' 0382551 52
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W^

mmM
M mmWmWÈ mmmmWl m mmmM MlDm̂^/\ *̂ m\¦¦ v ^r ^r ^r — gwArc.t.1 »^B

rÇrwW i \W, W i  W i C J SA \̂ Ĥfcij W W à̂ tjj I v^UM| ¦ »\ »1
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lT 1?"' communiqués par le Crédit Suisse gaatTJL^-J

¦ i¦ INDICES aMMaM
Précèdent du joui

Aasterrjaa CBS ...
Ftaeckforl DAX . . .  2126.37 2152.21
Dim Joua Ind. . . . 3844.46 3829.89
leaira Ra. Tarn . 2507.6 2531.1
Sw.il Index SPI . . .  1695.46 1702.05
NiUei 225 20511 .6 204432

¦ BALE atataa HataWHHBHaj
Baloise-Holding n. . .  2460. 2520.
Bâlone Holding bp . 1730.
Oient» cari. SS2S
Cibe-Geâgr g 805. 804.
Ciba-Ge«jT 808. 815.
Fin. Italo Saue . . .  240.
Roche Holding bj .. 5730. 5750.
Sandoz n 696. 697.
Sandoz n g 664. 665.
Sandoz sa ha . . . .  3670.
Sli Inll Pirelli . . . .  199. 198.
Slé Inll Pirelli b p . . .  165.
Sutie D« Portland.. 6750. 6750.

¦ GENEVE Mi««gW
S.K.F 26.5
Astra 2.9
Charades 5400.
Charailas i 710.
Bobst sa 880
Boa Canl. Vaudoise . 740. 735.
Boa Canl. do Jura . 420.
Sauna Nalieaale a . 580.
Créât Foncier V 0 . . .  960. S
Dédit Fonda NE o 495.
Gelenita Holding bp. 450.
HPI Holding SA a . 55. S
HPI Holding SA ... 200.
laterfcteaal 2200. 2200. S
lattrikscaM i . . . .  202.
Kaoetsti SA b .... 630. 600.

La Neuchâteloise n . 840.
la Soisse ass. «ie . 7000.
Monledrson 1.22
Orior Holding 880.
Pargesa Holding SA 1510.
PiNiciui a 1300. 1360.
Publicitas b 1250.
Sasea Holding 0 2
Saurer Holding n.. . .  520.
Saurer Holding 2620.
Slé Gén . SonreLb) . .  2100. 2100.
SIP Slé Insl Phys . 45.
Slé Géa. Allichage a 375. 372.
SU Gén. Allichage b 3S4. 364.
Ericsson 19 j

¦ ZURICH ¦M.aM.jMM
Adia Cheserei b . . .  51.
Adia Cheserei . . . .  255. 256. S
Alostnssi-lena a . .  680. 688.
Alusuisse-lonza Hold. 683. 689.
Ascii» Holding n 325.
Ascom Holding . . . .  1520. 1540.
Atel 3050. 3040.
Atel a 600. S
Bran Boien a . . .  217. 222.
Cenenna Holding ps. 510. 520.
Cementia Holding . .  950.
De Suisse Réess n . 515. 519.
De Suisse Réass . .  566. 577.
Ciaeots Holderbank . 370.
Dossair AG 815. 615.
CS Holding a 101. 101.
CS Holding 519. 520.
aiaarcaaaarg . . . .  2475. 2450.
FJeitrewett SA . . . .  336. 341.
Forte Holding A6 .. 2610. 2710.
Fetolabo . . . .  3500
Georges Fischer . ..  1560. 1570.
abusas Globes b . 1015. 1010. S
HaMerbaat Ra. ... 935. 936.
Inlershop Holding .. 560 560

I

Jehaoli 867. 870.
Jtaadi a 172. 173.
Lea Holding 320.
Logitech Intl n . . . .  130. 123.
MoevencKck-Holding . 380. 390.
Motot-Colwbas SA . 1690. 1730.
NEC Corp. 15 5 A 15.75
Nestlé SA n 1194. 1202.
Oeriikoo Beekrle e . .  141.5 145.
Schindler Holding . .  7500. 7495.
Schindler HeMata b. 1615. 1615.
Schindler Holding n. 1510.
SECE Cortaillod a . .  5800. A
SGS Génère a . . . .  387. 385.
SGS Geoèn b . . . .  2100. 2100.
Si»» Holding SA . .  245. 250.
Sita Sté Financ. . . .  400. 408.
SMH SA NE n ... 169. 169.
SMH SA NE 760. 755. S
SBS a 184 .5 184.5
SBS 372. 372.
Sulzer n 936. 940.
Saint b 907. 925.
Saissaâ a 836. 860.
Swissair bj 136.
UBS 1097. 1109.
UBS a 287. 288.
Ven Bel b. 60. 60.
Von Roi 330. 330.
Mh A6 874. A
Materna* Assara . 616. 618.
Watertbar Assar. . .  661. 660.
Zager KB 1330.
Zâricb De Ass. n . .  1215. 1224.
Zêncb De Ass. . . .  1220. 1229.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦ §
Aetna LISCas . . . .  64 5
Alcaa 30.75 33.
Aa. Int Group 124.
Aaer Brands 43.75
Aaerican Eipress .. 36. 36.75S

Amer. Tel & Tel .. 69.75 7125
Buter Int. 35.5 36. S
Caterpillar 144.5 S 149.
Chrysler Corp. . . . .  61.75 6325
Coca Cola 60.75 60.5 S
Colgate Pataolrve .. 73. 7425
Eastman Kodak . . .  62. S 66.
Da Pont 7625 79.
Bi Lilly 71.75 74.
Enon 77. S 77.75
Heor Corp 67. 68.25S
Ford Motor 38.75S 40.25
Gerd Motors 63 5 66.25
Genl Electr 63.5 64.5
Galette Ci 9425S
Goodytar TSR. . . .  4425 45.25
G Tel 8 Elect. Corp. 40. S 41.5 S
Hoaestebe Mng ... 2325S 2425
HoneyweH 43. • S
IBM 88. S 87.75
«ta Ltd 34.5 S 36. S
M Paper 93.25 9825S
iïT 109.5 111.
littea 48.75
MMM 7125
Mebi 105.5 107.5
Nemaont Min 5125
Pac Cas t a  . . . .  3125S 32. S
Philip Morris 74. 74.75S
Philips Pelr 42.
Procler&Ganbl 74.75 75.
'ibeaaÉiiiii 72.5 74.75
Te iaco lac 79.75 81. S
Union Carbide . . . .  40.25S
Unisys Corp 12.75S 11 S
USX Marathon . . . .  2225
Wall Disney 55. S 57. S
Warner Lea» 104.5 104.
Waahnrtb 20. 2025
Xenu Cara. 139.
Aagold 129.5 S 131. S
Aagte.Aa.Corp . . . .  74.75 74 5

Beaaler int 35.
British Peinai 8.3
Grand Métropolitain.. 9.1
lap.Chea.lnd. 17.75
Abn Aaro Holding . 4625 46.5 S
AKZ0 NV 163j 165.
Oe Beers CE Bear UT.  31. 31.5
Norsb Hydio 48.5 49.5
Philips Electronics... 43. 43.75
Royal Dotch Co. . . .  143.5 145.
Unéever CT 148. 150.
BASF AG 269. S 273. 5
Bayer AG 310. S 311.
Coaaerzbank 271. 275. A
Degussa AG 404. 412.
Hoechst AG 290 297. A
Mannesrsann AG . .  368. 368
Rare AclOid 378. 386.
Sieaens AG 574. 581.
Thyssen AG 256. 264
Volkswagen 402. 406
Alcatel Alsthoa . . .  149. 148.
De de Sami Goba in. 167 5 167.
De Fin. Paribas . . .  85. 88.
Danone 205
Bl Aquitaine 98 5
¦ DEVISES ¦MHM MHM

Achat Vente
Etats Unis 1 USD. . .  129 1.3250
Aleaagne 100 D M . .  63.62 8522
Anglelerre 1 P . . . .  1.9993 2.0533
Japon 100 Y 12915 1 .3255
Canada 1 C A D . . . .  0.9356 0.9656
Hollande 100 NLG.. 74.35 75.95
Italie 100 ITl 0.0819 0.0843
Autriche 100 ATS. .  11.87 12.11
France 100 F R F . . . .  24 .3750 24 .8750
Belgique 100 BEF.. 4.0530 4.1330
Suéde 100 S E K . . . .  16.83 17.37
feu 1 XEU 1.5910 16230
Espagne 100 ESB. .  0.9970 1.0270
Portugal 100 PTE.. 0.8155 0.8335

¦ BILLETS ¦aaVI.MH i
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.260 1.350
Aleaagne D E M . . . .  82.750 85.50
France FRF 23.80 25 050
Italie ITL 0.080 0 0860
Anglelerre GBP. . . .  1.950 2 070
Autriche ATS 11.60 1220
Espagne ESB 0960 1.070
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73 50 76.50
Belgique BEF 3 980 4230
Suède SEK 16.00 1800
Canada CAD 0690 0.990
Japon JPY 1.250 1.350

¦ PIECES ¦¦ ¦¦a H
20 Vreneli 93. 103.
10 Vieneli 149 201.
20 Napoléon 91. 99
IL Sonera» ne* . .  115. 125
1 Kruger Rand . . . .  504. 515.
20 Double Eejte .. 514. 557.
10 Miele Leif . . . .  510. 521.

¦ OR ¦ ARGENT ¦¦¦¦ .. ¦¦
Or US Dz 38200 385 00
FS/Kg 15950 00 16200 00
Argent US/Oz . . . .  5.1500 5.3500
FS/Kg 21624 224.81

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦¦
plage Fr. 16400
achat Fr. 16000
base argent Fr. 260

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

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

SCHWEJ
PRESENTE LA ÙO\

2ème GRAP̂
VENTE ABHERES
M W  
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VEHICULES
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ [ INSPECTIO N ET VISITE

¦ ¦fil LlOllU VENDREDI , 26.8.94
HMPMPM DE 8-12 ET 14-17 H

UMÊÊmmÊÊÊÊÊM Occasion unique!
VE 26.8.94 17-20 H _ plus .'de 200 bonnes occasions

—————————————— *̂ expertisées à tous les prix

SA 97 ft Qd >\ f \ <><i u "̂  Mercedes 300 SL-24 Cabrio
| ^M CA C ¦Q.%yt 10-^1 H [ 4 Peugeot Oldtimer 1922

¦̂  Cabriolets 9 iT^** » * * ftP
__ Ê$rf) -4 Turbo Diesel

Les véhicules seront vendus aux enchères, comptant, MBW Break
par acompte ou remise de garanties effectives (sous AT * $ '
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" f  !¦& ÎBBfaBBBBBBBBBBBvL̂ j l ""' i"***- _ \ "TT^̂ j  ̂ f

CETTE VOLVO VOUS PROPOSE
UNE AVENTURE SANS AVENTURES ET UN
EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX.
La Volvo 850 avec moteur 2.5 I. 5 cy lindres. 144 ch. ABS. airbag. suspension arrière Delta Link.

système de protection latérale SIPS et sièges arrière rabattables asymétriquement coûte

fr. 4I'300 - en version de base et fr. 38800 - en version berline. Désormais en version

«Confort» (voir photo). «Luxe». «Sport» ou «Break» avec, de série, plusieurs accessoires. Au fait:

la Volvo 850 est également disponible avec moteur 170 ch ou en version Turbo, forte de 225 ch.

Garage Schenker & Cie Serge Antifora
Rouges Terres 53 Garage Touring

Hauterive Travers
Tél. 038 33 13 45 Tél. 038 63 13 32
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A C^V.^ »̂ • • • • -  • 
mm **\ A » jVaaflaflg aar̂ P âaV ta 
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Comment en est-on arrivé là?
DROGUE À ZURICH/ La plus grande scène ouverte d'Europe met en émoi tout le pays

.1 VL

Ba 
guerre de la drogue à Zurich sus-

cite de nombreuses questions.
Comment le Letten a-t-il échappé à

tout contrôle? Pourquoi les autorités
ont-elles attendu jusqu'à maintenant
pour tirer la sonnette d'alarme? Le point
de la situation.
¦ LES FAITS -Trafiquants venant recons-
tituer leurs stocks pour les ventiler aux
quatre coins du pays, dealers fourguant
leur(s) dose(s) à des centaines de toxi-
comanes: depuis deux ans, le va-et-vient
est continuel autour de l'ancienne gare
désaffectée du Letten.

Au début de l'été, le marché de la
drogue est monopolisé par des Libanais
et aes Palestiniens. Cette prise de pou-
voir est sanglante: trois trafiquants
mag hrébins sont tués en juillet.
Vengeance: le 12 août, un dealer liba-
nais est abattu d'une balle dans le dos.
Réaction des petits copains qui déclen-
chent une «grève de la poudre». En
manque, les toxicomanes envahissent le
quartier où certains habitants, exaspé-
rés, entourent leur propriété de fils bar-
belés et menacent de former des milices
d'autodéfense.

Devant cette flambée de violence, la
police se contente d'intensifier ses
patrouilles. Selon certaines rumeurs, la
mafia libanaise aurait menacé de dyna-
miter les postes de police au cas où

NEW LOOK - La nouvelle image de la Suisse selon «Le Monde» du 23 août
dernier.

s'exercerait une réelle répression à son
égard. Seule mesure concrète: une équi-
pe de la voirie municipale débarque au
Letten. Bilan de l'opération «Coup de
balai»: entre 10 et 15 tonnes de détritus
évacués.
¦ LES RAISONS - Pourquoi la police
n'est-elle jamais intervenue? Primo, les élus
zurichois sont divisés: la majorité rose-ver-
te est favorable à une politique libérale, la
droite (UDC en tête) prône la fermeté,
option également défendue par le Conseil
d'Etat à dominante bourgeoise. Secundo,
les prisons sont pleines: lé Grand Conseil
n'a libéré qu'en janvier et en avril les cré-
dits nécessaires à la construction de 268
places supplémentaires. De plus, un réfé-
rendum a été lancé contre l'aménagement
de l'ancienne caserne en prison. Tertio, les
bases légales seraient dépassées: la
détention administrative des étrangers en
situation irrégulière est limitée à 30
jours. Quarto /les effectifs de police sont
insuffisants.
¦ LES RÉPONSES - Du côté de Zurich,
on réclame des mesures fédérales
urgentes: extension de la distribution
d'héroïne sous contrôle médical pour
pouvoir fermer le Letten, modification de
la loi sur les stupéfiants. Scepticisme
d'Arnold Koller: une distribution géné-
ralisée de drogue est problématique sur
e plan juridique. Au passage, le chef du

Département fédéral de justice et police choises et Conseil fédéral. But de la
accuse les autorités zurichoises d'avoir manœuvre: coordonner des mesures
«laissé les choses aller beaucoup trop d'accompagnement en vue d'une ferme-
loin» («Blick» du 16 août) et souligne ture rapide du Letten. Mercredi, la trans-
que le canton de Zurich peut très bien formation en prison (120 places) d'un
adopter lui-même un droit d'urgence. abri de protection civile situé sous le
Lundi, un groupe de projet est constitué Waidsp ital est annoncée,
après une entrevue entre autorités zuri- 0 P.-A. Jo

Réalisation
retardée

Antenne romande
au Letten

pour la fin de l 'année
Les toxicomanes romands devront

encore patienter avant de disposer
d'une antenne sur le Letten à Zurich.

Les doutes sur l'efficacité d'une telle
mesure et les caisses vides des cantons
freinent la réalisation de ce projet, a
déclaré à l'ATS le médecin cantonal
jurassien Jean-Luc Baierlé. Selon lui, il
est cependant probable que l'antenne
entrera en fonction d'ici la fin de l'an-
née.

La ligue jurassienne contre la toxico-
manie (UT) envoie depuis une année
environ des collaborateurs sur le Letten.
A l'origine, ils avaient pour mission
d'examiner les moyens de rapatrier les
toxicomanes.

L'idée est ensuite venue de créer une
antenne sur le Letten. Cette dernière
devait être gérée en commun par les
cantons romands, ainsi que Berne et le
Tessin. J.-L. Baierlé estime entre 250 et
400 le nombre de toxicomanes latins
qui se trouvent régulièrement à Zurich.

Le projet a été préparé ce printemps,
puis proposé aux départements de la
santé des cantons concernés. Un bud-
get annuel de 400.000 francs a été pré-
vu pour trois postes à plein temps. Cette
équipe devait concentrer ses activités
sur la deuxième partie de la semaine.
En effet, les toxicomanes romands sont
plus nombreux le week-end.

L'idée n'a pas été rejetée par les
autorités cantonales. Mais elle n'a pas
reçu non plus un oui unanime.
«Certains responsables doutent de
l'efficacité d' une telle mesure» ,
explique J.-L. Baierlé. En effet, ils esti-
ment qu'ils ne disposent pas d'un per-
sonnel suffisant pour envoyer quel-
qu'un à Zurich. Des raisons finan-
cières sont également avancées,
même si l'Office fédéral de la santé a
proposé de prendre en charge la moi-
tié des coûts, /ats

D'un ghetto à l'autre
Letten et Platzsp itz à Zurich,

Kocherpark à Berne: autant de lieux
aux résonances sinistres. Petit rappel
des principaux supermarchés de la
drogue recensés depuis 10 ans en
Suisse.
• Zurich -1983: après la fermeture du
centre autonome, la scène de la drogue
quitte le quartier de la gare principale.
Les toxicomanes se retrouvent au
Bellevue, au bord du lac. En 1986, nou-
velle transhumance vers le Platzspitz.
Très vite, la scène ouverte devient
célèbre dans le monde entier sous le
nom de «Needle ParJc», le «parc de l'ai-
guille». Février 1992: la municipalité
rose-verte, après que se sont multipliés
les actes de violence, ferme le Platzspitz.
Après s'être égaillés dans les environs
de la gare principale, les toxicomanes
se regroupent autour de la gare désaf-
fectée du Letten.
0 Berne - Dès le milieu des années
auatre-vingt, les accros aux drogues

ures élisent domicile au Kocherpark
ainsi que dans les jardins du Palais fédé-
ral. Le 31 mars 1992, la police munici-
pale bernoise procède à la fermeture du
Kocherpark. Pendant quelques mois,
tout le monde se retrouve sous les
fenêtres des parlementaires fédéraux,
mais plusieurs interventions successives
de la police - la dernière au printemps
- permettent de nettoyer définitivement
les lieux. Selon Beat Gross, attaché de
presse de la police municipale bernoi-
se, le Conseil municipal bernois est fer-
mement décidé à éviter tout scénario à
la Letten:
- Nous avons pour consigne expres-

se d'empêcher l'ouverture d'une nou-
velle scène ouverte. C'est possible dans
la mesure où la Ville a pris les mesures
d'accompagnement nécessaires à la
prise en charge des 600 à 800 per-
sonnes qui fréquentaient quotidienne-
ment le Kocherpark. Actuellement, il y
a encore entre 50 et 70 toxicomanes qui
se retrouvent à certaines heures dans
certains lieux; mais il leur est interdit de
rester à demeure à un endroit précis el
nous procédons sans cesse à des
contrôles.

# Genève - Opposé à toute politique
«permissive», Gérard Ramseyer, chef
du Département cantonal de justice et
police, émettait récemment («Tribune de
Genève» du 23 août 1994) quelques
craintes quanta la création d'un «mini-
Letten» autour de la place des
Volontaires:
- Selon les derniers rapports que j ' ai

pu lire, l'évolution est inquiétante: il y a
un amas malsain de toutes sortes de gens
et on retrouve, en petit certes, les mêmes
luttes pour le pouvoir qu 'au Letten. Selon
l'évolution de la situation, nous devons
être prêts à réagir très vite.
• Neuchâtel - Au chef-lieu, l'embryon
de scène ouverte dans la zone piéton-
ne a été annihilé. Depuis lors, la mis-
sion de la police cantonale est claire:
pas question de laisser les choses dégé-
nérer. Explications de Jean-Pierre Kunz,
responsable de la brigade des stupé-
fiants:
- Nous maîtrisons la situation. En

réprimant le trafic, en tentant de couper
du milieu les dealers-consommateurs et
en prenant des mesures d'encadrement,
nous parvenons à éviter toute scène
ouverte. A ce titre, je me réjouis de voir
les autorités politiques et j udiciaires tirer
à la même corde que nous.
• Bienne - Depuis la fermeture du buf-
fet de la Gare, les toxicomanes connais-
sent au moins trois points de ralliement:
le célèbre «Triangle des Bermudes» aux
abords du Palais des Congrès, le res-
taurant Cardinal - où le trafic n'est en
principe pas toléré - et la vieille ville.
Mais comme le relève Marie-Pierre
Walliser, directrice de la police, on ne
saurait parler de véritable scène ouver-
te:
- ie Conseil municipal attend un

concept global sur la drogue de la part
des œuvres sociales. Nous sommes fer-
mement décidés à ne laisser s 'installer
aucune scène ouverte; cela implique,
pour la police, un ingrat travail quotidien
de contrôle, la confiscation de toute quan ¦

tité de drogue dépassant la consomma-
tion personnelle ainsi que la dénonciation
systématique des trafiquants.

0 P.-A. Jo

«Le Letten est un Tchernobyl moral!»
S

rocureur du canton de Neuchâtel,
Thierry Béguin déplore la façon dont
la scène ouverte zurichoise a échap-

pé à tout contrôle. Appelant au respect du
droit en vigueur, le député radical au
Conseil des Etats livre son credo en matiè-
re de lutte contre la toxicomanie.

- Thierrv Béguin, selon la quasi-tota-
lité des observateurs, la situation à
Zurich est intenable. Prisons surpeu-
plées, effectifs de police insuffisants,
normes pénales dépassées... D'accord
avec ce constat?
- Partiellement! Le droit actuel n'est pas

dépassé; dans certaines villes, il n'est pas
appliqué... La loi fédérale sur les stupé-
fiants et le Code pénal permettent de lut-
ter de manière relativement efficace
contre le trafic de stupéfiants: les villes et
les cantons qui ont manifesté une volonté
politique claire de contenir le phénomè-
ne dans des proportions supportables y
sont parvenues.
- Comment expliquer que la situation

ait pareillement dégénéré à Zurich?
- Ce qui m 'a beaucoup choqué, c'est

que la police ait reçu pour mission d'ob-
server simplement ce qui se passe, mais
de ne pas intervenir au niveau du trafic.
Je trouve totalement inacceptable,
presque criminel, de laisser se dévelop-
per une scène ouverte où près de quatre
kilos d'héroïne sont vendus chaque jour
au vu et au su des autorités. En fait, le dra-
me du Letten est la conséquence d'un
choix idéologique. Il y aurait sans doute
des toxicomanes à Zurich quelle que soit
la politique pratiquée; mais le phénomè-

ne ne serait pas d'une telle ampleur ni
d' une telle horreur si la municipalité
n 'avait pas opté pour une légalisation des
drogues.
- Laxisme coupable, alors?
- Je n 'hésite pas à dire qu 'on a voulu

faire une expérience semblable à celle
qu 'ont tentée les physiciens soviétiques en
arrêtant une centrale nucléaire: le Letten
est un Tchernobyl moral! Et comme on ne
maîtrise plus la réaction en chaîne catas-
trop hique, on déclenche l'alarme.

Les cantons responsables

- Au-delà des responsabilités des uns
et des autres, comment répondre à l'ap-
pel au secours des autorités zurichoises?
- Je comprends qu 'elles appellent au

secours, mais je ne sais pas très bien ce
qu 'elles obtiendront. Tout simp lement
parce que le maintien de l'ordre et la lut-
te contre la criminalité sont prioritaire-
ment de la responsabilité des cantons. Je
ne vois pas ce que la Confédération pour-
ra faire.
- Seriez-vous favorable à des arrêtés

fédéraux urgents permettant la généra-
lisation de la distribution d'héroïne?
- Cela pose un très grave problème de

droit. La base ju ridique sur laquelle repo-
sent les expériences de remise d'héroïne
à but scientifique est tout j uste suffisante;
je ne crois pas qu 'elle autorise une distri-
bution généralisée. De plus, je crains que
cela ne viole nos engagements interna-
tionaux. Enfin, je ne sais pas si la situa-
tion sur le plan suisse est alarmante au

point de devoir recourir au droit d'ur-
gence. C'est vrai que tous les toxicomanes
neuchâtelois vont s 'approvisionner à
Zurich; mais ils le font précisément en rai-
son de la politique zurichoise.
- Certains réclament la fermeture

immédiate du Letten...
- Si on ferme le Letten, on enlèvera évi-

demment une image désagréable de nos
yeux, mais on ne résoudra rien en pro-
fondeur; tout simplement parce que les
autorités responsables n'ont rien prévu
pour prendre en charge les toxicomanes
et pour empêcher les criminels de nuire.
C'est grave parce que prévoir, c'est tout
de même aussi la tâche des gouverne-
ments.

- Justement, ne peut-on accuser la
Confédération d'avoir été incapable.
elle aussi, de prévoir ce qui allait se pas-
ser et, aujourd'hui, de ne réagir qu'avec
une lenteur coupable?
- Objec tivement , c 'est vrai: la

Confédération a tardé à prendre des
mesures. Mais c 'est dû au fait qu 'au
niveau fédéral, contrairement à ce qui se
passe généralement dans les cantons, le
gouvernement est confronté à des ten-
dances totalement contradictoires. Deux
initiatives ont été lancées, l'une réclamant
la dépénalisation, l'autre une répression
accrue... Et puis, il y a une opposition
assez fondamentale entre la vision
romande et la vision alémanique. Encore
qu 'il faille nuancer cette appréciation
puisque certains cantons comme Berne
ont fait de gros efforts. Mais il aurait été
difficile d'aller plus vite et plus loin car ce

domaine est, je le répète, essentiellement
de la compétence des cantons.

Refuser l'abandon

- En clair, vous ne souhaitez pas que
la Confédération intervienne davantage?
- Tout dépend de ce qu 'on veut faire!

Etant donné le rapport des forces au
Parlement, je crains qu 'on n'aille dans le
sens voulu par la maj orité alémanique. Or,
quand j e vois la misère, la souffrance phy-
sique et morale de ces j eunes toxicomanes,
j e me dis qu 'il est impossible que l'Etal
favorise leur dépendance en renonçant à
les punir et en leur fourn issant de la
drogue. Même si cette politique est dictée
par la volonté de traiter le problème de
manière douce et hyg iénique, elle esl
synonyme d'abandon!
- Que préconisez-vous?
- Il n'y a pas de solution miracle. Mais

si l'on va dans le sens d'une libéralisation
de la consommation, alors il faut intensi-
fier la lutte contre le trafic. Et surtout, même
si cela coûte extrêmement cher et que les
finances publiques sont dans une situation
difficile, il faut développer énormément
l'assistance médicale et sociale aux toxi-
comanes. Qu 'il faut considérer comme des
gens que leur maladie amène à enfreindre
Ta loi. C'est donc le devoir de l'Etat que de
promouvoir une gestion humaine d'un
problème de société qu 'on ne résoudra
DOS uniquement en changeant la loi.

0 Propos recueillis
par Pierre-Alexandre Joye

L'Union syndicale suisse (USS)
est favorable à la loi contre le racis-
me qui sera soumise au verdict*
populaire le 25 septembre pro-
chain. Cette loi ne saurait toutefois

3ue compléter une politique anti-
iscriminatoire qui fait cruellement

défaut en Suisse. L'USS, qui a pré-
senté des propositions en matière
de politique d'intégration jeudi à
Berne, souhaite notamment élimi-
ner la concurrence entre salariés
suisses et étrangers. Ce sont en
effet les Suisses touchés par cette
concurrence qui sont les plus sen-
sibles aux mots d'ordre xéno-
phobes.

Cette loi permettra d'endiguer la
propagande néonazie en Suisse,
comme on le fait déjà dans de nom-
breux Etats européens, a déclaré
hier Walter Renschler, président
de l'USS. Ce genre d'agissements
ne tombant pas sous le coup de la
loi helvétique jusqu'ici, la Suisse
est devenue un refuge privilégié
pour les auteurs de cette propa-
gande.

Les paroles ne suffisent pas à
barrer la route aux courants de
l'extrême droite, il faut passer aux
actes pour en éliminer les causes,
a ajouté Walter Renschler. Il s'agit
du fossé entre pauvres et nantis,
des assurances sociales insuffi-
santes, de l'appréhension d'une
insécurité matérielle prochaine, du
chômage ainsi que de la pauvreté

3ui touche plus d'un demi-million
e personnes en Suisse. Tant que

ces causes ne seront pas éradi-
quées, le terrain sera propice au
racisme et à la xénophobie.
Quiconque prône le démantèle-
ment social attise l'intolérance et
l'égoïsme. Il «convient de créer une
société solidaire et sociale où les
milieux populaires bourgeois ne
pourraient se livrer à une politique
xénophobe et raciste, nourrie par
la peur et l'envie», a conclu le pré-
sident, /ap

Loi antiracisme:
les propositions

de l'USS
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Nissan Primera Harmony 1.6, 75 kW (102 ch), 4 portes,
5 places. 3 ans de garantie d'usine. Avec direction
assistée, toit ouvrant, radio/lecteur de cassettes, -

verrouillage centralisé, etc. Appelez Nissan Leasing
au 022-738 62 54 et demandez où

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

Prestation: 10000 km/an. Prix neuf: fr. 21850.-.
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Le plaisir du leasing par Nissan
Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo-La Croix, 038/46 13 13.
Agences locales: Boveresse: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods:
Garage B. Duc, 038/51 26 17. 9c/ 94/2
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B louis Carrard & Fils S.A. E
î fl Rue des Epancheurs 9 E
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VOYANCE
Directe par Téléphone

156 73 19

î®^ DUVETS
^NORDIQUES
CONTENU : PLUMETTE DUVETEUSE NEUVE

D OIES BLANCHES

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

TELEPHONEZ. FAXE2 OU ÊCBVE2NOUS

| LIVRAISON RAPIDE DANS TOUTE LA SUISSE
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK y

DUVET SHOP S.A.
6. AV DE FRONTENEX • 1207 GENÈVE R

TEL 022/786 36 66 7
FAX 022/786 32 40 ™

ENTREPRISE L. GAISCH
Réfection de façades
Transformation d'appartements
Peinture, papiers peints
Travail soigné
Tél. (038) 31 77 02
Natel (077) 37 50 59. 128959110

WEB
CENTRE SOCIAL PROTESTANT B^gflajj^gm||g|

185429-110

Meubles, vêtements,
bibelots, vaisselle,

livres
NEUCHÂTEI Tél. (038) 251155
U CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 28 37 31
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^

VIOLON MARQUIS DELAIR DOISEAUX du
XIX* siècle. Prix à discuter. Tél. 21 25 60.

170554-461

BELLE CRÊDENCE (copie Louis XV). Prix à
discuter. Tél. (038) 3350 89. 170834-461

2 ENCEINTES DANTAX. 400 watts. 5 voies,
valeur 1200 f r. cédées 500 fr. la paire. Tél. (032)
41 28 96 (prof.) ou (038) 33 5445 (privé).

170845-461

VIOLON, année 1632, H. Voirin (Paris), état
excellent. Prix à discuter. Tél. (038) 47 2805,
dès 19 heures. 170797-451

MEUBLES jeunes et sympas, de la chambre à
coucher au salon en passant par la salle à
manger. Tél. 57 27 82. 170798-481

TABLE SALON, verre + marbre, valeur
1700 fr. cédée 850 fr. 2 canapés cuir Roche-
Bobois, état neuf, valeur 5000 fr. pièce, cédés
2000 fr. à discuter. Tél. (032) 41 2896 (prof.)
ou (038) 33 54 45 (privé). i70846-46i

DIVERS MEUBLES de style classique (tables,
buffets, salle à manger, etc.). Tél. (038)
25 09 32. 170868-461

ANCIENS NUMÉROS DES MAGAZINES
Animan et le Temps stratégique. Tél. (038)
537 000. 189741-481

POUSSE-POUSSE, baignoire mobile, vestes,
combinaisons hiver, souliers, de 1H à 7 ans.
Tél. 24 0416. 129030-461

BOIS DE FEU 3 stères environ. Tout ou partie.
Tél. 2571 88. 129035-451

LES ROCHETTES'
Home pour personnes âgées

Places disponibles
La Roche 13, 2012 Auvernier

Tél. (038) 31 37 53 Fax 31 90 75.
170888-460

APPARTEMENT RÉNOVÉ 4 pièces, Neuchâ-
tel, 5 minutes gare et centre universitaire, situa-
tion tranquille, vue lac et Alpes. Cuisine agen-
cée habitable, cheminée. Libre tout de suite ou
â convenir. 1600 fr. charges et place de parc
comprises. Ecrire â L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-4131. 128644-463

STUDIO MEUBLÉ libre, près de la gare. Tél.
(038) 25 95 41. 128844-463

CHEZ-LE-BART grand 4 pièces, cuisine non
agencée + 1 chambre. 1040fr. charges compri-
ses. Libre V octobre. Tél. (038) 55 2017
(heures repas). 128974-463

SUPERBE APPARTEMENT 4 pièces, cuisine
agencée habitable, vue sur le lac, rue de la
Dîme 7. Tél. (038) 336260. 128954-463

HAUTERIVE. GRAND 2% PIÈCES, bord du
lac, bien agencé, balcon, cave. 805 fr. charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. (038)
24 79 14 ou 55 38 73. 129005-463

À CRESSIER CENTRE appartement 4 pièces
duplex, neuf, tout confort avec places de parc.
Tél. 275000. 129022-463

NEUCHATEL. QUARTIER CALME, rez,
2 pièces, cuisine agencée ouverte sur salon,
W.-C, douche, terrasse, cave. Libre tout de
suite. 1150 fr. charges comprises. Tél. (038)
30 39 49 heures repas. 129029-463

STUDIO MEUBLÉ, toilettes en commun, pour
hommes exclusivement. 370 fr. Tél. (077)
37 51 94. 129023-463

SAINT-BLAISE. PRÉS DU LAC 3îÉ pièces,
cheminée, terrasse. 1480 fr. charges comprises
+ garage. Libre, 1" octobre. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 463-4155

LUMINEUX ET JOLI STUDIO, tout confort,
dans très bel immeuble ancien, au centre ville.
670 fr. Tél. (077) 37 51 94. 129024-463

AU CENTRE STUDIO non meublé, douche.
450 fr. + charges. Pour visiter, ce vendredi de
11 heures à 19 heures, rue du Château 1.

129038-463

AG RÉABLE CHAMBRE indépendante, cal-
me, proche TN et écoles ; part cuisine. Tél.
25 58 30. 129046-463

NEUCHATEL. ZONE PIÉTONNE: très bel
appartement XVIIIe, entièrement rénové, 4 piè-
ces, 145 m2, beaucoup de cachet : 2 chemi-
nées, poêle, boiseries et parquets anciens, tout
confort. Cuisine agencée, chambre indépendan-
te. Ascenseur. 2450 fr. + charges. Libre
1" octobre. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-4169. 129047.483

A AUVERNIER dans villa. 4% pièces. 2 salles
d'eau, cheminée, grand balcon. 1 980 fr. tout
compris. Tél. 3038 33 après 18 h. 88197-463

MARIN BELLE GRANDE CHAMBRE indé-
pendante, plaque électrique, mini four, pour
personne non fumeuse, près des transports.
Tél. (038) 3365 08. 85199-463

MARIN APPARTEMENT 3% PIÈCES cuisi-
ne agencée, balcon, place de parc. 1350 fr.
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 51 54 33 ou 53 4423. 85206-463

N EUCHÂTEL près de la gare, rue des Liserons,
appartement 314 pièces, cuisine agencée, bal-
con, cave, 1 300 fr. charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 51 54 33 ou 53 44 23.

85205-463

¦ MOTO SHOP [
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AU LANDERON, Vk pièce, cuisine agencée,
salle de bains, parking, 660 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 51 63 74, entre 18h et 19h30.

170805-463

COFFRANE. 3 PIÈCES, cave, galetas, loyer
actuel 660 fr. charges comprises. Libre dès le
1" octobre. Tél. 572782. 170799-463

URGENT DOMBRESSON. grand 2 pièces
rénové, grande cuisine agencée, centre village.
630 fr. charges comprises. Tél. 53 6367.

170804-463

NEUCHÂTEL RUE DES NOYERS 27, magni-
fique appartement, 3 pièces, 1290fr. + charges.
Tél. (038) 30 39 07. 55931-453

COLOMBIER, 3% pièces, grand jardin, loyer
1250fr.+ charges, libre 1" octobre 1994 ou à
convenir. Tél. 41 27 87. 170802-483

URGENT CHÉZARD. 2 pièces, neuf, cuisine
agencée, véranda, dans quartier tranquille.
550 fr. charges comprises. Tél. 536367.

170803-463

TOUT DE SUITE, aux Geneveys-sur-Coffrane,
3% pièces, avec grande terrasse. Tél. (038)
571383. 170838-463

FONTAINEMELON 2 pièces, luxueuse cuisi-
ne, terrasse, jardin, garage, places de parc,
1300fr. charges comprises. Tél et fax 53 64 68.

55938-463

NEUCHÂTEL, Passage Pierre-qui-roule, stu-
dio mansardé, 620 fr. charges comprises. Libre
1" septembre. Tél. 4211 65 ou 42 24 06.

170851-463

CHÉZARD-SAINT-MARTIN appartement
4 pièces dans ferme, agencement moderne.
1000fr. par mois, charges comprises. Pour le
1" octobre 1994. Tél. 33 59 33. 128971-463

CRESSIER APPARTEMENT 4 PIÈCES, cui-
sine agencée, place de parc, libre 1" octobre,
loyer 1400fr. charges comprises. Tél. (038)
47 24 45. 189685-463

DÈS LE 1E" NOVEMBRE 1994 garage. Parcs
14, 2000 Neuchâtel, 120 f r. par mois. Tél.
2461 74. 189714-463

BÔLE TOUT DE SUITE ou à convenir, joli
314 pièces, tout confort, 1150 fr. + charges,
septembre gratuit. Tél. (038) 42 55 56tf 9713-483

A MONTMOLLIN , appartement de 414 pièces.
Cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, balcon, cave. Libre des le 31 octobre.
1620fr. charges comprises. Tél. (038)
31 3889 . 170428-463

1" SEPTEMBRE: STUDIO, près de la cité
universitaire. 530fr. Tél. 334982. 170653-453

A COLOMBIER DANS VILLA, appartement
de 3 pièces, balcon, cheminée et coin jardin.
Prix 1550fr. charges comprises. Tél. (038)
41 1647. 170666-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agencée,
1 480 fr . charges comprises. Sablons 22, Neu-
châtel. Tél. 24 03 43 ou 24 4901. dès 19 heu-
res. 170688-463

À FLEURIER, tout de suite, rez-de-chaussée,
appartement 2 grandes pièces, cuisine agen-
cée, cave, s'adressez au 61 39 27. i70670-463

MARIN CENTRE-BOURG studio, cuisine
équipée, salle de bains, ascenseur, bus devant
la maison, place de parc, 500 fr. charges com-
prises. Dès le 1" septembre ou à convenir. Tél.
33 25 14. 55922-463

LES HAUTS-GENEVEYS dès le 1" octobre.
3 pièces, cuisine agencée, balcon, vue impre-
nable sur Val-de-Ruz. 1100 f r. charges compri-
ses. Tél. (038) 5339 44. 189725-483

BÔLE DÈS LE 1" OCTOBRE grand 314 piè-
ces, balcon, cuisine habitable, beaucoup de
cachet, 1450 fr. + charges. Tél. (038) 42 5556.

189712-463

BEVAIX EXCEPTIONNEL APPARTEMENT
du XVII*™ siècle, entièrement indépendant,
3 pièces avec très grand salon, vue sur le lac.
1650fr. charges comprises. Tél. (038)
461609. 189742-463

CERNIER DÈS 1" OCTOBRE 1994 joli
2 pièces, rez-de-chaussée, cuisine agencée, re-
lié câble TV 780 fr. charges comprises. Tél.
(038) 533933. 189756-463

AUVERNIER GRAND 3 PIÈCES, cuisine non
agencée. 1050 fr. Tél. 301022 (heures de bu-
reau). 129037-463

NEUCHÂTEL STUDIO libre tout de suite, tout
confort. 590 fr. charges comprises, proximité
Université, quartier très calme. Tél. 2463 67
midi/soir. 129041-453

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres,
confort. Loyer mensuel 900 fr. Tél. 30 36 85.

129036-463

HAUTERIVE Rouges-Terres 11 a/b place de
parc dans garage souterrain. Prix intéressant.
Tél. 2509 07. 129043 453

APPARTEMENT PESEUX 2 pièces avec bal-
con. cuisine agencée, TN. Tél. 3060 44.

128970-463

MARIN: BEL APPARTEMENT 314 pièces,
centre du village, ascenseur, balcon, 1400 tr . +
charges 150 fr. 1 place de parc 50 fr. Libre le
1" octobre 1994. Tél. 3329 44. 170796-463

TE CHERCHE *rfT >̂V A LOUER 1 |ggg
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

CHERCHE APPARTEMENT 3 - 3% PIÈCES
vue sur le lac. avec terrasse ou balcon, entre
Neuchâtel et Cortaillod. Ecrire sous chiffres
P 028-797464. à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 189724-464

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

128868-464

COUPLE AVEC DEUX ENFANTS cherche
appartement de 4 pièces, ainsi que poste de
conciergerie. Région Neuchâtel. Saint-Biaise.
Marin. Tél. 31 6915. 129019-464

COUPLE AVEC UN ENFANT cherche appar-
tement de 3 ou 314 pièces jusqu'à 750 fr.
charges comprises. Marin ou Saint-Biaise cen-
tre. Tél. (038) 338741 midi ou après 18
heures. 129039-464

APPARTEMENT 4 PIÈCES è Neuchâtel.
Loyer modéré. Tél. (038) 246549 heures re-
pas. 129042-464

T'OFFRE #^CH"U EMPLOI P̂*--^
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

TE CHERCHE Ï ?%?Ç2P?
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COIFFEUSE MIXTE cherche emploi pour dé-
but novembre. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 466-4157. 129049-466

DAME PORTUGAISE cherche heures de mé-
nage et repassage. Tél. (038) 33 87 44 à midi
ou après 18 heures. 129040-466

__ » JWTrs - Al P—AÀJ VEHICULES f o ĵ_ ^4
A VENDRE FORD MONDEO GHIA 2.01.
1994, 5500 km, limousine, blanche, garantie,
options anti-patinage suspension sport + con-
fort, neuve 35.300 fr., cédée 29.500 fr. Tél.
(038) 21 36 55, dès 19 heures. 170750-457

A VENDRE POUR COLLECTIONNEUR
Peugeot 304, coupé sport, 1974, bel état.
10.000 f r. Tél. 24 2713. 129018-487

OPEL KADETT E. 1987, 135.000 km. non
expertisée, prix à discuter. Tél. 57 27 82.

170800-467

A VENDRE TRIUMPH TR6 cabriolet. 1972,
expertisée, 25.000 fr. non expertisée. 22.000 fr.
Tél. (039) 2876 56 heures de bureaui89709-467

MOTO SUZUKI GSX 600. 1992. 11.000 km.
état neuf. 7500 fr. Tél. (032) 93 3388. à midi.

170849-467

CITROEN BX 16 TSR , année 1988, expertisée
1994, 79.000 km, 6500 fr. Tél. (038) 421559.

170830-467

GOLF GTI, expertisée. 134.000 km. année
1986. 7400 fr. Tél. 53 56 40 (heures repas).

170829-467

BATEAU WAVE-RIDER avec cabine ouverte.
Moteur Yamaha 35 CV. Très peu utilisé. Service
effectué. 7700 fr., y compris accessoires de
navigation. Tél. (038) 533 933. 189757-457

r <V f̂
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CHATONS PERSANS à vendre, pedigree
LOH vaccinés. Tél. (021) 801 05 59i 89722-459

TROUVÉ VAL-DE-TRAVERS CHATTE ti-
gré-blanc tatouage C 0270 propriétaire A.L.
inatteignable. Tél. (038) 61 35 50 SPA Fleurier.

189752-469

PERDU CHAT NOIR. mâle. 5 ans. quartier
Ecluse. Tél. (038) 25 39 14. • 129053-469

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

SUPERBES CHIOTS SCHNAUZERS
moyens, poivre et sel. père vice-champion
mondial 1994, à Berne, pedigree, vaccinés +
implants. 1300 à 1500fr. Tél. (024) 24 2003.
dès 19 heures. 170524 .459

JRENCONTRES r J U )̂
GENTILLE VEUVE 64 ANS rencontrerait
monsieur, libre et sérieux pour partager les
bonnes choses de la vie. Tél. (039) 28 73 39 ou
(077) 2872 39. 189554-471

w 1™_...JC/r LESDIVERS Mm
POUR FUTURS AUTOMOBILISTES: cours
de sauveteurs. Samaritains Neuchâtel. Tél.
(038) 2593 41 ou 2500 52. 169853-472

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

85194-472

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

189182-472

LEÇONS DE BATTERIE pour débutants et
avancés, dès 7 ans. Travail avec partitions et
musique. Tél. 257626. 128840-472

ACCORDAGE: piano droit. 100 fr. Tél.
3321 80. 128956-472

AÏKIDO leçons pour débutants, mardi-jeudi
18h15 - 19h45. Avenue des Alpes 20. Tél.
(038) 242260. 129044 472

^W lin̂ ides
3̂ photoCOpieS

J IF/#fr^ A] _JJ rue st-Maurice
T p%l5!5̂ > \ Neuchâtel

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA Tél .  D3B 2511 03

_| & MARY HIGGINS CLARK v ' fl " ' ALBIN MICHEL . . fl
Katie se tourna vers lui. « Le coup de téléphone de Chris

Lewis. Je vous en ai parlé tout à l'heure, Scott. »
« En effet. » Scott s'appuya au dossier de sa chaise, a Très

bien. Vous deux — il désignait Charley et Phil — vous allez déni-
cher tout ce que vous pourrez sur le commandant Lewis. Voyez
qui est cette Joan. Vérifiez l'heure à laquelle son avion a atterri
ce matin. Repérez les appels téléphoniques que Vangie Lewis
a donnés ces derniers jours. Envoyez Rita chez le médecin de
Mme Lewis pour lui demander son avis sur l'état psychique et
physique de sa patiente.

— Je peux vous parler de son état physique, dit Richard. De
toute façon, à moins d'accoucher avant terme, elle n'aurait pas
eu besoin de cyanure.

— Il y a autre chose, dit Scott. Où s'est-elle procuré le cya-
nure ?

— Aucune trace dans la maison, signala Charley. Pas une
goutte. Mais elle faisait du jardinage. Peut-être en avait-elle mis
de côté l'été dernier.

— Pour le cas où elle déciderait de se tuer ? » Le ton de Scott
était sans humour. « Autre chose? »

Richard hésita. « Peut-être, dit-il lentement. Mais c'est telle-
ment vague... et à la lumière de ce qui vient d'être dit, je crois que
je fais fausse route. Laissez-moi encore vingt-quatre heures. J'au-
rais peut-être un peu plus de précisions à vous offrir. »

Scott hocha la tête. « Revenez me voir. » Il se leva. « Je pense
que nous sommes tous d'accord. Nous ne concluons pas à un sui-
cide. » Il regarda Richard. « Une autre question. Se pourrait-il
qu 'elle soit morte ailleurs et qu'on l'ait ramenée sur son lit? »

Richard fronça les sourcils. « Possible... mais la façon dont le
sang était coagulé dans son corps indique qu'elle est restée
étendue dans la position où nous l'avons trouvée depuis la minute
où elle a avalé le cyanure.

— Bon, dit Scott. C'était une idée comme ça. Arrêtons-nous là
pour ce soir. »

Katie se leva péniblement. « Je sais que c'est insensé, mais... »
Elle sentit le bras de Richard la soutenir.

« Vous semblez plutôt ankylosée », Pinterrompit-il.
Pendant un instant, elle avait failli leur parler du rêve insensé

qu 'elle avait fait à la clinique. La voix de Richard la ramena bru-
talement à la réalité. De quelle idiote aurait-elle eu l'air. Elle lui
sourit avec reconnaissance. « Ankylosée surtout du cerveau, je
crois », constata-t-elle.

11
Il ne pouvait pas permettre à Ediia d'anéantir toute une existence
de travail. Ses mains agrippèrent le volant. Il sentait le tremble-
ment qui les agitait. Il devait se calmer.

Quand on pense que c'était elle parmi tant d'autres qui l'avait
vu sortir la Lincoln du parking. Apparemment, elle avait cru que
Vangie était avec lui dans la voiture. Mais dès qu'elle raconterait
l'histoire à la police, tout serait fichu. Il entendait déjà les ques-
tions : « Vous conduisiez Mme Lewis chez elle, docteur?
Qu'avez-vous fait quand vous l'avez quittée ? Avez-vous appelé
un taxi ? Quelle heure était-il, docteur? Mlle Burns nous dit que
vous aviez quitté le parking peu après vingt et une heures. »

L'autopsie prouverait certainement que Vangie était morte
vers cette heure-là. Que penserait la police s'il racontait qu'il
était retourné à pied à la clinique par un temps pareil ?
30 (À SUIVRE)

I LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. I



EFUSf
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle,̂^
Bosch SPS 5122 rC._. .. i
Indépendant, largeur y?y ,_r~* L,l
de 45 cm seulement.
Idéal pour des petites 1
cuisines. -
H 85, L 45. P 60 cm. ; _
Loc./m.* 67." T̂^̂ lAS inclus ______ |

Réfrigérateur
Novamatic KS 1530-IB pS^ ,̂.
(butane) Contenance mn̂ T̂ïfëà
140 1, 191 pour le com- :_ _g â£partiment congela- I LXJPtion***. Dégivrage au- A J"* 'tomatique de l'espace fc* ggi
de réfrigération. fc i—Ër
H 85, L 55, P 60 cm. ÂBEalLoc/m.* 36." FZT1_I /
AS indus a»_____anr

Cuisinière ***»%»,
Electrolux FH 953 j èj - ï-i i
Cuisinière indépen- \ mmmWm\mmmm

~^
dante aVeC 3 plaqUeS 

mmmmmmmmmm

de cuisson. Four avec â ^̂ Hchaleur supérieure et ĝaa____
inférieure. Gril.
H 85, L 50, P 60 cm. i 
Loc./m.* 35." ff!fl _̂__
AS inclus g_JJL___ aMI

Congélateur 
^̂Novamatic TF 13MB lfan_3̂ "̂

(butane) Contenance B*r^k
92 1. 0,95 kWh/24 h. Sy- 1
stème de réfrigération
au gaz naturel.
H 85, L 50, P 60 cm. i==|
Loc./m.* 38." ^Klx _f_

• 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 & 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 3123337

05-2569-160/4x4

Voyage lecteurs Ë f^ _̂P9PVYBpQPNP̂Ï
EEXPRESS ̂ I^L^^^^ Ĵ^t

# 

SECTION Kd. ____________________¦
NEUCHÂTELOISE î i.̂ »la_____i___ ia______________ .̂ .̂ î .̂ i.̂ «
DU TOURING CLUB . , „ ¦ ¦% ' ¦
SUISSE dans le Haut-Doubs

les 10 et 11 septembre 1994

Samedi îo sept. 1994 Durant 2 jours découverte
Programme: et prOtlqUC de *> 0̂*+~++~~0~0 \̂
7 h 15 départ du car Neuchâtel/ «̂ ^*^̂ *  ̂ .*%\L 1

place du Port [J^
AAî **'  ̂ '̂ôAcClY0 

\
. 8 h 30 arrivée à Morteau 

^̂̂ ^
A—*9*̂  ̂

£0  ̂ I
(centre sportif d'Espace 

^̂̂ ^
Amm^m9*9̂  *** 

¦

^
orteau) WH >i- Parco°rs <? ^. , 1

8 h 45 répartition des chambres 1 
 ̂

V 
\ J\  «O A/-\V^> I

9 h début des activités 
| f/ ^

~~
\̂4 1 d \ 6*\ 

e 
i
*
„S3l) &l> \Â '. \

f -̂^
heure5 rrM^̂ T̂ ^> / 

Dimanche 
11 

sept. 

1994

I I »  I *\J» par personne V I I  l^̂ rÙ\ LZ?

¦ *¦• l/U« par personne I 
Je sommets (^HL X̂ _f îÊ.

f _y^\ w/ f^ P®'éo/» ^̂ ^̂ "̂ . «̂ ^̂  ggggaT
/ /-̂ T _̂F ©̂coo '°9ie i— ——¦"¦•"¦"¦¦̂ ^̂
/ /  "̂\ ?X -̂  9r°tte<:i Paiements :
1/ FJ -̂  'm!" 

e° "I///«i . 1 Membres Club JE-
f/j \ _j£^ -*2_lV  ̂/?o*,. , f Montant à verser au CCP 20-5695-2,
IV Ĵ/^̂ ^P»A . OA Ur©/ # Club L'EXPRESS , Neuchâtel,

V--T •*- — iàtdfe rf^ -i / 
mention «Week-end sportif».

i 
lA
^̂ \-~âs^̂ <̂^« _̂̂

V':̂  ̂̂ .̂̂ 3p_» # Montant e verser au CCP 20-1482-6,
-  ̂ ~ t̂\ Ŵ ^̂ ^ ÎVX S /̂ A* °̂ <sgT\ :f|$ _̂V f section neuchâteloise du TCS,

'̂ ~ ê>̂ «̂ X<^̂ Ê N/ ̂ r ĉyf-i^̂ Ç Ĉ^̂Slnf  ̂ f mention «Week-end sportif».

Logement en gîte d'étape ^̂ ^̂ _̂ _ -**-#

yempru: | ^^̂ J «Week-end sportif» I
• Transport de Neuchâtel à

Morteau et retour Nom
e Mise à disposition de tout le ¦ —-— 

matériel technique pour les .;.¦ Prénom: I
4 activités sportives : I I

e Accompagnement par des Ruer _
moniteurs diplômés

• Les transports durant deux jours NP, Localité: _ 

• Hébergement au centre sportif
d'Espace Morteau avec petit ¦ — *
déjeuner - ¦

• 2 repas de midi s'inscrit pour le week-end sportif et sera accompagné par:
e Le repas du soir et animation en

soirée en canoë (2 places) ?
e Eaux minérales, vin et café " en kayak (1 place) HPrénom; ' ' r ' —

En collaboration avec : N° membre Tes 

âa_H N° membre Club L'EXPRESS 

VT|bMfl ppfl A retourner à: L'EXPRESS , service de promotion, case postale 561 ,
|l̂ iu2|L̂ Iia 

2001 Neuchâtel ou à Section neuchâteloise du TCS,
rue Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel.

L Délai d'inscription : jusqu'au 2 septembre 1994. ¦

1 BBVÎ'Il I* .IU'If V f f ¦ Nombre de places limitées!

r — E EXPRESS 1
I T^*-- 11 .̂ ' à faire parvenir 5 jours |
I Jp \j | JULCUXII ° ' avance SO'1 a no,re réception -*" rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à: i
¦ JS *m ^%l* rm mm tf r\ m\m tmmm ?• cEXPSESS, service de diffusion, I1 U.C CnanfiGniCnL case postale Sol , 2001 Neuchâtel •
| **f ou par FAX: 038 / 243 614. |

1 d'adresse N° abonné: 1 1 1 1 1 1 1 1

I 
Nom: I I I I I I I I I I I I I

I Prénom: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

J 
Rue: I I I I I I I I I IN°: 1 I I I J

j N° P«tal: . I ! ! I I Localité: I ! I I I ! I I j

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
I Prénom: i i I I I I I I I I I I I I I I I i i i i i i i i i i I

J 
c/o: I I I I 1 I I [
! Rue: l l I I I I I I I l l I IN°: I l l l !

J 
N° postal: l l l l  Localité: I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 [
I 

PayS: I I 1 I I I 1 M 1 ,1 j I M  I l I l I 1 I
| Valoble dès: | , | , | , | ^M

ĵ_B_?E! I , I , I , I |
Expédition par courrier normal a ou avion D ;,

I AVIS IMPORTANT: Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que I
I 3 jours (samedi el dimance non compris) après réceplion de la demande par notre service diffusion. fLes changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
I L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont introduit. |
. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions sont .
I effectuées par courrier normal.
¦ EEXPHESS décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de demandes ¦¦ formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

I rêle é̂à Code Sect Bande JA Taxe Port AV

| EEXPBES& ? L J  'l i i l  ? l i i l  I ¦ ¦ i I [__ l
Lanm ai aiBiaBiA découper et à conserver >•> ¦>_ _»¦•»¦• J

Jr—^-—
I ACTION

PROFITEZ BELLE PÊCHE
Ombles chevaliers

Entiers Fr. 19.- le kg
Filets Fr. 28.- le kg

Filets de truites blanches
I 1 kg Fr. 17.- le kg

3 kg Fr. 16.- le kg
| 5 kg Fr. 15.- le kg

j Filets de truites saumonées
¦ 1 kg Fr. 18.- le kg
1 3 kg Fr. 17.- le kg
I 5 kg Fr. 16.- le kg

] Nos excellents poulets fermiers de la
Gruyère élevés en toute liberté

l dans la nature.

iAMimm&é»**''

PRO INFIRMIS O
. ou service des personnes handicapées

autocar/ N >i>voyage/ ĝ gigci
| NOUVEAU DÉPART NEUCHÂTET1
Séjour balnéaire à PESARO
du 31 août au 9 septembre 10 jours
Fr. 740.- par personne en chambre à

deux lits - pension complète.

OFFRE SPÉCIALE VENISE
Voyage de 3 jours du 6 au 8 septembre

Fr. 295.- par personne
en chambre à deux lits.

JEÛNE FÉDÉRAL
Voyage de 3 jours

du 17 au 19 septembre

LES CHÂTEAUX DE BAVIÈRE
Fr. 450.- par personne en chambre

à deux lits, tout compris.

JEÛNE FÉDÉRAL
Voyage de 3 jours

du 17 au 19 septembre

LE HAUT VALAIS - LE TESSIH
LE COL DU SIMPLON - LE

ST-BERNARDINO - SAAS FEE
Fr. 470.- par personne en chambre

à deux lits, tout compris.

Pour tous nos voyages programmes
détaillés à disposition.

Inscriptions:
AUTOCARS-VOYAGES GIGER S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 75 24

Fax 039/23 47 82
HERTZEISEN AUTOCARS

Tél. 066/56 72 68
2855 Glovelier i896i2.no



Horizontalement: 1. L'évasion, c'est
ça! 2. On le dit de certains ornements
religieux. 3. Epilogue. Chef de bande.
Prises au lac. 4. Désigne le lieu. Indis-
pensable pour dénouer l'intrigue. Six
italien. 5. Galère principale. Pour mon-
ter, on le jette, ô. Sans grand intérêt. 7.
Dispute. C'était une fois l'obsession des
automobilistes. 8. Apprivoiser. Bête
lente. 9. Coeur de poulet. Pas bien vite
en musique. 10. Plus faste le dimanche
qu'en semaine. Capitale romande.
Verticalement: 1. Pour avoir l'avis du
peuple. 2. Piquant. Filet architectural.
3. Le meilleur est nectar. La meilleure
copine. 4. A lui le premier prix. Claies
en cave. 5. Pour des triangles quelcon-
ques, ô. La cale du bateau. Ellipse
débutante. 7. Au sommet de la tige.
Profits démodés. 8. Roulement bref.
Fromage léger. Négation. 9. La peur
les met en boule. Alliance militaire,
dans un certain sens. 10. Forte agita-
tion.

Solution lundi.
Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Pensionnat.- 2. Axe. On. Ara.- 3. Tige.
Crier.- 4. Illusionné.- 5. Tarées.- 6.
Mage. Lé.- 7. Muets. Ru.- 8. Nues. Spi.-
9. Natives. On.- 10. Tassements.
Verticalement. - 1. Patiemment.- 2.
Exil. Au. Aa.- 3. Négligents.- 4. Eu.
Etuis.- 5. lo. St. Sève. - 6. Oncial. Sem.-
7. Roter. Se.- 8. Naine. Us.- 9. Arènes.
Pot.- 10. Tares. Pins.

APPRENDRE
POUR REUSSIR

DEMAIN
Un temps d'avance: l 'info rmatique est au p rogramme

pour maîtriser les techniques d 'avenir.
i

/¦***^^ ^____h.

Classe maternelle rÉâ BB§__ Tronc commun secondaire
enfants dès 3 ans ' ̂ SJ Jusqu'à 14 ans

Classe enfantines et primaires « JE ___..., J LA Préparation à la Maturité
bilinguisme anglais-français I m. m , p ; 

JÉMIÊ fédérale A, B, C, D, E

Journée continue ¦ .gpr'̂ gf̂ yt'P̂ f f f̂eÉjt^lt Baccalauréat international
Cou rs jusqu 'à 14h 30, puis options -

 ̂ ¦̂ ŵSlL^̂ ^F^Ê ̂
econnu dans le monde entier

^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂\ . m̂̂ ^^̂  J-'Â : ^̂  ^_____/ __  ̂ j  jÉ___V

• EXTERNAT ET INTERNAT MIXTES • ACTIVITÉS CRÉATIVES ET SPORTIVES

• ENCADREMENT PERSONNALISÉ
i

JÉTI ECOLE NOUVELLE 1=
RD DE LA SUISSE ROMANDE \
**C3I Fondée en 1906

Ch. de Ravéreitz 20 CH -1012 Lausanne /Chailly Tél. 021/652 11 22 Fax 021/652 11 80 ,„«.,„

189573-111

(in)formez-vous...
« i

Ê̂mm^m^m^^^^^^^^^^ m̂^m^^^ Ê̂

Introduction à l'informatique - MS Windows - Systems d'exp loitation Dos - g__!ia*4r â̂Mg2agLa__i
Traitements de texte: pour Windows (Word 2 et 6 , mise à jour, Word perfect 6, _Wj__£ ' 11 *A'__al
Amipro 3.01 ), Wordperfect 6 sous Dos - Tableurs pour Windows: Excel (4 ot 5, WmAgAggL̂AmAmA^^m
misa à jour). Lotus 123 - Gestions de données pour Windows: Access 1.1 , 

^̂ ^̂ ^̂ ^
U

Approach 2.1 - Introduction à la PAO - MS Powerpoint 3 pour Windows - Lotus I I „ . A~A ,_»_
c i  *» ¦.- . .  u.- J , , rm\ T _. j  I Raroemnemenh et imcnption:
Freelonce Graphics 2 pour Windows - Lotus Organizer pour Windows - I l  _; , _
Comptabilité sur ordinateur - Installation d'un PC et de ses périphériques - I l  rue du Musee J

Installation d'un PC chez soi - -Atelier d'informati que - Cours individuels à I I  2001 Neuchâtel
domicile - Informatique pour les jeunes | 038/ 25 83 48

( COURS DE %̂ *xw *\

%/J ? J DÉBUTANTS

Début des cours
vendredi 2 septembre 1994 â 19 h

Seniors: Aula du Collège de
la Promenade à Neuchâtel

Début des cours
Mercredi 7 septembre 1994 à 18 h

Juniors - de 15 ans:
Collège de Serrières

Inscription sur place
Organisation : DIXIZ ROCK'N'ROLL CLUB

. . Neuchâtel. 170563-110 ,

L'Ecole île coulure FREI de Genève
ouvrira prochainement une succursale à
Neuchâtel pour des cours de Coupe, Cou-
ture et Modéliste. Ces cours peuvent
aboutir â un diplôme.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez téléphoner au (022)
736 91 20. 189706-ni

y^MATURITE >
^M FEDERALE \

m TYPES A, B, C, D, E /
m) m Préparation en 2 ans ou moins, \
M selon état des connaissances I

m e Cours du soir gratuit fM pour les élèves des cours du jour!
B e Aussi en internat \
B RENTREE LE 10 OCTOBRE 1994 1
^B̂  

Demandez notre documentation. I
Bâ B̂ ^̂ ^̂  f

—%—Aw-i-mmmmlmùJÊÊ m̂

B____C_____B

\ PUBLICITÉ - .._ -
1 ' ' 038/25 6501

LE ROCK CLUB GINO
Nouveau cours de débutants.
Cours pour débutants avancés

et acrobatiques,

REPRISE DES COURS LE 2 SEPTEMBRE
170826-110

NEUCHÂTEL:  0 3 8 / 2 5  72 12

AVANT D'ACHETER,
ON PEUT LOUER.

' LESTNSTRUMENTS
À VENT

EN LOCATION
SONNENT

TOUT AUSSI BIEN.

Hug Musique

^XORSA
- /̂V**w*^s__3e/*«-

^4  ̂an, —— _B»]Q —<ej__s l * L \Âgm -̂  ̂ <̂ -̂ »̂ :̂^^^Sg________5g__ f̂llBM |C======̂ ^^_ À̂

t̂ ' _P™™^̂ »3_K_. J
^̂ ^M  ̂ 55924 -110 

^̂m\W^mm^mUW Wm3

GARANTIE ^K
TOTALE mSZ' ANS
Une exclusivité 'r leasing 48 mois •
Lanthemann 10'OOOkm/année

__* _^P̂ ^̂ ^̂ ^̂ X ^̂ "̂̂ *̂ ^M| r̂ _̂______ 
^̂^̂^̂^̂  ̂

_l

¦ -' M j  | OPE^

BB̂ ffiBBfflJ
HEP LES FILLES!

Fini la dolce vita

Aujourd'hui, je me marie !

______ B_ Wmwi n

W 'm  ̂\

l ___¦

n. «' iS l ' M9 I_: H I __¥l
\ V V'-'-' ' - ''V f

___!. . ̂mm . 1 -  raHBy 3"
Un ami qui vous veut

du bien. 12902s.no
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Fabien Wolfrath
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Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32 544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 73000
(Mac Basic 93)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

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

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. —
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 1 28 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables ou minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634-no

*m\My H°tel ***
§£?( Ecureuil
mi&M884 VILLARS 1250 m

RESTAURANT - JARDIN - PARKING
Chambre à 2 lits avec salle de
bains, W.-C, tél. direct, TV, radio,
terrasse au soleil, avec ou sans
cuisine, dès

Fr. 56.-
par personne, par jour, inclus petit
déjeuner.
300 km de promenades bali-
sées. Golf 18 trous, tennis,
patinoire, piscine. 720-211069/4x4

Fam. Ch. S— holzer » 025/35 27 95

PLACEMENTS
conseil, sécurité,
accessibilité et
disponibilité.

Rendement 8-10%
par an.

Manuel Fraile
Grand-Rue 25
2012 Auvernier

Tél. (038)
30 29 56.

170778-110

/ÎAROÎK
[ VOYANCE ]
\156 88 56/

55523-110

«Aide immédiate»
Amour-Travail
Santé-Finance

156 76 14
170248-110

ANGELA
VOTRE VOYANTE
CONSEILS
pour vos affaires
privées
et professionnelles
THÈMES
PRÉVISIONNELS
156 76 34
du lundi au vendredi
de 8 h à 21 h.
Fr. 2.—/min. ise929.no



BASKETBALL/ Tournoi de Neuchâtel

SOUKHAREV (6) ET LOBATO (14) - Les Neuchâtelois ont fait bonne
figure. pu-B-

Union Neuchâtel -
Dynamo Moscou

81-92 (41-42)

Halle omnisports, 300 spectateurs. Ar-
bitres : Honegger et Bapst.

Union Neuchâtel: Lobato, Vandervelden
31, Lopez 3, Bertoncini 15, Lambelet, Cra-
meri 4, Soukharev 19, Perlotto 7, Ruedin,
Huber 2, Erda. Entraîneur : Mrkonjic.

Dynamo Moscou: Shismanov, Astakmov
6, Olbreckht 25, Kouznetsov 6, Yurtaev 2,
Pashutin 11, Babenko 13, Patrushev 14, Bê-
lons, Minashkin 8, Legonkov 7, Astanin. En-
traîneur : Gomelski.

Notes : Union sans Kocic (malade). Dy-
namo sans Mikhaïlov et Ivanov (restés en
Russie).
Après une première partie très déce-
vante (lire ci-dessous), c'est à un vrai
match de basket que nous avons
assisté hier soir à la Halle omnisports,
cela à l'occasion du premier Tournoi
international de Neuchâtel. Un vrai
match, mais aussi un beau match, les
Unionistes se faisant les auteurs d'une
prestation méritoire. C'est même un
euphémisme si l'on songe à leur tra-
vail défensif. C'est ainsi qu'à six
minutes du terme, le tableau d'affi-
chage indiquait encore 74-74, avant

3ue les Neuchâtelois, qui avaient
éjà plié à quelques reprises, ne finis-

sent par rompre définitivement.
Il faut dire que si les Moscovites n'ont

pas tourné à plein régime, ils ont évo-
lué sur un tempo souvent impression-
nant : pas le temps de dire ouf qu'ils
étaient déjà de l'autre côté du terrain !

Il en est un autre qui n'a pas déçu
son monde : Logan Vandervelden,
l'Américain présentement en test au
sein du club neuchâtelois, a parfaite-
ment répondu à l'attente : grand tra-
vailleur, il a par ailleurs inscrit la ba-
gatelle de 31 points avec un pourcen-
tage de réussite s'élevant à 76 %, dont
un prometteur 6/7 à trois points ! Ce
qui faisait dire à Milan Mrkonjic au ter-
me de la rencontre :

- Logan a confirmé la bonne im-
pression qu'il m'avait laissée à l'en-
traînement. Il a même fait mieux que
ça, principalement sur le plan défensif,

où il fut à la hauteur tant quantitative-
ment que qualitativement.

L'entraîneur unioniste se disait éga-
lement satisfait en général :

- Oui, l'équipe a bien travaillé. J'ai
fait un tournus entre sept-huit éléments
qui ont évolué à un haut niveau. Par la
suite, j 'ai fait entrer des joueurs qui sont
moins bien « liés » entre eux, ce qui fait
que ça a un peu moins bien tourné.

Cossonay - Sélection américaine
104-97 (51-56)

Halle omnisports, 150 spectateurs. Ar-
bitres : Salicio et Bertrand.

Cossonay : Sergi, Gay 2, Kasongo 4,
Wicht, M.Oppliger 16, Laffite 24, Fernan-
dez 9, Stemer 22, P.Oppliger, Petter, Lan-
franconi 27. Entraîneur : J.Fernandez.

Sélection américaine : Williams 6, Plair
42, Harris 15, Groppi 2, Girardet 2, Brews-
ter 9, Llody 21. Entraîneur : Harris.
Déjà mal récompensés de leurs efforts
avec une affluence maigrelette, les
dirigeants d'Union Neuchâtel ont
encore eu la très mauvaise surprise,
hier après-midi, de ne pas voir
débarquer la sélection américaine !
Cette dernière n'a en effet pas quitté
les Etats-Unis, la faute à un agent
incompétent, sinon malhonnête.

Résultat : pris au dépourvu, le re-
présentant de cette équipe en Suisse a
constitué au dernier moment une for-
mation composée notamment de
joueurs américains actuellement dans
notre pays et à la recherche d'un
contrat. Des joueurs qui ont tout donné
mais qui, pour autant, ne sont pas par-
venus à faire oublier l'équipe specta-
culaire espérée. Ce qui a permis à Cos-
sonay de finalement faire la différence
physiquement et se qualifier pour la fi-
nale de ce soir au ferme d'une ren-
contre franchement médiocre. L'équipe
« américaine » devrait se présenter
avec trois joueurs supplémentaires au-
jourd'hui...

Aujourd'hui. 18 h 45 : finale 3me place
entre Union Neuchâtel et la sélection amé-
ricaine. 20 h 45 : finale 1 re place entre
Cossonay et Dynamo Moscou.

0 Pascal Hofer

Finale inattendue Métronome anglais
CYCLISME/ Chris Boardmon champion du monde du contre-la-montre

Le 
premier championnat du monde

du contre-la-montre a vu la victoire
très attendue du Britannique Chris

Boardman (26 ans depuis le 6 août). Le
gars de Liverpool, professionnel dans
Féquipe française GAN, a avalé les 42
km du parcours de Catane, par une
chaleur sicilienne de plus de 40 degrés,
à la moyenne de 50,832 km/h.

L'Anglais, qui était devenu champion
du monde de poursuite il y a une semai-
ne, n'a connu qu'un seul adversaire, le
surprenant italien Andréa Chiurato (29
ans et demi), coéquipier de Tony Romin-
ger chez CLAS-Mapei, médaillé d'argent
à 48 secondes. La médaille de bronze est
revenue à un amateur, le champion du
monde sur route de l'an dernier, Jan Ull-
rich (20 ans), qui passera pro l'année pro-
chaine dans la formation «Telekom». L ex-
Allemand de l'Est a déjà concédé 1 '50".
Dans les dix premiers figurent sept pros et
trois amateurs (Ullrich 3me, Vogels 8me,
Rich lOme).

Chiurato et Ullrich, on ne les attendait
pas à pareille fête. Ils ont privé de mé-
daille le Hollandais Erik Breukink, 4me à
12 secondes du bronze, ou encore l'es-
poir espagnol Abraham Olano, 5me, et
le Belge Nico Emonds, 6me, ces deux-ci
étant, comme Chiurato, coéquipiers de
Rominger.

Zulle battu

Le grand battu a été le Russe Evgueni
Berzin, 21 me seulement, à 4'19". Le Rus-
se s'est complètement écroulé. Au km 32,
il était encore 7me à 1 '40" de Boardman.
L'Anglais, parti le dernier, rejoignit Ber-
zin, pour le laisser immédiatement sur pla-
ce à 3 km de l'arrivée. Le vainqueur du
Giro, désabusé, craquait totalement, lors-
qu'il connut, en sus, des ennuis méca-
niques et une crevaison.

Les deux Suisses n'ont pas eu voix au
chapitre. Alex Zulle, comme toute cette
saison, n'a jamais été dans l'allure, finis-
sant 13me à 3'21", alors que le cham-
pion de Suisse de la spécialité, l'amateur
bâlois Roman Jeker, frère de Fabian qui
est pro chez Castorama, n'a pu faire
mieux que 30me à 5'35".

Les déceptions sont encore venues des
Français (Tnierry Marie 7me, Eddy Sei-
gneur, souffrant de la chaleur, seulement
26mej. Ou encore le Polonais Zenon Jas-
kula, 3me du Tour de France 93, 9me à
2'51", l'ancien vainqueur du Tour d'Es-
pagne, Melchor Mauri, 12me. Et puis, il
y eut l'échec total de l'Ecossais Graeme
Obree, qui a pris le départ sur une ma-
chine spéciale, à pignon fixe et qui a eu
beaucoup de peine à relancer sa méca-
nique dans les virages.

On notera, en revanche, le bon com-
Portement de quelques amateurs, tel
Australien Vogels, excellent 8me, le

champion du monde par équipe alle-

CHRIS BOARDMAN - Le maître du temps partage sa joie avec son fils
George. keystone/ap

mand, Marc Rich (lOme) ou encore le
Suédois Johan Karlsson, 12me.

Chez les dames, c'est l'Américaine Ka-
ren Kurrek qui est devenue championne
du monde sur le circuit de Catane, devant
la Canadienne Anne Samplonius et la
Française Jeannie Longo. Agée de 32
ans, cette Californienne, qui travaille dans
l'informatique et qui en est à sa troisième
saison de compétition, a dominé l'exerci-
ce disputé pour la première fois dans le
cadre des championnats du monde, /si

Résultats

Contre-la-montre masculin (42 km), à Ca-
tane: 1. Boardman (GB) 49'34"5 (moy.

50,832 km/h); 2. Chiurato (It) à 48"3; 3. Ull-
rich (Ail/1er amateur) à l'50"8; 4. Breukink
(Ho) à 2'02"7; 5. Olano (Esp) à 2'16"0; 6.
Emonds (Be) à 2' 18"9; 7. Marie (Fr) à 2'31 "6;
8. Vogels (Aus/2me am.) à 2'41"3; 9. Jas-
kula (Pol) à 2'51 "0; 10. Rich (All/3me am.) à
3'04"9; 11. Karlsson (Su/4me am.) à 3'09"4;
12. Mauri (Esp) à 3'17"9; 13. Zulle (S) à
3'21"4; 14. Hodge (Aus) à 3'27"2; 15. Trkal
(Tch/5me am.) à 3'31 "7. Puis: 21. Berzin (Rus)
à 4'19"0; 30. Obree (GB) à 5'19"8; 31. Je-
ker (S) à 5'35"5. - 56 partants et classés.

Dames (29 km 600): 1. K. Kurreck (EU)
38'22" (moy. 46,899 km/h); 2. A. Samplo-
nius (Can) à 4"; 3. J. Longo (Fr) à 1 '21 ". Puis:
23. L. Zberg (S) à 3'32"; 33. M. Heim (Sz) à
5'00".

• Football: la Ile ligue
vue par José Chopardr r Page 15

• L'agenda des manifestations
sportives du week-endr Page 17

DAMON HILL -Si
l'Ang lais veut
garder un espoir
de titre mondial, il
doit gagner
dimancne le
Grand Prix de
Belgique. Keyslone/ap

Page 15

¦

Spa décisif

FOOTBALL/ Tirage au sort de la Coupe de l 'UEFA.auj ourd'hui

Sion - Olympique de Marseille et Aa-
rau contre Juventus de Turin, telles pour-
raient être les affiches alléchantes des
trente-deuxièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA. A la veille du tirage au sort,
on a, en effet, procédé à l'établissement
des têtes de séries, au nombre de 16, et
des huit groupes, à l'intérieur desquels
s'effectuera un tirage au sort.

C'est la Juventus de Turin qui est tête
de série numéro 1, donc leader du grou-
pe A, l'OM est No 2, donc en tête du
groupe B, suivi de Parme (3/C), l'Inter
(4/D), la Lazio (5/E), Napoli (6/F), le
Real de Madrid J7/GJ et Borussia Dort-
mund (8/H). Les têtes de série de 9 à 16
sont attribuées de façon inversée aux
groupes.

Sion, classé 31 me en Europe, et Aa-
rau (43me) n'ont, bien sûr, pas eu l'hon-
neur des têtes de liste. Aarau fait partie

du groupe A, avec la Juve et avec l'Ath-
letic de Bilbao (tête de série No 16), Sion
est dans le groupe B, avec l'OM, et les
Espagnols de La Corogne (No 15). Les
autres adversaires possibles des Valai-
sans: les Grecs d'Olympiakos Pirée, les
Hollandais de Twente Enschede, les Hon-
grois de Honved Budapest, les Norvé-
giens de Rosenborg Trondheim et les Cy-
priotes d'Apollon Limassol.

Pour Aarau, les cinq autres adversaires
potentiels sont: Maritime Funchal (Por),
Aris Salonique (Gr), CSKA Sofia (Bul),
GKS Katowice (Pol) et Anorthosi (Chy).

Kaiserslautern (Ciriaco Sforza), nu-
méro 14, se trouve dans le groupe C et
pourrait affronter Marc Hottiger. New-
castle United n'est tout juste pas tête de
série. Dans le Groupe È, la Lazio, avec
l'Italo-Suisse Roberto Di Matteo est tête
de série (5) avec les Allemands de Le-

verkusen (1*2). Enfin, Stéphane Chapui-
, sat et Borussia Dortmund pourraient

avoir comme adversaires les Blackburn
Rovers (Ang), les Russes de Kamychine,
les Ecossais de Motherwell, les Suédois
de Trelleborg, les Hongrois de Bekecsa-
ba ou les Norvégiens de Lillestrôm.

Les groupes des Suisses

Groupe A: têtes de série (ne peuvent s'af-
fronter): Juventus Turin (1), Athletic Bilbao
(16). Les autres: Maritime Funchal (Por), Aris
Salonique (Gr), FC Aarau, CSKA Sofia (Bul),
GKS Katowice (Pol), Anorthosis (Chy). - Grou-
pe B: OM (2), Deportivo La Coruna (15), FC
Sion, Olympiakos Pirée (Gr), Twente Ensche-
de (Ho), Honved Budapest (Hon), Rosenborg
Trondheim (No), Apollon Limassol (Chy).

Tirage au sort aujourd'hui à Genève (No-
ga-Hilton, midi), /si

Sion pourrait rencontrer l'OM

Les organisateurs du tournoi « Black-
top », Stefan Volery en tête, ont de la
chance : les limiers de la météorologie
annoncent du beau temps pour demain
et dimanche, ce qui fait que la 2me édi-
tion de cette compétition devrait se dé-
rouler dans des conditions idéales.

Le « Blacktop », c'est un tournoi de
« streetball » ou, pour parler français,
de basket de rue (expression d'ailleurs
utilisée par nos voisins d'outre-Jura). A
savoir : du basketball sur un seul panier,
à trois contre trois et sans arbitre (auto-
gestion dans ce domaine), les règles
étant légèrement différentes du basket

en salle. Comme l'année dernière, ce
tournoi se déroulera sur la place du 12-
Septembre, aux Jeunes-Rives de Neu-
châtel. Demain, dès 12 h 30, seront en
lice les cadets (1978 et plus jeune) et les
juniors (1975 à 1977). La journée de
dimanche, dès 10 h, sera réservée aux
catégories messieurs, dames et masters
(vétérans). En tout, cette manifestation
réunira une cinquantaine d'équipes, y
compris celles qui s'inscriront encore
d'ici demain jusqu'à midi aux Nos de
tél. 038/21 10 90 ou 077/37 31 61.
/ph
• Patronage « L'Express »

Rendez-vous aux Jeunes-Rives



Style compact: l'équipement
de la nouvelle Golf GTI Edition.

¦ '̂ ml L̂i m̂

JÊL^m^

SSSLr^̂ .̂¦
Jêêêêê ^̂ H|̂ ^̂ ^̂
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¦ î F:,<f. j ,̂'; ¦ ¦: . - 
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©VO
YAGES-EXCURSIONS 

ITTX WER I
PROCHAINS VOYAGES

4-10 septembre

PYRÉNÉES - ANDORRE
7 jours. Fr. 1260.-

12-15 septembre / 3-6 octobre

PAS-DE-CAIAIS - KENT
4 jours, Fr. 735.-
20-23 septembre

NORMANDIE - 50* ANNIVERSAIRE
4 jours, Fr. 695 -

30 septembre - 2 octobre

CENTOVAIil - ILES BORROMEES
3 jours. Fr. 530.-

DimandK nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 °(038) 25 82 82
Couvet. rue Saint-Gervais 1 ?

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

Samedi 27 août 1994, dès 9h00

I N A U G U R A T I O N

du nouveau Magasin d'alimentation asiatique

** #r 'V
HONG KONG fS" £.

City Centre SL ifr
Rue l'Ecluse 30-38 ** V,

2000 Neuchâtel *
#

Tel. 038 25 16 07 [ j j j

A cette occasion, 15 % sera offert
sur tous les articles. 1s971s.no

182504-110 /  I

/ DEMENAGEMENT
5=! TRANSPORT

S&2 RAMASSAGE

MIGUEL REBELESE
p (038) 25 28 29
(p (038) 53 49 63

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement.

A remettre

restaurant
dans

le Val-de-Ruz.
Bail 10 ans.

Libre
tout de suite.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
152-4148

2001
Neuchâtel.

128884-152

PUBLICI TÉ
038/256501

Votre centre:

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

-.~.y . iÀmW JÊmW

STEIGER
Pierre-à-Mazel4,6 '

Neuchâtel '
Tél. 038 252914

Ouvert le
samedi matin

A remettre au Locle

KIOSQUE
bien situé.

Tabacs-journaux.
Date à convenir.
Prix très intéressant à débattre.

Tél. (039) 31 26 26. . inms-in

A vendre en Bourgogne

RESTAURANT RAR
LICENCE IV

Bâtiment en L, façade 50 m h, bar
25 m2 + salle de jeux 15 m2, salle de
restaurant rez-de-chaussée salle en L
80 m2 (60 couverts).
Au 1" étage salle 35 m2, bureau 12 m2

+ petit logement.
Cuisine tout aménagée 30 m2, local
20 m2. Parking et dépendances.
Le tout impeccable.
Prix fonds et murs FF. 2.000.000.-.
Tél. (0033) 80 29 07 33. ramMH

M A VENDRE

10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- â
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

1896502-145

Microsoft Encarta'94 129.-
Star Wars Chess 49.-
7th Ouest 49.-
F15 Strike Eagle III 49.-

New Sim City 2000 95.-
ISIew Ultima VIII 95.-

Rebell Assault 79.-
Microsoft Golf 79.-

New MYST 88.-
Dream
Machine (Adultes) 79.-

? Catalogue jeux, etc. gratuit
D Catalogue p. adultes gratuit

Indiquez votre âge et signez
170038-145

8 lettres — Abri orientable

Abîme - Activer - Adorer - Aimé - Allergie - Aplomb - Appât -
Apside - Aviron - Arriver - Astuce - Avalé - Banc - Bâtiment -
Bavard - Braver - Bief - Calage - Caillot - Calme - Clapir - Croisé
- Déclinaison - Décolorer - Dodue - Donatiste - Drapé - Elever -
Endurcir - Gage - Garer - Général - Gober - Guépard - Ippon -
Logiciel - Meeting - Opaline - Organiser - Orvet - Palper - Parlant
- Passer - Pinacle - Pince - Pions - Ramollir - Rillons - Roche -
Rond - Route - Sonné - Tapage - Tourte - Trier.

La solution do la grille paraîtra domain
dan* l'édition do L'Exprès».

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.



Record mondial
sur 1500 mètres

¦ m Australien Kieren Perkins
1 (21 ans) a amélioré son record

: du monde du 1 500 mètres
nage libre en signant un chrono de
14'41"66, remportant ainsi sa qua-
trième médaille d'or après ses victoi-
res dans le 200 m et le 400 m nage
libre et dans le relais 4 x 200 m lors
des Jeux du Commonwealth, à Vic-
toria.

Perkins a amélioré de 1"82 son pré-
cédent record qui datait des Jeux
olympiques de Barcelone, en 1992.
L'Australien laisse à plus de dix se-
condes son compatriote Daniel Ko-
walski (14'53"61) et il a annoncé
son intention de s'attaquer au record
du monde du 400 m lors des cham-
pionnats du monde qui commencent
Je 1er septembre, à Rome.

La journée a été décidément faste
pour la natation australienne qui a
réussi le grand Chelem en s'adjugant
les six titres en jeu. Sur 200 m 4
nages, Matthew Dunn a remporté sa
troisième médaille d'or (2'02"28) de
ces Jeux. Sa compatriote Susan
O'Neill en est également à son troi-
sième titre avec sa victoire dans le
200 m papillon (2'09"96) de même
que Nicole Stevenson, qui a remporté
le 200m dos (2'12"73). L'Australie
s'est enfin adjugé le 50 m nage libre
dame avec Karen Van Wirdum
(25"90) et le relais 4 x 100m 4
nages messieurs en 3'40"41. /si

Petkovic ne regrette rien
FOOTBALL/ Ligue des Champions: sortie honorable pour Servette

_ | liminé au. terme du tour prélimi-
r* naire de la Ligue des Champions

, par Steaua Bucarest, Servette ne
pourra que regretter amèrement le
faux-pas du match aller. Inexistants, les
hommes d'Ilja Petkovic avaient sombré
dans les Carpates. Aux Charmilles, en
revanche, les jeunes loups grenat ont
fait forte impression.

Sans ses étrangers — Renato (conva-
lescent), Mild (choix tactique) — , Ser-
vette n'a pas non plus souffert de la
sortie prématurée de Bosko Djurovski,
après trois minutes de jeu seulement:

— Bosko m'avait pourtant assuré
qu'il était totalement remis de son élon-
gation à la cuisse, affirme le mentor
servettien. Jean-Michel Aeby le re-
layait avantageusement. Petkovic ne
regrettait en tous les cas pas d'avoir
relégué Mild dans les tribunes:

— C'est mieux sans Mild. Il ralentit
le [eu, lâchait le Serbe, catégorique.

Ses jeunes ne l'ont en tout cas pas
déçu, à l'instar de Barea, Sesa ou Sé-
bastien Barberis, lequel aborait un
large sourire en regagnant les vestiai-
res:

— Après le match aller, le réveil
avait été brutal. Un vague sentiment
de gueule de bois. Mais sur notre pe-
louse, nous avons pu donner notre
pleine mesure. Nous nous connaissons

PANAIT - MARGARINI - Les j eunes Servettiens se sont bien battus aux
Charmilles. asl

bien, nous nous serrons les coudes. Je
pense que nous avons prouvé qu'il n'y
a pas besoin de grands noms pour
produire un bon football. Pour ce qui
est du championnat, nous nous étions

rassuré avec la victoire à Lugano. Il
suffit maintenant de poursuivre sur no-
tre lancée.

La vieille garde — Peter Schepull,
l'auteur du but, Jean-Michel Aeby et
Marco Pascolo — ne fut pas en reste
non plus à l'heure des éloges:

— La volonté n'a pas fait défaut. Il
nous aura manqué l'expérience. Ces
petits riens qui font basculer un match.
Si nous avions pu marquer le deuxième
but, par exemple, déclarait notamment
Schepull. En face, Steaua attendait son
heure, alignant toute la panoplie de
vieux briscard rompu aux subterfuges
pour couper net le rythme de l'adver-
saire.

Marco Pascolo, auteur d'arrêts dé-
terminants, n'émettait qu'un regret:

— J'aurai bien voulu en faire de
même à Bucarest... Mais bon. Il ne faut
garder que les points positifs de cette
expérience et bien récupérer pour le
match contre Aarau. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - En
match amical hier soir aux Mélèzes,
La Chaux-de-Fonds a battu l'équipe
de Suisse des moins de 20 ans par
6-5 (0-3 3-1 3-1). Les buts neuchâte-
lois: 26me Boucher, 32me Kohler,
35me Jeannin, 41 me Nuspliger, 42me
Boucher, 44me Holmberg. /pdev
¦ VOLLEYBALL - L'équipe mas-
culine de Pallavolo Lugano ne parti-
cipera pas au championnat de
Suisse 1994/95. Les Tessinois ont
invoqué des problèmes financiers et
personnels pour justifier leur déci-
sion. Le prochain championnat ne
comprendra que neuf équipes, /si
¦ TENNIS — Le tirage au sort du
simple messieurs des Internationaux
des Etats-Unis, qui débuteront lundi à
Flushing Meadow, a désigné l'adver-
saire du Suisse Marc Rosset, tête de
série numéro 15 pour le premier tour.
II s'agit de l'Australien Mark Wood-
forde, finaliste du tournoi de Los An-
geles. La Tessinoise Emanuela Zardo,
elle, sera opposée à la Tchèque Eva
Martîncova. /si
¦ ATHLÉTISME - Les Suisses en-
gagés lors du meeting de Gôteborg,
où se dérouleront les championnats
du monde en 1995, n'ont pas parti-
culièrement brillé. Dans la série B
du 100 m messieurs, les deux socié-
taires du LC Zurich, Stefan Burkart et
Dave Dollé, ont terminé respective-
ment cinquième (10"68) et sixième
(10'"70). La Vaudoise Anita Protti a
pris la huitième place du 400 m
haies (56"63) alors que Régula An-
liker-Aebi s'est classée sixième du
100 m (12"05) et cinquième du
200 m (23"90). /si
¦ OLYMPISME - Un premier exa-
men des dossiers des neuf villes candi-
dates a l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver de 2002 constituera
l'un des points essentiels des trois jour-
nées de travaux de la commission
executive du CIO, jusqu'à dimanche à
Paris, en prologue du congrès olympi-
que. Outre Sion, Graz (Autriche), Jaca
(Espagne), Ostersund (Suède), Po-
prad-Tatry (Slovaquie), Québec (Ca-
nada), Sait Lake City (Etats-Unis), Sot-
chi (Russie) et Tarvisio (Italie) sont sur
les rangs, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Mario
Lemieux, la star des Penguins de
Pittsburgh fera l'impasse sur la sai-
son à venir. Il entend ainsi se soi-
gner de son cancer des ganglions
lymphatiques (maladie d'Hodg-
kins). Déjà opéré du dos l'été der-
nier, il était réapparu sur la glace au
milieu de l'hiver mais fut loin de
dominer le jeu comme par le passé.
/si
¦ AUTOMOBIUSME - Les trois
candidats au titre mondial, le Français
Didier Auriol (Toyota, 75 points), le
Finlandais Juha Kankkunen (Toyota,
72) et l'Espagnol Carlos Sainz (Su-
baru, 72) se retrouvent, dès aujour-
d'hui sur les pistes du rallye des 1 000
Lacs, en Finlande, avec la ferme inten-
tion de marquer un maximum de
points, /si

II I* I I f I #1 |Ile ligue: le regard neuf de Chopard
wmW wmV M

'm ' I y a deux ans, il dirigeait encore
I une équipe de IVe ligue. Dimanche

dernier, contre Noiraigue, il a ré-
colté son premier point en Ile ligue à la
tête du FC Les Ponts-de-Martel. Vous
avez reconnu José Chopard (33 ans),
ex-Espoir de Neuchâtel Xamax et an-
cien attaquant à Bienne, Yverdon et
Colombier, qui est le premier entraî-
neur de Ile ligue à tenter le périlleux
exercice des pronostics cette saison.
Honneur aux nouveaux venus!

% Hauterive - Fontainemelon:
— Je vais faire dans l'originalité, je

vais pronostiquer un match nul (pour
rappel, les six matches de la première
journées se sont soldés par des nuls).
Théoriquement, nous sommes en pré-
sence de deux équipes qui vont se
battre contre la relégation cette saison.
Donc, assez proches l'une de l'autre.

Pronostic: X
# Saint-Biaise - Le Landeron:
— Ces deux formations ont perdu

plusieurs joueurs à l'entre-saison. Même

Saint-Biaise devra devoir limiter ses
ambitions au maintien, ce qui, entre
parenthèses, est un peu notre chance.
Sur ce match, toutefois, l'équipe locale
pourrait faire la différence. 1

# Marin - Cortaillod:
— Avantage à Marin, un des qua-

tre favoris du championnat. Cortaillod
s'est certes renforcé, mais les Marinois,
qui viennent de battre Boudry en
Coupe neuchâteloise, passeront. Ger-
ber saura les motiver. 1
0 Bôle - Serrières II (ce soir à

20 h):
— Serrières II m'a impressionné lors

des finales de llle ligue. C'était une
équipe composée de joueurs d'expé-
rience, elle l'est encore davantage
maintenant. Je mise sur une petite sur-
prise, ce d'autant que Bôle, malgré Rolf
Muller, n'a pas marqué lors des deux
derniers matches. X 2
# Noiraigue - Saint-lmier:
— Sur le papier, Noiraigue est net-

tement supérieur à tout le monde. Dl-

manche, il nous a un peu sous-estimés
au début et nous, à domicile, nous ne
pouvions qu'être très motivés. Nous leur
avons peut-être fait du bien en leur
piquant un point... 1

# Boudry - Les Ponts-de-Martel:
— Nous nous déplacerons pour ga-

gner, mais nous sommes conscients que
cela sera très difficile. Boudry est une
bonne équipe qui essaie de bien jouer
au foot. De plus, elle n'a pas très bien
réussi son entrée et cherchera à se
ressaisir. 1

Un mot encore à l'attention de tous
les footballeurs de ligues inférieures de
la part de Michel Barbezat, nouveau
chef des arbitres en terre neuchâte-
loise: les nouvelles règles de la FIFA
sont applicables à tous les niveaux. Les
tacles par derrière, par exemple, sont
donc passibles des mêmes sanctions
qu'en Coupe du monde. De manière
générale, les arbitres devront faire
preuve d'une sévérité accrue.

OS. Dx

Hier
Prix des Ardennes (4me course, tous
partants) couru hier à Vincennes. Or-
dre d'arrivée: 1 - 3 - 12 - 8 - 4. Les
rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact : 2938,50

— Dans un ordre différent: 587,70

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 19.619,90

— Dans un ordre différent: 677,70
— Trio/Bonus (sans ordre): 118,00
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 256.325,60
- Dans un ordre différent: 2396,20
- Bonus 4: 210,00
- Bonus 3: 70,00

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 121 ,00

En bref
ggg|H

¦ ROMARIO - L'attaquant in-
ternational brésilien Romario, qui
s'est attiré les foudres de ses diri-
geants du FC Barcelone en prolon-
geant illégalement ses vacances, a
reconnu publiquement ses torts.
«Je reconnais avoir commis une
erreur et j e  veux la payer. C'est
pour cela que j 'ai accepté de ré-
gler l'amende de 10 millions de
pesetas (78.000 dollars) que le
club m'a imposée, a déclaré le
champion du monde brésilien, à
l'issue d'un entretien avec le Hol-
landais Johan Cruyff, l'entraîneur
des Catalans, /si

¦ BEBETO - L'attaquant inter-
national brésilien Bebeto a annon-
cé hier qu'il n'avait plus l'intention
de jouer pour le Deportivo La Co-
rogne, et a menacé de tout arrê-
ter si son club ne le laissait pas
partir. Son agent Ricardo Fuica a
déclaré que la star brésilienne
avait offert de racheter son pro-
pre contrat pour la somme de cinq
millions de dollars mais que La
Corogne en avait demandé trois
fois plus, /si

¦ MAURO SILVA - Le milieu
de terrain international brésilien
de La Corogne (vice-champion
d'Espagne) Mauro Silva sera pro-
bablement indisponible pendant
trois mois. Il doit être très prochai-
nement opéré des ligaments du
genou gauche, /si

¦ JORGINHO - Le défenseur
international brésilien Jorginho est
rétabli d'une déchirure musculaire
à une cuisse et il jouera demain
avec Bayern de Munich contre Bo-
russia Mônchengladbach, pour le
compte de la troisième journée du
championnat d'Allemagne. Le coé-
quipier de l'international suisse
Alain Sutter à Munich s'était blessé
pendant la finale de la Coupe du
monde, aux Etats-Unis, /si

¦ HOTTIGER I - A la faveur de
sa nette victoire sur Coventry 4-0,
Newcastle United, et sa nouvelle
recrue, le latéral droit de l'équipe
nationale Marc Hottiger, occupent
la tête du classement du cham-
pionnat d'Angleterre, au terme de
la deuxième journée, /si

Suisse-Suède
location
ouverte

La rencontre éliminatoire du
groupe 3 du championnat d'Europe
1996 entre la Suisse et la Suède
aura bien lieu le mercredi 12 octo-
bre 1994, à 20h, au stade du
Wankdorf. La FIFA, en consultation
avec l'UEFA, qui a inspecté le stade
de la Ville fédérale, a donné son
feu vert.

La location est ouverte. Jusqu'au
5 septembre, les billets d'entrée
peuvent être commandés par écrit
à: ASF, Association Suisse du Foot-
ball, case postale, 3000 Berne 15.
Prix des places: tribune principale
90 fr., tribunes est ou ouest couver-
tes 40 fr., tribune nord non couverte
40fr. (20fr. jusqu'à 16 ans), avant-
tribune non couverte 20 fr. (10 fr.),
tribune est non couverte 20 fr.
(1 Ofr.). Pour chaque commande, il
sera perçu un émolument de 10
francs, /si

AUTOMOBIUSME/ Le Grand Prix de Belgique, c est pour dimanche

Cette fois, Damon Hill (Williams-
Renault) n'a plus le drojt à l'erreur. Si
le Britannique veut encore nourrir un
mince espoir d'enlever le titre mon-
dial, dans le cas, bien sûr, où le Tribu-
nal d'appel International se montre-
rait sans pitié mardi prochain pour
Michael Schumacher, il se doit de
remporter le Grand Prix de Belgique,
onzième épreuve du Championnat du
monde, dimanche sur le circuit de
Spa-Francorchamps.

Pour ne pas avoir su profiter pleine-
ment de l'incroyable occasion d'Hoc-
kenheim fin juillet, Hill se retrouve au-
jourd'hui au pied du mur. En Allema-
gne, la Williams-Renault était imbat-
table. Sur un tracé faisant la part
belle au moteur, le V10 Renault cons-
tituait l'arme absolue. En course, les
temps au tour le démontrèrent. Hill
tournait trois secondes plus vite que la
Ferrari victorieuse de Gerhard Berger

en pleine bagarre avec la-Benetton
de Michael Schumacher.

Malheureusement, il avait péché
par impatience. Un accrochage peu
après le départ avec le Japonais
Ukyo Katayama (Tyrrell-Yamaha)
ruina les espoirs de Hill, contraint à un
long arrêt au stand dès la fin du
premier tour. Une erreur d'autant plus
regrettable que Schumacher étant vic-
time de son premier abandon de la
saison, le pilote de la Williams-Re-
nault aurait pu réussir une excellente
opération.

Dimanche, Damon Hill est bien déci-
dé à ne pas se laisser piéger, à
profiter d'un tracé belge où il s'était
imposé l'an passé.

— De tous les circuits de la saison,
Spa est le seul vraiment adapté à la
vitesse, aux caractéristiques des Fl,
indique le Britannique. C'est un circuit
réellement magnifique, contrairement

à bien d'autres sur lesquels on s'étour-
dit à force de tourner en rond. Spa
comporte plusieurs courbes rapides et
les possibilités de dépassement y sont
très nombreuses. Mais II faudra tenir
compte de l'importante modification
apportée au fameux virage de l'Eau
Rouge. Il sera intéressant de voir

¦ quelle sera l'incidence de ce change-
ment sur l'ensemble du circuit.

Hill sait toutefois que Michael Schu-
macher sera encore bien difficile à
battre, qu'il restera son principal rival
dans la course à la victoire. Les Fer-
rari? Après l'incroyable réussite
d'Hockenheim, la Scuderia est rentrée
dans le rang à Budapest, un circuit qui
n'a jamais convenu aux voitures «rou-
ges». Spa devrait être un peu plus
favorable aux Ferrari. D'autant que
de récents essais, effectués par Jean
Alesi, ont montré que l'équipe ita-
lienne poursuivait sa progression, /si

Damon Hill n'a plus droit à l'erreur

Douche écossaise
• 

e tour préliminaire de la Coupe des
champions, passeport pour la Ligue
¦ des champions, a recalé mercredi un

candidat de choix, les Glasgow Rangers
du Français Basile Boli et du Danois
Brian Laudrup, éliminés par les cham-
pions de Grèce, l'AEK Athènes. Battus
dans la capitale grecque il y a deux
semaines (2-0), les Ecossais allaient au-
devant d'une tâche difficile. Pis, malgré
le retour du défenseur international
français Boli, ils ont également été dé-
faits sur leur terrain d'Ibrox Park (0-1)

devant 45.000 supporters muets.
-C'est donc un coup dur pour le prési-

dent David Murray, qui avait investi
plus de 8 millions de dollars à l'inter-
saison pour renforcer son club, cham-
pion en série depuis 1989, en vue de
la prestigieuse Ligue des champions.
Boli et Laudrup risquent donc désor-
mais de s'ennuyer ferme dans la Pre-
mier League qui ne regroupe depuis
cette saison que dix équipes, dont seu-
les quatre ou cinq possèdent le niveau
européen, /si



/ ///// B^ Fondation de
i ///// g | la Cité universitaire
%. «/ de Neuchâtel

La Fondation de la Cité universitaire (Université de Neuchâtel)
met au concours le poste de

gérant(e)
comprenant les activités suivantes :
- gestion et exploitation de la Cité universitaire (restaurant,

cafétéria, chambres, salles et garage souterrain),
- organisation de réceptions et banquets,
- exploitation de la Cafétéria de la faculté des lettres,
- service d'accueil et de logement pour étudiants.
La mise au concours est ouverte aux personnes physiques et
morales.
Les candidats doivent justifier des qualités professionnelles et
d'une expérience dans l'organisation de la restauration et de
l'accueil.
Le restaurant et les cafétérias ne sont pas des établissements
publics. Les prix de la restauration et des logements sont
imposés par la Fondation.
Date d'entrée en fonctions: 1" octobre 1995.
Les offres de service et les références (avec curriculum vitae
pour les personnes physiques) sont à envoyer jusqu'au 15
septembre 1994 à l'adresse suivante :

Fondation de la Cité universitaire
Secrétariat général de l'Université
Avenue du V' -Mars 26
2000 Neuchâtel

Le cahier des charges peut être consulté à la même adresse, du
lundi au vendredi (de 9 h à 11 h et de 14 h à 17 h). 109844.120

I ËgaS VILLE
j r%m DE MEUCHÂTEL
vjm PISCINES
^  ̂ DU NID-DU-CRÔ

Le Service des Sports
communique que

LA PISCINE INTÉRIEURE
sera ouverte au public dès
samedi 27 août à 8 heures

selon l'horaire habituel ««MI»

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

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

Alpes,
- équipement sportif è proximité.
Pour tous renseignements : «9649-122
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mm AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ Z
¦I . „. PROPRIÉTAIRE AU LANDERON |
HB proche du centre du village, écoles, centres ImmAtl d'achats, dans un petit immeuble résidentiel I
gVH mu

Ë i 3 PIECES coût mensuel dès Ff. 897.- J
™ 4 PIÈCES coût mensuel dès Ff. 1044.- ™

_ y compris garage, place de parc, mB joca| de bricolage individuel. B

i

Portes ouvertes
Vendredi 26 août de 17 h à 19 h 30

Samedi 27 août de 10 h à 17 h

Appartements 0lm&^1 haut standing A1"iS*~%xJl*
dans petit immeuble avec ascenseur î

et garage collectif.
Tranquillité, proximité directe des transports
publics, bonnes conditions d'ensoleillement,

dégagement, cadre verdure.

GRANDS STUDIOS
34 m2, dès Fr. 140.000.-

APPARTEMENTS 3V2 PIÈCES
84 à 89 m2, dès Fr. 315.000.-
APPARTEMENTS 4V2 PIÈCES j

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

Disponibles immédiatement.

Tt— >̂
—m Ĵ

mmmm^^ 189755-122

Régie RoIam^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

A vendre Argelès-
sur-Mer (Pyrénées
Orientales)

appartement
2 pièces, W.-C. et
salle de bains
séparés, terrasse
15m2, dans
immeuble récent,
au port, parking,
vue sur mer.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiff res
122-4153. 128963-122

,N MaV#kU«. - 170671-122

F|§m PRSSPECT.VE IMMEUBLES A VENDRE
4^ |̂lir ~ GRENIER 4 Contactez-nous, nous avons d'autres affaires en portefeuille I

TWT M SI. oS/6iRiiR75 PROFITEZ DE LA BAISSE DES PRIX ET DES TAUX !
Lieu Objet Description Etat Avantages Prix Commentaires

Travers Ferme mitoyenne 5% pièces - 425 m* Très bon Joli dégagement au Sud 370 000.- Belle rénovation - Cachet

Couvet Maison individuelle 2 appts. - 416 m7 Bon Proche centre mais calme 380.000 - Un appt. rénové en 87

Couvet Villa mitoyenne 673 pièces - 350 m' Neuf Excellente situation - Choix finitions 444.000 - Très bonne distribution

Couvet Petit locatif 3 appts - petit jardin Rénové Dépendances, garages, entrepôts 490.000. - Idéal artisan

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

Fleurier Ferme neuchâteloise 3 appts - 1260 m7 Très bon Volume dispon. usage profess. 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 414 pièces - 327 m* Très bon Proche centre mais calme 420.000 - Intérieur chaleureux

Fleurier Villa mitoyenne 5% pièces - 257 m* Neuf en 91/92 Bon ensoleillement, très calme 390.000.- Prix sacrifié!

Fleurier Petit locatif 3 appts - 216 m1 Rénové 92 Proche centre el gare A discuter Très belle rénovation

Fleurier Locatif 6 appts - 680 m7 Bon è très bon Proche centre et gare 690.000 - Bonne rentabilité

Fleurier Locatif 16 appts - 600 m' Bon Bonne rentabilité, réserve locative A discuter Très borate construction

Fleurier Locatif et commercial 3appts 6/7 pièces-Suri, comm 160m! Bon Excellente situation commerciale 900.000 - Possibilité appts 3/4 pièces

Fleurier Terrain è bâtir Faible densité - 720 m1 Equipé Bonne situation, proche centre A discuter Plat, facile d'accès

Saint-Sulpice Villa individuelle 5VJ pièces - 900 m1 Neuf Borate situation - Choix finitions 390 000 - Construction traditionnelle

Saint-Sulpice Villa individuelle 554 pièces - 750 nr7 Neuf en 88 Agréable è vivre, cachet A-discuter Distribution originale

Saint-Sulpice Terrain â bâtir Faible densité - 939 m1 Equipé- Bon ensoleillement, très calme 56.000 - Très avantageux! 

Les Bayards Ferme mitoyenne 1 ouï appts + 2 studios - 1917 m1 Bon è très bon Important volume à usages divers 460 000. Deux garages, moitié Ouest

Les Bayards Appartement T'A pièces ¦ 64 m7 Neuf Exposition Sud - Balcon 150.000.- Bon rapport qualité/prix

Les Verrières Ferme mitoyenne 5 pièces - 1019 nr* 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

Urgent!
Cherche

petite
maison
ou chalet
plaine ou mi-montagne.
Max. Fr. 300000.-.
Faire offres à:
M. G. Ranzato.
av. Vi net 30,1815 Cla-
rens.
Tél. 021 9642798
(prof.). Tél. et fax 021
9811391 (privé).

22-538016

V ÇA BOUGE A\m m
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FORTES - R OUGES... !!! •

TAMOIL

^
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~4iÉ|M|̂ ^-Une station d'essence
jBj  ̂ -Un tunnel de lavage a
fR -Un shop, kiosk à journaux, tabac |

WRMffl "Un bar à café |
mj ÂŴ la fameuse croissanterie
WVERT 7JOURS SUR 7 k^Lundi au samedi : 07h00-20h00 I

v Dimanche ; 08h00-19h00 \ #

ion Service Tamoil - M. Facchinetti
\ \ Portes-Rouges 22 - 2002 Neuchâtel
ML Face au super centre COOP ^.

120 km frontière
jolie fermette
sur 2600 m2 arboré, avec
puits et four â pain. Très
propre 3 pièces
principales. W.-C, grange
+ maisonnette
indépendante comprenant
2 grandes pièces et
combles. 189608-122
A VOIR ABSOLUMENT.
Fr.s. 71.260.-.
(Crédit 90% possible).
Tél. (0033)84 8512 21
Fax (0033) 84 86 09 64.

Vends

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

dépendances
240m2, terrain 28 a.

Fr.f. 360.000.-.
Tél. (0033) 80

5818 44.
128847-122

/  SURGENT. NOUS CHERCHONS
pour notre clientèle disposant de fonds
propres

une villa individuelle
[ SUR LE LITTORAL.

Prendre contact avec la société
AZIMUT, tél. (038) 31 51 09.

N. 189750-122 S

A vendre à Chavomay - Jura 38
appartements 3-4% pièces
PORTES OUVERTES

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

Tél. (038) 31 24 31. 199637-122

f Cherchons is9764-i22 i

grand appartement
de 4 à 5 pièces

(pour acquisition), proche du
CENTRE VILLE Neuchâtel.

Contactez : Société AZIMUT
V, Tél. 038 / 31 51 09. J

Chez-le-Bart, à vendre

appartement
4% pièces, vue sur le lac et les Alpes.
Jardin, garage, place de parc.
Tél. (038) 55 24 91, heures des
repas. 129021.122

VALAIS Hérémence/Station
« Les Masses »
À VENDRE

APPARTEMENT
3% PIÈCES

+ SPACIEUSE MEZZANINE
Grands balcons. Départ des «4 val-
lées » Piste de l'Ours, tennis, vue uni-
que et imprenable, y compris garage
fermé, cave. Fr. 290.000.- + garage.
Meublé à discuter sur place.
Tél. (022) 36917 06
Tél. (022) 369 11 56. 170813-122

¦ AVEC FR. 30.000- ¦¦ f- DEVENEZ ¦

£ PROPRIÉTAIRE J
H d'un magnifique ¦

¦ 2% PIÈCES S
n situation «
» exceptionnelle en 5
™ lisière de forêt, •
™ proche du centre ¦
H du village de ¦
¦ Fontainemelon. g|
™ Coût mensuel : ™
¦ Fr. 453.-. ¦
WA 170635-122 mm

A vendre à Corcelles/NE vue sur
le lac, situation calme, dans la
verdure

petite maison
mitoyenne de 414 pièces, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée, cave et
garage.

Tél. (038) 24 77 40. 199437-122

VOUS CHERCHEZ À VENDRE I
VOTRE DIEN IMMOBILIER?

(appartement, villa, etc.).
Je vous offre les services d'une gran-
de société installée à Neuchâtel, spé-
cialisés à tous niveaux dans la vente

| immobilière. 170638-122

Tél. (038) 24 57 31

i  ̂ A VENDRE J
!¦ À NEUCHÂTEL ¦

— situation exceptionnelle, S
™ vue, calme, proche des ¦>
¦j transports publics, dans %%
M| un immeuble résidentiel m

j S Wi PIÈCES g
¦ 144 m2 S
__ vaste séjour avec chemi- S
» née, cuisine séparée par- H
Hj faitement agencée, 2 sal- %%
H les d'eau, 3 ou 4 cham- |
H bres à coucher. »

¦ Nécessaire ¦
I pour traiter: M

™ Fr. 80.000.-. «

'jm  Coût mensuel : «
5 Fr. 1860.-. 5
¦ 170598-122 ¦

1̂ il l'iluuu'UWnTtt'rrT



Plus laborieux qu'il n'y paraît
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax entame bien le championnat des Espoirs

Neuchâtel Xamax -
Yverdon 6-2 (3-0)

Maladjère. — 150 spectateurs. — Buts:
17me, 35me.et 70me Adriano; 33me Wie-
derkehr; 57me et 61 me Del baggio; 73me
Gigon; 87me Lambelet.

NE Xamax: Vuadens; Martin; Jeanneret,
Malacarne (65me Guerrero), Rothenbùhler;
Tropiano (82me lerep), Fasel, Moro; Wie-
derkehr (46me Gigon), Adriano, Lambelet,
Entraîneur; Ballestracci.

Yverdon: Rod; Langel (76me Perruset);
Chapuis, Perrin, Notz; Kissling (55me Stôc-
kli), Dainotti, Tharin, Deriaz (61 me Duvoi-
sin); Wattrelos, Delbaggio.

Notes : Xamax doit se passer des services
de Staniszewski, C.Vuillau,e (pas qualifiés),
Ramuz et Meuwli (école de recrues), Balles-
tracci (blessé).

L

1! a reprise du championnat, atten-
due avec impatience, opposait le

g néo-promu Yverdon à une équipe
neuchâteloise composée, en l'occur-
rence, de 8 éléments de la première
équipe. Au premier abord, la partie
semblait ne devoir souffrir d'aucun
doute sur le résultat final.

Le match ne démarra qu'à la 77me,
quand, sur une bourde de son cerbère,
Adriano allait battre imparablement le
portier vaudois. Jusque-là, les joueurs
semblaient souffrir de la chaleur et
avaient de la peine à maintenir un
rythme soutenu. Il fallait attendre la
33me pour une action neuchâteloise
dangereuse, ce qui, malheureusement
pour Yverdon, se transforma en but.
Wiederkehr profitait d'un bon travail
préparatoire de Jeanneret pour ins-
crire le numéro deux. Puis, dans la
foulée, une balle récupérée au milieu
de terrain par Fasel offrait à Adriano
la possibilité de battre une nouvelle
fois Rod (3-0). Le break était fait en
moins de deux minutes. Les Yverdonnois
atteints au moral allaient passer les dix
dernières minutes retranchés dans leur

camp et par chance ne concéder aucun
but. •

La seconde période commençait
fort... pour Yverdon, qui se procurait
deux bonnes occasions. Leurs efforts ne
restèrent pas vains. Delbaggio battait
Vuadens à deux reprises. Il fallait un
trait de génie d'Adriano, qui battait
pour la troisième fois de la journée Rod

d'un fantastique centre-tir, pour sonner
le glas de la jeune équipe yverdon-
noise. Qui allait encore capituler à
deux reprises par l'intermédiaire de
Gigon (73me) et Lambelet (87me).

Ce week-end, la troupe de Balles-
tracci se rendra à Lucerne, en match
d'ouverture.

0 J. V.

Voici la Combassonne !
COURSE À PIED/ Aux Cernets demain

A

*ïj u compte des Courses neuchâte-
\ bises 1994, un championnat mis

A sur pied par le Groupe de pro-
motion des courses hors-stade, une pre-
mière au Val-de-Travers: «La Combas-
sonne», organisée par le SC Cernets-
Verrières.

Demain, dès 13h45, départ des plus
jeunes sur des distances variant de
1000 m à 5000 mètres. Puis, à 16 h,
tous les autres concurrents auront à
fouler près de 12 km. Deux boucles sur
des terrains vallonnés et très variés.
Une partie véritablement cross en forêt
et à travers pâturages par sentiers et
chemins, et une autre sur asphalte per-
mettant d'augmenter le rythme.

Déniyellation totale: 150 mètres. Les
organisateurs ont même prévu un par-
cours de rechange au cas où les intem-

péries...

Les dernières inscriptions seront ac-
ceptées sur place, plus précisément aux
chalets du Ski-Club jusqu'à une heure
avant chaque départ concerné. Ves-
tiaires et parking sur place. Proclama-
tion des résultats dès 18h au restau-
rant des Cernets. Prix souvenir à cha-
que participant. Récompenses particu-
lières aux trois premiers de chaque
catégorie.

En plus, surprise aux concurrents du
beau sexe et un tirage au sort parmi
les numéros de dossards.

Pour de plus amples renseignemetns,
s'adresser à Th. Ray, 038/61 4674.

0 A. F.
0 Patronage «L'Express»

Première sous la bulle
P

remier match de la saison sous
s la bulle de la patinoire du Litto-

m rai, ce soir à 20 heures. Neuchâ-
tel Young Sprinters y rencontrera
pour l'occasion le Forward Morges
de Real Vincent, équipe qui milite en
Ile ligue mais qui ne cache pas ses
ambitions de promotion. Si vous sou-
haitez voir à l'œuvre la nouvelle
phalange de Jean-Michel Courvoi-
sier, ne vous gênez pas, ce d'autant
que l'entrée à ce match est gratuite.

La rencontre suivante, elle, est
fixée a mardi, même heure, contre
Lyss (Ire ligue aussi). M

Le HCC en fête

T

ïj out au long de l'année, diverses

^ 
manifestations se sont déroulées à

JLa Chaux-de-Fonds pour honorer
les 75 ans du HC, pensionnaire des
Mélèzes. Voici maintenant les journées
officielles, fixées à aujourd'hui et de-
main. Un programme de choix a été
préparé par le comité des fêtes, prési-
dé par Gérard Stehlin. C'est aux Mélè-
zes que les festivités se dérouleront. En
premier lieu dans la patinoire, mais
aussi dans un chapiteau qui sera dressé
sur la piste extérieure.

La soirée d'aujourd'hui est réservée
aux familles. Dès 17 heures, dans le
chapiteau, jeux, disco, animations di-
verses. Sur la patinoire, initiation au
hockey sur glace. Dès 20 heures, soirée
populaire (sous le chapiteau) avec de
l'accordéon, la famille Parel, la clique
«Ses Fondue» et Dani. Un défilé de
mode consacré aux sports est prévu.
Enfin, l'élection de Miss 75me mettra un
point final à cette soirée.

Le lendemain, dès 13 heures, sur la
patinoire, hockey sans frontières, jeux
de glace, avec présence du HCC fémi-
nin et de Genarro Olivier!. Dès 15
fleures sous le chapiteau, séance de
signatures avec la première équipe du
HCC et rencontre pour les anciens. Ces
deux rendez-vous sont gratuits.

Des 16 heures, dans la patinoire,
partie officielle avec les discours de
circonstance, puis à 18 heures, grand
match dé hockey entre La Chaux-de-
Fonds et le HC Rouen, champion de
France, en déplacement avec ses 11
internationaux France A, dont Franck
Pajonkowski, qui a porté 102 fois le
maillot bleu, ainsi que ses deux interna-
tionaux finlandais Riihijârvi et Jalonen.
Nous y reviendrons demain, /pdev

Ils joueront demain
TENNIS/ Championnats cantonaux

L

i es championnats neuchâtelois de
simples débutent ce soir. Nous

.ivous avons présenté hier l'ordre
des rencontres des messieurs R7-R9,
en lice lors de cette première soirée.
Aujourd'hui , découvrez les matches
du premier tour chez les messieurs
R4-R6, les dames R4-R6, les dames
R7-R9 et les messieurs jeunes seniors,
tous fixés à demain samedi. Rappe-
lons que les dames et messieurs Rl-
R3 n'entreront dans la conmpétitïoh
que dans une semaine.

Messieurs R4-R6. - Premier
tour: P. Girard - D. Jeanneret, La
Chaux-de-Fonds, 8 h 30; R. Vuilleu-
mier - R. Serrani, Mail 8 h 30; T. Vau-
thier - M. Perrin, Cadolles 8h30; T.
Hirter - L Wirth, Mail 8h30; J. Gre-
tillat - R. Klaye, La Chaux-de-Fonds
8 h 30; V. Gabus - G. Roseano, Mail
8h30; C. Jacot - P. Sgobba, La
Chaux-de-Fonds 8h30; A. Landry -
R. Leuba, Mail 8 h 30. Deuxième
tour: P. Schenkel - vaînq. Girard-
Jeanneret, Mail 14h30; G. de Mar-
cellis - vainq. Vuilleumier-Serrani,
Mail 14h30; K. Kohler - J. Frutiger,
Cadolles 14h30; vainq. Vauthier-
Perrin - O. Perroud, La Chaux-de-
Fonds 14h30; J. Staehli - vainq. Hir-
ter-Wirth, Mail 14h30; G. Schùr-
mann - C. Weber, Cadolles 11 h 30;
D. Vioget - N. Schaer, Mail 16h30;
Vainq. Gretillat-Klaye - P. Benaros,
Cadolles 16h30; G. Glauser - vainq.
Gabus-Roseano, Mail 14h30; F.
Monnier - J. Uehlinger, Cadolles
14h30; P. Girard - N. Oes, La
Chaux-de-Fonds 14h30; Vainq. Ja-
cot-Sgobba - M. Capt, Mail 14h30;
A. Nguyen - vainq. Oswald-Lenggen-
hager, Mail 18h; L Frediani - T.
Chaignat, La Chaux-de-Fonds
14h30; C. Borel - R. Simon, Cadolles

14h30; Vainq. Landry-Leuba - R.
Leuba, Mail 14h30.

Dames R4-R6 : A. Chabloz - vainq.
M. Jenny-V. Fougère, La Chaux-de-
Fonds, 14h30; T. Reber - C. Duplan,
Mail 13h; S; Genre - M. Jendly,
Cadolles 13h; S. Legault - A. Simon,
Mail 13h; F. Racine - G. Rusca, Ca-
dolles 13h; M. Struchen - J. Frey, La
Chaux-de-Fonds 13h; C. Jaques - S.
Zigerli, Mail 13h; Vainq. L Brusch-
weiler-J. Piccolo - F. Kaufmann, Mail
18h.

Dames R7-R9. - Premier tour: C.
Yersin - C. Aeschlimann, La Chaux-
de-Fonds 8 h 30; V. Bourquard - D.
Siegenthaler, La Chaux-de-Fonds
8h30, C. Jacot - S. Uehlinger, Cadol-
les 8 h 30; I. Jaquier - V. Monnier,
Cadolles 8 h 30; L Muriset - B. Wo-
darzik, Mail 8 h 30; M. Bernhard - V.
Krattiger, Cadolles 8 h 30
Deuxième tour: S. Perroud - vainq.
Yersin-Aeschlimann, La Chaux-de-
Fonds 1 3h; A. Schnegg - vainq. Bour-
quard-Siegenthaler, La Chaux-de-
Fonds 13h; J. Brassard - vainq. Ja-
cot-Uehlinger, Cadolles 13h; G. Hill -
vainq. Jaquier-Monnier, Mail 13h; R.
Veillard - C. Kiener, Cadolles 13h;
Vainq. Muriset-Wodarzik - O. Nobs,
Mail 13h.

Messieurs jeunes seniors: L Kel-
ler - B. Walder, Mail lOh; M. Leister
- J. Fernandez, Cadolles 10h; A.
Stoppa - E. Pfluegler, Mail lOh; J.
Fussinger - B. Liniger, Mail lOh; P.
Vignando - G. Ciullo, Cadolles 10h;
T. Nguyen - P. Donner, Mail 10h; C.
Gern - J. Fernandes, Cadolles 10h; J.
Paccolat - W. Bregnard, Mail 10h; J.
Mounier - D. Vioget, Mail 10h; P.
Piaget - P. Godbille, Cadolles lOh.
M-

Une vraie résurrection
MOTOCROSS/ On courra à MontaIchez

m lors que le championnat de
A Suisse de supercross a connu son

épilogue fin juillet déjà à Yver-
don-les-Bains, le championnat helvéti-
que de motocross approche seulement
de la dernière ligne droite. Au terme
d'une courte pause estivale, les ultimes
épreuves se suivent désormais à un
rythme soutenu.

Dernier rendez-vous de ce mois
d'août pour le moins caniculaire, le
motocross de Montalchez réunira près
de 250 coureurs sur les contreforts du
Mont-Aubert.

Un tout nouveau circuit surplombant
la Béroche et le lac de Neuchâtel
accueillera en effet, demain et diman-
che, six catégories aussi différentes
que peuvent l'être les inters 4 temps
et les minis-verts 80.

Une épreuve nouvelle, un circuit in-
connu, mais aussi une structure réputée
puisqu'étant celle du Motoclub Saint-
Biaise, jadis organisateur de la baga-
telle de 26 motocross sur son terrain-
fétiche des Fourches et plus récem-
ment, de 1990 à 1993, de quatre
éditions à Valdahon, dans le Jura

français. C est donc d'une véritable
résurrection qu'il s'agit, aucun moto-
cross n'ayant officiellement été mis sur
pied sur le littoral neuchâtelois depuis
près de deux décennies.

Nul doute que les luttes seront à la
hauteur des enjeux dans ce rendez-
vous sportif qui se disputera portes
ouvertes. Afin de fêter comme il se
doit le retour de leur épreuve en terre
neuchâteloise, les organisateurs ont
tenu à ce qu'elle soit gratuite et ou-
verte à tous.

Trois catégories le samedi (inter 4
temps, inters 125 et amateurs 250) et
trois autres le dimanche (juniors 125,
minis 80 et nationaux 500), le pro-
gramme de ce premier Motocross de
Montalchez est aussi vaste que diver-
sifié.

Et les coude à coude, eux, s'annon-
cent aussi torrides que l'été qui se
termine: ne trouve-t-on pas, dans la
spectaculaire classe des inters 4
temps par exemple, deux hommes en
lête séparés par un seul petit point.
Après douze manches hautes en cou-
leur... /comm

L'agenda sportif
Ligue A: Lucerne - Neuchâtel Xamax,

sam. 27, 20h.
Ire ligue: Colombier - Le Locle, dim. 28,

15 h 30; Audax Friûl - Bienne, La Chaux-
de-Fonds - Serrières, dim. 28, 16h.

Inter Al : NE Xamax - Lucerne, pas
reçu.

Juniors Inter Bl, B2 et C2: NE Xamax
- Monthey (Bl), pas reçu; Colombier - La
Chaux-de-Fodns (B2), pas reçu; Le Parc -
Herzogenbuchsee (C2), sam. 27, 16 h.

Juniors Inter A2: Marin-Sports - Cen-
tral Fribourg, sam. 27, 14h30.

Ile ligue: Hauterive - Fontainemelon,
dim. 28, 15h30; St-Blaise - Le Landeron,
dim. 28, lOh; Marin - Cortaillod, sam.
27, 16h30; Bôle - Serrières II, ce soir,
20h; Noiraigue - St-lmier, sam. 27,
16h30; Boudry - Pts-de-Martel, sam. 27,
17h

Ile ligue, région Berne: Boujean 34 -
Cornol, Aile - Lamboing (sam. 27, 20 h),
Bassecourt - Herzogenbuchsee, Boncourt -
Azzurri Bienne, Courtételle - Reconvilier,
Langenthal - Aarberg.

llle ligue, groupe 1 : La Sagne I -
Trinacria I, dim. 28, 14h30; Sonvilier I -
Deportivo I, dim. 28, 15h30; Etoile I -
Ticino I, sam. 28, 17h; AS Vallée I - Bôle
II, ce soir, 20h15; Les Bois I - Superga I,
pas reçu; Le Locle II - Floria I, ce soir, 20h.
- Groupe 2: Lignières I - Boudry II, dim.
28, 14h30; C-Portugais I - NE Xamax II,
dim. 28, 15h30; Comaux I - Béroche-
Gorgier I, dim. 28, 9h45; Corcelles I -
Comète I, dim. 28, 15h; Dombresson I -
Coffrane I, dim. 28, 16h; Colombier II -
Fleurier I, sam. 27, 17 h.

IVe ligue, groupe 1 : Lignières II - Cor-
naux II, dim. 28, 9h45; Le Landeron II -
Fontainemelon II, dim. 28, 10h; St-Blaise II
- Cressier I, dim. 28, 14h; Espagnol NE I
- Marin II, dim. 28, 16h; Valangin I -
Hauterive II, dim. 28, 9h30. - (Groupe
2: Colombier III - Comète II, pas reçu;
Béroche-Gorgier II - Auvernier I, dim. 28,
15h; Cortaillod II - Helvétia I, dim. 28,
9h45; Gen.-s/Coffrane I - Corcelles II,
dim. 28, 15 h. - Groupe 3: Pts-de-Mar-
tel Il - Travers I, dim. 28, 15h30; Su-
perga Il - Le Parc la, pas reçu; Couvet I
- Buttes I, dim. 28, 10h; St-Sulpice I -
Môtiers I, dim. 28, 15h30; La Sagne lia
- Blue Stars I, dim. 28, 16h30. - Groupe
4: Le Parc Ib - Chx-de-Fonds II, dim. 28,
9 h 45; Deportivo II - Mont-Soleil I, sam.
27, 14h; C-Espagnol I - Les Brenets I,
sam. 27, 16h; Floria II - Azzurri I, sam.
27, 15h; St-lmier II - La Sagne llb, dim.
28, lOh.

Ve ligue, groupe 1 : Bevaix II - Pts-de-
Martel III, dim. 28, 9h30; Helvétia II -
Boudry III, dim. 28, 9h45; Real Espagnol I
- Auvernier II, pas reçu; AS Vallée II - Blue
Stars II, sam. 27, 14h30; Môtiers II - Fleu-
rier llb, sam. 27,16h; Couvet II - Cantonal-
Milan I, sam, 27, 17h. - Groupe 2: Dom-
bresson Il - Les Bois II, dim. 28, 14h; Mont-
Soleil Il - Etoile II, dim. 28, 10h; Azzurri II
- Les Brenets II, dim. 28, lOh; Fleurier lia -

Trinacria II, dim. 28, 9h45; US Villeret I -
C-Espagnol II, pas reçu.

Vétérans: Boudry - Pts-de-Martel, ce
soir, 19 h 30; Les Brenets - Azzurri, pas
reçu; Le Locle - La Sagne, pas reçu; Ticino
- NE Xamax, ce soir, 19h30.

Coupe neuchâteloise juniors A, hui-
tièmes de finale: NE Xamax - La Chx-
de-Fds, pas reçu; Serrières - Ticino, sam.,
18h; Cortaillod - Auvernier, pas reçu; Le
Parc - Béroche-Gorgier, sam. 27, 18h;
Coffrane - St-lmier, sam. 27, 17h; Corcel-
les - Le Locle, sam. 27, 16h; Colombier -
Noiraigue, pas reçu.

Juniors B: Couvet - Audax Friûl; Hau-
terive - Cortaillod: Le Locle - NE Xamax;
Bôle - Ticino; St-lmier/Béroche-Gorgier -
Le Parc; Corcelles - Le Landeron; Marin -
Comète; Fleurier - Deportivo.

Juniors C: Couvet - Bevaix; Comète -
Etoile; Audax Friûl - Fleurier; NE Xamax
- St-Blaise; Le Parc - Auvernier; Ticino - Le
Landeron; Colombier - Les Bois; Le Locle
- Bôle.

Journées officielles du 75me anniver-
saire du HC La Chaux-de-Fonds, ce soir
et demain aux Mélèzes, patinoire et cha-
piteau. Demain 18 h, La Chaux-de-Fonds -
Rouen.

Motocross de Montalchez, manche du
championnat de Suisse, demain (inter 4
temps, inter 125 et amateurs 250) et
dimanche (juniors 125, minis 80 et natio-
naux 500). Organisation Motoclub Saint-
Biaise.

La Combassonne, course comptant
pour le championnat hors-stade, demain,
dès 13 h 45, aux Cernets-Verrières.

20me meeting des Amis-Gyms Neu-
châtel, dimanche, dès 9 h, terrain du Mail.
14 catégories.

Regio Cup, régate populaire de fun-
board, Jeunes-Rives, Neuchâtel, demain
dès 11 h, dimanche dès 9 h:

f § f L m J -K-il  llTnmmmmmmmmf ÏW *

46me Fête de La Vue-des-Alpes, di-
manche, dès 8 h.

Blacktop, tournoi de basket de rue,
demain dès 12h30, dimanche dès lOh,
place du 12-Septembre, Neuchâtel.

Fleurier - Dombresson
2-2 (1-0)

Buts: 34me Mondain! 1-0; 52me Ja-
ques 1-1; 80me Kubler 2-1; 85me Ja-
ques 2-2.

Comme en Coupe neuchâteloise,
l'histoire se répète aux Sugits. En pre-
mière période, Fleurier joue assez
bien, domine son sujet et l'adversaire,
mats sans concrétiser vraiment et ar-
rive au repos avec un petit but
d'avance par manque de réalisme
devant le but adverse. En deuxième
mi-temps, sur une erreur défensive,
les visiteurs égalisent en concrétisant
leur première occasion réelle de but.
Dès lors, Dombresson prend le jeu à
son compte sans se montrer réelle-
ment dangereux. Dans le dernier
quart d'heure, le jeu s'emballe, les
hommes de l'entraîneur Porret pres-
sent leurs adversairs et reprennent
l'avantage sur un but fort bien
amené. Mais de manière incompré-
hensible, ils se désorganisent en dé-
fense et Dombresson se montre dan-
gereux sur des contres rondement
menés. L'inévitable arrive, sur une
nouvelle erreur défensive, les visiteurs
égalisent. Il n'y a pas eu hold-up aux
Sugits,- mais bien des regrets car les

Fleurisans se devaient de creuser un
avantage définitif en première mi-
temps, /re

Comète Peseux - Cornaux
4-1 (2-1)

Buts: 19me Léchenne T-0; 27me Mon-
tavon 1-1 ; 29me Manini 2-1 ; 49me Filip-
pinî 3-1 ; 68me Léchenne 4-1.

D'entrée de jeu, Comète s'est mon-
tré très entreprenant, le gardien des
visiteurs a été mis à rude contribution.
Par ses interventions, îl a retardé
l'échéance. Ce qui devait arriver ar-
riva et l'attaquant subiéreux finît par
avoir son rendez-vous avec le fond
du filet. Les visiteurs tirant profit d'un
relâchement défensif obtenaient un
penalty pour une faute de main
(22me). Dame Chance accompagnait
le portier local, la balle s'écrasant sur
le poteau. Cornaux ne baissa pas les
bras et obtenait l'égalisation. C'est
alors que Comète fit valoir à nou-
veau ses qualités de jeu. Sur un bon
centre, l'attaquant local concluait de
la tête. Le ton était donné. La 2me
mi-temps permit aux Subiéreux d'ag-
graver le score sans être particulière-
ment inquiétés, /pg

yv . ¦ ' : ¦ . . ' " '
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/ / / / / /  B^ Fondation de
5 llll M I ,a Cité universitaire
\ A£ de Neuchâtel¦ >_ .'*n w«*

La Fondation de la Cité universitaire (Université de Neuchâtel)
met au concours le poste de

| gérant(ej~~|
comprenant les activités suivantes :
- gestion et exploitation de la Cité universitaire (restaurant,

cafétéria, chambres, salles et garage souterrain),
- organisation de réceptions et banquets,
- exploitation de la Cafétéria de la faculté des lettres,
- service d'accueil et de logement pour étudiants.
La mise au concours est ouverte aux personnes physiques et
morales.
Les candidats doivent .justifier des qualités professionnelles et
d'une expérience dans l'organisation de la restauration et de
l'accueil.
Le restaurant et les cafétérias ne sont pas des établissements
publics. Les prix de la restauration et des logements sont
imposés par la Fondation.
Date d'entrée en fonctions: 1" octobre 1995.
Les offres de service et les références (avec curriculum vitae
pour les personnes physiques) sont à envoyer jusqu'au 15
septembre 1994 à l'adresse suivante :

Fondation de la Cité universitaire
Secrétariat général de l'Université
Avenue du 1*'-Mars 26
2000 Neuchâtel

Le cahier des charges peut être consulté à la même adresse, du
lundi au vendredi (de 9 h à 11 het d e 1 4 h à 1 7  h).i69M4.i2o

—  ̂.

Portes ouvertes
Vendredi 26 août de 17 h à 19 h 30

Samedi 27 août de 10 h à 17 h

,-<*fB2  ̂ /s^ i

1s$> Ha '«M;
Appartements £M£Çfe£haut standing *̂*-~%a>

dans petit immeuble avec ascenseur >
et garage collectif.

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

dégagement, cadre verdure.

GRANDS STUDIOS
34 m2, dès Fr. 140.000.-

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

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

Disponibles immédiatement.

¦ ¦ f x
T\ — >̂

^
Jl f . 189755-122

Régie RoIan^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

C

r...**..« S 170671-122

ÉgÈÈ PROSPECTIVE IMMEUBLES A VENDRE
^
pr~ GRENIER 4 Contactez-nou s, nous avons d'autres affaires en portefeuille !

^m Tei. oS/6iR
i5

R75 PROFITEZ DE LA BAISSE DES PRIX ET DES TAUX !
Lieu Objet Description Etat Avantages Prix Commentaires

Travers Ferme mitoyenne 554 pièces - 425 m2 Très bon Joli dégagement su Sud 370 000.- Belle rénovation - Cachet

Couvet Maison individuelle 2 appts. - 416 m' Bon Proche centre mais calme 380 000 Un appt rénové en B7

Couvet Villa mitoyenne 6!4 pièces - 350 m' Neuf Excellente situation - Choix finitions 444.000 - Très bonne distribution

Couvet Petit locatif 3 appts - petit jardin Rénové Dépendances, garages, entrepôts 490 000 - Idéal anisan

Métiers Villa individuelle 5!4 pièces - 900 nr1 Neuf en 90 Très bonne situation A discuter Très bonne distribution

Fleurier Ferme neuchâteloise 3 appts ¦ 1260 m7 Très bon Volume dispon. usage profess. 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 4% pièces - 327 m1 Très bon Proche centre mais calme 420 000 - Intérieur chaleureux

Fleurier Villa mitoyenne 514 pièces - 257 m7 Neuf en 91/92 Bon ensoleillement, très 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 m7 Bon â très bon Proche centre et gare 690.000 - Bonne rentabilité 

Fleurier Locatif 16 appts - 800 m7 Bon Bonne rentabilité, réserve locative A discuter Très borme construction

Fleurier Locatif et commercial 3appts 6/7pièces-Surf . comm. 160m7 Bon Excellente situation commerciale 900.000 - Possibilité appts 3/4 pièces

Fleurier Terrain i bâtir Faible densité - 720 m7 Equipé Bonne situation, proche centre A discuter Plat, facile d'accès

Saint-Sulpice Villa individuelle VA pièces • 900 m7 Neuf Bonne situation - Choix finitions 390.000 ¦ Construction traditionnelle

Saint-Sulpice Villa individuelle 514 pièces • 750 m7 Neuf en 88 Agréable è vivre, cachet A-discutet Distribution originale

Saint-Sulpice Terrain à bâtir Faible densité - 939 m7 Equipé - Bon ensoleillement, très calme 56 000 - Très avantageux ' 

Les Bayards Ferme mitoyenne 1 ouï appts + 2 studios - 1917 m7 Bon â très bon Important volume â usages divers 460 000 - Deux garages, moitié Ouest

Les Bayards Appartement 214 pièces - 64 m7 Neuf Exposition Sud ¦ Balcon 150.000 - Bon rapport qualité/prix

Les Verrières Ferme mitoyenne 5 pièces - 1019 m7 Très bon Vaste salon/séjour, grandes chambres 440 000 - Totalement rénovée

La Brévine Ferme neuchâteloise 4 pièces - 2505 m7 Très bon Situation privilégiée, cachet 390.000 - Excellente affaire!_

A vendre Argelès-
sur-Mer (Pyrénées
Orientales)

appartement
2 pièces, W.-C. et
salle de bains
séparés, terrasse
15m2, dans
immeuble récent,
au port, parking,
vue sur mer.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
122-4153. 128963-122

Urgent!
Cherche

petite
maison
ou chalet
plaine ou mi-montagne.
Max. Fr. 300000.-.
Faire offres à;
M. G. Ranzato.
av. Vinet 30,1815 Cla-
rens.
Tél. 021 9642798
(prof.). Tél. et fax 021
9811391 (privé).

22-538016

[ïsWmJl VILLE
jaffg DE NEUCHÂTEL
\ME PISCINES
^̂  DU NID-DU-CRÔ

Le Service des Sports
communique que

LA PISCINE INTÉRIEURE
sera ouverte au public dès
samedi 27 août à 8 heures

selon l'horaire habituel ITOTM-I»
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w@!Sj * la fameuse croissanterie

/OUVERT 7JOURS SUR 7 kg
Lundi au samedi.: 07h00-20h00 I

l Dimanche : 08h00-19h00 \ »,
ion Service Tamoil - M. Facchinetti

;\  ̂
s Rouges 22 

-2002 Neuchâtel
Face au super centre COOP

Mg^g ,̂ ._, ., Jg^g^g^g^—fe. ^—imHÊÊÊ.g^M

120 km frontière

jolie fermette
sur 2600 m2 arboré, avec
puits et four à pain. Très
propre 3 pièces
principales, W.-C. grange
+ maisonnette
indépendante comprenant
2 grandes pièces et
combles. 189608-122
A VOIR ABSOLUMENT.
Fr.». 71.260.-.
(Crédit 90% possible).
Tél. (0033)84 8512 21
Fax (0033) 84 85 09 54.

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. tMMT-ia

/ SURGENT. NOUS CHERCHONS
pour notre clientèle disposant de fonds
propres

une villa individuelle
SUR LE LITTORAL.

Prendre contact avec la société
AZIMUT, tél. (038) 31 51 09.

N. 189750-122 j/

Vends

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

dépendances
240m2, terrain 28 a.

Fr. f. 360.000.-.
Tél. (0033) 80

5818 44.
128847-122

VALAIS Hérémence/Station
« Les Masses »
A VENDRE

APPARTEMENT
3% PIÈCES

+ SPACIEUSE MEZZANINE

Grands balcons. Départ des «4 val-
lées » Piste de l'Ours, tennis, vue uni-
que et imprenable, y compris garage
fermé, cave. Fr. 290.000.- + garage.
Meublé à discuter sur place.
Tél. (022) 36917 06
Tél. (022) 36911 56. 170813-122

' Cherchons 189754-122 1

grand appartement
de 4 à 5 pièces

(pour acquisition), proche du
CENTRE VILLE Neuchâtel.

Contactez : Société AZIMUT
V^ 

Tél. 038 / 31 51 09. J

Chez-le-Bart, à vendre

appartement
4% pièces, vue sur le lac et les Alpes.
Jardin, garage, place de parc.
Tél. (038) 55 24 91, heures des
repas. 129021.122

¦ AVEC FR. 30.000 -¦ v DEVENEZ ¦
5 PROPRIÉTAIRE ¦
H d'un magnifique ¦

¦ 2% PIÈCES ¦
'mm situation «
» exceptionnelle en 5
* lisière de forêt, ¦
¦i proche du centre B
H du village de ¦
H Fontainemelon. H

5 Coût mensuel : ¦
¦ Fr. 453.-. ¦
MA 170635-122 M

A vendre à Corcelles/NE vue sur
le lac, situation calme, dans la
verdure

petite maison
mitoyenne de 414 pièces, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée, cave et
garage.

Tél. (038) 24 77 40. 189437.122

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE BIEN IMMOBILIER?

(appartement, villa, etc.).
Je vous offre les services d'une gran-
de société installée à Neuchâtel, spé-

I cialisés à tous niveaux dans la vente
I immobilière. 170938-122

I Tél. (038) 24 57 31

^¦¦¦¦AAklHBL^
m A VENDRE p
¦ À NEUCHÂTEL ¦
,» situation exceptionnelle, j
AA. vue, calme, proche des ¦
B transports publics, dans |
¦am un immeuble résidentiel M

S 5K PIÈCES ;
S144 m2 S
_! vaste séjour avec chemi- S
9a. née, cuisine séparée par- ™
91 faitement agencée, 2 sal- |
ggj les d'eau, 3 ou 4 cham- |
)a bres à coucher. m

H Nécessaire J|
i pour traiter: ¦¦

¦* Fr. 80.000.-. m

K Coût mensuel : ma
2 Fr. 1860.-. B
¦ 170598-122 ¦

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

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

Alpes,
- équipement sportif è proximité.
Pour tous renseignements : 169849-122

Wti ffl t TLp^SrJ

^̂
Ï7M56-122 

^̂ B
H AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ Z
¦LI . .,. PROPRIETAIRE AU LANDERON |
jAÈË proche du centre du village, écoles, centres ]l^^! d'achats , dans un petit immeuble résidentiel Mm

2 
3 PIÈCES coût mensuel dès Ff. 897.- ™

3  ̂PIÈCES coût mensuel dès Ff. 1044.- 
™

¦ I 1 ¦. y compris garage, place de parc, Z
J local de bricolage individuel. B



Plus laborieux qu'il n'y paraît
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax entame bien le championnat des Espoirs

Neuchâtel Xamax -
Yverdon 6-2 (3-0)

Maladière. - 150 spectateurs. - Buis:
17me, 35me.et 70me Adriano; 33me Wie-
derkehr; 57me et 61 me Delbaggio; 73me
Gigon; 87me Lambelet.

NE Xamax: Vuadens; Martin; Jeanneret,
Malacarne (65me Guerrero), Rothenbùhler;
Tropiano (82me lerep), Fasel, Moro; Wie-
derkehr (46me Gigon), Adriano, Lambelet.
Entraîneur; Ballestracci.

Yverdon: Rod; Langel (76me Perruset);
Chapuis, Perrin, Notz; Kissling (55me Stôc-
kli), Dainotti, Tharin, Deriaz (61 me Duvoi-
sin); Wattrelos, Delbaggio.

Notes: Xamax doit se passer des services
de Staniszewski, C.Vuillau,e (pas qualifiés),
Ramuz et Meuwli (école de recrues), Balles-
tracci (blessé).

L

^la reprise du championnat, atten-
due avec impatience, opposait le

£3 néo-promu Yverdon à une équipe
neuchâteloise composée, en l'occur-
rence, de 8 éléments de la première
équipe. Au premier abord, la partie
semblait ne devoir souffrir d'aucun
doute sur le résultat final.

Le match ne démarra qu'à la 77me,
quand, sur une bourde de son cerbère,
Adriano allait battre imparablement le
portier vaudois. Jusque-là, les joueurs
semblaient souffrir de la chaleur et
avaient de la peine à maintenir un
rythme soutenu. Il fallait attendre la
33me pour une action neuchâteloise
dangereuse, ce qui, malheureusement
pour Yverdon, se transforma en but.
Wiederkehr profitait d'un bon travail
préparatoire de Jeanneret pour ins-
crire le numéro deux. Puis, dans la
foulée, une balle récupérée au milieu
de terrain par Fasel offrait à Adriano
la possibilité de battre une nouvelle
fois Rod (3-0). Le break était fait en
moins de deux minutes. Les Yverdonnois
atteints au moral allaient passer les dix
dernières minutes retranchés dans leur

camp et par chance ne concéder aucun
but.

La seconde période commençait
fort... pour Yverdon, qui se procurait
deux bonnes occasions. Leurs efforts ne
restèrent pas vains. Delbaggio battait
Vuadens à deux reprises. Il fallait un
trait de génie d'Adriano, qui battait
pour la troisième fois de la journée Rod

d'un fantastique centre-tir, pour sonner
le glas de la jeune équipe yverdon-
noise. Qui allait encore capituler à
deux reprises par l'intermédiaire de
Gigon (73me) et Lambelet (87me).

Ce week-end, la troupe de Balles-
tracci se rendra à Lucerne, en match
d'ouverture.

0 J. V.

Voici la Combassonne !
COURSE À PIED/ Aux Cernets demain

A 

A! u compte des Courses neuchâte-
\ loises 1994, un championnat mis

y sur pied par le Groupe de pro-
motion des courses hors-stade, une pre-
mière au Val-de-Travers: «La Combas-
sonne», organisée par le SC Cernets-
Verrières.

Demain, dès 13 h 45, départ des plus
jeunes sur des distances variant de
1000 m à 5000 mètres. Puis, à 16 h,
tous les autres concurrents auront à
fouler près de 1 2 km. Deux boucles sur
des terrains vallonnés et très variés.
Une partie véritablement cross en forêt
et à travers pâturages par sentiers et
chemins, et une autre sur asphalte per-
mettant d'augmenter le rythme.

Dénivellation totale: 150 mètres. Les
organisateurs ont même prévu un par-
cours de rechange au cas où les intem-

péries...

Les dernières inscriptions seront ac-
ceptées sur place, plus précisément aux
chalets du Ski-Club jusqu'à une heure
avant chaque départ concerné. Ves-
tiaires et parking sur place. Proclama-
tion des résultats dès 18h au restau-
rant des Cernets. Prix souvenir à cha-
que participant. Récompenses particu-
lières aux trois premiers de chaque
catégorie.

En plus, surprise aux concurrents du
beau sexe et un tirage au sort parmi
les numéros de dossards.

Pour de plus amples renseignemetns,
s'adresser à Th. Ray, 038/61 4674.

0 A. F.
# Patronage «L'Express»

Première sous la bulle
ijgk-' remier match de la saison sous

J*ij la bulle de la patinoire du Litto-
•i rai, ce soir à 20 heures. Neuchâ-

tel Young Sprinters y rencontrera
pour l'occasion le Forward Morges
de Real Vincent, équipe qui milite en
Ile ligue mais qui ne cache pas ses
ambitions de promotion. Si vous sou-
haitez voir à l'œuvre la nouvelle
phalange de Jean-Michel Courvoi-
sier, ne vous gênez pas, ce d'autant
que l'entrée à ce match est gratuite.

La rencontre suivante, elle, est
fixée a mardi, même heure, contre
Lyss (Ire ligue aussi). M

Le HCC en fête
Pout au long de l'année, diverses

manifestations se sont déroulées à
La Chaux-de-Fonds pour honorer

les 75 ans du HC, pensionnaire des
Mélèzes. Voici maintenant les journées
officielles, fixées à aujourd'hui et de-
main. Un programme de choix a été
préparé par le comité des fêtes, prési-
dé par Gérard Stehlin. C'est aux Mélè-
zes que les festivités se dérouleront. En
premier lieu dans la patinoire, mais
aussi dans un chapiteau qui sera dressé
sur la piste extérieure.

La soirée d'aujourd'hui est réservée
aux familles. Dès 17 heures, dans le
chapiteau, jeux, disco, animations di-
verses. Sur la patinoire, initiation au
hockey sur glace. Dès 20 heures, soirée
populaire (sous le chapiteau) avec de
l'accordéon, la famille Parel, la clique
«Sos Fondue» et Dani. Un défilé de
mode consacré aux sports est prévu.
Enfin, l'élection de Miss 75me mettra un
point final à cette soirée.

Le lendemain, dès 13 heures, sur la
patinoire, hockey sans frontières, jeux
de glace, avec présence du HCC fémi-
nin et de Genarro Olivier!. Dès 15
heures sous le chapiteau, séance de
signatures avec la première équipe du
HCC et rencontre pour les anciens. Ces
deux rendez-vous sont gratuits.

Dès 16 heures, dans la patinoire,
partie officielle avec les discours de
circonstance, puis à 18 heures, grand
match dé hockey entre La Chaux-de-
Fonds et le HC Rouen, champion de
France, en déplacement avec ses 11
internationaux France A, dont Franck
Pajonkowski, qui a porté 102 fois le
maillot bleu, ainsi que ses deux interna-
tionaux finlandais Riihijàrvi et Jalonen.
Nous y reviendrons demain, /pdev

Ils joueront demain
TENNIS/ Championnats cantonaux

t

-i es championnats neuchâtelois de
simples débutent ce soir. Nous

j vous avons présenté hier l'ordre
des rencontres des messieurs R7-R9,
en lice lors de cette première soirée.
Aujourd'hui, découvrez les matches
du premier tour chez les messieurs
R4-R6, les dames R4-R6, les dames
R7-R9 et les messieurs jeunes seniors,
tous fixés à demain samedi. Rappe-
lons que les dames et messieurs Rl-
R3 n'entreront dans la conmpétitioh
que dans une semaine.

Messieurs R4-R6. - Premier
tour: P. Girard - D. Jeanneret, La
Chaux-de-Fonds, 8 h 30; R. Vuilleu-
mier - R. Serrani, Mail 8 h 30; T. Vau-
thier - M. Perrin, Cadolles 8h30; T.
Hirter - L Wirth, Mail 8 h 30; J. Gre-
tillat - R. Klaye, La Chaux-de-Fonds
8h30; V. Gabus - G. Roseano, Mail
8h30; C. Jacot - P. Sgobba, La
Chaux-de-Fonds 8h30; A. Landry -
R. Leuba, Mail 8 h 30. Deuxième
tour: P. Schenkel - vainq. Girard-
Jeanneret, Mail 14h30; G. de Mar-
cellis - vainq. Vuilleumier-Serrani,
Mail 14h30; K. Kohler - J. Frutiger,
Cadolles 14h30; vainq. Vauthier-
Perrin - O. Perroud, La Chaux-de-
Fonds 14h30; J. Staehli - vainq. Hir-
ter-Wirth, Mail 14h30; G. Schùr-
mann - C. Weber, Cadolles 11 h30;
D. Vioget - N. Schaer, Mail 16h30;
Vainq. Gretillat-Klaye - P. Benaros,
Cadolles 16h30; G. Glauser - vainq.
Gabus-Roseano, Mail 14h30; F.
Monnier - J. Uehlinger, Cadolles
14h30; P. Girard - N. Oes, La
Chaux-de-Fonds 14h30; Vainq. Ja-
cot-Sgobba - M. Capt, Mail 14h30;
A. Nguyen - vainq. Oswald-Lenggen-
hager, Mail 18h; L Frediani - T.
Chaignat, La Chaux-de-Fonds
14h30; C. Borel - R. Simon, Cadolles

14h30; Vainq. Landry-Leuba - R.
Leuba, Mail 14h30.

Dames R4-R6: A. Chabloz - vainq.
M. Jenny-V. Fougère, La Chaux-de-
Fonds, 14h30; T. Reber - C. Duplan,
Mail 13h; S. Genre - M. Jendly,
Cadolles 13h; S. Legault - A. Simon,
Mail 13h; F. Racine - G. Rusca, Ca-
dolles 13h; M. Struchen - J. Frey, La
Chaux-de-Fonds 13h; C. Jaques - S.
Zigerli, Mail 13h; Vainq. L Brusch-
weiler-J. Piccolo - F. Kaufmann, Mail
18h.

Dames R7-R9. - Premier tour: C.
Yersin - C. Aeschlimann, La Chaux-
de-Fonds 8 h 30; V. Bourquard - D.
Siegenthaler, La Chaux-de-Fonds
8 h 30, C. Jacot - S. Uehlinger, Cadol-
les 8 h 30; I. Jaquier - V. Monnier,
Cadolles 8h30; L Muriset - B. Wo-
darzik, Mail 8h30; M. Bernhard - V.
Krattiger, Cadolles 8 h 30
Deuxième tour: S. Perroud - vainq.
Yersin-Aeschlimann, La Chaux-de-
Fonds 13h; A. Schnegg - vainq. Bour-
quard-Siegenthaler, La Chaux-de-
Fonds 13h; J. Brossard - vainq. Ja-
cot-Uehlinger, Cadolles 13h; G. Hill -
vainq. Jaquier-Monnier, Mail 13h; R.
Veillard - C. Kiener, Cadolles 13h;
Vainq. Muriset-Wodarzik - O. Nobs,
Mail 13 h.

Messieurs jeunes seniors: L Kel-
ler - B. Walder, Mail 10h; M. Leister
- J. Fernandez, Cadolles lOh; A.
Stoppa - E. Pfluegler, Mail lOh; J.
Fussinger - B. Liniger, Mail lOh; P.
Vignando - G. Ciullo, Cadolles 10h;
T. Nguyen - P. Donner, Mail 10h; C.
Gem - J. Fernandes, Cadolles 10h; J.
Paccolat - W. Bregnard, Mail 10h; J.
Meunier - D. Vioget, Mail 10h; P.
Piaget - P. Godbille, Cadolles lOh.

Une vraie résurrection
MOTOCROSS/ On courra à Montalchez

m lors que le championnat de
IL Suisse de supercross a connu son

yj épilogue fin juillet déjà à Yver-
don-les-Bains, le championnat helvéti-
que de motocross approche seulement
de la dernière ligne droite. Au terme
d'une courte pause estivale, les ultimes
épreuves se suivent désormais à un
rythme soutenu.

Dernier rendez-vous de ce mois
d'août pour le moins caniculaire, le
motocross de Montalchez réunira près
de 250 coureurs sur les contreforts du
Mont-Aubert.

Un tout nouveau circuit surplombant
la Béroche et le lac de Neuchâtel
accueillera en effet, demain et diman-
che, six catégories aussi différentes
que peuvent l'être les inters 4 temps
et les minis-verts 80.

Une épreuve nouvelle, un circuit in-
connu, mais aussi une structure réputée
puisqu'étant celle du Motoclub Saint-
Biaise, jadis organisateur de la baga-
telle de 26 motocross sur son terrain-
fétiche des Fourches et plus récem-
ment, de 1990 à 1993, de quatre
éditions à Valdahon, dans le Jura

français. C'est donc d'une véritable
résurrection qu'il s'agit, aucun moto-
cross n'ayant officiellement été mis sur
pied sur le littoral neuchâtelois depuis
près de deux décennies.

Nul doute que les luttes seront à la
hauteur des enjeux dans ce rendez-
vous sportif qui se disputera portes
ouvertes. Afin de fêter comme il se
doit le retour de leur épreuve en terre
neuchâteloise, les organisateurs ont
tenu à ce qu'elle soit gratuite et ou-
verte à tous.

Trois catégories le samedi (inter 4
temps, inters 125 et amateurs 250) et
trois autres le dimanche (juniors 125,
minis 80 et nationaux 500), le pro-
gramme de ce premier Motocross de
Montalchez est aussi vaste que diver-
sifié.

Et les coude à coude, eux, s'annon-
cent aussi torrides que l'été qui se
termine: ne trouve-t-on pas, dans la
spectaculaire classe des inters 4
temps par exemple, deux hommes en
tête séparés par un seul petit point.
Après douze manches hautes en cou-
leur... /comm

L'agenda sportif
Ligue A: Lucerne - Neuchâtel Xamax,

sam. 27, 20 h.
Ire ligue: Colombier - Le Locle, dim. 28,

15H30; Audax Friûl - Bienne, La Chaux-
de-Fonds - Serrières, dim. 28, 16h.

Inter AI : NE Xamax - Lucerne, pas
reçu.

Juniors Inter Bl, B2 et C2: NE Xamax
- Monthey (Bl), pas reçu; Colombier - La
Chaux-de-Fodns (B2), pas reçu; Le Parc -
Herzogenbuchsee (C2), sam. 27, 16 h.

Juniors Inter A2: Marin-Sports - Cen-
tral Fribourg, sam. 27, 14h30.

Ile ligue: Hauterive - Fontainemelon,
dim. 28, 15h30; St-Blaise - Le Landeron,
dim. 28, lOh; Marin - Cortaillod, sam.
27, 16h30; Bôle - Serrières II, ce soir,
20h; Noiraigue - St-lmier, sam. 27,
16 h 30; Boudry - Pts-de-Martel, sam. 27,
17h

Ile ligue, région Berne: Boujean 34 -
Cornol, Aile - Lamboing (sam. 27, 20h),
Bassecourt - Herzogenbuchsee, Boncourt -
Azzurri Bienne, Courtételle - Reconvilier,
Langenthal - Aarberg.

llle ligue, groupe 1 : La Sagne I -
Trinacria I, dim. 28, 14h30; Sonvilier I -
Deportivo I, dim. 28, 15h30; Etoile I -
Ticino I, sam. 28, 17h; AS Vallée I - Bôle
II, ce soir, 20h15; Les Bois I - Superga I,
pas reçu; Le Locle II - Floria I, ce soir, 20h.
- Groupe 2: Lignières I - Boudry II, dim.
28, 14h30; C-Portugais I - NE Xamax II,
dim. 28, 15 h 30; Comaux I - Béroche-
Gorgier I, dim. 28, 9 h 45; Corcelles I -
Comète I, dim. 28, 15h; Dombresson I -
Coffrane I, dim. 28, 16h; Colombier II -
Fleurier I, sam. 27, 17h.

IVe ligue, groupe 1 : Lignières II - Cor-
naux II, dim. 28, 9h45; Le Landeron II -
Fontainemelon II, dim. 28, 10h; St-Blaise II
- Cressier I, dim. 28, 14h; Espagnol NE I
- Marin II, dim. 28, 16h; Valangin I -
Hauterive II, dim. 28, 9h30. - (Groupe
2: Colombier III - Comète II, pas reçu;
Béroche-Gorgier II - Auvernier I, dim. 28,
15h; Cortaillod 11 - Helvétia I, dim. 28,
9h45; Gen.-s/Coffrane I - Corcelles II,
dim. 28, 15 h. - Groupe 3: Pts-de-Mar-
tel Il - Travers I, dim. 28, 15h30; Su-
perga Il - Le Parc la, pas reçu; Couvet I
- Buttes I, dim. 28, 10h; St-Sulpice I -
Môtiers I, dim. 28, 15h30; La Sagne lia
- Blue Stars I, dim. 28, 16 h 30. - Groupe
4: Le Parc Ib - Chx-de-Fonds II, dim. 28,
9h45; Deportivo II - Mont-Soleil I, sam.
27, 14h; C-Espagnol I - Les Brenets I,
sam. 27, 16h; Floria II - Azzurri I, sam.
27, 15h; St-lmier II - La Sagne llb, dim.
28, lOh.

Ve ligue, groupe 1 : Bevaix II - Pts-de-
Martel III, dim. 28, 9h30; Helvétia II -
Boudry III, dim. 28, 9h45; Real Espagnol I
- Auvernier II, pas reçu; AS Vallée II - Blue
Stars II, sam. 27, 14h30; Môtiers II - Fleu-
rier llb, sam. 27, 16h; Couvet II - Cantonal-
Milan I, sam, 27, 17h. - Groupe 2: Dom-
bresson Il - Les Bois II, dim. 28, 14h; Mont-
Soleil Il - Etoile II, dim. 28, 10h; Azzurri II
- Les Brenets II, dim. 28, 10h; Fleurier lia -

Trinacria II, dim. 28, 9h45; US Villeret 1 -
C-Espagnol II, pas reçu.

Vétérans: Boudry - Pts-de-Martel, ce
soir, 19h30; Les Brenets - Azzurri, pas
reçu; Le Locle - La Sagne, pas reçu; Ticino
- NE Xamax, ce soir, 19h30.

Coupe neuchâteloise juniors A, hui-
tièmes de finale: NE Xamax - La Chx-
de-Fds, pas reçu; Serrières - Ticino, sam.,
18h; Cortaillod - Auvernier, pas reçu; Le
Parc - Béroche-Gorgier, sam. 27, 18h;
Coffrane - St-lmier, sam. 27, 17h; Corcel-
les - Le Locle, sam. 27, 16h; Colombier -
Noiraigue, pas reçu.

Juniors B: Couvet - Audax Friûl; Hau-
terive - Cortaillod: Le Locle - NE Xamax;
Bâle - Ticino; St-lmier/Béroche-Gorgier -
Le Parc; Corcelles - Le Landeron; Marin -
Comète; Fleurier - Deportivo.

Juniors C: Couvet - Bevaix; Comète -
Etoile; Audax Friûl - Fleurier; NE Xamax
- St-Blaise; Le Parc - Auvernier; Ticino - Le
Landeron; Colombier - Les Bois; Le Locle
- Bôle.

Journées officielles du 75me anniver-
saire du HC La Chaux-de-Fonds, ce soir
et demain aux Mélèzes, patinoire et cha-
piteau. Demain 18 h, La Chaux-de-Fonds -
Rouen.
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Motocross de Montalchez, manche du

championnat de Suisse, demain (inter 4
temps, inter 125 et amateurs 250) et
dimanche (juniors 125, minis 80 et natio-
naux 500). Organisation Motoclub Saint-
Biaise.

La Combassonne, course comptant
pour le championnat hors-stade, demain,
dès 13h45, aux Cernets-Verrières.

20me meeting des Amis-Gyms Neu-
châtel, dimanche, dès 9h, terrain du Mail.
14 catégories.

Regio Cup, régate populaire de fun-
board, Jeunes-Rives, Neuchâtel, demain
dès 11 h, dimanche dès 9 h:
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46me Fête de La Vue-des-Alpes, di-
manche, dès 8 h.

Blacktop, tournoi de basket de rue,
demain dès 12h30, dimanche dès lOh,
place du 12-Septembre, Neuchâtel.

Fleurier - Dombresson
2-2 (1-0)

Buts: 34me Mondain! 1-0; 52me Ja-
ques 1-1; 80me Kubler 2-1; 85me Ja-
ques 2-2.

Comme en Coupe neuchâteloise,
l'histoire se répète aux Sugits. En pre-
mière période, Fleurier joue assez
bien, domine son sujet et l'adversaire,
mais sans concrétiser vraiment et ar-
rive au repos avec un petit but
d'avance par manque de réalisme
devant le but adverse. En deuxième
mi-temps, sur une erreur défensive,
les visiteurs égalisent en concrétisant
leur première occasion réelle de but.
Dès lors, Dombresson prend le jeu à
son compte sans se montrer réelle-
ment dangereux. Dans le dernier
quart d'heure, le jeu s'emballe, les
hommes de l'entraîneur Porret pres-
sent leurs adversairs et reprennent
l'avantage sur un but fort bien
amené. Mais de manière Incompré-
hensible, ils se désorganisent en dé-
fense et Dombresson se montre dan-
gereux sur des contres rondement
menés. L'inévitable arrive, sur une
nouvelle erreur défensive, les visiteurs
égalisent. Il n'y a pas eu hold-up aux
Sugits,- mais bien des regrets car les

Fleurisans se devaient de creuser un
avantage définitif en première mi-
temps, / re

Comète Peseux - Cornaux
4-1 (2-1)

Buts: 19me Léchenne T-0; 27me Mon-
tavon 1 -1 ; 29me Manini 2-1 ; 49me Rlip-
plni 3-1 ; 68me Léchenne 4-1.

D'entrée de jeu, Comète s'est mon-
tré très entreprenant, le gardien des
visiteurs a été mis à rude contribution.
Par ses interventions, il a retardé
l'échéance. Ce qui devait arriver ar-
riva et l'attaquant subiéreux finit par
avoir son rendez-vous avec le fond
du filet. Les visiteurs tirant profit d'un
relâchement défensif obtenaient un
penalty pour une faute de main
(22me). Dame Chance accompagnait
le portier local, la balle s'écrasant sur
le poteau. Comaux ne baissa pas les
bras et obtenait l'égalisation. Cest
alors que Comète fit valoir à nou-
veau ses qualités de jeu. Sur un bon
centre, l'attaquant local concluait de
la tête. Le ton était donné. La 2me
mi-temps permit aux Subiéreux d'ag-
graver le score sans être particulière-
ment inquiétés, /pg

llle ligue



1978-Le 26 août, le
cardinal Albino Lu-
ciani est élu pape
sous le nom de Jean
Paul I er : il mourra
34 jours plus tard.

archives
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Lèpre anonyme*
La lèpre, dont les traces ont été relevées sur des
momies égyptiennes, est aujourd'hui tombée dans
l'oubli. A tort : avec 2,4 millions de malades dans
le monde, elle reste un problème non résolu. En
Suisse, un cas de lèpre importée est découvert
chaque année. Un foyer d'endémie a subsisté
dans une région reculée du Valais jusqu'en 1927.

En 

suppose que la
lèpre s'est répan-
due dans l'Antiqui-
té à partir de
l'Egypte et de
l'Arabie. Les an-
ciens Grecs par-
laient de l'éléphan-

tiasis. Au 1er siècle avant J.- C, la mala-
die est décrite à Rome. Peu après, elle
apparaît dans les provinces de l'ouest
et du nord de l'Europe, conquises par
les Romains. Le médecin grec Areté de
Cappadoce écrivait alors que l'on trou-
vait la lèpre également chez les Celtes.

La période de plus forte diffusion de
la lèpre s'étend du Xllle au XVe siècles.
Les premières maisons pour lépreux ap-
paraissent sur le territoire de la Suisse
actuelle au Ville siècle à Saint-Gall et
au Xe siècle à Bad Ragaz (GR).
Quelque 200 léproseries ont été recen-
sées, la plupart en Suisse romande,
dont une douzaine en Valais. En 1244,
on comptait dans le monde chrétien
19.000 hospices pour lépreux. Dès le
XVIe siècle, la maladie recule pour des
raisons inconnues et aucune nouvelle
léproserie n'est créée.

En Inde surtout
En Europe, la lèpre est aujourd'hui

tombée dans l'oubli. Mais les 2,4 mil-
lions de malades dans le monde ont
contrait l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) à mettre sur pied un
concept pour résoudre ce problème. Il
s'agit d'un traitement sur trois ans com-
binant trois médicaments. La lèpre, ma-
ladie de la pauvreté, sévit surtout en In-

de (1,1 million de malades), au Brésil
(283.000) et au Nigeria (63.000).

En Suisse, un cas de lèpre importée
est diagnostiqué en moyenne par an-
née. Il s'agit la plupart du temps d'im-
migrants en provenance du sud-est
asiatique, d'Afrique ou d'Amérique du
Sud.

Les cas valaisans
L'histoire de la lèpre a connu d'ul-

times soubresauts relativement récents
en Valais, dans la région de Tourte-
magne. Dans les villages de Guttet,
Feschel et Oberems, à 1300m d'altitu-
de, cinq cas de lèpre indigène ont été
recensés au début de ce siècle. C'est ce
qu'ont montré des recherches menées
dans les archives cantonales par la cli-
nique de rhumatologie et de réadapta-
tion de l'hôpital municipal zurichois
Triemli. Leurs résultats ont été récem-
ment publiés par la revue spécialisée
«Praxis».

«Il est émouvant de voir comment
une jeune femme devient en quelques
années infirme, puis aveugle et finale-
ment meurt», écrivent les autelirs de
l'étude, qui ont trouvé dans les archives
une excellente documentation photo-
graphique des derniers cas de lèpre
suisse. Ce qui leur permet d'affirmer
que la maladie n'a pas été importée,
mais qu'un foyer d'endémie s'est main-
tenu depuis le moyen âge dans cette ré-
gion.

A Guttet comme à Feschel, on savait
qu'il y avait depuis plus de cent ans
une maladie qui n'apparaissait que
dans de rares cas et qui n'était pas

LEPREUX - Ils sont 2,4 millions dans le monde, aujourd'hui, dont la pauvreté et le manque d'hygiène ont permis la
Contamination. Photomontage-L'Express-Pascal Tissier/Source: tsr

connue ailleurs. On pensait qu'il s'agis-
sait d'une maladie héréditaire ou ap-
portée par les soldats français, expli-
quent les auteurs.

Pauvreté
et manque d'hygiène

personne ne croyait à son existence en
Suisse. Même après la publication des
cas valaisans, les autorités politiques se
sont montrées extrêmement réticentes

et il a fallu les interventions décidées
de quelques médecins pour que les .
mesures d'hygiène qui s'imposaient
soient prises, /s im

Les conditions de maintien de la ma
ladie étaient réunies dans ces villages:
pauvreté, manque d'hygiène et de lits.
Il est d'ailleurs étonnant que seules
quelques personnes dans le cercle fa-
milial ou parmi les habitants d'une mê
me maison aient été contaminées. La
situation sociale de tous les malades
était mauvaise et ils n'avaient pas les
moyens de se payer un traitement. Le
Conseil d'Etat valaisan a donc dû dé-
bloquer un crédit de 10.000 francs, en
1921, pour venir à bout des derniers
cas de lèpre indigène.

La lèpre avait disparu de la loi fédé-
rale sur les épidémies en 1886 et plus

Liberté et dépendances
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Ligne garantit
toute discrétion à
ses usagers,
puisque ceux-ci
ne sont pas tenus
de décliner leur
identité avant de
consulter les in-

formations générales répertoriées par
le système (sexualité, toxicomanie,
contraception, alcoolisme, etc.) ou
d'enregistrer leur propre question.

Les échos de cette semaine font
référence à deux témoignages éma-
nant de générations différentes, re-
cueillis par le 156.75.540.
"̂  Marie-Ange, 25 ans:
- Je viens de vivre un chagrin

d'amour. Pour essayer d'arrêter de
pleurer, j'ai commencé à boire. Jus-
te un petit verre de temps en temps.
Je ne sais pas quoi faire d'autre. Est-
ce dangereux?
- Ce qui est dangereux, à mon

avis, c'est que vous ne savez pas
«quoi faire d'autre». Et l'alcool vient
remplir ce vide-là, qui était comblé
auparavant par l'ami.

Ce qu'il y a, avec les objets de nos
dépendances - alcool, drogue, ta-
bac, mais aussi le chocolat et autres
sucreries, le travail, les médica-
ments, etc - c'est qu'ils sont tou- '
jours là, disponibles, comme de
bonnes mères qui ne partiraient ja-

mais. Prêtes à répondre à tous nos
besoins sans que nous ayons, nous,
à donner quelque chose en échange.
De plus, tout ce qui passe par la
bouche nous donne effectivement le
sentiment d'être «rempli»... un mo-
ment.

Bien sûr, c'est une illusion -
puisque nos dépendances se paient
souvent très cher dans le long terme
Mais cela, nous ne voulons pas le
savoir. Au moment de la consom-
mation, le vide, le manque, la frus-
tration se font pressants et empê-
chent de réfléchir.

Ainsi, tant qu'il y aura ce vide
non reconnu, ou non maîtrisé, il y
aura un risque de dépendance.

Question annexe: pourquoi fau-
drait-il arrêter de pleurer?

 ̂Jacqueline, 62 ans, de Bienne:
- Je suis veuve depuis quatre ans.

J'aimais mon mari, niais je trouve
que la liberté, c'est formidable. Par-
fois, je me sens un peu coupable...
Qu'en pensez-vous?
- Beaucoup de veuves font cette

expérience, indépendamment de ce
qu'a été leur vie de couple. C'est
que les femmes - surtout celles de la
génération qui «entre» actuellement
dans le veuvage - n'ont pas toujours
eu beaucoup d'occasions de se dé-
couvrir elles-mêmes, leurs plaisirs,
leurs goûts... Tout se faisait en fonc-

tion du mari, des enfants, de la vie
de famille.

Vient, parfois brutalement, la sé-
paration. On pense que cela va être
épouvantable. Et puis, surprise: une
fois les bouleversements de la perte
et du deuil traversés, la vie solitaire
paraît généralement plus facile que
la cohabitation. Oui, plus facile...

Je crois que la culpabilité se rap-
porte à cela, à cette facilité. Ce n'est
pas que nous préférions la solitude à
l'amour; ni que nous n'aimions plus
celui qui a disparu. C'est simplement
que nous avons tôt appris que la fa-
cilité était une chose mauvaise...
Aussi louche que le plaisir. Si, de
surcroît, plaisir et facilité se trouvent
réunis, nous aurons bien de la peine
à croire que cela peut être bon!

Et pourtant, ça l'est!

0 Bernard Pichon
Mary Anna Barbey

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

• Souci, bobos, un peu de panique dans
l'air? LA LIGNÉ enregistre, jour et nuit,
votre message et vous répond dans un
délai de 48 heures. L'anonymat est garanti
à ceux qui en font la demande. Vous
pouvez aussi écouter, sans parler vous-
même, les appels enregistrés, ainsi que les
réponses données par les collaborateurs
de LA LIGNE (participation aux frais: 2
fr./min.)
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mode de la lin-
gerie erotique a
provoqué de pro-
fonds change-
ments au sein de
l'industrie de la
broderie de Suis-
se orientale de-

puis une dizaine d'années. La brode-
rie se porte maintenant à fleur de
peau et le boom de la lingerie bro-
dée ne se dément pas.

Durant les années 80, les sous-vê-
tements pudiques ont cédé la place à
des dessous chics, en soie, décorés

de broderie. En dévoilant
sa lingerie, Madonna a
provoqué une ruée sur les
soutien-gorge, body el
autres corsets. Portés
comme dessus , les des-
sous se devaient de deve-
nir plus séduisants.

La lingerie est devenue
le fil rouge de l'industrie
de la broderie, explique
Tibor S. Pataky, directeur
de l'Association des ex-
portateurs suisses de bro-
derie. La branche de la
lingerie connaît ainsi des
taux de croissance de
l'ordre de 7% depuis des
années. Les entreprises de
broderie compensent ain-
si largement le.recul constant des
pulls, des blouses et des robes.

Ornés de parements, les jabots, les
manchettes et les collerettes connais-
sent une nouvelle vogue.
Aujourd'hui, les parements représen-
tent 60% des exportations de brode-
ries alors que les allovers - motifs
brodés sur toute la largeur du vête-
ment - ont diminué à 34 pour cent.

Les allovers étaient surtout appré-
ciés de la clientèle du Proche-Orient
et du Nigeria. En 1982, l'Arabie
Saoudite importait pour plus de 36
millions de francs de broderies de
Saint-Gall. La crise pétrolière a tari

_^^mÀ^m̂9̂ ^  ̂ C t 'Il l '  ICIl tC.
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vers le royaume saoudien ne s'éle-
vaient plus qu'à 3,8 millions. Reste
que 95% des broderies produites en
Suisse orientale sont exportées.

Baisse des exportations
Les pays européens importent 78%

des broderies de Suisse orientale,
l'Asie 12,8%, l'Afrique 4,7% et les
Amériques 3,4 pour cent. Les expor-
tations sont en forte croissance vers
les pays de l'Est. En 1994, cepen-
dant, l'ensemble des exportations de
broderie a baissé de 10 pour cent.

Malgré la baisse des exportations,
la chute des prix et les surcapacités,
les perspectives ne sont pas trop
sombres. Le taux d'occupation était
encore bon en 1991, mais moins ré-
jouissant en 1992 et 1993, selon Ti-
bor Pataky. 1994 est nettement
meilleur jusqu'à présent.

Tibor Pataky justifie son optimis-
me par le fait que la lingerie, débou-
ché principal de la broderie, se révè-
le extraordinairement résistante à la
crise. Chez les concurrents tradition-
nels comme la Thaïlande, Taiwan, la
Corée du Sud, la Chine, l'Inde, les

Philippines et l'Indoné-
sie, l'élévation du niveau
de vie pourrait amener
une demande accrue
pour les broderies de
haute qualité produites
en Suisse.

L'industrie a connu au
cours des dernières an-
nées non seulement une
modification de la de-
mande mais aussi des
techniques. Les ma-
chines à broder de la
dernière génération ont
une productivité accrue
de 30 pour cent. Cette
amélioration s'est tradui-
te cependant par une
baisse des prix plutôt

que par des profits accrus.
La conception et la fabrication as-

sistées par ordinateur ont largement
simplifié la phase du dessin des mo-
dèles. Désormais, les motifs peuvent
être simulés, ce qui diminue le taux
d'erreurs.

Mais le progrès n'empêche pas
les soucis: la pression actuelle sur
les prix doit se résorber lentement,
espère Tibor Pataki, pour qu'il soit à
nouveau possible d'investir. Reste
que l'industrie de la broderie a sur-
monté cette crise de façon surpre-
nante, sans grande secousse,
conclut-il./ats

Saint-Gall
marque
des points

DERNIÈRE
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mur La pensée du jour
C'est une force que n'admirer rien.

Paul Léautaud, «Journal littéraire»



Trois magistrats à la question
• n r i l

POLITIQUE/ Les conseillers d'Etat de la droite race au Club économique libéral

Un 
peu moins d'un an et demi après

leur élection, les trois conseillers
d'Etat de la majorité bourgeoise du

gouvernement - Pierre Hirschy et Jean
Guinand pour le Parti libéral, Maurice
Jacot pour le Parti radical - ont eu hier
l'occasion, devant les membres du Club
économique libéral (CEL) réunis à La
Chaux-de-Fonds, de tirer un premier bi-
lan de leur action. Président du CEL, Ger-
main Rebetez dirigeait cette rencontre,
terminée par une série de questions éma-
nant d'une assistance nombreuse.

Le gouvernement, a affirmé Pierre Hir-
schy, chef du Département de la gestion
du territoire et président du Conseil
d'Etat, est maintenant arrivé au terme
d'un exercice périlleux: celui de la prépa-
ration du budget pour 1995. Pour la pre-
mière fois, le Conseil d'Etat a utilisé la
méthode des enveloppes budgétaires.
Cette innovation - des montants de dé-
penses fixes sont attribués à chaque dé-
partement - a contribué, avec toutes les
autres mesures déjà prises, à réduire le
déficit à un niveau supportable, il ne de-
vrait en particulier pas dépasser le volu-
me des amortissements.

Mais les plus gros soucis du chef du
département ont trait aux routes. C'est
maintenant le programme de construction
des routes nationales qui est touché. Ain-
si, toute la planification financière de la
N5 a-t-elle été revue à la baisse, ceci de

façon drastique. Il est
donc urgent pour le
canton - de remonter
au front avec toutes
les armes disponibles:
- Nous avons l'im-

pression que Berne
nous abandonne: le
Conseil d'Etat est prêt
à intervenir in corpcye
s 'il le faut...

Maurice Jacot, chef
du Département justi-
ce, santé et sécurité, a
insisté sur la nécessité
pour le gouvernement
de consacrer un soin
tout particulier, dans
ces circonstances plus
difficiles, à expliquer
son travail à l'en-
semble des parte-
naires sociaux. Car
les enjeux ne sont pas
minces: la seule santé
coûte quelque 720
millions par an au
canton. Les coûts des
prisons ne sont pas en
reste. Dans le nouvel
établissement de Bellevue, une cellule re-
vient à 230.000 francs, et il a fallu enga-
ger 22 personnes pour la desservir - ces
postes ayant cependant été compensés

dans d'autres secteurs. Pour Maurice Ja-
cot, seule une nelte reprise économique,
source de création d'emplois, permettra
au canton de retrouver un niveau suffisant

FACE AUX PARTIS • De droite à gauche, Maurice Jacot, Pierre Hirschy et Jean Guinand.
Pierre Treulhardl-^

d'investissements pour faire face, à ses
tâches.

Jean Guinand, chef du Départemenl
de l'instruction publique et des affaires
culturelles, a jugé sage sa décision de
renoncer, lors de son élection, à son
mandat de conseiller national, ce qui lui
a laissé davantage de disponibilité pour
sa tâche actuelle. Mais, cet avantage se
double d'un inconvénient, celui de
perdre le contact avec la politique fédé-
rale, partant de diminuer l'influence neu-
châteloise à Berne: quelques liens sup-
plémentaires ne seraient actuellement
pas de trop...

Mais le plus grand défi, sur le plan de
l'instruction publique, reste la création
orochaine des Hautes Ecoles soécialisées
(HES). Pour Neuchâtel, il s'agit donc de
batailler ferme pour assurer à l'Ecole
d'ingénieurs ou à l'Ecole supérieure de
cadres pour l'économie et l'administra-
tion la place qui leur revient. Et Jean
Guinand a aussi vigoureusement insisté
pour que la recherche continue à bénéfi-
cier de l'attention fédérale.

Les questions des participants ont sur-
tout porté sur la question routière. Ainsi
Pierre Hirschy a-t-il notamment défendu
la position du gouvernement dans le cas
du tunnel autoroufier de Serrières dont la
mise à l'enquête a été retardée de deux
ans, en insistant sur le fait qu'il ne s'agis-
sait nullement d'un mauvais remake du
feuilleton de la rivalité entre Haut et Bas
du canton...

OJ. G.

Contre la discrimination raciale
LIBÉRAUX/ Double oui très net aux obj ets de la votation fédérale de septembre

|P̂ eux seuls objets - ceux de la 
vota-

^J tion populaire des 24 et 25 sep-
tembre - figuraient à l'ordre du

jour de l'assemblée des délégués libé-
raux d'hier soir aux Geneveys-sur-Cof-
frane, aussi a-t-elle été enlevée preste-
ment, sous la direction du président du
Parti libéral-PPN neuchâtelois, Claude
Bugnon. Tant l'arrêté fédéral supprimant
la réduction du prix du blé indigène fi-
nancé par les droits de douane que la
modification du Code pénal suisse et du
Code pénal militaire en matière de. dis-
crimination raciale ont été accepté avec
la plus grande netteté par les délégués,
accourus en nombre plus restreint qu'à
l'accoutumée, signe du large consensus
régnant sur ces questions.

Pour Philippe Boillod, secrétaire central
du Parti libéral suisse, rapporteur sur le
premier objet, la réduction au prix du blé
indigène appartient à un arsenal de me-
sures prises en 1929 pour assurer l'ap-

provisionnement du pays. A cette
époque, le blé jouait, dans l'alimenta-
tion, un rôle plus important qu'actuelle-
ment. Relevant tout à la fois de la poli-
tique de défense et de la politique agri-
cole, cette mesure permettait aux meu-
niers de stocker une certaine quantité de
blé à prix réduit. Cet objet, constitution-
nel, requiert donc la double majorité du
peuple et des cantons.

La suppression de cette subvention -
25 millions de francs par an - profitera
directement à la Confédération. Pour Phi-
lippe Boillod, il est fortement souhaitable
de renoncer à cet archaïsme: les délégués
libéraux ont suivi cet avis de façon extrê-
mement nette par 34 voix contre deux.

Le conseiller national Rémy Scheurer a
présenté la modification, datant du 18
juin 1993, du Code pénal suisse et du
Code pénal militaire en matière de dis-
crimination raciale. Cette modification
s'inscrit dans le cadre de la convention

adoptée par les Nations-Unies en 1965
sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination, un texte ratifié par 132
pays. Si le nouvel article était adopté, en
septembre, la Suisse pourrait poursuivre
la procédure d'adhésion à cette conven-
tion. Deux réserves seront cependant
faites, dont l'une précise que la Suisse
conserve sa pleine liberté en matière
d'admission d'étrangers sur le marché du
travail. Ainsi, un délit réprimé par le
nouvel article pourra-t-il être puni de
trois jours à trois ans d'emprisonnement
ou d'une amende allant jusqu'à 40.000
francs.

Un référendum, lancé principalement
par des milieux extrémistes, ayant abou-
ti, grâce surtout au soutien de membres
du Parti des automobilistes, le peuple est
amené à se prononcer. Parmi les oppo-
sants, on trouve cependant un certain
nombre de personnes condamnant for-
mellement le racisme, mais qui n'admet-

tent pas le principe d'une limitation de la
liberté d'expression.

Or, malgré cette relative atteinte à la
liberté, il convient d'adopter la modifica-
tion proposée, argumente Rémy Scheu-
rer, car on ne peut se réclamer de la li-
berté pour humilier d'autres hommes.
Une incitation publique à la haine raciale
peut également être assimilée à une at-
teinte à la paix et à l'ordre public. Le
nouvel article exprime la volonté de la
Suisse de condamner toute forme de mé-
pris racial, ethnique ou religieux. L'histoi-
re récente montre bien, par le sinistre
exemple du nazisme, à quelles extrémités
peuvent aboutir de tels attitudes. Certes,
admet Rémy Scheurer, on n'éduque pas
l'homme avec des lois, mais on se donne
ainsi le moyen de lutter contre la prolifé-
ration des sentiments les plus bas. Les dé-
légués libéraux ont suivi à l'unanimité le
conseiller national dans ses conclusions.

V J* \J.
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SAINT-SULPICE -
Mal en point, le
temple se refait en-
fin une santé: les
échafaudages ont
déjà pris d'assaut
toiture et façades.

François Charrière
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Par Jacques Girard

Décidément, Neuchâ-
tel n'aura jamais le
loisir de considérer
son dossier routier
comme acquis. D'aut-

res cantons sont certes touchés par
les restrictions, mais Neuchâtel, visi-
blement, court le risque de perdre
quelques positions dans le classe-
ment du degré d'urgence des réalisa-
tions autoroutières...

Selon la nouvelle planification fi-
nancière, connue depuis quelques
jours à peine, les routes nationales
verront leur dotation annuelle baisser
de près de 600 millions. Pour Neu-
châtel, cela signifie par exemple que
le montant total des subventions fé-
dérales chuterait de 115 à 95 mil-
lions pour 1994, de 115 à 67 millions
pour 1995, de 158 à 40 millions
pour 1996, de 175 à 60 millions

pour 1997, avant de remonter pro-
gressivement à un niveau identique
puis supérieur à la planification pré-
cédente dès l'an 2000.

Dans ces conditions, il sera bien
évidemment impossible de terminer
comme prévu les travaux de la N 5
entre Areuse et la frontière vaudoise
pour 2004. Même en tenant compte
du rattrapage, la N 5 ne devrait pas
être achevée avant 2007 pour le
mieux. Encore Jaudra-t-il que ces
promesses ne se transforment pas
en un classique «demain, on rase
gratis».

Cette inquiétude touche aussi le
canton de Vaud. Ainsi, mercredi, le
conseiller d'Etat Daniel Schmuzt affir-
mait-il que le tronçon vaudois, entre
Grandson et la frontière neuchâteloi-
se, ne serait pas ouvert avant...
2010.

Le gouvernement neuchâtelois va
donc devoir jeter toutes ses forces
dans la bataille. Mais il le fera, les

contacts sont déjà pris, avec le plein
appui du Conseil d'Etat vaudois.

Pierre Hirschy, hier, dès la fin des
débats du Club économique, se ren-
dait à Brigue pour y rencontrer le
conseiller fédéral Adolf Ogi: inutile de
préciser le sujet de la discussion.
Avec la guerre ouverte qui existe
entre Adolf Ogi et Otto Stich, le
contexte est cependant devenu ex-
ceptionnellement difficile...

Manifestement, du côté neuchâte-
lois, on peine à comprendre l'am-
pleur de ces restrictions face au sort
plus favorable réservé à d'autres
dossiers, d'autant que les Neuchâte-
lois, servis tard dans ce domaine, ont
souvent su rester raisonnables dans
leurs exigences. Mais dans la course
aux subventions fédérales, devenue
la foire d'empoigne que l'on sait, la
catégorie poids lourd conserve tou-
jours un avantage sur celle des poids
plume...

OJ. G.

Route ou déroute ?

La prévention de «vol par métier»
semble avoir été inventée pour des
gens comme Daniel M. Hier, cet
nomme de 46 ans sans profession
avait à répondre de 94 infractions,
en audience préliminaire de la Cour
d'assises. Sa moisson de vols et d'es-
croqueries l'aurait enrichi de plus de
220.000 francs.

Dès septembre 1991, le malfrat
sévira dans toute la Suisse romande.
Expert es effractions , Daniel M. s'ap-
proprie des documents et des valeurs
dans des entreprises, à La Chaux-de-
Fonds comme à Morges. Presque
toujours secondé de Pierre-Yves R., il
s'intéresse beaucoup aux habitacles
de voitures. Entre le 19 et le 27 oc-
tobre, il en visite ainsi dix au parking
de l'aéroport de Genève, comme ai-
manté par les téléphones Natel qui
s'y nichent. Aujourd'hui, le prévenu
fait savoir par la voix de son avocat

au'il ne se souvient pas de la plupart
e ces méfaits. Pourtant, sur l'arrêt

de renvoi, la liste des objets dérobés
s'allonge à mesure que s'étend le ter-
rain de chasse de l'Arsène Lupin des
parkings: à Vevey, à Grandvaux, à
La Chaux-de-Fonds comme à Lully,
des automobilistes font les frais de
son passage/ soulagés qu'ils sont de
leur permis de conduire et d'effets,
personnels. En novembre, à Lausan-
ne et Genève, le voleur fait main bas-
se sur des chéquiers, des cartes ban-
caires et des actions contenues dans
un coffre-fort. Surpris et mis en fuite
à plusieurs reprises, il s'en sort.

Et il s'en sort bien, grâce à ses ta-
lents de faussaire. Il touche prés de
25.000 francs à la poste en appo-
sant de fausses signatures sur des
chèques. Il se fait remettre 70.000
francs par la Banque cantonale vau-
doise grâce à une fausse procuration
et sous un nom d'emprunt. Avec un
sens de l'équité qui n'a d'égal que
son aplomb, il gruge autant Euro-
card qu'American Express pour plus
de 30.000 francs. Le 3 octobre
1991, il se fait héberger à l'œil au.
Beaulac de Neuchâtel sous une iden-
tité usurpée.

Vit-il sur ses réserves de décembre
1991 à décembre 1993? Toujours

. esf-il que Daniel M. ne reprend ses
vols qu'en janvier 1994. La baraka
l'abandonne: il se fait pincer et jeter
en prison. A la lecture de son pal-
marès par le juge, Daniel M. arbore
la contenance fière d'un homme
bien mis, lissant tranquillement sa
barbe noire, le menton haut. Il
conteste le tiers des préventions mais
admet un enrichissement illégitime
de plus de 160.000 francs. Ses deux
comparses n'ont pas la même allure.
Vaudois de 32 ans, Pierre-Yves R.
reconnaît avoir participé à quantité
de larcins mais fera témoigner des
médecins en sa faveur. Quant à Ri-
chard V., on lui reproche surtout
l'obtention frauduleuse d'un prêt de
50.000 francs à Genève et l'aide
apportée à Daniel M. pour échapper
à une poursuite pénale. Les trois
hommes seront jugés les 14 et 15
septembre.

OC. G.

• La Cour d'assises était présidée par
le juge François Delachaux

Arsène Lupin
des parkings
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Nouvelles
aides soignantes
H

uit jeunes filles et un jeune hom-
me ont reçu hier leur diplôme
d'aides soignants à l'hôpital de

la Providence, où ils ont suivi une
partie de leur formation. La petite
cérémonie introduite par Jean-
Jacques Clémençon, directeur du
Gymnase cantonal et président de
l'école d' aides soignantes, s 'est
déroulée en présence de Jean
Guinand, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'instruction publique
et des affaires culturelles. Dominique
Robert, médecin-chef de l'école, a
félicité ces nouveaux professionnels
qui se trouvent à la charnière entre le
monde quotidien des patients et le
personnel de santé. Sœur Monique
Bazin, directrice de l'école, s'est éga-
lement exprimée sur l'apport béné-
fique de ces volées d'élèves qui
apportent aux malades leur jeunesse
et leurs qualités d' accueil. Elle
constate avec bienveillance chaque
année les mêmes soucis des élèves
avant le début d'un stage et devant
les feuilles blanches des examens.
Mais dans l'enseignement, tout est
toujours à recommencer et la présen-
ce des élèves entraîne une continuelle
remise en question. Les diplômés aus-
si devront s'efforcer de rester à la
hauteur de leur tâche et de leur idéal.
Jean-Jacques Clémençon a repris
ensuite la parole pour rappeler la
modestie de la fonction d'aide soi-
gnant, pourtant aussi indispensable à
la vie que l'eau claire, et aussi béné-
fique que le bonheur de retrouver la
transparence de l'air après
l'orage./lc

• Diplômés: Mary-Josée Aeschlimann,
La Chaux-de-Fonds; Manuela De Sousa ,
Hauterive; Séverine Lucea, Cornaux; Otilia
Martins, Neuchâtel; Saïd Mjarrad, Bienne;
Anveshi Schindelholz , Couvet; Corinne
Wydler, Vaumarcus; Anita Yanez, la
Chaux-de-Fonds; Patricia Zbinden,
Cornaux.

Fréquentation en hausse
TOURISME NEUCHATELOIS/ Eté de l'espoir pour l 'hôtellerie

; Jt près une courbe descendante
^i\ depuis trois ans, la fréquentation
*--¦'• '  des hôtels de Neuchâtel et de
Chaumont a connu un été des plus
réjouissants. En juin dernier, le taux
d'occupation des lits est en hpusse de
13,5% en comparaison avec la même
période en 1993. Neuchâtel et
Chaumont offrent 960 lits, répartis entre
10 établissements. Les prix des
chambres simples s'échelonnent pour
une nuit avec petit-déjeuner compris
entre 21 francs à l'Auberge de jeunes-
se et 310 francs avec vue sur le lac au
Beaufort. »

Si l'on examine les mêmes données
d'occupation des lits sur une période
plus longue, c'est-à-dire de janvier à
juin, l'augmentation demeure sensible
avec un indice de 9,3% d'occupation de
plus en 1994. Ces premiers chiffres,
tournis par l'Office national de la statis-
tique, permettent aussi de se rendre
compte que les hôtes étrangers sont en

diminution de 0,3% dans la première
moitié de cette année. Mais en juin, ils
sont revenus et les statistiques comptent
une augmentation également sur ce
point. Dans l'ensemble, ce sont certaine-
ment les visiteurs suisses qui sont en plus
grand nombre. Mais si la courbe de fré-
quentation des hôtels de Neuchâtel
remonte, elle est encore loin du zénith,
car le taux d'occupation moyen demeu-
re en dessous de la moitié des potentia-
lités d'accueil.

Pour maintenir le redressement
actuel et pour obtenir un taux moyen
d'occupation meilleur, les efforts de
promotion ne doivent pas faiblir.
L'accueil sur place est également pri-
mordial pour donner aux visiteurs le
désir de revenir et d'encourager leurs
amis. Le succès de cette année est dû à
une météo très favorable. La société de
navigation en a aussi bénéficié avec
164.753 passagers en juillet pour
160.984 le même mois en 1993. Il a

été favorisé sans doute aussi par les
campagnes d'information en Suisse,
qui ont été particulièrement fournies
en début d'année, notamment avec la
présence de charme des TN, avec dis-
tribution de documentation touristique
sur le canton de Neuchâtel dans 13
villes de Suisse. Le groupe cantonal de
promotion a également oeuvré dans
deux foires touristiques à Berne et
Zurich.

Les nouveautés offertes cette année
comprennent le balisage complet des
itinéraires VTT sur toute la région
Chaumont, Val-de-Ruz et Entre-deux-
Lacs, et une signalisation touristique
complétée. En dehors de la saison tou-
ristique, les congrès de 300 à 400
fjersonnes trouvent plus aisément à se
oger avec le récent développement
hôtelier de la ville, et la clientèle des
organisateurs de voyages d'affaires et
de groupes a tendance à s'étendre.

OLC.

Le temps des platanes
PORTRAITS D'ARBRES

M e somptueux platane de Prébarreau
Ig est probablement le plus vieux et le

plus haut des arbres de la ville. Il
s'élève à 35 mètres et sa couronne
s 'épanouit sur un diamètre de 25
mètres. Son tronc massif compte un
diamètre de 2 m 80. On lui attribue
134 ans d'âge. Il fait partie de la gran-
de tradition des platanes à ombrages,
dont on connaît aussi de spectaculaires
spécimens au nord du Touring. Il est
difficile de déterminer les raisons de sa
plantation à cet endroit. Mais il est clair
que la municipalité de l'époque veillait
à renouveler les arbres morts et qu'un
platane complètement sec y avait été
remplacé par décision du Conseil com-
munal. Sans hésitation, ce sont des pla-
tanes encore qui ont été choisis pour
abriter les voyageurs à la gare, car «ce
serait rendre service au public par les
chaleurs de l'été». Le beau platane de
Prébarreau, placé près d'une fontaine,
Eourrait avoir été mis là pour accueillir
is visiteurs éprouvés par la route et fai-

re boire et reposer les chevaux.
Il est question aussi d'arbres à plan-

ter à l'Evole en écartant d'emblée les
arbres indigènes, considérés comme
trop petits. Il semble que les prome-
neurs de 1860 appréciaient de retrou-
ver en ville l'obscurité des sous-bois et
que les jardiniers de la commune n'éla-
guaient que par nécessité et avec
ménagement les arbres qui s'appro-
chaient trop des maisons. Les géants
qu'ils nous ont légués les auraient com-
blés de satisfaction, /le

ACCUEILLANT GÉANT - Le
platane de Prébarreau, géant
de 35 mètres de haut, compte
environ 134 ans d'âge. Les
jardiniers d' autrefois l'ont
souhaité ainsi et sa splendeur
est pour nous. &

Incompatibilité
d'humeur

Etablissement public
bruyant

Comparaissant hier devant le
Tribunal de police de Neuchâtel,
l'ancienne gérante d'un restaurant
de nuit, qui a fermé ses portes
voici quelques mois, devait
répondre de la violation de la loi
sur les établissements publics. A
de nombreuses reprises, le voisi-
nage avait eu à se plaindre du
bruit des consommateurs notam-
ment. Condamnée à une amende
de 300 francs, la prévenue s'ac-
quittera également des frais de
justice pour une montant de 180
francs.

Le restaurant qui ouvrait six
jours par semaine de 21 h à 6h du
matin avait souvent importuné le
Quartier. La longueur de la liste

es interventions que la police a
dressée à la requête d'un des
plaignants, qui a spécialement
Pris congé hier pour assister à
audience tant l'affaire lui tenait à

cœur, est probante . Pourtant,
l'ancienne gérante de l'établisse-
ment déclinait toute responsabilité
dans le comportement de ses
clients: «Je ne suis pas la police.
Je ne peux pas courir après tous
mes clients, pour autant encore
qu 'il soit prouvé qu 'ils sortaient
bien de mon établissement», lan-
çait-elle, un peu excédée.

Daniel Hirsch, président du tri-
bunal, sachant que sa consœur
habite dans le quartier du restau-
rant incriminé lui a demandé de
venir témoigner, l' enjo ignant
selon la formule consacrée de dire
toute la vérité sous peine de se
livrer à un faux témoignage qui
serait sévèrement puni. Celle-ci a
confirmé la fréquence des nui-
sances nocturnes en soulignant
«que depuis la fermeture, tout est
redevenu plus calme». Aux dires
des voisins, beaucoup d'éclats de
voix et des pétards même se fai-
saient entendre au petit jour. La
situation était intenable.
Finalement, ils avaient écrit aux
autorités communales pour indi-
quer qu'il y avait manifestement
incompatibilité entre ce restaurant
de nuit et le quartier.

Pourtant, l'ancienne gérante
continuait à contester les faits et
voyait même un accent de «jalou -
sie des voisins» dans le dépôt de
cette plainte pénale. Daniel
Hirsch, au vu du dossier et du
témoignage entendu, s'est rallié
aux réquisitions du Minsitère
public pour condamner la préve-
nue, /pap

TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ L'homme de main d'un trafiquant libanais nie

A. N. E. a été remarqué par la poli-
ce zuricoise en 1992 et identifié sur la
foi d'une photographie par quatre toxi-
comanes neuchâtelois. Il gravitait aux
côtés d'un trafiquant libanais notoire,
Z. L., actuellement introuvable, qui
fournissait héroïne et cocaïne au milieu
neuchâtelois. Arrêté à Zurich le 28
février dernier, A.N.E. comparaissait
mercredi devant le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel, sous l'inculpation
d'avoir servi d'intermédiaire pour un
trafic de 350 à 370 grammes. Il a été
question aussi de son intérêt pour, les
passeports, italiens de préférence. Lui-
même n'a plus le sien, qu'il a donné
dit-il. Il nie toute participation à toute
transaction et déclare que de la
drogue, il n'en a jamais vue, que ce
n'était pas lui et qu'il y a erreur sur la
personne. Ayant constaté que ses

déclarations contiennent trop d'invrai-
semblances, le tribunal lui a infligé trois
ans d'emprisonnement sans sursis et
une expulsion de Suisse durant dix ans
sans sursis. Les 178 jours de détention
préventive seront déduits de la peine.
Les frais de justice, comprenant l'inter-
vention d'un interprète, s'élèvent à*
3 750 francs.

Deux des quatre témoins entendus
durant l'enquête ont été cités à l'au-
dience de jugement. Leurs souvenirs ne
sont plus si nets. Ils hésitent aujourd'hui
à reconnaître A. N. E., mais ils ne se
rétractent pas non plus. La police zuri-
coise l'a arrêté en février dernier,
après avoir observé qu'il encaissait de
l'argent pour une bande libanaise
qu'elle observait. Dans son réquisitoire,
le procureur général a accordé pleine
et entière responsabilité de ses actes à

A. N. E. qui n'est pas un toxicomane.
L'avocat de la défense a mis en éviden-
ce la situation financière actuelle
déplorable de A. N. E., qui a comparu
en tribunal de police pour un vol d'ha-
bits et de cigarettes. Un trafiquant ne
serait pas si démuni. D'autre part, l'ac-
cusation porte sur des témoignages
sujets à caution. Il demande donc l'ac-
quittement d'A.N.E. L'accusé quant à
lui a soutenu sa thèse d'innocence jus-
qu'au bout en exigeant des preuves.

Inceste condamnable

Le jeune homme qui comparaissait
mercredi matin devant le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel n'avait que
quinze ans lorsqu'il s'est mis à s'inté-
resser sexuellement à sa sœur qui
n'avait alors que dix ans. Ces pra-

tiques ont duré près de cinq ans et sont
allées progressivement jusqu'à l'acte
sexuel à environ cinq reprises, malgré
les réticences de la victime qui a fini
l'an dernier par avoir une crise de
désespoir. Les relations familiales ont
repris aujourd'hui un cours normal,
mais les actes du jeune homme demeu-
rent judiciairement punissables. Le tri-
bunal lui a infligé une peine de quatre
mois d'emprisonnement avec un sursis
accordé pendant un délai d'épreuve de
deux ans.

OLC.
• Le Tribunal correctionnel de

Neuchâtel était composé de Niels
Sôrensen, président, Dominique Turberg et
Jean-Luc Duport, remplacé l'après-midi par
Suzanne Fluckiger,- jurés. Le Ministère
public était représenté par Thierry Béguin,
procureur général.

Trois ans d'emprisonnement
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Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Pierre Du Pasquier
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L'Orangerie
Galerie d'art - Ce soir vernissage

ANNE TIESSÉ
Luc Aeschlimann, violoncelle

200476-376

Plus vos menus
sont variés,

plus vous avez de chance
de manger équilibré.
L'Express en collaboration avec l'ASDO

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
AU BOVERET

Ce soir à 20 h 15

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois/valeur Fr. 8 500.-

Se recommande:
La Sté de Tir les Armes Sportives

170731-376

La fête villageoise
de Serrières a lieu
vendredi et samedi
26 et 27 août 1994

170647-76
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A louer
à Gorgier

Clos-Dessous

4 pièces
rénové, cuisine non agencée,

bains, W.-C. séparés,
balcon, vue.

Prix Fr. 1200.-,
charges comprises.

Libre tout de suite ou
pour date à convenir ¦

170810-126

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

^̂ rf-* 170763-126

CASTEL REGIE
A LOUER à Fontainemelon

A proximité du centre COOP

I APPARTEMENT I
J DE 3 PIÈCES

cuisine agencée, lave-vaisselle.
Loyer Fr. 690.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux !̂̂ i (038) 31 78 03

Particulier vend
au Val-de-Ruz

à 6 km
de Neuchâtel

magnifique
appartement

en duplex
de 4% pièces

(128 m2

état neuf)

avec cheminée.
2 salles d'eau,
grande terrasse

et balcon,
galetas privatif,

cave, vue.
Garage individuel
et place de parc.

Fr. 450.000.-.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
122-4149

2001 Neuchâtel.
128887-122

Savièse , altitude 1100 m. Valais, à vendre,
situation tranquille, très ensoleillée, bon accès
été et hiver,

JOLI CHALET
Séjour, salle à manger, cheminée, cuisine équi-
pée, 3 chambres, 2 salles d'eau, réduit, terrain
arborisé de 450 m2. 189708-122
Fr. 315.000.- meublé et équipé.

Renseignements : tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL S.A.. 1951 Sion.

A vendre à Corcelles/NE vue sur
le lac, situation calme, dans la
verdure

petite maison
mitoyenne de 4% pièces, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée, cave et
garage.

Tél. (038) 24 77 40. 1119437-122

Neuchâtel et environs
Privé cherche à acheter

maison familiale
ou villa indépendante

avec terrain, vue sur le lac et les
Alpes.
Faire offres détaillées sous chif-
fres P115-832773 à Publicitas.
3900 Brigue. 170792-122

m0m
i A vendre â Saint-Aubin 1

I appartements île i
la 614 et 414 Pièces m

en duplex
¦

entièrement agencés, finitions
soignées.
Situation directe au lac, vue
splendide.
Pour visiter et traiter : 170529-122

Ii 
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48 m

j à Eii2 2HE3 iFr. 175.- le m2. T̂ ^̂ T̂ **"̂ " !̂?^
Pour tout La «le de I immobilier
renseignernent 0̂21| 625 00 45

À VENDRE
dans les hauts de Chez-le-Bart

situation exceptionnelle

PARCELLES
DE TERRAIN
D'ENVIRON

1000 m2
Pour tous renseignements :

189118-122

Iff* l5iËîc8Ê5s8
/* 

B 189574-122N

^^IT ni

HAUTERIVE
Résidence de Vallombreuse

Marnière N° 20

Immeuble résidentiel
de haut standing

7 appartements au total

À VENDRE
1 appartement de 2% chambres de 55 m2

1 appartement de 4% chambres de 115 m2

1 appartement de 5% chambres de 124 m2

Parquet dans toutes les chambres - carrela-
ges dans le vestibule, la cuisine et les
sanitaires.
Cuisine très bien équipée au goût du jour.
Salle de bains avec 2 lavabos.
2" salle d'eau avec douche pour les 4V4 et
5V4 chambres.
Grand balcon habitable.
Cheminée de salon pour les 4% et 5%
chambres.
2 caves par appartement.
Jardin de la résidence soigneusement amé-
nagé.
Grand parking avec places individuelles.
Service de conciergerie.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
f) 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

\ Ad*e$ser,«* etttf*re*

\̂ t̂ 
¦
-

Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRESS
la pub dynamique

_^AtÛt 170761-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Trésor 3

[ GRAND STUDIO!
entièrement rénové,

cuisine agencée séparée.
Loyer Fr. 590.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux îî !3!j ^p (038) 31 78 03

MONTANA/VS
A vendre

très
joli studio
de 30 m2 + 14 m2

terrasse, plein sud,
agencé, meublé.
Fr. 105.000. -.
Renseignements
et visites
Agence B.I.P.
1984 Les Haudères
Tél. (027) 83 22 24
Fax (027) 83 22 25.

189704-122

¦̂¦¦¦AAxIfllI.̂
¦g À LOUER 170405-126 |
'
*g À CORTAILLOD rue des Courlils 

J_ pour le 1" octobre 1994 ~

S 2 PIÈCES £
mm avec cachet, cuisine agencée, ¦
™ séjour, chambre, salle de m*
¦JB bains. Fr. 800.- -t- charges. I

^QgŒLlIglgŒgHMilgfegEkg ĝUF
A louer â Fontainemelon.
vue dominante, calme

DUPLEX MANSARDÉ
5 pièces, terrasse et balcon

A louer â Cressier, en pleine verdure

ATTIQUE MANSARDÉ
414 pièces, terrasse, confort.
Loyer à discuter après visite.
Tél. (038) 30 28 20. 189746-126

¦XW.,/1
^J 'Vue tac- 

J^ïr Proche Neuchâtel ITT

VILLA
FAMILIALE
242 m, 5 chambres
+ jeux, 2 bains, wc,
cuisine-bar, séjour-
cheminée, four à

pain, dépendances.
Fr 748'000.-

024-712'458
024-222'222

189397-122
Chez-le-Bart
à vendre ou à louer
Fr. 3000.- + charges
Fr. 200.- à discuter

villa
6 pièces
avec garage.
Vue exceptionnelle
sur le lac,
jardin clôturé
1000 m2. 170648-122
Libre début septembre.
Tél. (038) 55 39 94
ou (021 ) 802 32 88.

Famille

cherche
terrain
à bâtir pour maison
individuelle.
Val-de-Ruz.
Neuchâtel et
environs.

Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
122- 2302. 85151-122

¦f A VENDRE 170885-122 I

m A MARIN 'Z
~ à proximité du centre du villa- ¦

H ge, transports publics, dans |
¦K un cadre verdoyant, calme gj

¦ 4% PIÈCES »
mm vaste séjour avec cheminée, H
¦I cuisine parfaitement agencée, I
S coin à manger, grand balcon, ™
¦1 2 salles d'eau, 3 chambres à |
IM coucher. mt
™ Surface habitable 114 m2. ¦

H P r i x  de  v e n t e : |
M Fr. 405.000.-. Acquisition ¦
~r d'un garage possible. 

^

I VOUS CHERCHEZ À VENDRE I
! VOTRE BIEN IMMOBILIER?

(appartement, villa, etc.).

Je vous offre les services d'une gran-
de société installée à Neuchâtel, spé-
cialisés â tous niveaux dans la vente
immobilière. 170638-122

Tél. (038) 24 57 31

Ii Bevaix I

w de maître J
datant du siècle passé.

Située dans un cadre de verdure.
Vue sur le lac et les Alpes.

Pour visiter et traiter : 170528-122

W* RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

IMULœK&CHEïSTM
I Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL 1
II Tel 038/244240 II
1) _ MEMBRE_ I

%1 UNPI fl

Entreprise de l'Entre-deux-Lacs cherche à
louer, pour la manutention de produits
alimentaires frais et congelés

LOCAUX D'ENVIRON
600/800 m2

préférence zone industrielle, rez ou entre-
sol, accès facile pour poids lourds.
Région: Littoral NE, Entre-deux-Lacs, Ins.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 125-2317. 170771-125

170637 126 B J I » 1 I iffivfîj ltT'M
A LOUER BaiflLiliÉiaau
tout de suite ou pour date à
convenir en zone piétonne

bel apparlemenl
de 5 pièces

agencement moderne, 2 salles
d'eau, terrasse, ascenseur.

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

g ' v
A louer

HAUTERIVE
appartement 3 pièces, balcon,

vue sur le lac. Fr. 975.-

LA COUDRE
appartement 3 pièces, cuisine agencée,

balcon, vue sur le lac. Fr. 1025.-

NEUCHÂTEL
proximité centre, grand

studio meublé Fr. 630. -

Tél. (038) 25 09 36. 170581-126

^BIIB ÎMII^\\ A LOUER 170883-126 "
¦ À NEUCHÂTEL ¦
¦I Rue des Battieux WL\
— Pour le 1" octobre 1994 _

B 2% - 3 %  PIÈCES "
^^ séjour avec cheminée, 

^J
H balcon, cuisine agencée. ^A\
» Dès Fr. 1.030.- + charges. _

A louer â l'avenue de la Gare 5
à Neuchâtel

appartement
de deux pièces et demie.

Tél. 25 25 08, de 8 h à 11 h
et de 14 h à 18 heures. 85159-126

A COLOMBIER
pour date à convenir

appartement 4 pièces
cuisine agencée, balcon, tout confort.
Fr. 1290.- + charges.

170642-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE g^Hi

DES PROFESSIONNELS DE L IMM0BILIERiJB|

A LOUER AU VAL-DE-RUZ
Cernier. Bois-du-Pâquier 3

Magnifique appartement
VA pièces

cheminée de salon, balcon.

Geneveys-sur-Coffrane
rue du 1" Mars

Appartements 2%, 3%
et 4/j pièces

Boudevilliers, rue du Collège 1
dans immeuble ancien entièrement rénové.

Appartements VA el 3% pièces
Libres tout de suite ou à convenir.

• 170037-126

WSë wSk i jTmvm ŜmÊÊM

Ihmmmmt ^TlmWM

Le Vergy à Cernier
pour le 1" octobre 170643-126

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 4M PIÈCES DUPLEX
de 146 m2, cheminée de sa lon,
tout confort, dans immeuble neuf.

UNPI_ __
|H I UNION NEUCHATELOISE IL^BLli
[JJJJ DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER JJ

A louer

local
70 m2, 5 m hauteur,
avec dépendances,
de plain-pied, bien
situé.

Tél. 31 76 93.
129015-126

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, Bahnhofkiosk SBB
Arosa, Bahnhofkiosk
Baden, Bahnhofkiosk
Base), Bahnhofkiosk Quai 1
Basel, Bahnhofkiosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk HB
Bern, Bahnhofkiosk Hall
Bern, Bahnhofkiosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, Bahnhofkiosk HB
Burg dorf , Bahnhofkiosk
Capolago, Edicola Stazione
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, Bahnhofkiosk Nord
Grenchen, Bahnhofkiosk Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, Bahnhofkiosk
Ins, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, Bahnhofkiosk
Luzern, Bahnhofkiosk West
Lyss, Bahnhofkiosk
Murten, Bahnhofkiosk
Olten, Bahnhofkiosk Untergeschoss,
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, Bahnhofkiosk HB
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Twann, Bahnhofkiosk
Wil, Bahnhofkiosk, Aperto
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, «Hauptbahnhof»
Zug, Bahnhofkiosk
Zurich, Hauptbahnhof «Lôwenpassagen
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk »
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, Bahnhofkiosk. 181787-110

A louer à Diesse, tout
de suite

grand
appartement
4 pièces
ensoleillé, cuisine
habitable, balcon,
place de parc.
Tél. (038) 51 6310.
de 18 h à 22 h.

189610-126

La salle de la
grange de

LA ROUVRAIE
se libère le samedi
8 octobre 1994.
Personnes
intéressées,
s'adresser au
tél. 038/42 62 91
(heures des
repas). 129025-126

A louer
à Montmollin

villa
mitoyenne
- cheminée

de salon,
- 3 chambres

à coucher
+ 1 chambre
indépendante.

- terrasse et balcon.
Dés le

1" octobre 1994.

Tél. 31 37 83.
128928-126

A LOUER
avenue des Alpes

bel appartement de

3 PIÈCES
agencement
moderne. Balcon.
Loyer mensuel
Fr. 1041.- charges
comprises.
Dès le 1 " octobre
1994.
AGC S.A. Marin.
Tél. 33 59 33.

170497-126

A LOUER 
^aux Fahys

appartements
modestes de

3 PIÈCES
Bains/W.-C, pour
le 1 " octobre 1994.

Loyer mensuel
Fr. 821.- charges

comprises.
AGC S.A. - Marin

Tél. 33 59 33.
. 170496-126 }

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

EEXPRESS

FLEURIER
surface commerciale
à louer, 50 m2,
équipée, au rez,
Fr. 110.-/m2/an +
Fr. 70.- charges, dès
le 1 " septembre
1994.

Tél. 61 3810.
170741-126

A vendre au
Val-de-Ruz

VA pièces
duplex, 110 m2,

construction 1992,
cuisine agencée,
W.-C. séparés.

cheminée, grand
balcon, place de

parc, quartier
tranquille.

Fr. 295.000.-.
Tél. (038)
53 57 75.

128981-122

A vendre aux
Rasses sur
Sainte-Croix

chalet
madrier, spacieux,
calme, vue, terrain
arborisé.

Tél. 170722-122
(022) 757 54 43.

FG3L7I
—f  • A vendre»^S—
=1 Boudry-NE t=

BIEN JOLI I
2 V2 PIÈCES I
84 m2, cheminée, I
cuisine agencée,
belle salle d'eau, I

balcon, vue, garage I
Fonds Fr 27'000.- I

Fr 745.-/mois I
024-712'458
024-222'222 I
ACELCO SA I

55678-122

¦ OEMAN. A LOUER

Employé PTT
cherche

appartement
neuf
en location dans le
Val-de-Ruz.
Situation très calme.
Tél. bureau (038)
20 24 85, Pierre-
Yves Rognon.

189710-125

EXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Vjj B^
^
S  ̂ •Asaisir* _̂

j4 Montana-VS J—

J\ TRÈS JOLlT
3 i/2 PIECES

90 m2, 2 chambres,
bain, cuisine, coin !
repas, séjour avec

cheminée, terrasse,
dépendances.

Fr380'000.-
024-222'222
077-236'458
ACELCO SA

189568-122
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162739-590

Le confort,
la légèreté

de vos
lunettes

sur mesure
grâce à

l'ordinateur
[721 MARTIN
L5J LUTHER
^̂ ¦"" 1̂ MAÎTRE

I I OPTICIEN
Place Pury 7 NEUCHÂTEL

Téléphone 2513 67

ï ¦ EN VILLE :.jméÊÊ *

^«".Aooj-iiiijtt r̂ ^Ê ^

! 2001 NEUCHÂTEL ^̂ ^̂ WH »v'̂ 5
!l

*^̂
| 162161-590

qPBWWWWMWWgWWWWMWgWWgWMgMgMg^^

I* ... f lâner, découvrir, choisir ! <0&j lÊÊtiLff î

Ponçage LHBHaHnH îï
Imprégnation _k Bureau: Dîme 58 .
_ ,  * ¦̂ Atelier: Fbg de l'Hôpital 74

«i
Réparation  ̂ NEUCHâTEL

Tél. 038/33 72 10
pra â NATEL 077/37 17 IB FAX 038/33 57 86

? Fenêtres P.V.C. IJ flïrw §| V^ \k
? Fenêtres bois |% 1 J^#J 

¦ ¦

? Fenêtre bois + métal Xfertifx /̂
7 r""—**"""""'! r~""j

SOCIETE TECHNIQUEU
Menuiserie Fenêtres Ebénisterie
<p (038) 25 52 60 ,«iM.6so 2000 Neuchâtel 7

W F̂  2000 NEUCHÂTEL
S f # I Rue Ed.-de-Reynier 8

I WALTER
ÉLECTRICITÉ S.A.
Tél. 25 90 50 - Fax 25 45 07

162737-690 

pgHHHMgVMg^g^gHHglg^glMHg^r̂ g^g^g^g ĝ^HHMgaMgaBg^
/ 

/ 162172-590

/^Bpr ASSUREZ, AUJOURD'HUI,
^F VOTRE VIE DE 

DEMAIN
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

DIRECTION GÉNÉRALE, rue du Môle 3,2001 Neuchâtel, Tél. 038 25 49 92 - Fax 038 21 47 38
 ̂ g ^̂g ĤM¦¦¦

f̂ îSS 
EN APPORTANT

BHÉUMr^^ 
CETTE ANNONCE

WHMmmÊtEml L0RS DE VOTRE
maifllMaCl PROCHAIN ACHAT,JEUX rauR TBuiOIRES VOUS BÉNÉFICIEREZ

ORDINATEURS ET CONSOLES ni? lno/
VENTES ET ACHATS Ut, 1U /O 162171-690

• .^Eïïw DE RÉDUaiON
1 JP ĉmÉ n̂u 34 'N,on cumula''le. non remboursable en espèces,

BAR PAM-PAM validité illimitiée , copies non valables.

162160 590

COIFFEUR
MESSIEURS • ENFANTS

-
Tous les styles de coiffure

Artistique, simple ou moderne
mmmmmmmmmWmTmTmTmTmTmTmTmmmmmmmmmm S

3, rue des Moulins
Tél. 24 62 62 - Neuchâtel

Ouverture du mardi au vendredi
deShàl ï  h45

et de 13 h 15 à 18 h 30.
\ Samedi, non-stop de 7 h à 15 h.

.> 'JLm\m\A Ê̂m Tf !\
• " •• m̂mWZm* ?»¦ r̂ mr

HEUHI

¦f Grâce à la sphère - Bernina n
G révolutionne la couture ! H

y La Reine des machines 1
J à coudre ¦
y . f=^i H
y i f^Ht) c rfircctioi»8 |

ma Votre conseiller : ¦

p Louis CARRARD & Fils S.A. M
D Centre de couture Bernina M
H Epancheurs 9 U
M Tél. 25 20 25 3
M NEUCHÂTEL :,m ô

U

| BERNINA |
|U LE MONDE DE LA COUTURE EN COULEURS. M

BHBBHHUHHUJ

Vos spécialistes 4x4 R. + M. Blaser
RANGE ROVER  ̂DISCOVERY

agent officiel : ^SUZUKI** 162170-590 ^̂  T* >#^*#*

MffM

'V , ¦ ii , m-
^•.y ;3 . .

i^SQ
' ' 

:
%frShfr frf'T*r ArM '
^WISKSIllP

f ̂  «
^̂  •AAmmSmV^? A

^IKrw-JIJ«H gW - -̂ î B̂

Bp 5|5^

; t̂ ^̂ ^Hfe ĤI^ Ĵ I \mA^9tt^m ^mW ^^^m ^^m%T^9^^ L̂\ "̂ Sm L̂ ^mU

f m W l mWmmSmnmm >>àïïUuuummuutWuumsHMkââ M KEucHÂTEi
IllTTORAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32 "*fpE TÉL. 2518 91

. ĵ^̂ ^T Parquetsol - René 

Thévo

z I

^̂ f  ̂ Neuchâtel

I TOUT EN BOIS - Exemple d'un magnifique parquet. £ I

En fêtant son 40me anniversaire cette année, la maisôn Parquetsol va
partiellement déménager. Si les bureaux resteront installés à la rue de
la Dîme, ce sont les ateliers qui seront transférés (au début octobre)
dans de nouveaux locaux plus vastes, à Saint-Biaise, route de Neuchâtel
19.
Comptant 34 ans d'activité dans l'entreprise, le patron René Thévoz est
secondé par son fils Laurent et entouré d'employés (tous titulaires d'un
CFC) formant une équipe dynamique.
Etant membre de la société d'achat Tapigroup SA, la maison Parquetsol
peut offrir tous les produits du marché actuel des revêtements de sols et
parquets provenant directement d'usine, donc sans intermédiaire.
Travaillant pour les particuliers, mais surtout pour les gérances,
Parquetsol assure consciencieusement tous les services du domaine des
sols (sauf le carrelage): études, conseils, vente, pose, entretien et répa-
ration. / M-

Nouveaux
locaux
pour
le 40me



Ofl OSETSCLT ,. „ MARET
MM 11 Arts et traditions popu.aires L excellence au présent et au futur
P /̂ I Jeanine HAAG - Rue de la Gare 9 Fabrication de pièces de petites et moyennes dimensions en matériaux durs

t » i |j% 1 2014 Bôle " Tél 038/42 5814 ,els 
"ue céramiques techniques, rubis, saphir, métaux divers.

\ / A  Ol EXPOSITION du célèbre M WmTW \\\\\\\\\\\WÊ.\\\\\\\WM
\g mmAy -T. - m W rV # \  i I ¦BiM

I «HOMMAGE Â AYRTON SENNA» I POS TCt I
• V.yJjj|^AA. Du 4 au 25 septembre g^gĤ 

g^M^^I 
gffPPPl̂ PMvI'VlJ
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9 h-11 h Petit déjeuner dans la rue et ouverture du stand d'Aide à la P -̂ ^̂ ^̂ lRoumanie j^̂  .
Dès 10 h Démonstration de pétanque l 1̂ »^l

Démonstration de modèles réduits d'HÉLICOPTÈRES v/ Jj/
PILOTAG E en double commande de modèles réduits "̂
d'avions _ >;

12 h-14 h Restauration A-/2r <̂ 2T-/-r
Dèsuh COURSE POPULAIRE ^̂ f?̂

«À TRAVERS BÔLE »
19 h CORTÈGE DES ENFANTS THIÉBAUD & Cie

D É G U I S É S  CH 2014 BÔLE
CHAMPAGNE et GRANDS VINS MOUSSEUX

Dès 18 h Raclette - Risotto - Soupe aux pois ROYAL KISS

Dès 20 h MUSIQUE et DANSE avec MARCEL GRANDS VINS DE FRANCE

nicrnn/iADii c BEAUJOLAIS-BOURGOGNE-BORDEAUX
DISCOMOBI LE (Salle de gymnastique) TÉL. 038/42 57 47 FAX 038/.426 456

1 h Clôture de la fête 170852.593
¦¦^̂̂ "¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
a n  i II- a VI BOULANGERIE - PÂTISSERIE £% j m ±  A+\

A. Rondalll S FUS w-  ̂D:MU«++: BOUCHèRE tîgrflÈfr BTV 1vico Kignetti CHARCUTERIE v>WJ\>rr<J l ij  I
mm - m Spéciali tés « Maison » ¦ Pains spéciaux nlY<9 «••V>sT4Và w JT\ \  t fPeinture OUVERT LE HANCHE ]lllaf ™/i . .Y

BÔLE COI.OIV.BrER !» „ RCVllSt nl 1 ,\ /À 'll |
>¦« Lan 2 Château s Tel. 42 57 74 & ssyyvf >£^m*mLongschamps 42 

™ 42 56 45 Si 41 23 68 Service à domicile U** Ï J
2014 Bôle M«..w r- „ Terrine « Maison ¦• **  * *
T 'i ,MOI /io co no PESEUX - Ernest-Roulet _ ,, -,__« * it.ii,7MM 593 Tel. (038) 42 58 02 Tél. 31 13 37 ,70853 .593 Saucisse a l ail 

^Viande premier choix
^̂ ^̂ ^ g ĝ ĝ ĝgHgl

ImnK)bilier^Mi|
W.ViVAViV.V.VAVAVAV/AVAW.V.VAVAW.W.W.W.W.V.'.W Î̂S'M U«~4__1 _̂____L_

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

, 70762-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Avenue de la Gare
A proximité des transports publics

I TROIS ÉTAGES I
DE BUREAUX,

CABINETS MÉDICAUX,
1 ETC. 1
au rez, 1" et 2" étage. Location par
étage possible (140 m2 par étage).
Logements de 5 et 6 pièces
également disponibles
dans l'immeuble.
Place de parc à disposition.

2034 Peseux "3S5P (03P) 31 78 03
¦ ¦ n — ¦ - î ^̂ —i —^^

EEXPRESS
au quotidien
par abonnement
pour le -yA^^p,rk . <r 8̂0
d un! 

 ̂
|V
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A louer â Neuchâtel pour date à convenir

APPARTEMENTS
) 2 ET 3 PIÈCES

tout confort.

UNPI ,70640-, 26

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE j jBj .

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER KMblmmmt m̂WmX

A louer au bord du lac de Neuchâtel
dans immeuble résidentiel neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE VA - V/ 2 PIÈCES
. cuisine agencée, grand balcon,
vue sur le lac, tout confort. 170641.126

¦ 
ImLmm UNPI _.UNION NEUCHATELOISE HBDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER MB

-«¦¦¦¦AAkHH%
™ A louer à LA COUDRE J-̂ * pour entrée à convenir ^ -̂

S VA PIÈCES DUPLEX £
¦ 

séjour avec cheminée, cuisine H
agencée, 3 chambres. Place de jeu. I

¦ Fr. 1510.- + charges. MB
,70880 ,26 I»

Q̂Ĵ UgSsaVgaSSflgMgHgtoglggBlgggBgBig^

l 170860-126 M ] I *1 1U I " L'i "II J
! à LOUER BjnflBmHlfffl

tout de suite ou ¦¦*g*i*ÉiÉÉ fc**ii
pour date à convenir
Rue Marie-de-Nemours

STUDIO
Avec confort.
Loyer Fr. 523.- + charges.

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

,70776 -126 M j l'lItylM'J'j lJ

A LOUER
immédiatement ou pour date à convenir

Faubourg de l'Hôpital

STUDIO
avec cuisinette, douche/W.-C. - ascenseur.

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

A\ A LOUER tout de suite

I BELLE VILLA
B Eventuellement commercial.
HJ Avec 7 chambres. A 5 minutes
¦J de la gare de Neuchâtel.

HJ Agence immobilière WISER
¦J Hôtel-de-Vil le 4 - Neuchâtel
¦ Tél. 25 41 41 ou 25 25 23.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 12903^26

| |llll j$vllll ^
fjH À LOUER ,70884-126 |
2 À NEUCHÂTEL ""¦ Parcs 51 m
&¦ Tout de suite j K

B
" 3% PIÈCES «

cuisine agencée ouverte sur I
séjour, balcon, 2 chambres, I

n Fr. 1150.- + charges. „

A louer à Marin, 
^

Gare 15 a, 1 " étage H

bureaux de 90 m2 I
état neuf. Places de parc à dispo-
sinon . E
Loyer mensuel Fr. 1200.- + char- I
ges Fr. 90.-. jg|
Entrée en jouissance 1" janvier feg
1995 ou à convenir. inn

Tél. (038) 25 30 23. 18970-126 g|

(H À LOUER 170882-126 I
¦T À BOUDRY J5
g Ph.-Suchard 46 m

AS Pour le 1 * octobre 1994 S

| VASTE 3% PIÈCES |
tsD cuisine agencée, balcon, ¦** séjour , 2 salles d'eau , *&
î  2 chambres. jSJ
sas Fr. 1165.- + charges. «j¦*£ Possibilité d'obtenir 2$
'3 un abaissement U
H supplémentaire «
™ (aide fédérale). ™

H À LOUER 170636 126 |¦ À FONTAINEMELON M
Ht rue de la Promenade H
|g| pour le 1 " octobre 1994 S|

5 APPARTEMENT ¦¦ DE 3 PIÈCES ¦
_, cuisine agencée, 5J
9H tout confort, vue, jardin. ¦
¦3 Fr. 870.- + charges. am
mm Pour visiter : g_
™ Tél. (038) 53 68 51. ¦

,70775 126 ¦jl «J I VtTT"Trff3

A LOUER
immédiatement ou pour date à convenir

1 à la rue Louis-Favre

APPARTEMENTS
de VA el 4M pièces

cuisine non agencée, salle de bains.

STUDIO (non meublé)

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

A L'OCCASION DE LA FÊTE AU VILLAGE

PORTES OUVERTES à Nods/Sous Chasserai
Â LOUER dans balle grande ferma bien rénova* 9 apparte-
ments de 1M a 5 pièces dont 2 appartement* avec jardin at
2 appartements avec cheminée,
cave, galetas et place de parc.

Samedi 27 août 1994 de 11 h è 17 h
Dimanche 28 août 1994 da 10 h è 16 h

Suivez las indications i897«s 126
HERZOG & Cie Services, 2005 Neuchâtel 5. tél. (038) 24 77 40.

1̂111 1̂111 %
¦¦ À LOUER 170639 126 BB

¦ À NEUCHÂTEL ¦
^H . Rue de la Caille HB
^̂  

Entrée à convenir ~̂

¦ APPARTEMENTS NEUFS S
WÊ 2% PIÈCES 50 m! Fr. 902.- + CHARGES ¦

2 M PIÈCES 71 m' Fr- ,208 - + CHARGES "

BH cuisine agencée, coin à manger, séjour, ¦¦
~^̂  balcon, chambres, bains, hall. m̂mIB Accès aisé avec ascenseur. ^Hi
*̂~ Possibilité d'obtenir un abaissement sup- isssl

mm plémentaire (aides fédérale, cantonale, saBas
1̂ 1 communale). k̂mf
—mm Places de parc dans garage ^̂^^HB collectif. ¦¦.Î ÎB. ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ â gSM
WÊÊ\ Nous cherchons également H
Hgf une personne pour la condor- Hl
êm gerie do cet immeuble. _

NEUCHÂTEL
Avec cette nouvelle année scolaire
s'annonce la reprise tant attendue.

Profitez de cette période de transition
pour changer d'environnement et...

... de logement.
Ci-dessous notre offre exceptionnelle.
1er mois de loyer gratuit ! ! !

*1 pièce Fr. 440.- + charges.
chemin des Trois-Portes 19.

*2 et 3 pièces dès Fr. 740.- + charges.
rue des Parcs 137

* 3 pièces dès Fr. 890.- + charges.
rue des Fahys 59
rue de l'Evole 58-64.

Ces objets sont disponibles tout de suite ou à
convenir. isasM-iza

LI Vi l
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <S 021/312 28 15



Vive le Centre de secours!
LE LANDERON/ Quatre communes associées à un 25me anniversaire marquant

Cf 
était en 1969. Le Conseil d'Etat
avait décidé la création de
quatre Centres de secours dans

le canton. Pour l'est du canton, la com-
mune du Landeron est désignée. Le cap.
Jean-René Zuttel en devient le premier
commandant, le fondateur.

Non seulement il lui incombe de for-
mer des hommes bénévoles désireux de
porter secours à leurs semblables en
tout temps, à toute heure, lors d'une
intervention contre le feu. Mais encore il
importera de bénéficier de forces
humaines sur le champ d'activité du
Centre de secours, soit dans les com-
munes de Cressier , Cornaux et

NACELLE - L'échelle du SIS se déploiera dans la cour du collège
primaire. archives

Lignières. C'est ce qui a été fait, il y a
25 ans. C'est ce qui se fait toujours
aujourd'hui.

En 25 ans d'existence, le Centre de
secours du Landeron est devenu très
performant. Grâce aux nombreux
sapeurs-pomp iers non professionnels

3ui n'ont jamais lésiné face aux heures
'exercice, aux cours de formation, aux

spécialisations multiples requises par les
nouvelles formes d'intervention en
matière de feu. Grâce aussi aux trois
commandants qui l'ont dirigé, soit Jean-
René Zuttel (1969-1974), Jean-Michel
Bloch (1974- 1991) et Jean-Pascal
Petermann (dès 1991).

Le Centre de secours de l'est du dis-
trict présente un effectif de 45 per-
sonnes réparties au Landeron (19), à
Cressier (9), à Cornaux (11)  et à
Lignières (6). Le cap. Jean-Pascal
Petermann chapeaute le tout. Dans
chaque commune, des premiers-lieute-
nants sont responsables de la conduire
des hommes et de la maintenance du
matériel stationné au hangar du
Landeron. Il s 'agit au Landeron de
Jean-Claude Girard, Gérard Grau et
Yves Jakob; à Cressier, de Jean-Paul
Ruedin; à Cornaux, de Serge Divernois
et à Lignières, de Daniel Juan.

La fête sera grande. Tout au long de
la journée, les hommes du Centre de
secours du Landeron, ceux du Service
d'intervention et de secours (SIS) de
Neuchâtel, ceux de la Rega s'attache-
ront à démontrer la complexité et la
multiplicité des interventions en matiè-
re de feu. Et la soirée couronnera les
efforts de tous. Plus de 200 personnes
prennent part au repas officiel et les
villageois pourront les rejoindre dès
23 h, heure à laquelle l'orchestre
Bellini ouvrira le bal des pompiers.

0 Ce. J.

| Kermesse
animée

Ia 
maison de santé de Préfarg ier

prépare la fête! Demain, dès 9 h,
elle ouvrira grand ses portes à tous

ses amis et connaissances car c'est jour
de kermesse.

En plus des bancs de produits du
marché et de fleurs, les étals proposant
les obj ets confectionnés par les patients
y seront bien représentés. Par ailleurs,
le côté «j oies de l'estomac» ne sera pas
oublié. Il y aura de quoi se restaurer et
se désaltérer en suffisance. Et puis, côté
animation, de nombreux jeux sont mis
sur pied pour petits et grands. La fanfa-
re L'Avenir de Lignières apportera en
outre la touche musicale en direct dès
I l  h 30 dans la cour centrale, alors
que tourneront dans le parc calèches et
chars à banc tout au long de la j ournée.

Pour mémoire, la recette de la jour -
née sera intégralement versée aux fonds
d'animation et de loisirs des pension-
naires et aux ateliers d'ergothérap ie.
Alors, pensez-y. Votre visite fera dou-
blement plaisir, /cej

BOUDRY
rrrsm

¦

Le village
en fête

|̂  J| anifestation bisannuelle touj ours
IY\ très prisée, préparée par le grou-

pement de l'Entente communale
et quelques sociétés locales, la fête villa-
geoise de Bôle aura lieu demain. Sous la
présidence de Virg inie Ruegger, les orga-
nisateurs ont prévu de nombreuses activi-
tés qui promettent d'être intéressantes el
divertissantes.

Tout commencera déjà à 9 h et chacun
pourra prendre le café et les croissants
dans la rue. Durant la matinée, l'aide à
la Roumanie ouvrira un stand auprès
duquel il sera possible de s 'infomner sur
les différents proje ts en cours de réalisa-
tion. Dès 10 h, les membres de la
Sportive neuchâteloise feront une
démonstration de pétanque. Derrière le
collège, ie groupe de modélistes du Club
neuchâtelois d'aviation présentera ses
modèles réduits d'hélicoptères. A noter
qu 'au début de l'après-midi, ce même
groupe offrira la possibilité d'un pilotage
en double commande de modèles réduits
d'avions à Planeyse.

Dès la fin de la matinée, les stands de
l'Entente communale, de la Chanson du
fleuron et de l'Atelier pour enfants propo-
seront tout ce qu 'il faut pour se sustenter.
Alors que le Groupe sportif organisera
divers j eux et des concours.

A 14 h sera donné le départ de la
course populaire «A travers Bôle». Une
course ouverte aux enfants et aux j eunes
jusqu 'à 15 ans, ainsi qu'aux familles.
Grand moment ensuite, à 19 h, avec le
cortège d'enfants costumés sur le thème
des Etats-Unis. Enfin, l 'animation de la
rue du Temple sera assurée par Marcel
Dubois, son accordéon et son orgue. Le
soir, une disco sera organisée à la salle
de gymnastique, / cpe

La marche
du pain

M

Êk près 19 éditions organisées au
J**V Landeron, il appartiendra à la

commune de Travers d'accueillir la
20 me marche internationale du Bon
Pain, qui se déroulera demain et
dimanche. Si le but de pareille manifesta-
tion est évidemment de faire connaître la
région, il est aussi de présenter aux parti-
cipants les produits de la boulangerie
artisanale. A ce titre, les ravitaillements
s 'annoncent nombreux et délicieux !

Organisée par la Confrérie des cheva-
liers du bon pain, donc, cette marche ver-
ra les participants s 'élancer sur un par-
cours de 12 hn (catégorie populaire) ou
de 20 km (pour les sportifs), et ce en indi-
viduel ou en groupe. Les départs, dès
7 h 30 et jusqu 'à 14 h, auront lieu à la
salle de l'Annexe de Travers , qui fera par
ailleurs office de point d'arrivée.

Une médaille sera remise à chaque
participant. Mais pas seulement : des
récompenses seront aussi décernées, et
notamment au groupe le plus nombreux,
au groupe le plus éloigné ou au boulan-
ger le plus âgé. Notons encore que la
manifestation aura lieu par n 'importe
quel temps, /ssp

L'édifice fait peau neuve

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE/ Réfection du temple : la première étape bat son plein

P

lanté au milieu, ou presque, du ruti-
lant quartier de villas, le temple de
Saint-Sulpice, du haut de ses ans,

faisait un peu peine à voir. Et il ne man-
quait pas de le faire savoir, cela par le
biais de ses fenêtres et de sa toiture, qui
ne se privaient pas de ruisseler de cha-
grin chaque fois que le ciel leur venait
en aide. Depuis juillet, à l'instar de la
météo estivale, l'édifice religieux sourit.
Normal, on lui refait enfin une beauté
et, encore mieux que cela, une santé.

Président de la commission de l'église
et par ailleurs conseiller général,
Georges Frey aime à se souvenir que la
rénovation du temple saint-sulpisan, à
défaut d'être évoquée depuis la nuit des
temps, est dans l'air depuis une dizaine
d'années. Le nerf de la guerre étant ce
que l'on sait, l'édifice religieux, en bon
chrétien, a dû régulièrement céder sa
place à d'autres agonisants, jugés plus
malades encore. «Mais le tocsin a fini
par sonner». C'est que si, dans sa forme
actuelle, l'église fut inaugurée le 19 août
1821 - elle fut victime d'un incendie
l'année précédente -, elle existait bien
avant la Réforme.

En mai 1993, le législatif de Saint-
Sulpice allouait un crédit de 480.000 fr.
pour faire retrouver le sourire au plus
fidèle d'entre les fidèles du village. Mais
la situation financière de la commune du
bas du vallon étant ce qu'elle est, à
savoir relativement modeste, les élus
décidaient d'effectuer les travaux par
étapes. En commençant, on s'en serait
douté, par parer au plus urgent, l ' exté-
rieur de l'édifice.

En clair, on procède actuellement à la
réfection complète de la toiture de la
tour et des façades. En outre, certaines
pierres de taille, fortement endomma-
gées, seront remplacées. Dans la foulée,
on procédera également à l'amenée du
gaz, ainsi qu'à la pose d'un paratonner-
re. Ce qui revient à dire que le temple
ne sera pas privé d'échafaudages avant
la fin du mois d'octobre.

Deux autres étapes devraient suivre.
La deuxième englobera le remplacement
des fenêtres, des portes et du système
électrique, ainsi que l'installation de
sanitaires. La troisième étape devrait elle
prendre en compte le remplacement du

pavage extérieur, ainsi que la modifica-
tion de la rampe d'accès, très, voire trop
raide pour les personnes âgées.

On n'en est pas là. Les finances, tou-
jours elles, décideront de la suite des tra-
vaux. Aussi, pour venir en aide autan)
que possible à l'église, diverses actions
ont été et seront mises sur pied, tels des
matches au loto, des bric-à-brac ou
autres ventes de gaufres, dont le bénéfi-
ce lui sera destiné. En outre, un livre
d'or parcourt présentement la région.

TOUT BEAU TOUT NEUF - La première étape des travaux prend en
compte la réfection extérieure du temple. François Charrière

Georges Frey ne le cache pas, le but
serait de regrouper les deux dernières
étapes en une seule.

Enfin, dès lors que le temple est classé
monument historique communal - les
travaux sont d'ailleurs menés en collabo-
ration avec les Monuments et sites -, des
subventions seront accordées, qui
devraient être de l'ordre de 20% au
niveau cantonal et de 15% au niveau
fédéral.

0 S. Sp.

mm
¦ ECOLE DE FOOT - Comme chaque
année, le FC Boudry accueille de nou-
veaux juniors dès six ans (et aussi plus
âgés) - garçons et - filles - à son école
de football dirigée par des entraîneurs
qualifiés. Une Donne occasion d'ap-
prendre tout jeune le maniement du
ballon, le jeu en équipe et la camara-
derie, de développer la coordination
des mouvements du corps, ou tout sim-
plement de pratiquer un sport. Le ren-
dez-vous ef les inscriptions sont fixés à
demain dès 10 h au stade «Sur-la-
Forêt». /comm

¦ RÉCOLTE DE FONDS - La Robella ne
viendra pas seulement au Comptoir du
Val-de-Travers, qui ouvre ses portes ce
soir, pour dévoiler ses offres, toujours plus
nombreuses, d'ailleurs. A la patinoire
fleurisanne de Belle-Roche, le but premier
de La Robella, par l'intermédiaire de l'as-
sociation nouvellement créée, «Sauver La
Robella», sera bel et bien de lancer son
opération de récolte de fonds.
L'association, qui tiendra un stand près
de l ' entrée, espère récolter 250.000 fr.
avant la mi-novembre, /ssp

¦ TÉLÉRÔSTIS - L'offre estivale et touris-
tique de La Robella, le Télérôstis, si elle est
toujours en vigueur, aura de nouveaux
horaires, et ce dès ce week-end. Ainsi, le
télésiège fonctionnera de 9 h à 12 h les
matins, de 13 h à 14het de 17hà 18 h
le samedi après-midi, et de 14 h à 18 h
le dimanche après-midi. On rappellera
que le télésiège est en outre équipé pour
transporter vélos et VTT. /ssp

¦ NAGE POPULAIRE - Organisée par
la section boudrysanne de la Société
suisse de sauvetage, la traditionnelle
nage populaire entre Robinson
(Colombier) et la plage de Boudry aura
lieu demain après-midi. Le départ sera
donné à 15 h et il sera possible de
s'inscrire sur place dès 14 n 30. En cas
de temps incertain, la décision de main-
tenir ou non l'épreuve sera prise au
moment du départ, /comm

Vingt-cinq ans en un jour
Le comité d'organisation du 25me

anniversaire du Centre de secours du
Landeron, présidé par Pierre Maillât, a
Erévu un programme brûlant tout au

>ng de la journée.
Demain matin, dès 9 h 30, tout va

«cramer» aux abords du hangar du
Centre de secours, des friteuses, des
feux. Pour la bonne cause! Le public
pourra s'essayer à l'emploi des extinc-
teurs. Dans le hangar, une exposition
des dessins des enfants ayant participé
au concours, des jeux, des films, des
démonstrations d'appareils respira-
toires. Dans la cour du collège primai-
re, autre grande animation. L'échelle-
nacelle du SIS sera présente ainsi que
d'autres. Des démonstrations du maté-
riel de défense chimique et de sauveta-
ge seront faites. Les véhicules d'inter-
vention des communes voisines seront
exposés.

L'après-midi, de 14 h à 16 h, spec-
taculaire exercice général dans la
zone de verdure à l'ouest du Centre
des Deux-Thielles. Un accident de cir-
culation, nécessitant l'intervention de
l'hélicoptère de la Rega, du véhicule
de désincarcération, et du tonne-pom-
pe fascinera le public. Qui pourra tout
à loisir visiter ces différents véhicules à
l'issue de l'exercice.

A 16 h, l'étincelle! Un grand cortè-
ge partira de la place de la Gare et
sillonnera les rues du village en pas-
sant par la vieille ville jusqu 'au collè-
ge. Il réunira neuf corps de sapeurs-
pompiers de la région et trois fanfares,
des véhicules et du matériel d'interven-
tion dont une ancienne pompe à bras,
véritable pièce de musée entièrement
restaurée.

Enfin, dès 23 h, le bal des pompiers
sera ouvert à tous! /cej
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appartement de 4 pièces
avec cachet, cuisine agencée, salle
de bains/W. -C, cheminée de salon.

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

I Marché de l'emploi §§|J3
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la pamitlon à 12 h

Etes-vous à la recherche
d'un studio, d'un appartement,
d'une villa, d'un immeuble

locatif ou d'un terrain?
Nous avons certainement la solu-
tion à vos problèmes.
Notre parc immobilier nous per-
met de pouvoir vous offrir un
vaste choix en accord avec vos
exigences. 189079.12e
Alors, contactez-nous vite I 

m̂mf 170760-126

CASTEL REGIE
À LOUER à Neuchâtel

rue du Râteau 6

APPARTEMENT
l PE 2% PIÈCES I

cuisine agencée, lave-vaisselle.
Loyer Fr. 740.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux ï̂^S (038) 31 78 03
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21 cuisine agencée. 
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Le premier bâtiment est un succès!

Dans le deuxième bâtiment nous louons 9130 m2 de surfaces
industrielles, artisanales et administratives

de 40 â 2300 m2 (par étage), divisibles selon vos besoins spécifiques

Exemple:

location rez-de-chaussée Fr. 113.- par m2/an
Pour visiter ou recevoir une plaquette descriptive, adressez-vous

à M. Francis Godel.

Alfred Muller SA
Entrepreneur général
Av. des Champs-Montants 14 b
2074 Marin
Téléphone 038 33 12 22

Ém\^\ 183600-126V I II———/
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Tél. (038) 53 18 86 CYCLES ET MOTOS
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/f$̂ \ Serrurerie
^wjr Constructions métalliques

' ' g. g Ferronnerie

gg LUC ROUILLER
H * Maîtrise fédérale

4, Rue des Monts
Tél. (038) 53 29 27 2053 CERNIER

. . ¦ 169688-596.
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GUY SORET 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 13 20 FAX (038) 572 933
À LA BRASSERIE: spécialités sur ardoises.
Salles pour banquets, noces et sociétés
(20 à 300 personnes). 159271-596

detraz philippe -
horticulteur-fleuriste #A i F\
neuchâtel - la coudre Ĵ u \J

offre un demi-poste de

I fleuriste avec CFC
entrée tout de suite ou à convenir.

Contact : Ph. Detraz,
tél. 038/33 29 92. ,8^0-230

Petite entreprise du Val-de-Ruz engage

OUVRIER SANITAIRE
CONSCIENCIEUX

capable d'assumer des responsabilités.

Faire offres à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel. sous chiffres
236-2318. 170793-236

Pourquoi ne pas passer una année en Suis-
se allemande?
Nous cherchons tout de suite ou à convenir

monteurs électriciens (CFC)
Pendant votre stage vous avez la possibilité
d'utiliser et d'améliorer vos connaissances en
allemand.
Veuillez appeler M. Lûdi (il parle aussi
français), tél. 01/945 08 70. Wasmu AG
Pfaffikerstr. 2c, Volketswil, également sa-
medi 10-12 h. 189444-236

TRAVAIL SYMPA
SALAIRE SYMPA

Appelez vite au 038 / 33 61 33

Full Point S.A. - Marin.
189753-236

Restaurant Pizzeria cherche

JEUNE CUIS IN IER(ÈRE)
ou

AIDE-CUISINE
avec expérience

Tél. (038) 5717 87. 170861-236

A NEUCHÂTEL
URGENT
cherche

sommelière
avec patente.

Ecrire à
L'Express, sous

chiffres
238-4158,

2001 Neuchâtel.
129026 236

SUI TE EN PAGE
SUITEJN EAGE

SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE~

2$

NOVOTEL NEUCHÂTEL THIELLE
cherche

un(e) réceptionniste
Langues : français, allemand et an-

glais.
Permis de travail obligatoire.
Expérience dans l'hôtellerie souhaitée.

Si ce poste vous intéresse, en-
voyez votre dossier complet à :
NOVOTEL NEUCHATEL - THIELLE
Attn M"' Soni ou M. Fischer
Le Verger 1. 2075 THIELLE

170837-236

l'Ecole de couture FREI de Genève
cherche 189707-236

bonnes couturières ou
enseignantes en couture
(préférence enseignant nec méthode STTAM)
pour cours à Neuchâtel. Tél. (022) 736 91 29

j URGENT I
pour plusieurs missions j

! nous cherchons

j FERBLANTIERS CFC j
' Nous proposons des emplois variés. 1
! Nous offrons un excellent salaire.

| Contactez R. Fleury. 170886-235 ¦

I rpm PERSONNEL SERVICE j
I i ' J k\ Platement fixe et temporaire I
l| V^rf"*  ̂yol,. t„m, «mploi lut VIDEOTEX « Ot « |

~  ̂
188415-696

M _ / / Succursales à Cernier
Ç 9̂f /  Boudevilliers
Jr I- à BOULANGERIE Les Geneveys-

kS*W PÂTISSERIE 
Sur-C0ffAanfL

^̂  OUVERT
/f \  le dimanche

(Xurt t̂rey ':sC" :
MAîTRISE o FéDéRALE | sur-Coffrane

, 2052 Fontainemelon Tél. 53 21 71

«Le Musée: votre mémoire»
au Château
de Valangin 

I A VALANGIN-Le château abrite de précieux souvenirs. /ci g- JB

La 
Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel fête

cette année les 100 ans de son musée situé au château de
Valangin. A cette occasion, sous le titre: «Le musée: votre mémoi-

re» cinq expositions temporaires ont été organisées, dont deux restent
encore a découvrir.
Du 3 septembre au 23 octobre, on pourra admirer les «Trésors de la vie
domestique»; puis, du 5 novembre au 11 décembre, sera évoqué le thè-
me: «Jeux, jouets, souvenirs d'enfance». Par ailleurs, l'Office neuchâte-
lois du tourisme (ONT) - dans le cadre du Festival de musique des
châteaux neuchâtelois - propose un concert qui sera donné par Denise
Duport et Gui-Michel Caillât (piano à quatre mains), le 7 septembre, à
20 n (location à l'ONT). Ajoutons que de charmantes dentellières seront
à l'ouvrage les 25 septembre, 30 octobre, 27 novembre et 11 décembre
(dès 14 h). / R



Que le spectacle
commence!

Les élus brenassiers ont, dans un
élan unanime, accepté mercredi
soir la transformation de l'ancienne

halle de gymnastique en salle de spec-
tacles. Le rapport de la commission
d'étude (lire «L'Express» du 20 août) a
su charmer le législatif, qui a pris bonne
note de la volonté communale d'enrichir
l'offre socio-culturelle proposée aux
Brenets.

Un paquet, pour ne pas dire un pac-
tole, de 1,6 million de francs a été ficelé
dans un premier temps. Un devis qui
pourrait évoluer au gré des détails, le
triste épisode de la rénovation du
Casino du Locle, toutes proportions gar-
dées, naviguant dans l'esprit de cer-
tains, et en coulisses.

Même si le projet paraît quelque peu
onéreux aux yeux de nombreux
conseillers généraux, la rénovation de
la bâtisse en vaut la chandelle. Nombre
de questions ont toutefois permis la dis-
cussion du projet, notamment celle de
savoir si l'aménagement d'une cuisine
destinée à la préparation de 300 repas
était vraiment souhaitable. Les réponses
appartiennent à l'exécutif, chargé de
préparer un rapport complet et une
demande de crédit. Si le voile est levé,
reste désormais à lever le rideau sur la
nouvelle salle de spectacles.

Autre point sensible soulevé mercredi
soir, et suite aux informations parues
dans les médias, la probable faillite de
la société de navigation sur le Doubs.
On se souvient que Jean-Claude Durig
avait décidé de jeter l'ancre à la fin de
la saison, si le canton ou la commune
ne lui lançait pas une bouée de sauveta-
ge. Du côté communal, on soutien!
qu'aucune démarche n'a été entreprise
par le capitaine pour quémander
quelques deniers. «Et ce n'est pas le rôle
de la collectivité de prendre en charge
une affaire privée. Nous avons déjà
dépensé plus de 70.000 francs pour les
aménagements menant au port...», dit-
on volontiers chez les autorités. Quant
au canton, pour qui il est difficile de
subventionner pareille entreprise parce
3ue pas considérée comme entreprise

e transports, il a suggéré à la société
de tenter d'obtenir une aide par le biais
des organes touristiques. Pour l'heure,
le dossier n'a pas encore suivi le cou-
rant du Doubs./the

Le XXIe siècle pour 21 millions
LA CHAUX-DE-FONDS/ La Banque cantonale métamorp hosée

BL | ous avons voulu que notre nou-
\\ 1̂ 1 

vel immeuble soit digne de la
grande métropole horlogère

neuchâteloise. Construit en pierre ja une
d'Hauterive, il satisfait le goût esthétique
de tous ceux qui sont sensibles aux
charmes des lignes et des masses sobre-
ment ordonnées, et cadre admirablement
avec la belle artère au milieu de laquelle il
s 'érige». C'est ce que déclarait le conseil
d'administration de la Banque cantonale
neuchâteloise en 1927, alors que la suc-
cursale chaux-de-fonnière prenait ses
quartiers sur l'avenue Léopold-Robert.
Hier, seul le ton différait lors de l'inaugu-
ration de la bâtisse rénovée, honorée pour
la seconde fois. Pour Francis Matthey,
conseiller d'Etat, «e//e n'est que la façade
extérieure des ambitions de relever les
défis de demain». La banque du XXIe
siècle est née hier soir. Pour 21 millions de
francs.

Cent onze ans après que le Grand
Conseil eut décidé par décret de créer une
succursale de la Banque cantonale neu-
châteloise à La Chaux-de-Fonds, «c'est
basé sur une philosophie de transparen-
ce» qu'a été rénovée la bâtisse. Deux ans
de durs labeurs, pour un résultat étonnant,

E 
roche de l'œuvre maîtresse. L'enveloppe
udgétaire de 21 millions de francs le per-

mettait. «Une somme importante, mais
défendable», a déclaré Willy Schaer, pré-
sident du conseil d'administration de la
BCN. «Un investissement qui permettra de
continuer d'oeuvrer en faveur du canton et
de sa population».

Si l'enveloppe extérieure, imposante, «et
image marquante de la ville», n'a guère
subi de retouche spectaculaire, hormis la
création d'une cour «réalisée dans la verti-
calité et mettant en j eu  l'acteur et le visi-
teur», l'intérieur du bâtiment n'est recon-
naissable que par les témoins architectu-
raux déjà mis en valeur à l'époque. «Le
traitement architectural néo-classique a été
conservé dans son intégralité. La rénova-
tion s 'est par contre voulue contemporaine

RENOVATION DE LA BCN - A l 'image du pays, elle sera plus
ouverte, plus tenace et plus ambitieuse, a dit Francis Matthey,
conseiller d'Etat. .. ptr-*

et les structures nouvelles ne touchent physi-
quement jamais l'existant», selon l'architec-
te mandaté. Les granits ont été repolis, les
marbres précieux nettoyés et le plafond du
hall d'entrée flanqué de trois lustres Saint-
Louis. Le mariage avec le verre, le béton,
l'acier, la pierre et le bois est tout simple-
ment splendide. Quant au détail, le soin
qui lui a été apporté est saisissant, ne
serait-ce que le bassin créé au pied de l'as-
cenceur panoramique, contrebalancé par
une sculpture impressionnante.

Quant aux surfaces de travail et d'ac-
cueil, elle ont été repensées dans leur inté-
gralité. Terminés les guichets blindés, ce
sont désormais des bureaux ouverts qui
permettent le contact avec la clientèle. A
qui il a été réservé un guichet plus discret
pour les transactions spéciales. Un espace
a été conçu pour les enfants, alors que la
qualité des salons d'accueil des étages
supérieurs est irréprochable. Le défi archi-
tectural a été relevé.

Et tous les orateurs l'ont souligné hier
soir, devant un parterre de personnalités
invitées au théâtre de la ville pour partager
l'événement. Pour Charles Augsburgér,
président de La Chaux-de-Fonds, qui a
multiplié les éloges à l'égard de la banque,
«cette rénovation témoigne de la confiance
de l'institution en l'avenir économique de la
cité. Elle est une marque d'optimisme et
d'espoir pour le développement de la
région. Merci d'avoir rendu un éminenl
service à une conj oncture pénible».

Francis Matthey, conseiller d'Etat, a
pour sa part confirmé les propos de Willy
Schaer concernant l'avenir des banques
cantonales dans le pays, se voulant très
optimiste et satisfait également du rachat
par la BCN du Crédit foncier. «Une poli-
tique illustrée par le renouveau de cette
rénovation, qui dénote la volonté de l'insti-
tution dé se donner les armes nécessaires
pour lutter contre la concurrence».

0 Th.C.

Six mois encore
pour le marché

de bétail

VAL-DE-RUZ

Pa  
reprise du marché d'élimination

du bétail des Hauts-Geneveys ,
mardi matin sur la place de la

gare, a été l'occasion de se demander
jusqu'à quand cette manifestation pour-
ra avoir lieu. Pour le moment, ces ren-
dez-vous des éleveurs sont programmés
jusqu'à la fin de l'année, et leur avenir
sera prochainement fixé.

Les éleveurs ont amené 77 bêtes, dont
sept génisses et autant de taureaux. Une
dizaine de vaches, toutes âgées de plus
de cinq ans, ont été vendues au marché
libre. Le marché s'est déroulé normale-
ment, avec une surenchère pour le
bétail d'étal de dix à vingt centimes par
rapport aux prix de la tabelle officielle.
Le Kilo (poids vif) a été de 2 fr. 90 à
4 fr. 10 pour les vaches, de 4 fr. 10 à 5
fr. 50 pour les génisses et de 4 fr. 40 à
5 fr. 60 pour les taureaux. Il a même
été de 5 fr. 75 pour un jeune mâle pré-
senté le dernier. Venant de La Côtière,
la vache la plus lourde a fait monter
l'aiguille de la balance à 740 kilos. Le
délégué de la Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de bou-
cherie et en viande, Gérard Poffet, s'est
vu obligé d'attribuer une vache laissée
malheureusement sans amateur. Le
bétail est parti pour Fribourg, Soleure,
l'Argovie et naturellement aussi pour
notre canton.

Le bétail a été aussi éliminé car il
n'était plus rentable : à témoin, cet agri-
culteur du Côty a amené une jeune bête
qui ne voulait pas se laisser traire ; il en
a tout de même touché 4 fr. 75 du kilo.
Beaucoup d'éleveurs éliminent pour
assurer une certaine relève dans leur
ferme. Afin d'écouler la viande indigè-
ne, les autorités fédérales n'ont pas
autorisé l'importation de bêtes ou de
quartiers durant la période du 29 août
au 10 septembre, à l'exception de 125
tonnes d'aloyaux./mh

Les Perce-Neige
à l'heure de

leur kermesse
i e centre des Perce-Neige, aux
L Hauts-Geneveys, qui dépend de la

• Fondation neuchâteloise en faveur
des handicap és mentaux, organise
demain sa traditionnelle kermesse, et ce
de 10 à 17 heures. Cette manifestation,
qui rencontre à chaque fois un large
écho tant auprès des familles que de la
population et des visiteurs de tout le
canton, intervient tous les deux ans. Elle
est mise sur pied par le personnel du
centre et se déroulera, pour cette édi-
tion, sur le thème d'une j ournée de fête
à la Belle Epoque. Il y aura de nom-
breux jeux, une loterie, une roue aux
millions, divers stands de vente, un car-
rousel, des cracheurs de feu. Sans
oublier de délicieux menus et naturelle-
ment la fameuse brocante dont la répu-
tation n 'est plus à faire.

Le groupe New Orléans Schock Hot
Stompers se produira dès 11 heures, à
l'heure de l' apéritif, et Suzanne
Sprecher, chanteuse de rue, animera la
j ournée, accompagnée de son orgue de
Barbarie. Quant à Aloys Perregaux,
artiste peintre de renom, il dédicacera les
affiches de la kermesse. Les visiteurs lais-
seront leur véhicule au parking des
Gollières, un bus navette assurant la liai-
son avec le centre, /ny-comm

La fête au pied du Chasserai

- DISTRICT DE IA NEUVEVILLE-
NODS/ Tro is j ours de liesse et trois points forts

Les habitants de Nods et du Plateau de
Diesse vont se rallier en cette fin de
semaine autour du chiffre trois! Trois

jours de fête générale, trois nuits de liesse
pour trois manifestations qui resteront
uniques dans la chronique villageoise : le
centenaire du corps des sapeurs-pompiers
de Nods, l'inauguration de la Tour, le pre-
mier cortège de la Fête villageoise de
Nods.

De tels enjeux se devaient d'être digne-
ment salués. C'est ce qu'ont fait les orga-
nisateurs. Ainsi, ce soir, les trois coups
annonçant l'ouverture officielle seront
joués à 20 h par la première des trois fan-
fares associées aux festivités, L'Espérance
de Lamboing. Suivant cette ouverture
musicale, un défilé des sapeurs-pompiers
qui se présenteront en équipements
anciens avec également du vieux matériel

d'intervention. La nouvelle-née Clique de
La Neuveville fera alors son apparition
pour ouvrir les portes de la danse au
battoir et des carnotzets qui fonctionne -
ront jusqu'à trois heures.

Réveil en douceur demain, à 10 h avec
des minijeux pour les enfants, un minimar-
ché et un concert apéritif donné à 11 h 45
par la fanfare de Nods sur la place du vil-
lage. Le village jumelé de Nods/France
sera alors accueilli officiellement au battoir
où il sera possible de se restaurer. Les jeux
intervillages débuteront à 14 h et les résul-
tats seront donnés à 16 h 30. Petite pause
jusqu'à 19 h 30. La fanfare de Diesse
donnera un concert. Elle sera suivie par
un cheeeur de 50 enfants, Les papillons de
Corban, qui céderont la place à l'or-
chestre The Pussycat pour l'entrée dans la
danse et la nuit libre dans les pintes.

Dimanche, enfin, à 10 h, le culte sera
célébré sur la place de la Tour pour autant
que le temps le permette. À 11 h, la
réception officielle des invités de la com-
mune jumelée de Nods/France précédera
l'inauguration officielle de la Tour, fraîche-
ment rénovée. Le tout sera couronné d'un
apéritif offert par la commune. Et puis, le
moment attendu de tous, le premier cortè-
ge de la Fête villageoise de Nods. Plus de
vingt groupes y seront intégrés. Un char
tiré par des vaches y défilera ainsi que les
troupeaux de vaches. Des démonstrations
de parapente surviendront avant que le
jazz fasse son entrée au battoir, vers 15 h
30, avec The Old Fashion Jazz Band de
Neuchâtel. Et puis, doucement, les feux de
la fête s'éteindront. Il sera alors 23 h, les
carnotzets rendront leur tablier.

O J.C-Ce.J.

Conseil régional constitué

JURA BERNOIS 
RÉGION FRANCOPHONE/ Députés et préfets à l'ouvrage

M près l'échec de la Fédération des
fm  ̂communes du Jura bernois (FJB),

les députés et les préfets de la
partie francophone du canton de Berne
reprennent le flambeau. Ils ont constitué
hier à Tramelan le Conseil régional. Cel
organe, né de la loi sur le renforcement
de la participation politique des franco-
phones, se limitera lui aussi à une fonc-
tion consultative et de groupe de pres-
sion.

Le Conseil régional est composé de
la députation romande au Grand
Conseil et des quatre préfets des dis-
tricts du Jura bernois et de Bienne. Son
président, le préfet de Bienne Yves
Monnin (PRD), a été élu hier soir à
Tramelan. Il sera secondé par un
bureau formé du député Roland Benoit
(Corgémont, UDC), vice-président, et
des deux députés Frédéric Graf

(Moutier , PS) et Roger Siegrisl
(Corgémont, Parti socialiste autonome).

La Délégation des affaires juras -
siennes du Conseil-exécutif bernois,
composée de Mario Annoni et Hermann
Fehr, a assisté au début de la séance.
En revanche, deux absences ont été
constatées. Les députés André Lecomte
(Diesse, UDC), malade, et Guillaume-
Albert Houriet (Courtelary, PRD), en
Turquie pour affaires, n'ont pris part à
la séance constitutive.

La première tâche du Conseil régio-
nal sera de se doter d'un secrétaire
général. Son choix devrait intervenir
d'ici fin septembre. Il devra ensuite être
ratifié par le gouvernement cantonal.
Un autre dossier attend déjà le conseil,
celui de la route des Convers, qui lui est
parvenu le soir même de sa constitution,
a dit Y. Monnin.

Le Conseil régional, qui vivra de la
manne cantonale, se réunira en princi-
pe une fois par mois à Tramelan. Son
rôle sera de donner son avis et de sou-
mettre des propositions sur toutes les
questions législatives, administratives et
constitutionnelles touchant directement
le Jura bernois et la Bienne romande. Il
sera secondé prochainement par la
Conférence des maires du Jura bernois,
qui doit encore être créée.

La FJB , désormais dissoute, n'a
jamais réussi à se faire une place dans
le canton. Vivement décriée dans la
région francophone, elle a fait les frais
de sa lourdeur administrative et de son
manque de pouvoir. L'oraison funèbre
de ce «parlement consultatif» a été pro-
noncée lors de la dernière assemblée
des délégués, le 25 mai dernier à
Péry. /ats

¦ HOME EN FETE - Le home pour per-
sonnes âgées Les Lilas, à Saint-Martin,
organise sa kermesse annuelle demain
dès 11 heures. L'Union, fanfare de
Chézard-Saint-Martin, jouera à cette
occasion pour l'apéritif. Quant à l'ani-
mation musicale, elle a été confiée à
l'accordéoniste Sumi. Cette fête tradi-
tionnelle est placée sous le thème du
soleil. On y verra beaucoup d'artisanat,
objets réalisés par les pensionnaires qui
sont, au total, 21 à être hébergés dans
ce home. Puis l'on saura apprécier les
pâtisseries confectionnées par le person-
nel. Enfin, une grosse tombola attirera
les visiteurs. La manifestation durera
jusqu'en fin d'après-midi. En cas de

E
luie, on se rendra dans les locqux de
i cure, /ny
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Un magasin fait
peau neuve

Il y a seize ans que l'on coupait le
premier ruban. Hier matin, c'est le
ciseau à la main que H.U. Stampfl,

délégué du conseil d'administration de
la maison de mode Schild, a invité les
clients à découvrir le magasin chaux-
de-fonnier. Qui, après quelque trois
mois de transformations, se présente
sous ses nouvelles coutures. «Des amé-
nagements rendus nécessaires après
seize années d'exploitation», a relevé
la gérante du lieu, S. Cercola.
Aujourd'hui, les rayons se sont colorés
au gré de la fantaisie adolescente et
sportive, tout en préservant son caractè-
re plus traditionnel de l'habillement
disons conventionnel. Une réorganisa-
tion voulue par le comportement de la
clientèle, qui évolue au même rythme
que la mode. «Notre but est de plaire
et de donner satisfaction», a encore
déclaré H.U. Stampfl, félicitant les neuf
membres du personnel de la succursale
chaux-de-fonnière. Parmi les 42 succur-
sales que compte le pays, le magasin
de la Métropole horlogère est un des
plus importants point de vente de Suisse
romande. Les quelque 720m2 de surfa-
ce vouée à la vente sont un atout sup-
plémentaire pour exhiber les étoffes
aui retiennent l'œil. Des animations
diverses ont ponctué hier .matin ce
renouveau. Le goût du jour était à la
fête. *

La mode pour tous
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VOTRE VOITURE A UN MALAISE, FONCEZ AUX DRAIZES

Garage/\ A s"OTthAi
j OCCASIONS j
} Moins de Fr. 4300.- '
[ Toyota Starlet 1.0 XL 82-08 80.000 km '

| Moins de Fr. 6600. - !
¦ Suzuki SJ 410 cab 83-11 99.000 km ,
, Opel Corsa 1.2 LS 85-06 76.000 km
, Toyota Starlet 1.3 S 89-03 130.000 km ,

, Moins de Fr. 7990. -
i Opel Kadett 1.6 Break 86-11 88.000 km s
| Toyota Carina 1.6 GL 5P 87-09 94.000 km |
i Toyota Corolla 1.6 G L LB 86-12 87.000 km |
| VW Scirocco 1.8 GTI 83-06 89.000 km |

I Moins de Fr. 9950. - |
1 Opel Kadett 1.6 Break 89-06 89.000 km >
1 Toyota Corolla 1,6 Lb G L 87-03 48.500 km '
' Ford Sierra 2,0 i 5 p 87-09 85.800 km "
1 Ford Sierra 2,0 i 4 p ABS 88-12 113.000 km "
1 Mitsubishi Colt 1.3 exe 5 p. 89-09 45.500 km ¦

î Moins de Fr. 10.990. - !

\ Toyota Camry 2.0 GLi aut. 87-08 90.700 km S
J VW Golf 1.8 GL Flash 88-11 64.000 km \
! Moins de Fr. 14.900. - l
1 Mazda 323 F 1.8 i 5 p. 91 -03 80.000 km 1
s Peugeot 309 GRD Diesel 90-01 66.000 km [
I Toyota Camry 2,0 GLI abs 89-11 86.000 km ,
l Toyota Corolla 1,6 Cpt si 90-08 51.000 km 1
j Toyota Corolla 1,6 4 wd 4 p 88-12 61.000 km j
î Toyota Corolla 1,6 Lb GTI 89-02 49.000 km 1
I Ford Escort 1.4 i Laser 89-04 35.000 km |

I Moins de Fr. 18.900. - j
I Toyota Camry 2.0 Gli abs 90-05 39.000 km I
I Toyota Camry 2.0 break 90-10 57.000 km I
I Toyota Camry 2.5 V6 aut. 88-12 77.000 km I
I Toyota Corolla 1.3 Xli to 93-04 8.000 km I
I Toyota Corolla 1.3 Xli 5 p 93-03 20.000 km I
I Toyota Corolla 1.6 Lb Gli 92-06 22.000 km I
I Mitsubishi Colt 1.6 Gti to 91 -06 26.000 km I
I Peugeot 205 GTI noir 92-02 23.000 km I

I ENTRE Fr. 19.300.- I
I ET Fr. 25.900.- I
| Citroën ZX2.0 16 V climat. 92-12 38.000 km '
' Toyota Corllla tercel 4*4 93-06 17.000 km !
1 Toyota Camry 2.2 climat 93-01 30.000 km '
! Toyota MR2 GTI climat. 91-11 21.000 km '
' Toyota Hi-Ace 2,4 wag 9 p 91-08 43.000 km '

Mitsubishi Lancer 1.8 Gti 92-12 12.000 km j

Hyundai Sonata 2,0 16 v 92-06 17.000 km '

' Moins de Fr. 32.990. - '
, Toyota Supra 3,0 turbo aut. 89-05 35.000 km
j VW Golf 2.8 VR6 « ABT » 93-02 44.000 km j
i . 1708*8-142 ,
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1 D J'offre emploi D Rencontres I
? Je cherche emploi D En vacances

I I
Nom: Prénom: 

I Rue, No: 

No postal: Localité: . 

S Tél. privé: Tél. prof.: I

Dote: Signature: 

' A renvoyer à: ifâXPRESS case postale 561
— j p ^  

2001 Neuchâtel 
^

O

L — — — — — — — — ^ — J

A vendre

Ferrari 348 TB
rouge, cuir beige, 35.000 km, mon-
té, modèle 1994. Superbe état.
Prix très intéressant.

Tél. (077) 31 44 77
ou (066) 66 51 55. 189702-142

f
 ̂

55917042 ^

^̂  **** OCCASIONS ****
I^A G E  038/ 30 40 40
ROBERT Champ-Bougin 34-36 - NEUCHÂTEL
Modèle Année Km Fr.
Renault Safrane 2,2 RN 1993 7.500 28.900.-
Renault 25 TX V6 1989 92.000 14.900.-
Renault 25 TX 1989 99.000 9.800.-
Renault 21 GTX, 4 p.. clim., ABS 1991 53.000 14.800.-
Renault 21 GTX, 4 p. 1989 82.500 11.500.-
Renault 21 Nevada Break (GTX) 1991 78.000 12.900.-
Renault 19 TXE Elite. 4 p. TO. K7 1990 76.000 10.800.-
Renault 19 GTX, 5 p., dir. ass. 1989 55.000 9.500.-
Renault Clio 16V GT, ABS, CD 1991 69.000 14.800.-
Renault Super 5 automatique 1989 98.000 6.500.-
Renault Espace RXE Quadra. ABS 1991 66.000 31.500 -
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800.-

| OUVERT LE SAMEDI ^
Toyota Corolla 1.6 XL Break 1989 60.000 12.800 -
Citroën BX 19 GTI 1989 123.000 9.800.-
Citroën BX 19 4 WD 1989 55.000 10.500.-
Fiat Uno 70 ie 1.4, 3 p. 1990 46.000 8.900.-
Opel Astra 1,6 i GL Break, dir. ass. 1992 23.000 18.800.-
Citroën XM 3.0 24 S ABS + clim. 1991 38.000 33.800.-
Ford Sierra 2.0i GLS p.. aut. 1987 100.000 8.900.-
Isuzu Trooper 2.6 Confort 4«4 SE 1991 25.700 20.800.-
Lancia Y10 1.3IE GT Elite 1988 86.000 6.800.-
Opel Kadett 2,0 GT. 4 p. dir. ass. 1990 46.000 12.900.- ,

R
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Marcel * ¦»¦ifcniiSTi
Garage > Carrosserie BB i
Portes-Rouges 1-3 • 2002 Neuchâtel • Tél. 038/ 24 21 33

Année km Fr.
FIAT CINQUECENTO 1993 18000 9 200
FIAT UNO 1.4 Top Line gris graphite
int.. cuir beige impec. 1992 30.000 11.600.
FIAT UNO 1.4 Style 1992 19.000 10.600,
FIAT UNO 1.4 IE 5 portes 1990 48.000 8 200 -
FIAT TIPO 1.4 IE DGT direct, ass.
avec 4 roues neige 1990 64 000 9.300.-
FIAT TIPO 2000 IE 5 p. bleu métal 1990 68 000 10 700,
FIAT TIPO 2000 16V ABS. T0 roues neige 1991 56 000 15.600,
FIAT TEIYIPRA 1.6 SX 1991 71.000 10.300,
ALFA ROMEO 33 IE 5 p. 1990 50.000 10.100 -
G0LF GTI 16V T0 gris métal 1990 80 000 14 500,
T0Y0TA STARLET 1.3 XLl 4 p. 1990 22.000 9.800
MITSUBISHI C0RDIA Coupé Turbo 1968 90 000 6.500,
PEUGEOT 205 1.9 Rally roues neige radio 1989 74 000 9 000,
LANCIA DEORA 1.8 IE gris métal 1991 48 000 15.700,

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix
Alla 75 2.0 Twin Spart S 8B 8 500,
Audi Coupi 2.3 W B9 17 800 -
Audi Coupe 2.3 GT. 69 000 km B6 8 800 -
Audi Coupé 2.3 E. climatisation . 55 000 km 90 23 500,
Audi 80 2.0 E automatique 89 13 500 -
Audi 90 2.3 E 87 12 500,
BMW 316 i. Servo. 39 000 km 89 14 500 ¦
BMW 318 i 85 5 900 -
BMW 325 i Cabrio. 54 000 km 90 32 500 -
BMW 325 i. 4 pones 87 12.500 -
BMW 525 i. 5 vitesses 89 17 600 -
BMW 535 i automatique, noire 89 20 500 -
BMW 535 i M/tech. climatisation . ABS. etc 88 25 500 -
BMW 635 Csi. 5 vitesses, toutes options 86 13 600 -
BMW 730 i. automatique, options 87 18 500 -
Chrysler GTS 2.2 Turbo 89 12 500 -
Daibatsu Rocky F 80 Cabrio 68 8 500 -
Daihatsu Charade 4 W0. 5 pones 69 5 600 -
Daimler 3.6 i. toutes options 88 24 500,
Ford Aerosta XLT 4»4 91 25 500,
Ford Escon XR3i noir alu. toit ouvrant 90 10 800,
Ford Sierra 2.0 i Break 86 5 800,
Ford Sierra 2 0 i Ghia 86 8 600,
Ford Sierra 4>< 4 Break 86 9 500,
Honda Civic EX 1.5 i. 16V 90 12500,
Isuru Trooper Diesel . 51 000 km 89 19 800,
Jaguar XJ 40 3.6 r 69 000 km 87 27 500,
Jeep Cherokee 4.0 Ltd 87 19 800 -
Lancia Delta HF Intégrale 90 18 500 -
Marda 323 F GLX 90 10 500,
Mercedes 190 E. 5 vitesses 84 11.800. -
Mercedes 190 E. 5 vitesses . 52 000 km 89 24 500,
Mercedes 300 E automatique 66 18 000,
Mercedes 500 SE. toutes options 86 22 500,
Mitsubishi Lancer 1800 GLXi 4 «4 Break 89 9 500,
Nissan Terrano V6. 56 000 km 89 19 800 -
Opel Calibra 2 0 i. 45 000 km 90 19 500,
Opel Corsa 1.4 i. 64 000 km 91 7 600 -
Opel Corsa 1.6 GSi 16V 7000 km 93 19 800,
Opel Kadett GSi 85 5 900 -
Opel Kadett GSi 16V 89 12 800,
Opel Vectra 2.0 i GL. 45 000 km 91 15 800,
Opel Kadett 2.0 GSI. 5 portes 89 12 500 -
Opel Calibra 16 V. 75 000 km 91 20 500,
Opel Kadetl. 1.8 i. Frisco 91 12 500 -
Opel Vectra 2.0 i 16 V 90 17 800,
Peugeot 205 Lacoste 8B 5 800 -
Peugeot 205 GTi Gutman 85 7.500,
Peugeot 309 XS , 64 Ono km 88 7 500,
Porsche 924 S, blanche 68 12500,
Porsche 944 Turbo. Dmbau 83 13.500,
Range Rover 3.9 SEi . 63 000 km 69 29 500 -
Subaru Justy Jl 2 4WD 89 6 900 -
Suzuki 1.3 i Swift . 53.000 km 69 7 800 -
Toyota 3.0 i Supra Turbo, cuir 88 14 800 -
Toyota Celica 2,0 GTi 16V 66 5 800,
Toyota Camry 2.0 GLi Break 91 7 900,
Toyota 4-Runner . noire. 80 000 km 8B 16.500,
Toyota 4 Runner. 60 000 km. climatisation 90 26 500 -
Toyota MR2 90 20 500,
Volvo 740 GL Break 91 16 500,
VW Conado G60. 45 000 km. rouge 91 23 500,
VW Goll 1 , 8 GL 89 6 600,
VW Golf G/60 Rallye 90 16500,
VW Golf CL Syncro. climatisation 87 8 600,
VW Golf GTI High Tech , rouge 88 9 800 -
VW Golf GTI 16V . noir métallisé 90 14 800,
VW Golf GL 84 6.500,
VW Golf GTi 16 V 87 9500,

Echange -Acomptes -Leasing
Meures d' ouverture :

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

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Moral «M.IOOO

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

VISITEZ NOTRE 1" ÉTAGE...
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VASTE CHOIX À DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX...
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ÂJ + KILOMÉTRAGE ILL IM ITÉ !
FORD FIESTA 1.3 i Fashion 1994 7.500 km

^̂  ̂ FORD ESCORT 1.6 i Confort ABS Fr. 8.500.-
¦¦¦ FORD ESCORT 1.6 t CLX ABS 1991 65.000 km

FORD ESCORT 1.6 i Saphir Fr. 9.500.-
M +AA. FORD SIERRA 2.0 i Leader Fr. 8.500.-
m k̂ \ FORD SIERRA 2.0 i CLX 1990 45.000 km
^mM J FORD SIERRA X R - 4 * 4  1991 40.000 km
^̂  W FORD ORION 1.6 i GHIA Si 1991 32.000 km

<

FORD MONDEO 2.0 i GLX 1993 38.000 km
FORD SCORPIO 2.9 i Ghia 4x4 1989
FORD PROBE 2.2 GT 1989 50.000 km
HYUNDAI PONY 1.5 GLS 1991 Fr. 7.800.-
RENAULT 19 TXE climatisée 1991 67.000 km
RENAULT 21 TXE ABS automat. 1990 Fr. 12.500.-

O 

RENAULT 1.4 S CLIO 1993 50.000 km
SAAB 900 Swing 16V 1992 25.000 km
NISSAN MICRA Fr. 5.300.-
MAZDA RX-7 Fr. 9.800.-
PEUGEOT 205 XS 1991 37.000 km

O 

PEUGEOT 405 Mi 16 1990 42.000 km
TOYOTA CELICA4x4 ABS « Carlo Sainz» 1992 54.000 km
OPEL ASTRA 2.0 i GSI 1992 33.000 km
OPEL KADETT 1.6 i Spécial 1991 64.000 km

170866-142

O 

OUVERT LE SAMEDI
ÉCHANGE - REPRISE - CRÉDIT IMMÉDIAT

11 , Pierre-à-Mazel - 2007 Neuchâlel - 038/21 21 11
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OMEGA 2.4 i
toutes options,
45.000 km,
Fr. 21.600.-.

Téléphone
(077) 377112.

189570-142

NOS OCCASIONS «PEUGEOT»
PEUGEOT 205 Junior 1,4 5 p. 1939 93 000 km
PEUGEOT 106 SUISSE 1,4 5 p 1994 6.500 km
PEUGEOT 405 SRI 2.0 break 1994 11.000 km

NOMBREUSES OPTIONS

GARAG E DES ROCHETTES
B. RUEDIN 189717 142

. 2017 BOUDRY - Tél. (038) 42 44 23. A

OPEL ASTRA TOYOTA
1,4 GL STARLET 12 V
43

®
000 km. !4-°°° km'

Fr. 14.900.-. Fr 6900.-.

Tél. (077) 37 53 55. Tél. (077) 377 112.
189575-142 189569-142

OCCASIONS
ALFA 164 aut. 89 21.500 -
ALFA 75 TS 89 9.900.-
ALFA 75 TS 91 13.800 -
ALFA 75 Amerila 87 8.500.-
ALFA GTV 2.5 83 68.000 km
ALFA 33 SW 91 14.500 -
ALFA 33 1.7 IE 90 10.500 -
ALFA 3316CV 91 12.800 -
ALFA 3316V 90 10.800 -
ALFA 33 1.4 IE 93 14.500 -
ALFA 33 1.4 IE 92 12.800 -
F0RD ESCORT SaphirSO 9.600.-
NISSAN 100 NX 2.0 91 17.500.-
0PEL VECTRA 4x4
16VABS , clima. 91 19.900 -
BMW 320 aut. 88 12.500.-

—»-•¦ — 189747-142

/ *P§  Philippe Schweizer

V automobiles sa
Neuchâtel Tél. (038) 25 80 03

I MAZDA
Cabriolet MX5.
1994, 800 km Fr. 27.500.-
Coupé 929 21. inj.
1985, 79.000 km Fr. 6.450.-
323 Domino,
5 p., 1989, 88.000 km Fr. 6.900.-
323 GLX 4 x 4 ,
1990, 45.000 km Fr. 13.400. -
323 GT,
3 p., ABS, 1992, 59.000 km Fr. 15.500.-
626 GT,
B p., 1985, 133.000 km Fr. 4.750.-
626 GLX,
5 p., t.o.. 1990, 48.000 km Fr. 13.900.-
626 GLX, 4 p.,
automat., 1992, 23.000 km Fr. 19.750.-
626 GLX, 5 p.,
ABS, climat.. 1994, 10.000 km Fr. 27.750.-

Centre Automobile Mazda
Tél. (039) 371414 170867-142

OPEL ASTRA
1,6 GLS, 5 portes,
1992, 35.000 km, gris
métal. Fr. 17.200.-.
Garantie totale, sans
limite de km. 1 année.
Tél. (038) 33 90 33

(077) 37 53 28.
189565-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus. camionnettes.
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189046-142OPEL Asconn 2.0 i

Exclusive, 5 portes,
1989,54.000 km,
rouge métal. Garantie
- Echange - Crédit.

Tél. (038) 33 90 33
(077) 37 53 28.

189566-142

EEXPRESS.
PUBLICI TÉ
038/256501



5 RÉFORMÉS
•Collégiale: 1 Oh, culte, M. FJacot.
•Temple du Bas: 1 Oh 15, culte, M. J.-P.
Barbier, garderie. Chaque jeudi à
1 Oh, recueillement hebdomadaire en
août.
•Maladière: 9h45, culte, sainte cène
M. P.-H. Molinghen. Ouverture du
catéchisme.
•Ermitage: 9h, culte, M. P. de Salis.
•Valangines: (rue d'Orléans 30);
lOh, culte, sainte cène, M. C. Miaz.
Mar. 14h, recueillement chez Mme
Paillard.
•Cadolles: lOh, culte, M. R. Wuille-
min.
•Serrières: 10h, culte. Installation de
Mme R.-M. Tinembart, diacre.
•la Coudre: lOh, culte, sainte cène
Mme I. de Salis. Du lundi au samedi,
8hl5, recueillement quotidien.
•Chaumont: 11 h45,culte, M. R. Tolk.
•Charmettes: 1 Oh, culte, sainte cène,
M. G. Labarraque. Ven. lOh, re-
cueillement à la Chapelle.
•Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde: Kein Gottesdienst im
Temple du Bas, Gemeindetreffen in
Vaumarcus.

HgBBKCATHOLIQUESjHHHI
•Eglise Notre-Dame: messes: sa.
ITh, (portugais), 18hl5; di. 10h30,
16h (espagnol), 18h.
•Vauseyon, église Saint-Nicolas:
messe: di. 10h30.
•Serrières, église Saint-Marc: messe:
sa. 17h.

•La Coudre, chapelle Saint-Norbert
sa. 17h, messe; di. 9h, messe.
Chaque 1er et 3e dimanche à 17h,
messe selon le rite de Saint Pie V.
•Eglise de la Providence: di. 9h,
messe.
•Hôpital des Cadolles: di. 8h30,
messe.
•Missione italiana: chapelle des
Frères (rue de la Maladière 1); di.
10h45, messe.
•Mission polonaise: église de ta Pro-
vidence le 4e dimanche de chaque
mois, messe à 1 Oh.

| ÉGLISE CAJHQUQUE CHRÉTIENNE
•Chapelle Saint-Jean-Baptiste:
(Emer-de-Vattel). Pas de messe.

ÉVANGÈLIQUES
•Action biblique (Evole 8a); di.
9h45, culte (garderie). Mer. 19h30,
rencontre de prière. Ven. 18h, ado-
lescents, 20h, jeunes.
•Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36); di. lOh, culte.
Mar. 20h, étude biblique, prière.
•Eglise apostolique évangélique: di.
1 On, culte de baptême au lac; messa-
ge de Jean Blanc, Orvin, (garderie,
école du dimanche) suivi d'un pique-
nique et une après-midi détente avec
des chrétiens de Neuchâtel. Jeu. 20h,
groupes de maison.
•Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne: (rue Saint-Nicolas 8); di.
9h30, culte. Mer. 20h, réunion.
•Eglise évangélique libre: 9h30, cul-
te, sainte cène, (culte des enfants et
garderie). 12h, journée famille des

Eglises de la ville: pique-nique sur les
Jeunes-Rives. Mer. 20h, reunion de
prière.
•Eglise évangélique méthodiste: (rue
des Beaux-Arts 11 ); 9h30, deutscher
Abendmahlsgottesdienst (école du di-
manche).
•Evangelische Stadtmission: Sonntag
20 Uhr Gottesdienst.
•Chiesa evangelica pentecostale:
(Saint-Nicolas 8); domen. ore 17,
(italiano); giove. ore 20, preghiera e
studio biblico.
•Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).
•Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: (Orangerie 1); reunioes
aos sabados as 20h, (inform.
S305733).
•Eglise évangéli que chapelle de l'Es-
poir: di. 8hi30, prière et louange:
9h30. culte sainte cène (école du di-
manche, garderie d'enfants). Mer.
20h, louange et prière.
•Armée du Salut: Di. lOh, culte dans
la salle (rassemblement de Mont-So-
leil). Mar. 14h30, ligue du Foyer.
Jeu. 20h, étude biblique et prière.

•Eglise adventiste: sa. 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
•Eglise néo-apostolique: 9h30, servi-
ce divin.
•English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m.
communion Family service.
•Première Eglise du Christ, scientiste:
9h30, culte et école du dimanche.
Mer. 20hl5, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lun-sa. 14h30-
17h).
•Témoins de Jéhovah: (r. des Mou-
lins 51); discours public et étude bi-
blique: sa. 14h30 (français), 18h30
(portugais). Di. 18h (allemand).

RÉFORMÉS
EST:
•Auvernier: dimanche 9h45, culte,
baptême. M. R. Kowalke.
•Bôle: dimanche lOh, culte, M. A.
Borel.
•Colombier: -dimanche, culte à Bôle.
•Rochefort: dimanche, culte à Bôle.
•Peseux: dimanche 1 Oh, culte des fa-
milles et de rentrée, Mme D. Collaud.
•Corcelles-Cormondrèche: dimanche
1 Oh (chapelle), culte de rentrée, M. P.
Haesslein.
OUEST:
•Bevaix: dimanche 1 Oh, culte, baptê-
me, sainte cène.
•Boudry: dimanche lOh, culte, sainte
cène.
•Cortaillod: dimanche lOh, culte
d'ouverture de la catéchèse et présen-
tation des catéchumènes.
•Perreux: dimanche 9h45, culte.
•Saint-Aubin-La Béroche: dimanche
20h, culte, sainte cène.

flHK CATHOLIQUES • WÊ
•Auvernier: dimanche 11 hl 5, messe.
•Bevaix: dimanche 10h30, messe.
•Boudry: samedi 18h, dimanche
9h30, messes.
•Colombien samedi 18hl5, di-
manche 9h45, messes.
•Cortaillod: dimanche 11 h, messe.
•Peseux: samedi 18h, dimanche
1 Oh, messes.
•Gorgier-La Béroche: samedi 18h,
dimanche 9h, messes.

¦fll ,. ÉVANGÈLIQUES 'WÊÊÊÊ
•Bevaix, Eglise apostolique évangé-
lique: dimanche, culte à Neuchâtel;
mercredi 20h, étude biblique.
•Boudry, Eglise évangélique libre:
dimancne lOh, culte, école du di-
manche (garderie).
•Colombier , Eglise évangélique
libre: dimanche 9n45, culte du 50me
anniversaire, Eric McNeely; jeudi
20h, réunion de prière; vendredi
19h, Arc-en-ciel et 20h, groupe de
jeunes.
•Peseux, Eglise évangélique: di-
manche 9h30, culte, école du di-
manche.

. nniTr AUlKtb JMHgl
•Boudry, Eglise néo-apostolique: di-
manche 9h30 et 20h, services divins.
•Cortaillod, Témoins de Jéhovah:
Discours public et étude biblique, sa-
medi 17h (français), 19h (espagnol),
dimanche 9h30 (italien).
•Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: dimanche
9h, réunion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et primaire; 1 Oh,
école du dimanche; 10h50, réunion
de sainte cène; vendredi 19h, chœur,
séminaire et institut; 20h, activités.

- jiï *l JU BTjB FM W*TlÈ*c

JUSÊÊÊm RÉFORMÉS
•Cressier-Cornaux-Enges-Thielle-
Wavre:] dim. à lOh, culte à Cor-
naux.
•Hauterive: dim. à 9h, culte à la cha-
pelle, cultes de l'enfance, voir sous
Saint-Biaise. Dim. à 20h à la chapel-
le, célébration de la Parole.
•Le Landeron: dim à lOh, culte au
temple.
•Marin-Epagnier: dim. à lOh, culte
d'installation à la chapelle.
•Préfargier: dim. 8h30, culte à la
grande chapelle. Chaque vendredi,
prière de midi à 11 h40 à la petite
chapelle.
•Saint-Biaise: dim. à lOh, culte au
temple,- lOh, garderie au foyer; lOh,
culte des jeunes et culte de l'enfance.
Rendez-vous à la cure du bas à lOh
pour la formation des groupes.
•Lignières - Nods: dim. à 10hl5,
culte à Nods (exceptionnel), sainte
cène. Réunion de prière, mer. à 19h.

CATHOLIQUES
•Cressier-Enges-Cornaux: dim. à
10h30, messe.
•Hauterive: dim. pas de messe. Voir
sous Saint-Biaise.
•Le Landeron: sam. à 17hl5, messe;
dim. à 9hl 5, messe avec chorale.
•Marin-Epagnier - Thielle-Wavre:
dim. à 9h, messe à la chapelle.
•Préfargier: mer. à 9h, messe à la
petite chapelle.
•Saint-Biaise: sam. 18h, messe; dim.
à 10hl5, messe.

ÉVANGÈLIQUES
•Le Landeron, Communauté évangé-
lique (rte de La Neuveville 5): dim, à
1 Oh, culte, sainte cène, garderie, éco-

• le du dimanche, catéchisme. Mer. à
20h, louanges et prières.
•Marin-Epagnier, Espace Perrier
(salle La Ramée): dim. à 9h30, culte.
Mar. à 20h, réunion de prière.

•Le Landeron, Eglise néo-aposto-
lique: dim. à 9h30 et 20h, services
divins.

nu
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•Cernier: sam. 18h, culte.
•Chézard-Saint-Martin, place du Bo-
veret: dim. 1 Oh, culte régional, prière
œcuméniaue, sainte cène et rencontre
de la Vallée.
•Landeyeux: dim. 1 Oh, culte et sainte
cène.

¦¦BglCATHOLIQUESj flppgl
•Cernier: sam. 18hl5, messe.
•Chézard-Saint-Martin , place du Bo-
veret: dim. 10h30, rencontre régio-
nale, prière oecuménique et sainte
cène.

ÉVANGÈLIQUES
•Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9h30 et 20h, services divins.
•Cernier: Eglise du plein évangile,
dim. 9h45, culte et sainte cènefécolê
du dimanche, garderie); jeu. 20h,
louange et étudeTsiblique:
•Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire: dim. 1 Oh, culte.

[ryiHg>Tjn*TATla»l^

' " RÉFORMÉS
•Les Bayards: dim. 1 Oh, culte et com-
munion.
•Buttes: dim. 9h, culte (baptêmes).
•La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte
en commun à la chapelle de l'Eglise
libre, suivi d'un pique-nique.
•Couver: dim. lOn, culte et commu-
nion.
•Fleurier: dim. culte à Môtiers.
•Môtiers: dim. lOh, culte et commu-
nion.
•Noiraigue: dim. 9h, culte.
•Travers: dim. culte à Noiraigue.
•Les Verrières: culte aux Bayards.
-"AA A" CATHOLIQUES
•Fleurier: dim. 1 Oh et 19h45, messe.
Le 4me samedi du mois, 17h, messe
en italien.
•Couver: sam. 17h45, messe; dim.
10hl5, messe. Le 2me sameai du
mois, 16h30, messe en italien.
•Travers: dim. 9hl5, messe.
•Les Verrières: dim. 8h45, messe.
•Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES
•La Côte-aux-Fées, Eglise évangé-
lique libre: sam. groupe des jeunes;
dim. 9h30, culte sainte cène.
•Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. culte.
•Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte à Couvet.
•Fleurier, Eglise néo-apostolique:
dim. 9h30, service divin.

RÉFORMÉS

•Grand-Temple: Dimanche, 1 Oh, cul-
te aux Planchettes.. Vendredi 15h30,
culte de l'eïifanœ.
•Farel: Dimanche 9h45, culte d'ou-
verture du catéchisme, M. Vanderlin-
den, garderie d'enfants. Jeudi 19h30,
office du soir à la chapelle du presby-
tère.
•Les Forges: Dimanche 10h, culte,
Mme Guillod. Vendredi 16h, culte de
l'enfance à l'Abeille. 18h, culte de
jeunesse une fois par mois à l'Abeille.
•Abeille: Dimanche, pas de culte.
Vendredi 16h, culte de l'enfance aux
Forges. 18h, culte de jeunesse (une
fois par mois, renseignements auprès
du diacre).
•Saint-Jean: Dimanche, 9h45, culte
d'ouverture du catéchisme, M. Petit-
pierre.
•Les Eplatures: samedi 20h, culte,
Mme Cochand, sainte cène, garderie
d'enfants les 1er et 3mes dimanches
du mois. Lundi, 20h, groupes de
prières les 1er et 3mes lundis du
mois. Vendredi 18, culte de jeunesse
une fois par mois à l'Abeille.
•Les Planchettes: Dimanche 10h, cul-
te M. Reichen, sainte cène.
•La Sagne: Dimanche 9h30, culte M.
Baker.
•Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70):
Sonntag, Deutschweizertreffen in
Vaumarcus (nâhere Angaben im Sae-
mann)

•Sacré-Coeur: Samedi, 14h, messe
en portugais. 18h, messe. Dimanche,
9h, messe en italien, 1 Ohl 5, messe.
•Notre-Dame de la Paix: Samedi,
17h30, messe. Dimanche, 9h30,
messe. 18h, messe.

•Eglise néo-apostolique: Dimanche,
9h30, service divin.

DUSE
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•Temple: Dimanche, 9h45, baptêmes
et culte d'accueil des catéchumènes,
M. F. Moser.
•Chapelle du Corbusier: Dimanche,
8h30, culte, M. F. Moser.
•Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Sonntag, Deutschwweizer-
treffent in Vaumarcus (ndhere Anga-
ben im Saemann).
•Les Brenets: Dimanche, 1 Oh, culte
d'accueil des catéchumènes, M. M'
Braekman.
•La Chaux-du-Milieu: Dimanche,
I Oh 15, culte, Fr.P. Tuller. Ecole du di-
manche.
•Les Ponts-de-Martel et Brot-Plam-
boz: Dimanche, lOh, culte oecumé-
nique en plein air aux Roches des
Coeudres, suivi d'un pique-nique.
Mardi. 20h, réunion de prière à la
salle ae paroisse.
•La Brévine: Dimanche, 9h, culte,
sainte cène, Fr.-P. Tuller. 9h30 école
du dimanche.

CATHOLIQUES
•Le Locle: samedi, 17h30, messe. Di-
manche messe à 9h30.
•Le Cerneux-Péquignot: Dimanche,
II h, messe.
•Les Brenets: Samedi, 19h messe.

;, ^ AUTRE

•Eglise néo-apostolique: Dimanche
9h J0 service divin.

FORMÉS

•La Neuveville: di. 1 Oh, culte à la
Blanche Eglise.
•Diesse-Prêles-Lamboing: di. lOh,
culte à l'église de Diesse.
•Nods-Lignières: di. 10hl5, culte au
temple de Nods (exceptionnel).

MHHBlCATHOLIQUE WÊÊÊÊÊÊ
•La Neuveville: sa. 18h messe; di.
1 Oh messe à l'église catholique.

¦1 AÙTREOBgBBgl
•Eglise évangélique de l'abri: di.
9h*0, pas de culte à la salle de l'abri
mais à Morn au cours de la journée
des Assemblées évangéliques suisses
romandes.
•Eglise adventiste du 7e jour sa.
9hl5 étude de la parole, 10n30 cul-
te.
•Armée du Salut: di. 9h30, culte à la
salle de l'Armée du salut.

Où est Dieu?
L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss

«Les gens religieux
parlent de Dieu
quand les connais-
sances humaines se
heurtent à leurs li-
mites ou auand les

forces humaines font défaut
(...) Bref ils exploitent toujours
la faiblesse et les limites des
hommes.»

Ces propos ne sont pas le fait
d'un athée ou d'un détracteur
du christianisme, mais du pas-
teur D. Bonhoeffer, emprisonné
par les nazis en avril 1943,
pour son opposition au régime,
au nom de ses convictions
chrétiennes.

En poursuivant son dévelop-
pement, il déplore cette attitu-
de religieuse qui consiste à uti-
liser Dieu comme bouche-trou
qui se substitue, comme par
magie, à tous nos points d'in-
terrogation. Il en résulte aue
plus les connaissances hu-
maines progressent, plus Dieu
se trouve éloigné de l'homme
et de la femme. Bonhœffer in-
versera la vapeur en disant:

«J'aimerais parler de Dieu
non aux lim '.ies, mais au
centre, non dans la faiblesse,
mais dans la force, non à pro-
pos de la mort et de la faute,
mais dans la vie et la bonté de
l'homme».

50 ans après, ces paroles
n'ont rien perdu de leur souffle
prophétique. Plus impression-

CINQUANTE ANS APRÈS - Les vieux démons nazis ont la vie
dure. archives

nantes encore si l'on songe
dans quel climat elles ont été
écrites: une Europe mise à feu
et à sang, des millions de Juifs
assassinés...

Chercher Dieu, non aux
confins de notre compréhen-
sion et de notre force mais au
centre de la vie. Peut-être
avons-nous fait quelques pas
dans ce sens. Le matérialisme
et le quantifiable comme vérité
ultime a pris du plomb dans
l'aile. Le spirituel n'est plus
simplement confondu avec la
piété. Il semble aujourd'hui
plus perçu comme une fonction
interne de l'homme et de la
femme plutôt qu'une bonne
disposition religieuse. Si ce
point de vue est quelque peu
pertinent, alors il y aurait eu
progrès dans le sens où Bon-
hoeffer l'entendait. Dieu n'est
plus cherché aux limites mais à
l'intérieur.

En fin de compte il ne s'agit
pas d'opposer une recherche
de Dieu vers l'intérieur à une
recherche vers l'extérieur. Les
deux pôles «e trouvent intime-
ment reliés dans l'Evangile. Jé-
sus de Nazareth par son an-
nonce de la venue du Règne de
Dieu a voulu attirer nos re-
gards très loin, non pas aux li-
mites de notre expérience hu-
maine mais bien au-delà. Avec
la même force, il attire nos re-
gards sur le sort d'une pauvre
veuve ou d'un boiteux.

OP. W



Le frémissement
des roseaux

0̂SmmSm̂

Les tourbillons du désir et de la vie troublent les
adolescents d'André Téchiné, comme une brise
qui s'abattrait sur « Les roseaux sauvages »,

De 

mal-être de deux
adultes et de leur
mère vieillissante
apportait sa dou-
loureuse vibration
au dernier film
d'André Téchiné,
« Ma saison préfé-

rée ». Dans « Les roseaux sauvages »,
le cinéaste plante sa caméra dans le
même décor du sud-ouest de la Fran-
ce, mais il voyage cette fois-ci en
adolescence. Au début des années
soixante, à l'heure où l'Algérie
acquiert son indépendance, il suit les
tâtonnements de quatre jeunes gens à
l'orée du bac, à l'orée de leur destin.

François (Gaël Morel) et Maïté
(Elodie Bouchez) se rendent

CAËL MOREL, ÉLODIE BOUCHEZ - Une relation qui les protège d'eux-
mêmes, cinetell

ensemble dans les salles obscures ou
à la noce de Pierre, soldat sur le
point de partir en Algérie, bien mal-
gré lui. Inséparables, ils se protègent
en fait l'un l'autre en se réfugiant
dans une relation asexuée. Moins
expansifs, Serge (Stéphane Rideau) et
le ténébreux Henri (Frédéric Gorny)
sont internes dans le même lycée
que François. L'un s'apprête à suivre
un sillon tout tracé d'agriculteur,
l'autre, pied-noir, à n'en suivre
aucun, tant il est traumatisé par la
mort de son père et la perte d'un
pays qu'il estime honteusement
lâché par la métropole.

Une scène de classe de français
met au jour les personnalités, qui
transparaissent dans les copies de

dissertation. Chacun se croit peut-
être pareil au chêne de la fable que
récite François - Mme Alvarez, la
prof, le met d'ailleurs en garde
contre le risque d' «infatuation » -et
se découvrira roseau. Car le désir, en
effet, ne tarde pas à venir brouiller
les convictions, les idées, qu'à cet
âge-là, on se fait sur soi, sur les
autres et sur le monde. Malgré les
antagonismes ou à cause d'eux,
François est attiré par Serge, puis fas-
ciné par Henri. Confronté à cet
éveil, le jeune homme se force à tra-
duire son trouble en mots: «7e suis
un pédé», répète-t-il à son reflet
dans le miroir. Serge, lui, désire Maï-
té, la fille de Mme Alvarez (Michèle
Moretti). Puis, en dépit de son projet
de prendre femme pour gérer avec
elle la ferme familiale, il renonce à
marier la veuve de son frère. Frémis-
sante sous son regard qui ne cille
pas, Maïté dit ne pas s'intéresser aux
garçons. Et c'est avec Henri, partisan
de f'OAS, que cette fille de militante
communiste découvre sa sexualité.

Durant la noce initiale, dans
l'insouciance tourbillonnante de la
valse, les gros plans sur les visages
sont comme à l'affût. Une gravité ne
tarde en effet pas à se formuler,
l'angoisse qui pousse Pierre à vou-
loir déserter. Téchiné approche ses
personnages souvent ainsi, de fort
près , sans en privilégier aucun. Sans
les juger non plus, mais en restant
«fidèle aux sentiments, aux men-
songes des sentiments, au plus près
de l'expérience des personnages »
(cité dans le dossier de presse du
film).

Téchiné filme les incertitudes du
cœur et de la vie en laissant parfois
le hasard prendre ses jeunes gens
par la main, pour les entraîner à un
mariage, à une boum ou une baigna-
de. Mais jamais on ne s'égare dans
ces détours, qui confèrent aux
« Roseaux sauvages » leur rayonne-
ment « organique ».

0 Dominique Bosshard

• Bio, Neuchâtel

Bus non-stop
f̂ f̂c fft'lll Ĵrnmmmm*̂ ^̂ ^̂ ^

«Speed» mise tout sur l'action : le rythme est sou
tenu, les cascades spectaculaires , le péril renou-
velé par trois fois. Vous voilà prévenus.

Q

vec «Speed», Jan
de Bont tient la
gageure de bâtir
un film où l'action
ne se relâche
jamais. Il faut dire
que le réalisateur
possède de

sérieux antécédents en la matière, lui
qui officia comme chef opérateur sur
«Piège de cristal» et «L'arme fatale 3» .
Surtout, il est assez malin pour faire
rebondir ses péripéties sur trois épi-
sodes, entre lesquels spectateur et
héros ont à peine le temps de
reprendre leur souffle.

Sans préambule, nous voilà coincés
dans une cage d'ascenseur aux bruis-
sements inquiétants. Un poseur de
bombe astucieux (Dennis Hopper)
menace de faire sauter la cabine et
ses occupants si rançon ne lui est pas
versée au plus vite. Comme la briga-
de antigang de Los Angeles et Jack
Traven (Keanu Reeves) en particulier
déjouent ses plans, l'artificier revan-
chard transforme un innocent autobus
en bombe roulante. Commence alors
une course folle truffée d'obstacles,
durant laquelle le véhicule ne peut
ralentir sous peine d'exploser. Durant
une heure, ne prévaut que la nécessi-
té de ne pas s'arrêter. Le procédé
illustre assez bien l'enjeu global de
l'entreprise : s'engouffrer dans une

succession de dangers sans autre but
(ou plaisir, c'est selon) que de les
renouveler.

La partie qui s'engage entre le flic
et le méchant (un ex-flic du démina-
ge, apprendra-t-on) n'entraîne jamais
les deux protagonistes sur le terrain
de l'affrontement physique, si ce n'est
au dénouement. Exceptée la prise de
deux otages, Howard Payne n'opère
effectivement qu'à distance. Pour
déclencher ses dispositifs meurtriers
ou intervenir auprès de Jack, qui
fonctionne d'ailleurs souvent comme
un « outil » guidé par d'autres. Que
l'on n'y cogne pas à tout va ne signi-
fie pas que Speed » est exempt de
violence. Explosions spectaculaires,
carambolages en série, obstacles
soufflés comme des allumettes ponc-
tuent la course-poursuite. Mais cette
casse qui relègue au second plan les
pertes humaines, permet de se laisser
prendre au jeu sans remords. Une
scène est significative à cet égard :
lancé à toute allure, le bus ne peut
éviter une poussette qui vole en éclats
et répand... des canettes sur la chaus-
sée. Après la «guerre propre», est-ce
la version du «film d'action propre» ?

Le défi que lance Payne à Traven
ne donne pas lieu non plus à un duel
psychologique, du type « Dans la
ligne de mire ». Film de l'urgence,
« Speed » n'a que faire de person-

KEANU REEVES - Obligé de courir
après le bus... pour l'empêcher de
s arrêter. fox

nages complexes. Epoustouflant du
point de vue technique, il a encore le
mérite d'exploiter un cadre urbain
contemporain, sans recourir au gad-
gétisme effréné. Et de fournir ainsi un
tremplin familier aux frissons qu'il
nous procure.

0 D. Bo.

• Palace, Neuchâtel ; Scala, La Chaux-de-
Fonds.

^ 

Dans les années soixante , les adolescents de
Téchiné sont confrontés à leurs désirs et à la
guerre qui gronde là-bas, en Algérie. Sont-ils
plus insouciants que la génération X, ces jeunes
des années 90 qui entament leur vie d'adulte?

PTUiTTfil MAVER |CK Mel
mmmmmmmmmmmmmmm l Gibson abat SOS
atouts et séduit Jodie Foster, joueuse
de cartes professionnelle comme lui.
Quand le réalisateur de «L'arme fata-
le» s 'empare du western, il conserve
shérif et Indiens mais s 'octroie des
libertés qui font de la légende de
l'Ouest une pétillante aventure. 15h,
2Qh15 , (ven/sa. aussi aussi noct.
23h). 12 ans.
MEDITERRANEO Pendant la Secon-
de Guerre mondiale, un groupe de
soldats italiens reçoit pour mission
d'occuper une petit île de la mer
Egée. Faute de combats, ils se laissent
aller aux joies du farniente. Mais cela
pourra-t-il durer toujours? 18h, (v.o.
ita. st. fr/all). 12 ans.
REALITE MORDANTE Ils sortent tout
droit de la fac, peinent à trouver un
job décent, ne savent plus trop à
quelle sauce apprêter l'amour. Après
les yuppies des années 80, place à la
génération X ! 15h, 18h, 20h30,
(ven/sa. aussi noct. 23h.). 12 ans.
LA FAMILLE PIERRAFEU Aux temps

ramène un rocker assassiné sur terre
pour qu 'il puisse assouvir sa ven-
geance. La mort de Brandon Lee sur
le tournage fait planer une ombre sin-
gulière sur ce film noir tiré d'une
bande dessinée. 15h, 18h, 20h30,
(ven/sa. aussi noct. 23h.) 16 ans.

ISïlTiTCT LE SOURIRE /(M"-gKgUg ĴLgvkSgfl Pierre Marielle fait
la nique à l'infarctus qui le guette en
briguant les faveurs de la pulpeuse et
peu farouche Emmanuelle Seigner.
Claude Miller s 'encanaille dans une
baraque foraine de strip-tease en lor-
gnant du côté de chez Bliet. 15h,
18h15, 20h45. 16 ans.

¦VVTSHH| BELLE ÉPOQUE
KiuïiS 3 En 193 1, un jeune

déserteur espagnol est accueilli par
un vieux peintre retiré du monde. Il
vit chez lui de bien douces heures,
surtout quand débarquent les quatre
filles du vieillard. 20h30, (sa/di. aussi
17h30). Mans.

«REALITY BITES» - Des jeunes confrontés aux problèmes des
années 90. uip

reculés du Cro-Magnon, deux couples
typiquement américains jouissent du
confort assuré par des gadgets aussi
inventifs qu 'anachroniques. Mais
attention, les âmes malveillantes ne
sont pas nées avec la dernière pluie...
15h, 18h15. Pour tous.
BLINK A peine a-t-elle recouvré la
vue que Madeleine Stowe croise la
silhouette d'un assassin. Le flic Aiden
Quinn se fiera-t-il à ce témoin qui n'y
voit pas encore bien clair ? Et d'un, il
ne possède pas d'autre piste, et de
deux, il en pince pour la jeune fem-
me. 20h30, (ven/sa. aussi noct. 23h.).
16 ans.

M»7aI1al-M LE FLIC DE
fil AWil »J »! BEVERLY HILLS 3
Eddie Murphy revient à Beverly Hills
pour mener l'enquête dans un parc
d'attractions. Excepté ce champ
d'action inattendu, il semble bien
que l'on ait eu recours à une recette
immuable: fera-t-elle mouche une
troisème fois ? 15h, 17h45, 20h15,
(ven/sa. aussi noct. 23h). 12 ans.

WmWTTTmWÊÊ LES ROSEAUX
HgUiSJgflg! SAUVAGES Alors
que résonnent les échos de la guerre
d'Algérie, quatre jeunes Français vont
peu à peu se révéler à eux-mêmes.
André Téchiné réussit à allier poli-
tique et désirs dans une même fragili-
té frémissante (lire texte ci-contre).
15h, 18h, 20h30.12 ans.

MmfTWfSmM SPEED Dennis
IggbgtaSgMtSagfl Hopper a l' art de
mettre Keanu Reeves sur les nerfs:
après avoir piégé un ascenseur, cet
expert en explosifs transforme un bus
en bombe roulante. Et ce n'est pas
fini... jan de Bont a concocté un film
d'action qui ne prend pas le temps de
respirer (lire texte ci-contre). 15h,
17h45, 20h30, (ven/sa. aussi noct.
23h.). 16 ans.

HrTTVB THE CROW Un
¦gWUgtll S&grand corbeau

mWSFSFffSM MAVER |CK v,,ir
BS£gMg£«5gfl cinéma Apol lo ,
Neuchâtel 18h15, 21 h, (sa/di. aussi
15h30). 12 ans.

¦nrrĝ H MACHO te  
v i r i l

HjLUaUJfl 1 héros espagnol de
Bigas Luna affiche vertement son
appétit de vivre. 21 h, (sa/di. aussi
16h15). 18 ans.
RENDS LA MONNAIE, PAPA! Voleur
non repenti, Ted Danson s 'apprête à
faire un nouveau coup. Surgit alors
un obstacle qu 'il n'avait certes pas
prévu: Macaulay Culkin, son astu-
cieux fiston affublé d'un immense
défaut. Il est honnête! 18h30,
(sa/di/mer. aussi 14h). Pour tous.

M ,] W\JW : LE FLIC DE BEVER-¦ A\WLTMm~m LY HILLS 3 Voir
cinéma Arcades, Neuchâtel 18h45,
21 h, (sa/di. aussi 16h30.12 ans.

BJJHM SPEED Voir ciné-
¦SaèSgîUttSH ma Palace, Neu-
châteh bh, 18h30, 21 h. 16 ans.

gT^IIMJJl Q U A T R E
iaaiafegUgg3g| MARIAGES ET UN
ENTERREMENT Deux mariages suc-
cessifs rapprochent Hug h Grant
d'Andie MacDowell. En pure perte:
c'est elle ensuite qui se marie. Par
déception, il en fait de même. Un
amour définitivement enterré? Ven.
20h30, di. 17h, toutes les séances en
v.o. st. fr/all. 12 ans.
LA REINE MARGOT A l'heure où la
Saint-Barthélémy sonne le glas du pro-
testantisme, le destin de Marguerite de
Valois (I, Adjani) tangue entre son
époux, le futur Henri IV (D. Auteuil) et
son amant, La Môle (V. Ferez). Adapté
d'un roman de Dumas, le film de Ché-
reau ne ressemble pas au cape et
d'épée traditionnel. Dès sa. 20h. 16
ans.

0 D. Bo.

Générations



Venez fêter avec nous le samedi 27 août 1 994

A*<Z0>̂ il • L'achèvement des travaux
jSftsSSfe \\ d'aménagement

C0̂oWCOO»S0?80V>t«OW 
M/1 J I •'»«j Ŝwj^&rK. de la zone P|et0l,ne

^
00000̂

^̂ ^̂ mmajm̂  • l'inauguration de la rue du

^̂  ̂ ivv v̂ Seyon et de la petite place
/ -SKj / S+r Vv en face du magasin

. ¦ _ _ Aux Gourmets
^̂ ^̂ ^m^̂ m^^̂ m^̂ ^^̂ m^̂ ^̂ ^mmwmm} (devant les Armourins sortie sud-ouest)

PRO NEUCHATEL • le centenaire des TH
Les commerçants membres de Pro Neuchâtel vous invitent à j Rendez-vous, rue du Seyon sur la nouvelle place à 11 h
participer à l'inauguration de la rue du Seyon et de la place j précises. Après une brève allocution le verre de l'amitié sera
devant les Armourins, ainsi qu'à l'achèvement des travaux offert à toutes les personnes présentes (fin de la manifesta-
d'aménagement de la zone piétonne. tion 11 h 30).

170438-156 I I I

v y Samedi 27 août de 10 à 17 h . Ê̂P!%
4 \ \j 4> LE CENTRE LES PERCE-NEIGE - LES HAUTS-GENEVEYS iSl̂ ^
( ĝjL̂  ̂

vous invite à partager «un jour de fête à la belle époque » lors de sa '̂ ^̂ 4̂ _̂\v

KERMESSE ÉUÈ
BROCANTE JEUX ANIMATION PAELLA - GRILLADES, etc...$fP|P̂ v7^
PARKING AUX GOLLIÈRES : BUS NAVETTE ,89M5 ,66 AVEC LE SOUTIEN DE LA SBS

Marché de l'emploi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi \/$vwA $i\\ <sira^~ T^s&lDélai: l'avant-veille de la parution à 12 h Kw jffil I / VxaS' Bl

VALLON LA CHAUMIÈRE
salle pour non fumeurs

Vendredi 26 août 1994 à 20 h 15

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots. 22 séries pour Fr. 10.-.

1 carton gratuit pour 3 séries. j
Quine : plat de côtelettes + bon d'achat.

i Double quine : carton garni + bon d'achat.
Carton : assortiment de viandes + bon d'achat.

MONACO BONS D'ACHAT
| 189567-156 Se recommande : Club Equestre Val Ion

Fête villageoise
Nods

26. 27 et 28 août 1994

Danse, Bars, Carnotzets, jeux, etc...

Cortège
dimanche à 14 h 15

189711-156

27 et 28 août 1994

40e CONCOURS HIPPIQUE
OFFICIEL aux Verrières

Cat. RI/LI, R2/L2, RMI, Ml, Libre et
finale tournante le dimanche après-midi

Samedi dès 19 h
SOUPER TYPIQUEMENT TESSINOIS

préparé au feu de bois
Dès 20 h i

AMBIANCE BAVAROISE avec
l'orchestre «SUDTIROLER

G AUDI EXPRESS »
ENTRÉE LIBRE Grillades - Frites

Dimanche 28 août 1994
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

170890-156

^JJV JÎ HK*

g» J ̂ Ĵ 
*fj 

J k!̂  I "
Animations: LES TAMBOURS OU BRONX,
PARADE. FEU D'ARTIFICES, LASER SHOW
GROUPES FOLKLORIQUES D'ARGENTINE.

DU HONDURAS. D'UKRAINE. BRESIL.
FANFARE AHOY (Hollande) etc...

Plus de 120 Dradeuri et guinguettes I

165-14553/4x4

ImA Wm\

^̂ m ÂmmÊ. m A. J I 1 !¦ I S Jl| S Itar̂ ^h.

f f  VENDREDI 26 AOUT ^m Tgm
Q Soirée Charter-Désir Q
\̂ avec un 

concours 
de ff

B Ponci 22h. Age: I8«9. Pas de Réservation \̂
H 189576-156 Q

Main Tendue du Nord-Ouest
Vous à la Main Tendue? Dans quel but?
Entreprendre du nouveau, donner de votre temps et de vos
énergies pour un bénéfice autre que financier, faire quelque cho-
se pour les autres, mieux être à l'écoute de vous-même et de
vos proches.
Que vous faut-il pour participer au prochain cycle de formation?
Le désir de faire un travail de développement personnel,
quelques heures à consacrer régulièrement au 143, la pratique
orale du français et de l'allemand, la faculté de travailler seul et
en équipe, votre expérience de vie, votre discrétion et votre
écoute.
Comment manifester votre intérêt?
En écrivant à la Main Tendue, case postale 500,2501 Bienne.

6-542175/4x4

flzijbgêcLûB
Ruelle du Port Neuchâtel

Samedi 27 août 1994
Pour la 1" fois à Neuchâtel,

une soirée à ne pas manquer !

<< LES MECS »
189703-156

Spécialement venus de Paris,
pour vous Mesdames et Mesdemoiselles.

H.L.D. CLEAN CONSULT S.A.
cherche

UN REPRÉSENTANI
qui aura pour mission de développer
nos ventes en Suisse alémanique.
Expérience commerciale dans les sec-
teurs hospitaliers et pharmaceutiques
souhaitée.
Aisance relationnelle et motivation
indispensables.
Age minimum : 27 ans.
Merci d'adresser vos candidatures
à l'attention de
M. Philippe Lac
H.L.D. Clean Consult SA
Champs-Montants 14 b
2074 Marin. 170828-235

AAÇBER6ER
P̂ cr 1!

"ViaJ^ Ê̂T J  ̂ mmmmm ^.11
? £ V«T WlTm̂W

l /eWPJzbl  8-l fh. SAH£t>l B- /7h.
169908-156

Petite entreprise du Val-de-Ruz engage

OUVRIER SANITAIRE
CONSCIENCIEUX

capable d'assumer des responsabilités.

Fa ir e offres à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
236-2318. 170793-236"

mt "" y-fM
Vous êtes un jeune électricien '~̂ J~xy

et vous souhaitez relever un nouveau
défi?
Pour compléter notre équipe 1
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 55918.23e
Riedmoosstrasse, 3172 Niederwangen

Restaurant centre ville
engage pour les vendredi
et samedi, ainsi que pour

divers remplacements
de périodes de vacances

UNE EXTRA
pour le service/buffet.

Ce poste conviendrait à une jeune
femme motivée, dynamique et en

possession d'un CFC ou
expérience équivalente.

Bonnes conditions de travail
au sein d'une jeune équipe.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 236-4156.
129032-236



• Cinémas de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Couvet: voir en page cinéma.

CINÉMA DU MUSÉE: En rénovation.

113
APOLLO: 15h. 20hl5 (ven/sa. aussi noct.
22h45), LE FUC DE BEVERLY HILLS 3 - BEVERLY
HILLS COP 3, (v.o. st.fr/all.). 17h45, RA1NING
STONES, (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, JZh30, 20h30 (ven/sa. aussi
noct. 22h45), REALITE MORDANTE, (v.o. st.
fr/all.). 17h30, 20hl5, VIVRE, (v.o. si. fr/all.).
15h. WHEN A MAN LOVES A WOMAN (v.o. st.
fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, (ven/sa. aussi
noct. 23h), LA FAMILLE PIERRAFEU, (v.o. st.
fr/all.).
STUDIO: 15h, lZhl5, 20h15, (ven/sa. aussi
noct. 23h), QUATRE MARIAGES ET UN ENTERRE-
MENT, (v.o. st. fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red
Club (ve/sa 4nh Jusqu'à 4h: (Danse et attrac-
tions) L'ABC, Le George V (di. fermé), La Rotonde,
Le Big Ben, L'Escale,Te Frisbee, Le Dauphin (di.
fermé), Le Scotch, Le Shakespeare (lu fermé).
American Café Liberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le
Landeron (dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's
C ub (me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde,
Chez-le-Bart. Jusqu'à 3h: Dancina de
l'Hippocampe (anc. chez Gégène) ve. sa. 3h - di.
1 h (lundi fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Çofton's, Les
Geneveys-sur-Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier;
Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Çesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-
Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 2352 ou © (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence S(039) 24 15 35..,  ,
SOS Alcoolisme: © (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi
8-llh et 16-20h, mardi 8-1 lh et 14-18h, jeudi
8-1 lh). © (039) 2879 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage.
Permanence du mardi au vendredi 14- 1 oh.
Rencontre: jeudi dès 17h30. © (038) 2110 93.
Anloca, information et défense des locataires:
(mardi 14h30- l 9h30) © (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et
de violence © (038) 53 51 81.
Aviva: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(mardi 9-11 h) ©(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue
Haute 21. Permanence du lundi au vendredi 14-
18h. © (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chô-
meurs du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau
social: Ecluse 57, Neuchâtel © (038) 25 99 89
(matin). Permanence-accueil: fbg de l'Hôpital 24
(sous-sol), Neuchâtel (ma/ve. 8hl5-10h3Ô).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg
Hôpital 19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: © (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protes-
tant: S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix
75, La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve
14- 17h).
Femmes information: permanence du Centre de
liaison. Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi
14- 16h) © (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI):
aie de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform.
et orientation (mercredi 14-17h)
© (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage
© lu/ma (039) 31 41 31 me et ve
(038) 55 14 55 je (039) 26 85 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence
lundi au vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous.
© (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch.
des Rissieux 1 Cressier. © (038) 47 31 84 (18-
20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44;
La Chaux-de-Fonds (039 28 27 48; Boudry (038)
42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence © 111.
Médiation familiale: © (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou
(039) 23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi
14-18h).
Planning familial: consultations et informations,
fbg du lac 3, Neuchâtel © (038) 207 435 ou
2(57 436 (lu ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur
rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35. Neuchâtel
© (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14-17h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: servi-
ce social, activités sportives, vacances: rue de la
Côte 48a, Neuchâtel © (038) 24 56 56; service
animation © (038) 25 46 56, matin; service des
repas à domicile © (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 l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
© (038) 31 13 13. Secrétariat
© (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: © (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: © (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: © (038) 24
7333 (lu au vellh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
© (038) 30 44 00, aux stomisés
S (038) 24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds dému-
tisés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La
Chaux-de-Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
© (039) 23 1412.
Télébible: © (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
© (038) 24 60 10(8h30-12h/14h30-19).
Urgences: La Main tendue, © 143 (20
secondes d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire
renseigne.
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Serrières: dès 17h, « 18e fête villageoise», stands
des sociétés et danse.
Port: départ 19h, «Maxi croisière dansante»,
retour 1 h.
Ancien Golf de Pierre-à-Bot Neuchâtel: dès 20h,
«5e Festival Hors-Gabarit».
Théâtre de Neuchâtel: 20h30, danse et percus-
sions du Sénégal par le groupe «Dougou Fana».
Pharmacie d'office: Coopérative, Grand-Rue/rue
du Seyon. Ouvert de 8 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police ©251017 ren-
seigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin dentiste
traitant, le ©251017 renseigne pour les cas
urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/l 3h30-l 7h30) ©254242.
Bibliothèque publique et universitaire: «Le
Griffon», 50 ans d'édition (1944-1994). Lecture
publique (10-20h); fond d'étude (10- 12h/14-
18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14- 17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2h/l 4-18h) fbg du
Laci.  ©251000.
Discothèque Le Discobole: (14-18h30) location
de disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h © 245651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) fermée,
(extérieure) 9-20h ou 21 h, selon les conditions de
la météo.
Musée d'art et d'histoire: (10- 17h) expositions
«Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, instal-
lations, «Le Musée en devenir», acquisitions
récentes et les collections du musée et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions
«Marx 2000» et «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10- 1 Zh) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14 - 1  Zh)
Collections permanentes.
Galerie-atelier Devaud: (15- 1 8h) expo perma-
nente Devaud, céramique.
Galerie Marval: (8-20), découvrez les musées
neuchâtelois.
Galerie de l'Orangerie: 18h, vernissage exposi-
tion «Anne Tiessé».
Galerie du Pommier (10- 12h/l 4- 1 8h) expo
«Media Sud», illustrations et caricatures sénéga-
laises.
Ecole-club Migros: ( 10-12h/13h30-17h)
Florence Delamadeleine-Tilbury, huiles et aqua-
relles.
Clos-Brochet: dès 19h, vernissage «Pilar Bravo-
Bueno», exposition d'aquarelles, paysages anté-
rieurs.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints
par F. Jacques.
Villa Lardy: (14- 17h, sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire, tél. 038/20 79 20)
salles Aimé Montandon, huiles, gravures encre
de Chine.

Pharmacie de service: District de Boudry, contac-
ter le Service des renseignements, ©111.
Médecin de service: ; Basse-Areuse, centrale
d'appel du vendredi à 18h au samedi à 8h,
© 2413 13; La Côte, centrale d'appel,
©31-8931.

Soins à domicile: Boudry © 42 17 23; Bôle
© 4242 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24
(du lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à
lZh); Cortaillod ©41 40 60- Service d'aide
familiale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
© 55 2953, Basse-Areuse, © 30 47 00.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 15h30 -
17h. ^

Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire «Les parasites», vernissage

Colombier, château: Musée militaire et des toiles
peintes, ouvert du mercredi au vendredi, ainsi
que le premier dimanche du mois; visites com-
mentées à 15h (entrée libre).
Colombier, bas de l'Allée des Bourbakis: Mise à
feu d'une meule de charbon de bois, 18h.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale de la
Béroche: 15h30-19h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition «La
pierre et ses métiers» organisée par le Musée de
la Béroche et environs, ouvert tous les jours de 8h
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Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
©51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télé-
phonique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, © 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de
l'Entre-deux-Lacs, © 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
© 33 2305 ou S 25 30 23 (demander Evelyne
Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux
heures des repas. Si non réponse, © 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services béné-
voles d'entraide et d'information sociale,
©33 1362, de 8h30àl0h.
Cressier: Salon des 3 dimanches, exposition de
gravures et centenaire des vignerons de Cressier.
Maison Vallier, vernissage à 18h30.
Le Landeron: Exposition Patrick Rôschli «Forêts
tropicales de Bornéo», photos et aquarelles, de
14hà21h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-
Thielles, ouvert de 8h30 à 11 h30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de
9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de ITh à
19h, profondeur 120. De 19h a 20h, profondeur
200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de
10hàl9h 
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle,
ouvert de 13h30 à 18h.
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Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-
Ruz: la gendarmerie renseigne au © 24 24 24.
Soins à domicile: © 53 15 31 entre 11 et 12h et
de 17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: © 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: © 53 34 44.
Ambulance: © 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz
Centre, ©53 16 32; Val-de-Ruz Ouest,
©57 1408.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-
sur-Coffrane: 1 er et 3me mardis du mois, Maison
de Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me
et 4me jeudis du mois, Comble-Emine 1, de
14hl5 à 16h. © 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: © 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier
4, Cernier, du lundi au vendredi, de 8n30 à
llh30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de
1 Oh à 12h et de 14h à 1 Th, sauf le vendredi
après-midi et le lundi toute la journée.

Fleurier, patinoire de Belle-Roche: 18h, ouverture
du 17me comptoir du Val-de-Travers.
Couvet. hôtel de ville: 20h, séance du Conseil
général.
Couvet, hôpital et maternité: © 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mer-
credi de 14n à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: © 61 10 81.
Couvet, sage-femme: © 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à
16h, © 63 20 80; appel dévié en cas d'absence;
service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à
1 Oh, S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu.
sam. et dim., de 14h à 1 Zh, ou sur rendez-vous;
renseignements à l'administration communale, au
©6113 18, ©61 28 22, ou au ©61 35 51.
Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques
Rousseau: Une vie sans famille», exposition tem-
poraire 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 lOh et 14h. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
©038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, © 23 10 17.

Pharmacie de service: Coop 1, Neuve 9, jusqu'à
19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et
14h-l 7h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier 10h-l 2h et 14h-
lZh (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anni-
versaire de sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l Zh (sauf ven-
dredi).
Vivarium: ! Oh-ITh.
Petit Paris: 19h, festival des découvertes, Denis
Alber
Théâtre: 21 h, festival des découvertes, Victor
Racoin
Place des Six-pompes: foire
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Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: © 11T 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, © 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-
17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-1 Zh (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.

«BEE
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: © (03T) TI 32 00.
Ambulance: © (03T) TI 25 25.
Aide familiale: © (03T) 63 36 03.
Soins à domicile: © (03T) 34 14 12.
Service social Bas-Vulh/: © (03T) T3 12 82.
Service social Haut-Vully: S (03T) T3 11 T9.
Bus PassePartout: S (03T) 34 2T 5T.
Office du tourisme: S (03T) T3 18 T2.
AVENCHES
Galerie du Château: /l 4-18h) Yvan Moscatelli,
peinture.
Service du feu: © 11T ou (03T) T5 12 21.
Office du tourisme: S (03T) T5 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 © (03T) T5 1T 30 ou (03T) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse:
(14-16h). Pour visite avec guide
© (03T) T5 17 30.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: © 117.
Garde-port © (03T) 77 18 28.
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7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception faite
d'une indemnité pour les transports. Prendre
contact 24 heures a l'avance, du lundi au vendre-
di, de 9h à 10h30, © 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert de 1 Zh à 22h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers,
aide familiale, aide ménagère, permanence télé-
phonique, ©038/51 40 61. Dispensaire ouvert
tous les jours de 16h à 16h45, secrétariat de
9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di.
Départ Mon Repos 13h25 et 16hl 5; départ gare
CFF13h30 etl6h35.
Service social pour les maladies respiratoires et
de longue durée, district de La Neuveville:
S 038/51 43 8Z
Groupe AA: © 032/9Z 2Z 9Z ou
038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 12h
et l4h à 18h.
Galerie Noëlla G: Signes particuliers de
Giandredo Camesi. Jusqu'au 30 septembre.
Ouvert de 14h à 19h ou sur rendez-vous.n
Ecole Normale: 1 Zh, récital Jean-Yves Fourmeau,
saxophone et Marlyse Fourmeau, piano. 20hl5,
orchestre Sinfonia Helvetica.
Pharmacie de service: © 2 3 1 2 3 1  (24heures
sur 24).
Ancienne Couronne: (lZ-20h) Wolfgang
Werthmuller, tableaux et objets.
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine
du possible II», «Art des années 80 et 90», «Art
suisse 1900-1950».
Société des Beaux-Arts: (14-18h) Heidi
Langauer.
Photoforum Pasquart: (14-18h) Nadia
Atanasiou, photographie chinoise.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour
cause de rénovation.
Musée Schwab: (10- 12h/l 4-1 Zh) exposition
«Visages et préhistoires», Préhistoire et archéolo-
gie.



lli' JLfi. Suisse romande

7.00 Euronews 8.00 Coup d'pouce emploi
Hôtellerie et transports 8.05 Tiny Toons
8.25 Cocotte minute II était une fois dans
la Bayou 8.50 Vendetta. 9.10 Top models
9.30 La vérité est au fond de la marmite
9.55 Histoire naturelle de la sexualité
(6/fin) 10.45 Dossier justice L'affaire
Maillard 11.10 Paradise Beach. 11.35 Les
feux de l'amour 12.15 Hélène et les gar-
çons12.45 TJ-Midi 13.05 Helena 13.35
Bergerac. 14.30 Le chèque est au cour-
rier Film de Joan Darling (USA 1986)
Avec Brian Dennehy, Anne Archer. 16.00
Mannix 16.50 Cap danger 17.15 MacGy-
ver 18.00 Paradise Beach. 18.25 Top mo-
dels 18.45 TéléDuo. 19.00 Journal ro-
mand-Banco Jass 19.20 La petite histoire
du jour 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10
Tell quel
A qui appartient ma vie?
Atteinte d'une terrible maladie de
dégénérescence diagnostiquée
en 1992, Sue Rodriguez s'est bat-
tue jusqu'au bout pour le droit à
une mort plus douce. Au Canada,
l'euthanasie est un crime.
Pendant des mois, cette femme a
mené un combat juridique contre
l'autorité morale de l'Eglise et de
l'Etat. En défrayant la chronique
canadienne l'an dernier, Sue est
devenue une célébrité mais elle a
perdu la bataille en Cour
Suprême...

20.50 Les aventures
de Boris Corton:
Le point de rupture
Film de Franck Apprederis
(France 1993)
Avec Carlos,
Alexandre Kazan

22.25 Spécial Courtemanche
23.10 TJ-nuit

23.15
Nocturne:
Une nuit sur terre
Film de Jim Jarmush (USA 1991)
Avec Wynona Ryder,
Gêna Rowlands
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1.15 Coup d'pouce emploi (R)
1.20 Bulletin du télétexte
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6.00 Côté cœur. Série 6.30 Intrigues. Sé-
rie 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10 Mé-
téo 7.15 Club mini été 7.20 Disney club
été 8.23 Météo 8.25 Télé shopping 8.55
Club Dorothée vacances 11.35 Jeu: Une
famille en or 11.55 Jeu: La roue de la for-
tune 12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal 13.28 Météo 13.32
Tout compte tait 13.35 Les feux de
l'amour. Série 14.25 Côté ouest. Série
16.15 Extrême limite. Série 16.55 Club
Dorothée vacances 17.55 Le miel et les
abeilles. Série 18.25 Hélène et les gar-
çons. Série 18.55 K 2000: Verdict final.
Série.

20.00 Le journal /L'image du jour /
La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Les cœurs brûlés
(8/fin)
Avec Mireille Darc, Amélie Pick,
Magali Noël, Danièle Evenou,
Michel Duchaussoy
Christian, qui s'est marié par
désespoir, révèle ses véritables
sentiments à Isa qui reste sourde
à ses avances. Hélène, de son
côté, est tombée sous la coupe
de Sylvain qui se joue d'elle com-
me d'un hochet. Sa passion pour
le jeune homme s'intensifie...

22.25 Perry Mason
Le mauvais esprit

0.05 L'entrepôt du diable
La flèche de Cupidon

0.55 TFI nuit / Météo
1.05 Millionnaire
1.30 TFI nuit
1.40 Concert

Musique à la campagne
3.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie (3/6)
Message d'un monde perdu

3.55 TFl nuit
4.00 Intrigues
4.30~ TF1 nuit
4.35 Musique
5.05 Histoires naturelles

Les marins de Saint-Pierre
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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. Série 9.45 Les enfants du
Mundial 10.10 Hanna Barbera Dingue
Dong 11.10 Flash info 11.15 Jeu: Motus
11.50 Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 12.55 Météo 12.59 Jour-
nal 13.30 La bourse/Météo 13.40 Point
route 13.50 Film TV: Haute tension Fata-
le obsession 15.10 Riptide. Série 16.05
La chance aux chansons: Best of 16.55
Des chiffres et des lettres 17.25 Les
Twist. Série 17.53 Libération j'écris ton
nom 19.20 Jeu: Que le meilleur gagne
19.59 Journal.

20.40 Journal des courses / Météo
20.50 Point route

20.55
Frisson de l'été:
Arnaque au soleil
Film TV de Geoffroy Sax
Avec Timothy Dalton, Pénélope
Cruz (photo), Timothy West

22.50 Expression directe: CGPME
22.55 Francofolies de La Rochelle

J'ai 10 ans
23.55 Journal / Météo
0.20 Pas de faire-part pour Max

Une inspection rapide
1.05 Fantôme de Monte-Carlo

Film TV
2.35 Les fous du cirque
3.00 Doc Urti ~

Au dessus de la fragilité
3.15 Que le meilleur gagne (R)
3.45 Dessin animé
3.55 24 heures d'info k 
4.10 Pyramide (R)
4.40 Dessin animé
4.45 Projet Atlantide (3/4)

SB 
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Minikeums 10.10 Emplois du
temps 10.45 Continentales d'été 11.40
La cuisine des mousquetaires 11.58
Titres de l'actualité 12.03 Estivales 12.45
Edition nationale 13.00 Fruits et légumes
14.00 Commission de réflexion sur la
drogue et la toxicomanie 15.05 La gran-
de vallée 15.55 La croisière s'amuse
16.45 40 degrés à l'ombre 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu 19.00 Le
19/20.

20.05 Les Simpson
20.35 Tout le sport
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Les crocs de la mer

21.45
Faut pas rêver
- USA: les X-men
- L'or des Dauvet
-Thaïlande: les petits

princes du Triangle d'or

22.35 Journal
22.55 Aléas
23.50 Les cavales de la nuit

6.00 La maison Deschênes 6.30 Téléma-
tin 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30 Météo/Fla-
sh Canal Infos 8.35 Paris lumières (R)
9.00 Flash Canal Infos 9.05 Temps pré-
sent (R) 10.00 Dites moi 11.00 C'est tout
Coffe 11.30 Questions pour un champion
12.00 Flash Canal Infos 12.05 La chance
aux chansons 12.40 Météo 12.45 Journal
télévisé suisse 13.00 La maison Des-
chênes (R) 13.30 Ca twiste à Popenguine
(R) Téléfilm 15.00 Des jardins
d'aujourd'hui 15.25 Gourmandises 15.40
Quelle histoire 16.00 Infos 16.15 Vision 5
16.25 40 degrés à l'ombre 18.30 Jour-
nal/Météo 19.00 Paris Lumières 19.25
Météo des 5 continents 19.30 Journal té-
lévisé belge.

¦'

20.00 L'Hebdo
Magazine d'informations

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Surprise sur prise

23.05
Savoir Plus
Magazine scientifique

0.20 Le soir sur la 3 / Météo
0.50 Kiosk
1.00 Ici l'Afrique (8/12)
2.00 La chance aux chansons (R)
2.40 40 degrés à l'ombre (R)
4.30 C'est tout Coffe

LES AVENTURES DE BORIS CORTON - Avec Carlos et Jacques Penot.
TSR - 20.50

7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
rie 8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Marie (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.35 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express 11.05 Boulevard des
clips 11.20 Lassie Rie Rac le jaloux
11.40 Infoconso 11.45 M6 express/Mé-
téo 11.55 Papa Schultz Commando Klink
12.25 La petite maison dans la prairie La
rumeur 13.25 Le saint Le chef d'oeuvre
14.30 M6 boutique 14.40 Plage des clips
17.00 Multitop 17.30 Classe mannequin
Deux couleurs roses 18.00 Un flic dans
la mafia On change de maison 19.00
Pour l'amour du risque L'héritage de Max
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Roseanne
La petite merveille

20.30 Météo des plages
20.35 Capital

Magazine

20.45
Un flic à abattre
Téléfilm américain
de Dick Lowry (1990)
Avec James Farentino,
Charles Haid

22.35 Mission impossible
Cinq millions à la clef

23.35 Fantasmes
Dis-moi quelque chose

0.05 Les enquêtes de Capital
0.35 6 minutes
0.45 Culture rock

La saga de 1985:
le rock se mobilise

1.15 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
3.15 Arles, le secret

des pierres
Documentaire

4.10 L'aviation du passé
et du futur (3)
Documentaire

4.35 Made in France
Documentaire •

5.50 L'ouest américain
Documentaire

G.45 Les enquêtes de Capital
7.10 Boulevard des clips

M Arte
17.00 Histoire parallèle (R). 17.55 Maca-
dam: John Lee Hooker (R). 19.00 As-
saulted Nuls (5). 19.30 Tramways du
monde: San Francisco. 19.45 Un fleuve
qui se perd dans le désert. Sur les
berges de l'Okavango. 20.30 Journal.
20.40 Le visiteur de la nuit. Téléfilm de
Konrad Sabrautzky (1992). Avec Edgar
Selge, Moritz Reulens. 22.10 Où es-tu?
Documentaire de José-Maria Berzosa
(1993). 23.10 Les folles années du twist.
Film algérien de Mahmoud Zemmouri
(1986). Avec Jacques Villeret, Mustapha
El Anka.
i

BuioSPbRT Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Polo: La
«Jal» Polo Cup (R). 10.00 ATP Tour Ma-
gazine. 10.30 Athletic Magazine (R).
11.30 Football: Coupes d'Europe (R).
13.00 En direct: Formule 1: GP de Bel-
gique. 1e séance d'essais. 14.00 Motors:
Magazine (R). 15.00 Triathlon: Coupe du
monde (ITU) (R). 16.00 En direct: Lutte:
Championnats du monde. 18.00 Moto:
Grand Prix Magazine. 18.30 Formule 1
(R). 19.30 Eurosportnews. 20.00 Interna-
tional Motorsport. Magazine. 21.00 For-
mule 1 (R). 22.00 Top Rank Boxing.
23.00 Lutte: Championnats du monde
(R). 0.00 Sailing. Magazine. 1.00 Moto:
Grand Prix Magazine (R). 1.30 Euro-
sportnews.

[?EM F.
12.50 Zorro. 13.15 Les femmes et les en-
fants d'abord (fin). 13.25 Studio-info.
13.30 Coup d'essai, coup de maître. Télé-
film canadien de David Barlow (1988).
15.05 F comme femme (fin). Télé-achat.
15.10 C'est déjà demain. 15.35 Le com-
mando du désert. 16.00 Studio-info. 16.05
Crac-boum. 17.00 Studio-info. 17.10 Fa-
mé. Suivi de Studio-info. 18.00 Airport
unité spéciale. 18.50 Jeu Téléstar. 18.55
Brigade de nuit. 19.45 Dessin animé: Ya-
kari. 20.00 Maman bagnole. 20.20 Jeu
Téléstar. 20.25 Météo. 20.30 Studio-info.
20.40 Shaft. 21.55 Alerte à Malibu. 22.40
Plaisir de femmes. Film italien de Giovan-
ni Soldat! (1985). 0.15 Les globe-trotters.
Série. 0.45 Météo. 0.50 Télé-achat.

* 4̂W Suisse alémanique

13.10 TAFaktiv. 13.25 Lindenstrasse.
Série. 13.55 CinéClip (W). 14.20 Sag
mal Aah. 14.35 DOK: Tony Rominger
(W). 15.30 Der Fahnder. Krimiserie.
16.20 râtselTAF. 16.45 Reiter mit der
Maske. 16.55 Spielfilmzeit: Die tapferen
Schotten (2/Schluss). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Donauprinzessin (5/13). 18.50 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Tobias.
Komôdienserie. 20.25 Die Stadtindianer
(12/Schluss). 21.20 Quer. Das merk-wûr-
dige Magazin. 21.50 10 vor 10. 22.20
Arena. 23.25 Liebe Liebe-Gefâhrliche
Freundin. Amerik. Spielfilm (1987). 1.15
Nachtbulletin/Meteo.

mAéW Suisse italienne

13.30 Fax (R). 14.25 Cosi vinsi la guena.
Film commedia-musicale di Elliot Nugent
(USA 1944). 16.10 Textvision. 16.15
Sciuscià. Film drammatico di Vittorio De
Sica (Italia 1946). 17.45 Heidi. 18.15 Fil
rose con la pantera rosa. 18.30 Genitori
in blue jeans. 19.00 TG flash. 19.05 Lu-
gano: A ritmo di... Blues To Bop and
Worldmusic 1994. 19.20 L'awocato die-
tro le quinte con tanta voglia di Jazz.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Giallo di sera: As-
sassine sui Nilo. Film giallo dal romanzo
di Agatha Christie (GB 1978). 22.50 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.20 Lugano:
Blues To Bop and Worldmusic 1994.
0.30 Textvision.

©PLUa
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Euronews (d/e). 10.30 MacGyver.
Série (W). 11.20 Musik Plus: Musical-
mente: Toquinho (W). 14.00 TextVision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.30 TextVision S Plus (d). Info
Schweiz. 17.55 Senioren-Maxi: Magazin
fur Menschen ab 50 (W). 18.25 Knight
Rider. Série. 19.10 Beverly Hills 90210.
Série. 20.00 Tagesschau + Meteo (zeit-
verschoben). 20.25 Format NZZ / Swiss
Made. 21.00 Fax. 21.10 Cinéma Plus:
Die Verdammten. Ital. Spielfilm (1968).
22.30 Ehekriege. Série.

TB Allemagne 1

14.30 Abenteuer Ueberleben. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Der Doktor und das liebe
Vieh. 15.30 Tschetan, der Indianerjunge.
Deutscher Spielfilm (1972). 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant, Boulevard 'Magazin.
17.40 Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Kojak-Einsatz in
Manhattan. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Die Dinos. 19.25 Verstehen
Sie Spass? 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Wehe, wenn sie
losgelassen. Deutscher Spielfilm (1958).
21.34 Tagesthemen-Telegramm. 21.35
Sportschau-Telegramm. 22.00 ARD-exclu-
siv. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Der Heim-
werker. 23.25 Baby Doll. Amerik. Spielfilm
(1956). 1.15 Tagesschau.

^OtlF Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Nachbarn. Magazin fur
Auslânder und Deutsche. 14.30 Mit
dem Wind um die Welt. 15.20 Heute.
15.25 Der Triumph des Musketiers.
Franz.-ital. Spielfilm (1963). 17.00 Heu-
te/Sport/ Wetter. 17.15 Lânderjournal.
17.55 Freunde fûrs Leben. 19.00 Heu-
te. 19.20 Wetter. 19.25 Forsthaus Fal-
kenau. 20.15 Faust. Krimiserie. 21.15
Die Reportage. Frûher hiess es: Ster-
ben. Deutsche Hilfe fur krebskranke
Kinder in Russland. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50 Die Sport-Reportage. 23.05 Ve-
rurteilt Anna Leschek. Femsehfilm. 0.45
Heute.

IE3QE3 P„l
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 Peter und Gerda
Steiner prâsentieren: Die Heimatmelodie.
Das Sommer-Festival der Volksmusik mit
Hits und Witz. 21.15 Zum Stangrwirt.
21.45 Unter einer Decke. Sitcom. 22.10
Wie Bitte?! Die Show, die sich einmischt.
23.10 Nacht-Show. 0.00 Nachtjournal.
0.30 Vixen-Ohne Gnaden Schâtzchen.
Amerik. Sexfilm (1968).

R Al H ¦
12.30 Tg 1-Flash. 12.35 La signera in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00
Mi ritorni in mente flash. Musicale. 14.10
Il mio amore con Samantha. Film di Mel-
ville Shavelson (1963). 16.00 Uno per
tutti _ Solletico vacanze. Contenitore.
17.05 Gli antenati. Cartoni animati. 18.00
Tg 1. Appuntamento al cinéma. 18.20
Spazio 1999. Téléfilm. 19.05 Mi ritorni in
mente. Spettacolo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Tg 1 _ Sport.
20.40 Doringo! Film western di Arnold
Laven (1965). 22.45 Tg 1. 22.55 Linea
blu-Meteomare. 23.00 Bruciapelo. Rubri-
ca. 23.05 II decalogo 9. 0.30 Tg 1 Notte.
0.35 Che tempo fa. 0.40 Uno più uno.
Rubrica. 0.50 DSE: Sapere.

JV6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clap i Video! 9.00 La
memôria fértil. 10.00 La aventura del sa-
ber. 12.30 Noticias. 13.00 La primera re-
spuesta. 14.00 Sin vergûenza. 14.30 Ci-
fras y letras 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 islas. 19.30 Ultimos ré-
fugies. 20.00 Lingo. 20.30 Alquibla:
«Gaudi en Capadocia». 21.00 Telediario.
21.30 Un, dos, très... 22.30 Adivina
quién miente esta noche. 0.30 Noticias.

© 

RTPjfe Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Nico d'Obra. Comé-
dia. 19.20 Com a verdade m'enganas.
20.00 Telejornal. 20.35 Financial Times.
20.40 Grande noite. Teatro. 21.45 Artes
e Letras. 22.45 A aia. Telefilme. 23.15
Fecho.

-
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La Première

7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
7.21 Classe Affaires. 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.
8.43 Tranche de vie. 8.49 Laser. 9.00
Journal. 9.10 Détours. 10.05 L'été y es-tu?
11.05 La course à travers l'Europe. 12.05
Méli-mélodies. 12.30 Journal de midi.
12.50 Fauteuil de Première. 13.00 Bons
baisers de chez moi. 14.05 La la la. 15.05
La Première reçoit option musique. 16.05
La nouvelle. D'Emile Gardaz. 17.05 Per-
mis de séjour. En direct du Locle. 17.50
Journal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Le vendredi des journalistes. 19.05
Confidences pour confidences. 22.05 Pas
très cathodique. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

**—"i—nn̂ m  ̂ Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Le petit Helvète illustré. 8.15 L'été-
plume. 9.00 Les mémoires de la mu-
sique. 10.05 La ronde des Festivals.
En direct des Semaines internationales
de Musique de Lucerne. 11.00 La ronde
des Festivals suisses. 11.30 Entrée pu-
blic. La criée des arts et spectacles.
12.30 Musique sans paroles. 13.00 Des-
sine-moi une histoire. 13.10 env. Mu-
sique d'abord. 17.05 L'esprit de décou-
verte. 18.15 env. Portrait JazzZ. 20.05
L'été des Festivals. Prélude. 20.30
49èmes Semaines Musicales d'Ascona.
Maria Tipp, piano. 22.30 Journal de nuit.
22.40 L'été des Festivals (suite). 0.05
Notturno.
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8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 11.05 Musikwunsch.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 14.00 Siesta-Visite. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjoumal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Alpelândlermusig. 20.00 Hôrspiel: Papa-
geieninsel (W). 20.50 Zoogâ-n-am
Boogâ landuff und landab. DRS1 und
Milch prâsentieren sieben volkstùmliche
Direktsendungen - Heute aus Attinghau-
sen. 22.00 Nachtexpress. 1.00 Nacht-
club. 1.03 Musik zum Trâumen.

m£—i
6.45 Star mystère (jeu). 7.00 Le journal.
7.20 Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35
Revue de presse. 7.40 Les aventures de
Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV.
8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-infos.
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel.
9.10 Les naissances. 9.29 Colonne Morris.
10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-infos.
11.03 Sur un Plateau. 11.10 L'invité. 11.35
C'est du propre. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 TicketCorner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box.

BIP Radio Jura bernois

6.00 Journal RSR 1. 6.15 Amorce. 6.30
RJB info. 6.40 Amorce. 7.00 Journal
RSR 1.7.15 Amorce. 7.30 RJB info. 7.35
Amorce. 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? 10.15 Billet d'humeur.
11.00 RJB - magazine - Rendez-vous
culturel. 11.30 Les dédicaces. 11.45 Qui
dit quoi?. 12.00 RJB info. 12.15 Activités
villageoises - Agneda. 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 - Activités villa-
geoises - Agenda. 19.00 Ouverture.
19.00 Hippy Days. 19.30 Bleu France.
20.30 Disco. 21.00 Relais RSR 1.
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le 14 avril.
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Regardez bien les nuages se morceler,
on prétend que le soleil va se replacer

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies Pascal Tissier EEXÊtlESS
Sources:l-F Rumley. Obsenatoire cantonal
Keysione el Météo France.

Situation générale: un fort courant
d'ouest règne entre une dépression
centrée au voisinage de l'Islande et

. l'anticyclone des Açores qui se prolon-
ge jusqu'à la France. Une nouvelle per-
turbation passera aujourd'hui à proxi-
mité de notre pays. Elle sera accompa-
gnée d'air plus doux.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: ce matin, souvent nuageux et peu
de soleil. Averses éparses pas exclues le
long du Jura et dans l'est. En cours
d'après-midi, morcellement de la nébu-
losité à partir du sud-ouest et dévelop-
pement de belles eclaircies dans l'ouest
et le Valais. Températures en plaine: 14
degrés au petit matin et 23 l'après-
midi, 21 dans l'est du pays. Limite du 0
degré remontant vers 3600 mètres. Sud
des Alpes et Engadine: temps assez
ensoleillé, parfois nuageux le long des
Alpes.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord: demain, assez ensoleillé et plus
chaud. Dimanche, encore assez enso-
leillé au début puis aggravation à partir
de l'ouest.
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Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 16°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 20°
Berne peu nuageux, 19°
Genève-Cointrin très nuageux, 21°
Sion très nuageux, 19°
Locarno-Monti peu nuageux, 25°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 19°
Londres pluie, 16°
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam peu nuageux, 19°
Bruxelles beau, 20°
Francfort-Main peu nuageux, 20°
Munich très nuageux, 14°
Berlin très nuageux, 19°
Hambourg très nuageux, 20°
Copenhague, très nuageux, 17°
Stockholm beau, 21°
Helsinki très nuageux, 19°
Innsbruck pluie, 15°
Vienne très nuageux, 20°
Prague très nuageux, 18°
Varsovie beau, 24°
Moscou beau, 14°
Budapest très nuageux, 23°
Belgrade beau, 27°
Athènes beau, 31°
Istanbul beau, 27°
Rome très nuageux, 28°
Milan peu nuageux, 25°
Nice • beau, 29°
Palma beau, 31°
Madrid beau, 28°
Barcelone temps clair, 36°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas peu nuageux, 24°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 17°
Chicago nuageux, 31°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 20°
Los Angeles temps clair, 32°
Mexico nuageux, 23°
Miami pluvieux, 31°
Montréal nuageux, 23°
New York temps clair, 25°
Pékin temps clair, 33°
Rio de Janeiro nuageux, 29°
San Francisco nuageux, 21°
Sydney temps clair, 20°
Tokyo temps clair, 30°
Tunis non reçu

î̂ ^̂ g^̂ r̂ g^̂ ĝ ^̂ W^̂ ^̂ ^^̂ T̂^̂ ^̂ J—fl »H H i\ tml W I gij

Conditions météorologiques du 25
août 1994 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 16,8°; 7h30: 15,0°;
13h30: 17,7°; 19h30: 18,8°; max:
20,3°; min: 14,5°. Vent dominant:
ouest-nord-ouest et ouest-sud-ouest en
alternance, faible. Etat du ciel: très
nuageux à couvert, rares eclaircies.

Inséparables
ÉVASION

ĝ ĝ g ĝ ĝ ĝ ĝĤ

JUMELLES - Si cen'est toi, c'est donc ... ta sœur, s'entend souvent dire Jean.
A moins que ce soit Joyce. A en croire les habitants de la petite ville du
Kansas où elles résident, les deux jumelles sont inséparables. Lors de la
récente réunion de jumeaux à laquelle elles ont pris part, elles ont été,
paraît-il, davantage photographiées que les autres. Du côté des mauvaises
langues, on se demande bien pourquoi... Jaloux, va! keysione/ap
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Un système de surveillance élec-
tronique très perfectionné a été mis
en place devant la célèbre colline
de Los Angeles surmontée des
lettres géantes «HOLLYWOOD» .
Depuis quelques années en effet,
des plaisantins n'ont cessé de modi-
fier l'orthographe à leur guise.

On a ainsi pu voir de fervents
catholiques modifier les lettres
géantes pour écrire «HOLY-
WOOD» lorsque Jean-Paul II s'est
rendu aux Etats-Unis (holy signifie
saint), des amateurs de marijuana
écrire «HOLLYWEED» (weed signi-
fie herbe, marijuana) ou encore des
supporters du colonel Oliver North,
figure médiatique du procès du
Contragate, écrire «OLLYWOOD» .

En 1987, des étudiants de l'Insti-
tut de technologie de Californie
(CALTECH) avait rebaptisé le signe
du nom de leur établissement. Ces
célèbres lettres géantes ont été éri-
gées en 1923 pour une campagne
de publicité au profit de logements
à Hollywoodland. Le mot fait 135
mètres de long, /ap

J'écris
ton nom...

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le ^(038) 25 65 01

Récompense
pour les bons tuyaux
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