
Paix aux orties
SERBES BOSNIAQUES/ Victoire massive du non

TOURNEE DIPLOMATIQUE - Après avoir rencontré dimanche à Belgrade le président serbe Slobodan
Milosevic, le ministre russe des Affaires étrang ères Andreï Kozyrev (à gauche) a vu hier à Sarajevo le prési-
dent bosniaque Alija Izetbegovic (à droite). Il a insisté sur l'attachement de Moscou à une solution négociée
en Bosnie. Cette tournée diplomatique intervient alors que, selon les derniers chiffres disponibles hier soir,
plus de nonante pour cent des Serbes bosniaques ont voté contre le plan de paix international en Bosnie. Ce
rejet massif, prévisible bien qu'encore non officiel, renforce la perspective de la reprise des combats sur une
grande échelle. Washington a annoncé à plusieurs reprises que les Etats-Unis lèveraient dans un tel cas
l'embargo sur les armes à destination de l'armée bosniaque. epa
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La tuberculose
frappe encore

La persistance de la tuberculose
intrigue le Département de la santé
publique. Vingt et un nouveaux cas ont
été décelés dans le canton en 1993. La
politique de prévention va être modifiée
et localisée sur des groupes de popula-
tion à risque.
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Le Maghreb
a la dérive

La crise ouverte entre Alger et Rabat
plonge un peu plus dans l'instabilité le
Maghreb. L'importance des armes saisies
après l'attaque de Marrakech inquiète les
autorités marocaines, tandis qu'en Algérie
les groupes armés unifient progressive-
ment leurs rangs sous la houlette du Front
islamique du salut. Par ailleurs, le Japon a
demandé à ses ressortissants de quitter
l'Algérie; de son côté la France continue de
réduire sa présence dans ce pays.
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• Lire ci-dessous notre commentaire Parking du Port:

les points sur les i
En attendant la séance d'octobre du

Conseil général, la Communauté d'inté-
rêts pour la construction du parking
souterrain de la place du Port demande
fermement que la réalisation de son
projet permette d'augmenter la capacité
globale de stationnement autour de la
zone piétonne.
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Paille: la ronde
des camions

Les automobilistes du Val-de-Trdvers
n'apprécient guère de se retrouver pris
en sandwich entre deux gros camions
remorques français transportant de la
paille. Mais sait-on toujours à qui est
destinée cette marchandise, dont
l'importation est allée en augmentant
ces dernières années?
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Casques rouges
à croix

blanche?

LE CICR AUX AVANT-POSTES - La
Suisse pourrait lui adjoindre , en
cas de nécessité, une protection
armée. R

Malgré le soutien des grands partis et
des médias, le peuple suisse refusait en
juin dernier la constitution d'un corps de
casques bleus suisses. Si les expériences
déplorables en Somalie et en ex-
Yougoslavie, si les graves lacunes dont
souffre le commandement international
des casques bleus ont joué un rôle impor-
tant, le projet du Conseil fédéral compor-
tait des faiblesses et des ambiguïtés. La
Suisse ne pouvant rester à l'écart des pro-
blèmes mondiaux, pourquoi ne cherche-
rait-elle pas un créneau spécifiquement
helvétique? se demande Hervé de Week.
Par exemple en créant un corps de
casques rouges à croix blanche qui serait
mis à la seule disposition du CICR.
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Archibald
à livre
ouvert

ARCHIBALD QUARTIER - Portrait
d'un personnage peu commun.

archives

Le parcours d'Archibald Quartier,
qui fut inspecteur de la chasse et de la
pêche de 1943 à 1978, sera retracé
dans un livre de 228 pages qui paraîtra
cet automne. Jean-Claude Mayor rend
non seulement hommage au fonction-
naire à qui l'on doit entre autres la réin-
troduction de plusieurs espèces ani-
males disparues depuis longtemps du
canton, mais également à l'homme poli-
tique aux idées quelquefois inattendues,
originales, mais toujours marquées au
coin du bons sens.
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Fidèle à ses méthodes musclées,
l'organisation écologiste Greenpeace
a décidé d'attirer l'attention sur une
décharge de déchets toxiques à Saint-
Ursanne (JU) en bloquant hier l'accès
au site. Greenpeace, qui a déposé
une plainte pénale, exige l'évacuation
immédiate des produits stockés dans
les galeries de l'ancienne fabrique de
chaux de la localité jurassienne. Les
militants ont négocié trois heures et
demie avec le ministre jurassien Pierre
Kohler. Greenpeace a mis fin à son
action en fin d'après-midi. La police
n'est pas intervenue.

Paae 7

PRELEVEMENT - Les militants de
Greenpeace prélèvent des pro-
duits stockés à Saint-Ursanne à
des fins d'analyse chimique.

wh-key

Greenpeace
frappe à

Saint-Ursanne
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Par Guy C. Menusier

La crise qui vient
d'éclater entre le
Maroc et l'Algérie
laisse perplexe. La
cause en paraît re-
lativement mineure,

encore que deux touristes espa-
gnols aient trouvé la mort dans
l'attaque de Marrakech. La vive
tension entre Rabat et Alger appel-
le toutefois la vigilance et, si pos-
sible, la médiation. Celles! serait
d'autant plus nécessaire et urgente
que de part et d'autre des élé-
ments poussent à l'irréparable, en
exaltant un chauvinisme qui en
l'occurrence fait litière du panara-
bisme.

Sans doute serait-il irréfléchi de
n'y voir qu'un problème spécifi-
quement maghrébin que l'on
pourrait observer d'ici avec un cer-
tain détachement. L'origine des in-
dividus arrêtés au Maroc après
l'attaque à main armée ne suggè-
re-t-elle pas l'existence d'une filiè-
re franco-maghrébine?

Pourtant, s'il n'avait tenu
qu'aux autorités marocaines,
peut-être auraient-elles classé l'af-
faire dans la rubrique de la gran-
de criminalité. C'est l'opposition
qui d'emblée l'a politisée en quali-
fiant l'attaque de Marrakech de
tentative de déstabilisation du
Royaume. Une allégation qui, bien
que plausible, manque pour l'ins-
tant de fondements avérés. Parmi
les assaillants figuraient certes
deux Franco-Algériens, mais aussi
un Marocain et un Franco-
Marocain.

L'ennui est que cette attaque à
main armée s'est produite à un
moment où les relations algéro-
marocaines traversaient une nou-
velle passe difficile. Comme si les
brillants résultats obtenus par son
gouvernement l'autorisaient à fai-
re la leçon à ses voisins, le prési-
dent algérien Liamine Zéroual a en
effet déploré la semaine dernière
«l'occupation» du Sahara occiden-
tal par «une puissance étrangère».

Du coup, l'opinion marocaine -
toutes tendances confondues - a
établi un lien entre ces propos in-
amicaux et l'affaire de Marrakech.
On se demande à Rabat si, dans
l'incapacité de réduire la guérilla
islamiste, le pouvoir algérien ne
tente pas de faire diversion en
jouant de la corde nationaliste aux
dépens d'un Maroc suspecté de
complaisance à l'égard des inté-
gristes. La vérité est que le Maroc
a su jusqu'à présent gérer, sa
propre question islamiste. Comme
il s'efforce de traiter avec tact sa
minorité berbérophone. Autant de
manifestations de tolérance qui ir-
ritent le pouvoir algérien.

Mais raison de plus pour garder
son sang-froid. Les dirigeants ma-
rocains seraient bien avisés de ne
pas répondre par des décisions
trop abruptes à ce qui ressemble à
une provocation.

OG. C.M.

Provocation
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Otto
et les oiseaux

C'EST A DIRE

Il paraît que même les oiseaux ont pleuré aux funé-
railles du Grand Leader nord-coréen Kim Il-sung.
Comment s'étonner, dès lors, de la «consternation»
exprimée par le Conseil fédéral? .
Par Jean-Bernard Vuillème

Tandis que la très officielle
radio de Pyongyang annonçait
que même les oiseaux se

lamentaient de la mort de Kim Il-
sung (en particulier une hirondelle
qui a «pleuré durant dix minutes»
devant un portrait du disparu), l'or-
phelin Kim Jong-il, Dirigeant bien
aimé en passe de succéder à son
Grand Leader de père, lisait peut-
être le message de condoléances de
notre grand timonier des finances
et président de la Confédération
Otto Stich.

«C'est avec consternation et une
vive émotion, écrivait big Otto, que
le Conseil fédéral vient d'apprendre
la triste nouvelle du décès de son
Excellence Kim Il-sung, secrétaire
général du Parti du travail de Corée
du Nord et président de la
République populaire démocratique
de Corée du Nord. Au nom du
Conseil fédéral et du peuple suisse,
je tiens à vous exprimer mes sin-
cères condoléances et vous prie de
transmettre à la famille du défunt ,
ainsi qu 'au gouvernement et au

que nous avons recon-
KIM IL-SUNG ET SON FILS KIM JONG-IL - nu», commente le service
Le dictateur le plus doué du siècle dans d'information. On ajoute
l'asservissement des masses. ap en aparté que le contexte

peuple coréen , l'assurance de ma
profonde sympathie».

Une pièce supplémentaire à ver-
ser au musée érigé à la gloire de
Papa , aura pensé Kim junior , ce
temple regorgeant de cadeaux diplo-
matiques et de messages qui ont
contribué à maintenir le peuple
nord-coréen dans l'illusion que son
Grand Leader faisait l'objet d'une
dévotion universelle. Ce petit hom-
me replet de 57 ans désigné par Kim
Il-sung lui-même à sa succession (et
voilà la première dynastie rouge de
l'histoire intronisée cinq ans après
la chute du Mur!) fut longtemps ,
entre autres fonctions , le «Grand
guide des journaliste s» veillant en
chien de garde à la parfaite récita-
tion du Notre-Père. Kim Jong-il a
grandement contribué au culte de la
personnalité démentiel institué
autour de Kim Il-sung. Il n'a plus
qu 'à s'arranger (les jalons sont

poses) pour construire une annexe
dévolue à sa propre gloire.

n y a une douzaine d'années, c'est
lui qui avait fait paraître dans la
presse helvétique , aux frais du
peuple , des pages publicitaires
pleines à ras bord des illisibles et
ineptes discours du Grand Leader
Kim Il-sung. A Mûri, près de Berne,
les diplomates nord-coréens ne par-
venaient pas à comprendre pour-
quoi les Suisses ne tombaient pas
en pâmoison devant la pensée lumi-
neuse de leur dieu vivant. Quant un
journaliste s'approchait d'eux dans
l'espoir de franchir la frontière du
pays le plus fermé du monde, ils
tentaient chaque fois de le
convaincre de l'extrême clairvoyan-
ce de Kim Il-sung, récitant la leçon
qu'ils avaient apprise dès leur plus
tendre enfance , comme tous les
Coréens du Nord, et ne pouvaient
en aucun cas arranger un voyage
qui n'aurait pas commencé par une
génuflexion devant Sa Grandeur, n
y a de fortes chances qu'ils aient
aujourd'hui l'impression d'avoir
enfin converti le Conseil fédéral!

Je veux bien admettre que les for-
mules diplomatiques de condo-

léances sont exemptes de
portée politique. Il n'en
demeure pas moins que
les mots ont un sens: il
est consternant que le
président d'un gouverne-
ment démocratique fasse
part de la consternation
et de sa vive émotion à
propos du décès d'un
vieillard de 82 ans qui a
incarné pendant près de
cinquante ans le régifrie
le plus totalitaire et le
plus ubuesque du siècle.
Au Département fédéral
des affaires- étrangères,
on ne perd pas le nord:
«Ce message (rédigé par
le chef du protocole) cor-
respond parfaitement
aux normes pour le décès
d'un chef d'Etat d'un pays

en aparté que le contexte
politique (négociations à

Genève entre Américains et Nord-
Coréens à propos du refus de
Pyongyang de laisser contrôler ses
sites nucléaires) a certainement
influencé la rédaction.

Admettons que la norme, en tant
que telle, ne puisse produire que
des messages fidèles à la politesse
diplomatique, mais reconnaissons
alors qu'absurdité et hypocrisie font
parfois bon ménage avec elle. En
dehors du peuple et des oiseaux
nord-coréens, il ne se trouve vrai-
semblablement qu'une poignée de
vieux staliniens pour avoir éprouvé
de la consternation à l'annonce du
décès du dictateur le plus efficace et
le plus doué du siècle dans l'asser-
vissement des masses. Ceci dit ,
naturellement, dans la plus vive

-'émotion et l'espoir de traduire la
pensée réelle du Conseil fédéral!

J.-B. V.

Des casques rouges
à croix blanche?
APRÈS LE REFUS SUISSE DES CASQUES BLEUS

Le 22 juin dernier, le Conseil de sécurité donnait le feu vert à une «intervention
humanitaire» de la France au- Rwanda, limitée à deux mois au maximum, le
temps de mettre sur pied quelque 5000 casques bleus pour assurer la relève. Cette
lenteur significative d'un organisme qui se veut mondial montre pourquoi son
secrétaire général souhaite disposer de troupes permanentes d'intervention rapi-
de, mais son idée n'a pas suscité d'échos très enthousiastes.
Par Hervé de Week

•"X uoi qu 'il en soit , ni «les
¦
^

¦Nations Unies , ni l'Europe
Q̂ f̂ n'ont été capables d'éviter les

massScres de Bosnie, du Soudan, de
Somalie, du Tibet , d'Arménie , du
Liban , du Cambodge, du Rwanda
(...).»

Le rédacteur en
chef de la revue
Foreign Policy soute-
nait, en décembre de
l'an dernier, que des
forces internatio-
nales, placées sous le
haut commandement
du Conseil de sécuri-
té, s'avèrent inca-
pables de faire pro-
gresser un «nouvel
ordre mondial» . On
pourrait imaginer
une solution plus réa-
liste impliquant les
puissances régio-
nales, à condition que
passe l'idée qu'un cer-
tain nombre d'Etats
«importants» doivent
exercer leur autorité
dans une sorte de
«sphère d'influence» .
Même les Etats-Unis
n'ont pas les moyens de jouer , à eux
seuls, les gendarmes du globe ef per-
sonne n'a intérêt à laisser s'étendre
l'ah'àrchie et l'instabilité.

Un projet mal ficelé
Et la Suisse dans tout cela? Au

mois de juin dernier, malgré le sou-
tien des grands partis et des
médias, le peuple refusait la consti-
tution d'un corps de casques bleus
suisses. Si les expériences déplo-
rables en Somalie et en ex-
Yougoslavie, si les graves lacunes
dont souffr e le commandement
international des casques bleus ont
joué un rôle important, le projet du
Conseil fédéral comportait des fai-
blesses et des ambiguïtés.

Au moment où nos autorités fédé-
rales, penchées sur leurs caisses
vides, annoncent d'indispensables
sacrifices sociaux , des augmenta-
tions de taxes et d'impôts, le citoyen
éprouve quelque peine à donner un
blanc-seing, officiellement pour les
100 millions qu'aurait coûté la mise
sur pied d'environ 600 casques
bleus, en fait beaucoup plus, si l'on
tient compte des dépenses consen-
ties par les autres Etats.

Deux aspects du projet suscitaient
les réticences de citoyens soucieux
de notre défense nationale et de
nombreux officiers. Actuellement, il
manque plus de trois cents instruc-
teurs, un déficit qui va subsister vu
le «Personal Stop» , alors que
l'Armée 95 postule des efforts beau-
coup plus intenses dans le domaine
de l'instruction. Et l'essentiel de
l'encadrement des casques bleus

CICR - Les succès du Comité international de la Croix-Rouge
s'expliquent en grande partie par notre neutralité, ciuntz-cicr

ailleurs, se réduit comme une peau
de chagrin ?

Enfin , au Département militaire
fédéral , on est parti en campagne
avec une stratégie identique à celle
qui avait été utilisée judicieusement
avant les votes sur le E/A-18 et les
places d'armes, alors que la création
d'un corps de casques bleus n'a rien
à voir avec la crédibilité et la «sur-
vie» de l'armée. Des pressions ont
été exercées sur les périodiques
militaires , spécialement sur la
Société suisse des officiers dont le
comité central de l'époque , man-
quant de flair politique, a fait voter,
dans des conditions contestables ,
une motion de soutien aux casques
bleus , lors de son assemblée des
délégués en mai dernier.

Un créneau
spécifiquement suisse

Le Conseil fédéral a toujours su ne
pas rester sur un échec. Quand le
peuple ou les cantons refusent un de ses
projets, "comme un élève moyen, il sait
«recommencer son devoir» et revenir le
présenter après avoir analysé ses
erreurs ou les raisons de sa défaite. D
faut qu'il en fasse de même avec les
casques bleus. Effectivement, la Suisse
ne peut pas rester à l'écart des pro-
blèmes mondiaux, mais, à la place de
s'aligner, mode politique oblige, pour-
quoi ne chercherait-elle pas des cré-
neaux, une stratégie spécifique qui lui a
toujours assez bien réussi ?

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), cette institu-
tion typiquement suisse, dont les
succès s'expliquent en grande partie
par notre neutralité, apparaît com-

| me le promoteur et la cheville
ouvrière du droit humanitaire qui,

aurait été prélevé dans les rangs
des officiers et des sous-officiers de
carrière! Mettre à disposition de
l'ONU ou de la CSCE un corps de
troupes relève incontestablement de
la politique étrangère , non de la
défense proprement dite. Pourquoi ,
alors, les crédits seraient-ils préle-
vés sur un budget militaire qui, par

en retour , lui assure les bases de
son action. Sur le terrain et dans la
discrétion , bien mieux que les
autres organismes non gouverne-
mentaux, il veille à la bonne appli-
cation de ce droit , apporte protec-
tion et assistance aux victimes des
guerres, des guerres civiles ou des
troubles intérieurs, et joue un rôle

de premier plan dans
les échanges de pri-
sonniers.

L ' i n t e r v e n t i o n
armée à but humani-
taire résulte d'un
double échec , celui
de la guerre et celui
du droit internatio-
nal humanitaire dont
l'ambition est de fai-
re appliquer des
nonnes sur une base
consensuelle , sans
usage de la force.
Dans un tel contexte,
le CICR doit conser-
ver son indépendan-
ce, puisque l'efficaci-
té de son travail
repose sur la
confiance de toutes
les parties en conflit
et que les
Conventions de
Genève lui imposent

de jouer le rôle d'intermédiaire
neutre.

Pour le CICR , une protection
armée ne devrait pas être nécessai-
re, mais il y a eu des cas , par
exemple en Somalie , où il a fallu
faire appel à des escortes locales,
jamais aux casques bleus. En effet,
le travail humanitaire , lié aux
troupes de l'ONU, serait automati-
quement perçu comme une partie
de l'intendance d'une force militaire
d'intervention. Quoi qu'il en soit, les
risques encourus par le personnel
du CICR s'accroissent à un tel point
que sa sécurité devient un souci
majeur pour Cornelio Sommaruga.

Dans la Revue militaire suisse de
juin dernier, Guido Poulin, un com-
patriote établi à Paris , proposait
que «la Suisse neutre crée, en lieu
et place d'un corps de casques bleus
mis à la disposition de l'ONU , un
corps de casques rouges à croix
blanche mis à la seule disposition
du CICR, lorsque ce dernier estime-
rait qu'une protection armée lui est
indispensable. Il s'agirait d'un corps
de volontaires (...) qui seraient for-
més pour cette mission spéciale, qui
feraient régulièrement leur cours de
répétition et qui ne seraient mobili-
sés qu'en cas de nécessité.»

Voilà un créneau qui convien-
drait au rôle actif bien que modeste
que la Suisse neutre peut jouer au
bénéfice des peuples du monde.
Ajoutons-y un financement plus
important du CICR et un accueil
toujours généreux de conférences
internationales et nous aurons une
politique étrangère suisse, digne
d'un petit Etat , parce que cohérente
et marquée par des efforts princi-
paux.

H. W.

Inversons
les rôles

MÉDIASCOPIE

Que pensez-vous de nos
conseillers fédéraux? Sondage après
sondage, il se confirme que vous ne
leur faites plus confiance. Dont
acte. Mais franchement , en vous
levant le matin, votre préoccupation
première est-elle de juger l'action ou
l'immobilisme de nos Sages? De sou-
peser leur réflexion ou leur dérai-
son?

Au fait , pouvez-vous citer, et sans
hésitation , le nom de nos sept
«ministres»? Le département qu'ils
dirigent? Le parti dont ils sont
issus? Après tout , il est tout de
même recommandé, ne serait-ce que

par courtoisie, de reconnaître les
cibles que vous visez.

Pardon? Qu'importe l'identité de
ceux qui nous gouvernent , rétor-
quez-vous, pourvu que le pouvoir
suprême s'exprime, bref, qu'il exis-
te! Mais comment ne pas admettre
que c'est le cas, même si la manière
devient pour le moins particulière?
Certes, la valse-hésitation helvético-
européenne se transforme en rap
râpé. Bien sûr, Otto Stich et Adolf
Ogi ne voient pas le même bout du
tunnel et s'entrechoquent.
Evidemment , le contribuable que
vous êtes n'arrive plus à suivre le
rythme évolutif du prix de l'essence.
Incontestablement, le chômage, ce
scandale des pays industrialisés, a
une fâcheuse tendance à ne même

plus indigner les fils de Guillaume
Tell. A qui la faute?

Et si c'était la vôtre? Parce
qu'après tout, quelle Suisse voulez-
vous? [...]

Ainsi, le Conseil fédéral n'a plus
la cote. Mais l'avez-vous auprès de
lui? Il sera toujours très politicien
pour vous le préciser. Mettez-vous
un instant dans la peau d'un Sage: il
encaisse des rebuffades lors des
votations et ne sait plus sur quel
pied danser hors de nos frontières.
S'il lance un projet , défie nos tradi-
tions ou change nos habitudes, vous
êtes plus sidéré que surpris. Quel
fichu métier! Et dire qu'il défend
vos intérêts...

Antoine Exchaquet
«Le Matin »
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Serbes unis dans le refus
BOSNIE/ Andreï Kozyrev ne ménage pas ses efforts pour calmer le j eu

|M lus de 90% des Serbes bosniaques

f* ont voté contre le plan de paix in-
ternational en Bosnie, selon des

chiffres provisoires annoncés hier à
Pale, leur fief. Ils ont été très nombreux
à s'exprimer dans le cadre du référen-
dum organisé ce week-end dans leur ré-
publique auto-proclamée. Le ministre
russe des Affaires étrangères Andrei
Kozyrev, en tournée dans la région, ten-
te de calmer les tensions.

Les dirigeants serbes bosniaques, qui
se sont beaucoup dépensés durant la
campagne précédant le référendum,
n'ont fait aucun commentaire, attendant
l'annonce officielle des résultats, prévue
en principe ce soir. Une victoire massive
du «non» est attendue, les Serbes de
Bosnie considérant que le découpage
territorial proposé leur est défavorable.
Leurs dirigeants ont appelé à voter
contre le plan élaboré par le groupe de
contact international.

Le rejet du plan de paix renforcerait
la perspective d'une reprise des com-
bats sur une grande échelle. Les Etats-
Unis ont menacé dans ce cas de lever
unilatéralement l'embargo sur les armes
à destination de l'armée bosniaque,
majoritairement musulmane.

De son côté, le ministre russe des
Affaires étrangères, Andreï Kozyrev,
s'est rendu hier à Sarajevo pour rap-
peler aux autorités bosniaques l'atta-
chement de Moscou à une solution né-
gociée en Bosnie. Il leur a demandé
notamment la cessation des opérations
militaires de l'armée bosniaque.

De telles opérations «se sont multi-
pliées ces derniers temps et menacent
sérieusement les perspectives d' un rè-
glement pacifique en Bosnie», a décla-

SOLDATESQUE - Soldats serbes bosniaques exprimant leur avis au
cours du référendum sur le plan de paix international. dimit.iejevepa/key

ré le ministre russe. L'armée bosniaque
a connu récemment des succès mili-
taires, considérés comme limités par
les observateurs, mais qu'elle a pré-
sentés comme des preuves de sa nou-
velle capacité à libérer les territoires
conquis par les Serbes. «Il ne faut pas
utiliser le «non» des Serbes bos-
niaques au plan comme prétexte à de
nouvelles opérations militaires», a
poursuivi A. Kozyrev.

Auparavant à Belgrade, A. Kozyrev
avait souligné le soutien de la Russie au
président serbe Slobodan Milosevic.
Moscou s'oppose à de nouvelles sanc-
tions contre la Serbie dont elle apprécie
les efforts pour amener les Serbes bos-
niaques à accepter le plan de paix, in-
diauait-on hier de sources officielles
serbes et russes.

A. Kozyrev s'est notamment abstenu
de faire pression sur S. Milosevic pour

l'inciter à accepter le déploiement d'ob-
servateurs internationaux chargés de
vérifier l'étanchéité de la frontière ser-
bo-bosniaque après l'embargo décrété
le 5 août par Belgrade contre les
Serbes de Bosnie. Les partenaires occi-
dentaux de la Russie réclament le dé-
ploiement d'observateurs sur cette fron-
tière.

L'épuration ethnique
se poursuit

Une nouvelle épuration ethnique a
par ailleurs eu lieu dans le nord-est de
la Bosnie. Quelque 400 habitants mu-
sulmans de la localité bosniaque de Bi-
jelj ina ont été chassés de chez eux par
des miliciens serbes, a déclaré hier
l'ONU. Ce nouveau groupe porte à
quelque 1100 le nombre des personnes
expulsées en huit fois de cette localité
depuis le mi-ju illet, a dit le porte-parole
du Haut Commissariat des Nations
Unies (HCR) à Sarajevo, Peter Kessler.

P. Kessler a précisé que parmi les ex-
pulsés des vieillards trop faibles pour
marcher ont dû être portés dimanche
soir à travers la ligne de front. «La
poursuite de ce processus et la rapidité
avec laquelle il se poursuit inquiète
énormément le HCR», a souligné
P. Kessler. Il a dénoncé «les moyens uti-
lisés de façon systématique par les
Serbes pour rassembler ces gens, les
harceler et les dépouiller de leurs bijoux
et de leur argent». En dépit des enga-
gements pris par les Serbes pour mettre
un terme à ce genre de pratiques, «il
n 'y a pas de volonté de faire suivre les
paroles par des actes», a-t-il affirmé,
/afp-reuter

Cisjordanie
sous autorité
palestinienne

Seconde phase du
processus d'autonomie

Israël et l'OLP ont signé hier un
accord transférant des pouvoirs
civils à l'Autorité autonome pales-
tinienne en Cisjordanie. Cette ré-
gion se trouve sous occupation is-
raélienne depuis 27 ans. L'Auto-
rité palestinienne étend ainsi son
pouvoir en Cisjordanie occupée
au-delà du minuscule territoire
autonome de Jéricho qu'elle
contrôle depuis quatre mois.
- C'est un petit pas mais qui a

son importance, a déclaré Nabil
Chaath, principal négociateur de
la centrale palestinienne, avant
de signer le texte en compagnie
de son homologue israélien, le
général Danny Rothschild. Aux
termes de cet accord, l'Etat hé-
breu remet ses pouvoirs dans les
domaines de l'éducation, de la
santé, du tourisme, de la fiscalité
et des affaires sociales.

L'accord sur l'extension à toute
la Cisjordanie d'une partie de
l'autonomie déjà en vigueur à Jé-
richo et dans la bande de Gaza
ouvre la seconde phase du pro-
cessus d'autonomie prévu par la
déclaration de principes. Celle-ci
a été signée solennellement par
Israël et l'OLP le 13 septembre
dernier sur la pelouse de la Mai-
son-Blanche en présence d'Yitz-
hak Rabin, Yasser Arafat et Bill
Clinton.

La première phase, dont la
mise en oeuvre pratique avait né-
cessité de laborieuses négocia-
tions à l'automne et l'hiver der-
niers, a consiste en mai a mettre
en place une autonomie quasi
complète à la bande de Gaza et
à l'enclave de Jéricho - saufs
dans les domaines de la sécurité
extérieure et de la diplomatie.

Dans ces deux territoires, l'Au-
torité autonome dispose d'une
force de police armée pour assu-
rer la sécurité intérieure. Le
même régime d'autonomie doit
s'appliquer ultérieurement à toute
la Cisjordanie, si le processus en
cours arrive sans accrocs à son
terme.

Si l'éducation est passée, la se-
maine dernière, entre les mains
des Palestiniens afin de préparer
la rentrée scolaire, le 1er sep-
tembre, ils devront attendre la mi-
septembre pour prendre effective-
ment en main les autres do-
maines, en raison des problèmes
de financement. Le calendrier dé-
pendra notamment des résultats
d'une conférence qui réunira du
8 au 10 septembre à Paris les
pays contribuant financièrement
au processus d'autonomie.

Selon le coordinateur des acti-
vités israéliennes dans les terri-
toires occupés, le transfert coûte-
ra 60 millions de dollars. L'Auto-
rité palestinienne devra collecter
la moitié de ce budget sous forme
d'impôts et le reste sous forme de
dons demandés conjointement
par Israël et l'OLP aux pays do-
nateurs.

Un événement

L'accord signé à Erez a été sa-
lué par le ministre israélien des
Affaires étrangères Shimon Pères
comme un événement: «C'est la
première fois dans l'histoire que
les Palestiniens seront en mesure
d'éduquer leurs propres enfants
dans leur propre langue et selon
leur propre tradition». Il a souli-
gné que, jamais auparavant, cela
n'avait été possible que ce soit
sous les occupations ottomane,
britannique, jordanienne ou is-
raélienne, /afp-reuter

Poussée de fièvre dans le Maghreb
ALGÉRIE ET MAROC/ L'agitation islamis te pourrait gagner les deux pays

Le 
mois de septembre s'annonce fié-

vreux en Algérie. Malgré des divi-
sions réelles, les groupes armés uni-

fient progressivement leurs rangs, sous la
houlette du Front islamique du salut, pro-
moteur d'une «Charte du Djihad» (guer-
re sainte), pendant qu'une crise affecte
les relations avec le Maroc et que les
partenaires - à commencer par la Fran-
ce - réduisent leur présence, tout en en-
courageant le dialogue pourvoir-opposi-
tion.

Le président Liamine Zéroual voudrait
axer la rentrée politique sur ce dialogue,
limité pour l'heure à cinq partis «conser-
vateurs» favorables à une réhabilitation
du FIS. Mais les tentatives pour
convaincre les «démocrates» et les anti-
intégristes de se joindre au dialogue
n'ont pas abouti. Les berbéristes du RCD
refusent «tout compromis avec l'intégris-
me», leurs rivaux du FFS rejettent l'alter-
native «Etat policier ou intégriste». Les
communistes d'Ettahadi refusent la dé-
marche du pouvoir.

Surenchère

La guerre des communiqués, plus ou
moins authentifiés, entre les fractions isla-
mistes qui cherchent à s'emparer, par la
surenchère (guerre au dialogue, guerre à
l'école, guerre à la France) de la direc-
tion de groupes armés, connaît un déve-
loppement avec la dénonciation par l'Ar-
mée islamique du salut (AIS, bras armé
du FIS), intervenue dimanche, du Groupe
islamique armé (GlA-xénophobes) et de
son «gouvernement du Califat», présidé
par Chérif Gousmi.

L'AIS déclare «nulle» la formation de
ce gouvernement de 11 membres avec
lesquels «les moudjahidine de l'AIS, les
sympathisants et les chefs du FIS n'ont
aucun lien», accuse le GIA d'être «infiltré
par les services spéciaux» et demande en
conséquence «à tous les moudjahidine
de barrer la roule à ces mercenaires».

La lutte sanglante, encouragée par le
pouvoir, que se livrent les groupes ar-
més, ne connaît pas de répit. Des di-
zaines de combats avec les groupes ar-
més sont signalés chaque semaine à
l'Est, à l'Ouest et dans l'Algérois par les
forces de sécurité, très discrètes sur leurs
pertes.
- Les groupes déposeront les armes

une fois convaincus qu'un règlement juste
de la crise se concrétisera dans la sécuri-
té et la paix, et que le choix du peuple
sera respecté, ont déclaré dimanche
deux dirigeants du FIS, Ali Djeddi et Ab-
delkader Boukhamkham.

Frontière fermée

La crise ouverte vendredi entre Alger
et Rabat, après une tension qui durait
depuis plusieurs mois - Alger était repré-
senté par un chargé d'affaires - vient
s'ajouter aux préoccupations politiques
du président Liamine Zéroual, dont le
gouvernement a estimé que le Maroc a
violé l'acte constitutif de l'Union du
Maghreb Arabe (UMA- Algérie, Maroc,
Tunisie, Mauritanie et Lybie) signé le 19
février 1989 à Marrakech. Selon l'agen-
ce algérienne APS, la frontière algéro-
marocaine a été fermée «dans son inté-
gralité» hier à 18h (19 heures suisses).

Nombre d'hommes politiques algé-
riens - liaient la tension entre les deux
pays aux positions concernant le Sahara
occidental, considéré comme une «pro-
vince du Royaume» par Rabat et comme
un «territoire à décoloniser» par Alger.
Mais les milieux islamistes de la capitale
donnaient hier quelque consistance aux
crajn.es marocaines concernant une
éventuelle extension de l'agitation isla-
miste au Maroc.

Selon ces milieux, les réseaux d'ap-
provisionnement en armes des groupes
islamistes algériens sont «bien implantés
en Europe et mieux encore au Maroc»
où une «jonction fraternelle a pu être fai-

DOUANE ALGERO-MAROCAINE - Depuis hier soir la frontière entre
l'Algérie et le Maroc a été complètement fermée. hebbai-api/key

te avec les frères marocains», malgré
l'efficacité des services de police du
Royaume.

Ainsi, les armes, munitions et matériel
d'accompagnement qui étaient en pos-
session des deux auteurs de l'attaque à
main armée du 26 août arrêtés di-
manche ont été récupérés. Cet arsenal
comprend cinq pistolets mitrailleurs, dix
chargeurs, des centaines de cartouches,
un silencieux, un bâton d'explosif et deux
postes portatifs.

En raison des menaces qui pèsent sur
les étrangers, le Japon a demandé à ses
ressortissants - une cinquantaine - de
quitter l'Algérie en conseillant à ceux qui
voudraient s'y rendre de reporter leur
voyage. Depuis le début du mois, l'Au-

triche et les Payx-Bas ont fermé «provi-
soirement» leurs ambassades à Alger et
la Belgique a demandé à ses ressortis-
sants des quitter le pays et a conseillé à
ceux qui voudraient s'y rendre d'annuler
leurs projets.

Il y quelques jours, Paris a annoncé
une réduction de «son dispositif en Algé-
rie», la fermeture du lycée de Ben Ak-
noun et le rapatriement d'une partie de
ses services consulaires. Parmi la popula-
tion algérienne, quelque 7.140.000
élèves (dont 738.000 nouveaux inscrits),
des centaines d'étudiants en universités et
en formation professionnelle et plusieurs
dizaines de milliers d'enseignants se pré-
parent à la rentrée 1994/95, «interdite»
par le GIA. /ap

O Transmission du sida:
jugement à Genève Page s

O Economie: boom
sur le travail temporaire Page 9

ENGAGEMENT -
Sandra Gasser mili-
te en faveur de la
loi antiracisme, sou-
mise au vote le 25
septembre prochain.
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Horizontalement: 1. On peut s'en
faire la gorge chaude... 2. Vallée de
mer. Rien, au centre. Les autres. 3.
Partisan du partage des terres. 4.
Vieilles furies. Touches de noir. Sigle
romand. 5. Propre en ordre. Exigence.
6. Ascenseurs à marchandises. 7. Outil
à dessin. Armée féodale. Grand sei-
gneur. 8. La même chose. Fourrage à
bestiaux. 9. Gaines. Personnage in-
connu. 10. Bacs à provisions.
Verticalement: 1. Marchand pour jar-
dinage. 2. Piquante. 3. Pièce coûteuse.
Pris. 4. On le place au sommet du
podium. Rejetée. 5. Carburant vital.
Peut servir de tirelire. On les voit le
soir. 6. Pomme parfumée. 7. Dialecte
celtique. Capitale américaine. 8. Sou
nippon. Grossier personnage. 9. Mis en
mouvement. Tour italien. Espèces son-
nantes. 10. Déploiements.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Argenterie.- 2. Fleurs. - 3. Ta. Abri. PP.-
4. Ode. UP. Pro. - 5. Moralistes. - 6. Os.
Rôti. TL- 7. Césure.- 8. Ile. ID. Loi.- 9.
Lu. Item. To.- 10. Expression.
Verticalement. - 1. Automobile.- 2.
Ados. Lux.- 3. Gf. Er. Ce.- 4. Ela (Aie).
Are. lr.- 5. Nébulosité.- 6. Turpitudes.-
7. Eri. Sir. Ms.- 8. RS. Pt. El.- 9. Fret.
Oto.- 10. Exposition.

Restaurant- Bar
du Bourg

(face à l'entrée du Château)

À L'OCCASION
DE LA RENTRÉE
nous TOUS Invitons tous les jours à un

HAPPY HOURS
de 17 h à 19 h
Réduction de 10%

sur toutes les boissons.
Valable jusqu'à

fin septembre 1994

Ouvert du mardi au dimanche dès 8 h
Fermé tous les lundis

2042 Valangin
Tél. 038/57 21 28 - M. Leonett i
S privé au pied des remparts
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 1 3 h 35 - 17H55 ,
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¦ - Ŝl ___________ _̂______&__/^ MP̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^Bk^C______ _̂__________________________-__ _̂____P^^^^^^^^^^^^^
-*™""̂ ^W »̂_ -̂--W—

Nissan Micra 1.0 Rainbow Nissan Sunny 1.4 XI
Complètement équipée, direction assistée, toit Direction assistée, toit ouvrant électrique,
relevable et coulissant, vitres teintées, protec- radio/casettes, protections latérales, spoiler
tions latérales, radio/cassettes, traction avant, . arrière, compte-tours, traction avant, moteur 1.4 1,
moteur 1.0 1,40 kW (54 ch), 3 portes, 5 places. 64 kW (87 ch). 3 ou 5 portes, 5 places.

Net f r. 15'950.- Net f r. 17'950.- 3 ,„..,
Leasing fr. 236.-/mois* Leasing fr. 275.-/mois*

_-̂ *m_mmm_-*m_____________
A^^J 

, ,Ê''i '̂ timi»m_iwSS^i
__r SL "'Î̂ ÉÊ̂ _̂__\ —̂___yTU^^^^_^^ .̂«_M^__________________________________ n_____ B^____. f  ' Si _____________ MI |?i Wp1! _ W\ TO.

/  A _ f̂e «.j^k. f~ A — *-A .^^^zz^î.'X *'-^SSS__v̂. _ y *ALj
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

Mercredi 31 août 1994
10 h-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi ?

Nous vous le confions à domicile
' ' sans engagement.

V/t/_r #X_ .Ct' _lv_//\ d'acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel. tél. 038/24 66 33

Fournisseur conventionnel de
l'Ai et de l'AVS ,_„ „„189649-110

Appel gratuit JOu*
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel
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Un festival de découvertes
VENISE/ Accent sur le cinéma d'auteur européen

P

lus avantagé que celui de Cannes par
son calendrier, le Festival de Venise,
dont la 51 me édition aura lieu du 1 er

au 12 septembre, réunira comme chaque
année cinéma d'auteur européen et grosses
productions européennes.

Malgré la concurrence de Deauville (qui

Débarquement
américain

à Deauville
Le Festival du film américain de

Deauville fêtera cette année, du 2 au 12
septembre, sa vingtième édition. Il attirera
son lot habituel de vedettes et réalisateurs
d'outre-Atlantique venus présenter les
grands films américains que les Français
pourront voir à la rentrée.

Mais en cette année du cinquantenaire
du Débarquement, le festival rendra un
hommage particulier aux Américains, en
présentant une sélection de films tournés à
Hollywood en 1944.

Tom Hanks, Danny De Vito, Bridget
Fonda, Joël Schumacher, Nicolas Cage,
Jack Nicholson, Alec Baldwin, Matthew
Modine, Susan Sarandon notamment sont
attendus sur les planches de Deauville,
dont les invités d'honneur seront Grégory
Peck et James Woods, /ap

a lieu aux mêmes dates), beaucoup de pro-
ducteurs américains ont choisi de présen-
ter leurs films à cette Mostra, hors-compé-
tition: «Wyaft Earp» de Lawrence Kasaan
avec Kevin Costner, «Bullefs Over
Broadway» de Woody Allen, «L'étrange
Noël de Mister Jack» ae Tim Burton, «True
Lies» de James Cameron avec Arnold
Schwarzenegger, «Danger immédiat» de
Phillip Noyce avec Harrison Ford, «Wolf»
de Mike Nichols avec Jack Nicholson et
Michèle Pfeiffer, «Forrest Gump» de Robert
Zemeckis avec Tom Hanks. Un seul gros film
américain sera en compétition, «Tueurs
nés» d'Oliver Stone avec Juliette Lewis.

Côté français, Louis Malle présentera
hors-compétition «Vanya», alors que deux
autres films seront en compétition: «A la
folie» de Diane Kurys avec Béatrice Dalle
et Anne Parillaud, et «Pigalle» du néophy-
te Karim Dridi, tourné en 16mm.

Talents nouveaux

Ce dernier film sera l'un des exemples de
la recherche de talents nouveaux européens
qu'ont voulue les organisateurs cetteannée:
cette 51 me Mostra sera «le festival des
jeunes et du cinéma à découvrir», placé
sous le signe de la recherche et de nouveaux
langages cinématographiques, selon son
directeur Gillo Pontecorvo. «Before the
Rain», du Macédonien Milcho
Mancheveski, sera un autre exemple de ce
cinéma d'auteur nouveau et à découvrir.

BEATRICE DALLE - Elle sera en com-
pétition à Venise avec «A la folie»,
de Diane Kurys. archives

Parmi la sélection très cosmopolite (des
cinéastes de 12 pays) mais dominée par
l'Italie, on retiendra notamment en compé-
tition «La lune et le Téton» de l'Espagnol
José-Juan Bigas Luna («Jambon, Jambon»)
avec Mathilaa May et Gérard Darmon,
«L'America» de Gianni Amelio («Les
enfants volés») avec Michèle Placido, «Le
cri du cœur» du Burkinabé Idrissa
Ouedraogo, «Les extraordinaires aven-
tures du soldat Ivan Chomkin» du Tchèque
Jiri Menzel ou «Il Branco» de Marco Risi.

L'an dernier, le Lion d'Or avait été par-
tagé entre «Bleu» du Polonais Krzysztof
Kieslowski et «Short Cuts» de l'Américain
Robert Altman. /ap

Allemagne:
l'équipe de choc

sociale-démocrate
Le 

Parti social-démocrate allemand
(SPD, opposition) a présenté hier une

- équipe de choc chargée de constituer
le gouvernement en cas de victoire aux élec-
tions générales du 16 octobre. Cette
manœuvre vise à rattraper le terrain perdu
sur les chrétiens-démocrates du chancelier
Helmut Kohi.

Le président du parti, Rudolf Scharping,
en course pour la chancellerie, a fait appel
à tous les poids lourds du parti, en particu-
lier le ministre-président de Basse-Saxe
Gerhard Schroeder et celui de Sarre Oskar
Lafontaine. Le «cabinet fantôme» est com-
posé de treize ministères contre 17 dans
l'actuel gouvernement de coalition entre les
Unions chrétiennes du chancelier Helmul
Kohi et les libéraux du FDP.

R. Scharping a chargé son rival au sein
du parti, le ministre-président de Basse-
Saxe (nord), Gerhard Schroeder, d'un
super-ministère regroupant l'économie, les
transports etl'énergie, répartis actuellement
sur trois portefeuilles. G. Schroeder, 50 ans,
3ui a un tempérament de battant, est consi-
éré à Bonn comme la dernière chance

pour sauver la campagne de R. Scharping.
Après avoir longtemps caracolé en tête

des sondages, le SPD n'est en effet plus cré-
dité que de 35% des intentions de vote,
contre plus de 40% pour les Unions chré-
tiennes CDU-CSU de H. Kohi.

Par ailleurs, des responsables du PDS,
héritier du parti communiste de RDA, ont
porté plainte hier contre le chancelier
Helmut Kohi devant un tribunal de
Francfort-sur-l'Oder (ex-RDA). H. Kohi a
traité dimanche les membres du parti de
«fascistes peints en rouge».

Le fait de mettre le PDS sur un pied d'éga-
lité avec le parti nazi, «contribue en partie
à préparer le terrain à ceux qui nient
l'Holocauste», a déclaré dimanche, le pré-
sident du PDS Lolhar Bisky. /afp

¦ CHINE - Le mouvement de défense
des droits de l'Homme Watch/Asia c
accusé hier la Chine de prélever le:
organes sur les dépouilles des condam-
nés à morts sans leur consentemenl
préalable. Le groupe ajoute dans un
rapport que certaines exécutions son!
«délibérément manquées» afin que le!
condamnés soient encore vivants qu
moment du prélèvement d'organes.
/reuter•

¦ RIXE - Deux hommes sans domicile
fixe ont été tués hier matin au cours d'une
rixe dans un squat des quartiers sud de
Marseille, cinq autres ont été blessés. Les
victimes ont toutes été agressées au cou-
teau, /ap

¦ TRAFIC NUCLÉAIRE - Plusieurs per-
sonnes soupçonnées de faire partie d'un
réseau de contrebande de matière:
radioactives ont été arrêtées la semai-
ne dernière à Moscou, a révélé hiei
l'agence ITAR-TASS. Elle n'a pas donné
de précisions sur leur identité ou sur la
nature des matières radioactives, /afp

¦ RWANDA - Agendée pour hier, la
rencontre interministérielle entre repré-
sentants des gouvernements zaïrois el
rwandais à Goma sur le problème des
réfugiés rwandais au Zaïre à été repor-
tée à aujourd'hui. Les experts des deux
pays n'ont pas terminé leurs travaux dans
les temps. Près de 1,2 million de
Rwandais se sont réfugiés dans la région
de Goma. /afp-reuter

¦ CONFÉRENCE DU CAIRE - La
Conférence internationale sur la popu-
lation et le développement (CIPD) aura
bien lieu au Caire au 5 au 13 septembre,
en dépit des menaces islamistes, a indi-
qué hier un porte-parole du secrétaire
général de l'ONU. /afp

Elections danoises
Ee 

premier ministre danois Poul Nyrup
Rasmussen a annoncé hier que des

• élections législatives anticipées
auraient lieu le 21 septembre au
Danemark. N. Rasmussen met ainsi un
terme à plusieurs semaines d'incertitude
3uant à (a date de ce scrutin. A la traîne

ans les sondages, le social-démocrate
Rasmussen, qui dirige un gouvernement
de coalition ae centre-gauche depuis 20
mois, espère qu'une campagne électora-
le éclair axée sur la prospérité écono-
mique du Danemark lui attirera les sym-
pathies des électeurs, /reuter

Un prêtre tombe sous les balles
HAÏTI/ Un proche du président en exil assassiné

Un 
prêtre proche du président haï-

tien en exil Jean-Bertrand
Aristide a été assassiné dimanche

soir à Port-au-Prince par des inconnus
armés, a rapporté hier l'agence haï-
tienne HPA.

Le père Jean-Marie Vincent a été tué par
balles près de sa maison à Turgeau (quar-
tier résidentiel de Port-au-Prince). Membre
de la congrégation des pères Montfortain,
il avait été l'un des dirigeants du mouve-
ment paysan «Tet Ansamm» (Tête
ensemble) fondé dans le nord-ouest de l'île.
Il y a sept ans, les milices gouvernemen-
tales et les grands propriétaires terriens
avaient fait massacrer plusieurs centaines
de paysans appartenant au mouvement.

Le père Vincent avait sauvé la vie de
Jean-Bertrand Aristide le 23 août 1987
lorsque des hommes armés de machettes
avaient attaqué un convoi transportant des
responsables religieux. Il s'était jeté sur le
père Aristide, recevant sur la tête le coup
de machette destiné au futur président.

Cet assassinat a provoqué de nom-
breuses réactions en Haïti. Le père Gérard
Jean-Juste, ami du père Vincent et ancien
membre de l'éphémère gouvernement
Aristide, a déclaré: «Il est scandaleux
d'apprendre au'un militant pro-démo-
cratie haïtien ae plus a été assassiné».

A Berne, l'Action de Carême a expri-
mé sa consternation après l'annonce de
cet assassinat.

- // a payé son engagement de sa vie,
comme tant d'autres hommes et femmes
dans ce pays exploité par des diri-
geants sans scrupules écrit l'Action de
Carême dans un communiqué publié
hier. L'œuvre d'entraide appelle de ses
vœux la restauration en Haïti d'un Etat
de droit «permettant de mettre fin à ces
graves atteintes aux droits de l'hom-
me».

Partenaire depuis 20 ans de l'Action
de Carême en Haïti dans la réalisation
des projets, le père Jean-Marie Vincent
a joué un rôle de premier plan de l'égli-
se de base. Il menait ces dernières
années une vie discrète, s'abstenant de
déclarations publiques, /ap-ats-afp

Ë Ë  ____ • ¦ • f ¦Un verdict qui fera date

SUISSE 
SIDA/ Musicien accusé d'avoir transmis le virus acquitté à Genève

Un 
musicien de jazz accusé d'avoir

transmis le virus du sida à son amie
a été acquitté hier par le Tribunal de

police du canton de Genève. L'homme,
un Noir américain appartenant à un
groupe de jazz connu, avait eu des com-
portements sexuels à risques avec la plai-
gnante. Les associations genevoises de
lutte contre le sida se sont félicitées de ce
verdict.

L'homme acquitté ne savait pas qu'il
était séropositif au moment des faits.
C'était la première fois qu'était poursui-
vie en Suisse la transmission par négli-
gence - parce que l'accusé ignorait sa
séropositivité - d'une maladie contagieu-
se de l'homme.

Selon les juges, il n'est pas prouvé que
les deux rapports sexuels mis en avant par
la plaignante, une Genevoise, étaient à
l'origine de sa contamination. En outre,
aucune négligence ne peut, selon eux,
être reprochée à l'accusé. Celui-ci n'avait
aucune raison particulière de soupçonner
sa séropositivité.

Coresponsabilité

Plus généralement, le Tribunal de poli-
ce met fortement en doute l'opportunité
de pénaliser la transmission du sida lors
d'une relation non protégée entre adultes
consentants. Toute personne qui ne prend
pas les précautions nécessaires porte une
coresponsabilité dans sa contamination,
ont estimé les juges.

La plaignante et l'accusé s'étaient sépa-
rés quelques mois en été 1992, après une
relation stable d'un peu plus d'un an. A

l'automne, à l'occasion de retrouvailles,
ils avaient eu plusieurs rapports protégés
et deux relations «à risques», auxquelles
la plaignante attribue sa contamination.
Celle-ci avait été décelée en décembre
1992. La plaignante reprochait à l'accu-
sé de lui avoir assuré qu'il n'avait eu
aucun comportement à risque pendant
leur séparation.

Les juges n'ont pas estimé pouvoir
exclure entièrement la possibilité que la
plaignante ait été contaminée par une
relation avec un autre homme. La jeune
femme avait en effet eu des rapports

Une dizaine
d'affaires j ugées
Une dizaine d'affaires de transmis-

sion du virus du sida ont été jugées en
Suisse depuis 1988, en vertu de l'ar-
ticle 231 du Code pénal.
Contrairement au verdict rendu hier
par la justice genevoise, la plupart des
intéressés ont écopé de prison ferme.
Le Tribunal fédéral a confirmé en 1990
les quatre ans de réclusion infligés à
un toxicomane séropositif reconnu
coupable d'avoir contaminé son amie.
Il aura à se prononcer sur une affaire
argovienne dans laquelle l'accusé,
séropositif depuis 1985, avait infecté
deux de ses amies en ayant des rela-
tions sexuelles avec elles sans protec-
tion. Une est décédée du sida, l'autre
est contaminée, /ats

sexuels avec un autre partenaire, en juillet
1992. Certes, ce dernier avait alors eu
recours à des préservatifs. Mais l'état des
connaissances médicales est encore trop
incertain pour exclure avec une certitude
absolue tout risque de contamination
dans une situation de ce genre, ont esti-
mé les juges.

En outre, même si aucun doute n'était
possible sur la responsabilité de l'accusé,
il faudrait admettre que la plaignante a
consenti au dommage dont elle est victi-
me, selon le tribunal. En effet, «un indivi-
du ne doit pas se fier au discours rassu-
rant de son partenaire, mais doit au
contraire impérativement se protéger lors
de relations sexuelles occasionnelles ou
instables».

Plus généralement, le Tribunal se réfè-
re à l'opinion répandue parmi les experts '
de la prévention contre le sida. A savoir
qu'une pénalisation des séropositifs a
pour effet pervers de dissuader les per-
sonnes à risque de s'informer sur leur sta-
tut sérologique. Le droit pénal doit être uti-
lisé avec oeaucoup de retenue dans ce
domaine, ont conclu les juges, et unique-
ment en dernier ressort.

Dans un communiqué commun publié
hier soir, le Groupe sida Genève et
Dialogai - antennes cantonales de l'Aide
suisse contre le sida - ainsi que
l'Association de personnes vivant avec le
virus du sida (PVA) de Genève et le
Ministère du sida ont fait part de leur satis-
faction après ce verdict. «Pour une fois»,
une cour a défendu le principe de cores-
ponsabilité que ces organisations ont tou-
jours prôné, ont-elles rappelé, /ats

Censure
désavouée

Cinéphiles valaisans
satisfaits

¦ a dernière tentation du Christ»
\\ L va à nouveau occuper la justice

valaisanne, six ans après le lan-
cement du film et la controverse qui a
suivi. Le Tribunal fédéral (TF) a admis
les recours de onze cinéphiles désireux
que le film de Martin Scorsese puisse
être projeté sur les écrans de cinéma
valaisans.

Le film du cinéaste américain avait été
interdit le 22 décembre 1988 par la
Commission de censure du Valais. Ce
dernier était alors le seul canton à recou-
rir à une telle mesure, même si le film avait
suscité le dépôt de plusieurs plaintes
pénales, notamment à Bâle, Berne,
Zurich, Genève et Fribourg.

En mars 1990. saisi des premiers
recours contre la décision de censure, le
Département cantonal valaisan avait
maintenu l'interdiction. En seconde ins-
tance, le Tribunal cantonal avait même
dénié au cinq cinéphiles valaisans toute
qualité pour recourir. Car, de l'avis des
juges administratifs, les spectateurs inté-
ressés ont la possibilité de voir le film en
achetant des vidéocassettes.

Dans son arrêt, publié hier, le TF est
d'un tout autre avis. Il relève que «les ins-
tallations d'un cinéma font de la projec-
tion du film un spectacle que ne rempla-
ce pas la vision privée», notamment en
raison de la grandeur de l'écran, de la
Qualité de l'image et du son. La mesure

'interdiction décidée par la Commission
de censure valaisanne «met en cause la
liberté d'expression des spectateurs»,
déclarent les juges fédéraux, /ats

L'initiative dite «La Suisse», pour la
pluralité de la presse et le soutien de
l'emploi, a recueilli 10.802 signatures
en quatre mois. Elle a été déposée hier
à la Chancellerie genevoise par des
délégués de l'Union des syndicats du
canton de Genève (USCG) et des
représentants de l'opposition poli-
tique. ,

L'initiative «La Suisse» a été lancée
par l'USCG à la fin avril à la suite de
la disparition du quotidien genevois
«La Suisse» et dans le but d'éviter
qu'une semblable affaire se reprodui-
se. Elle a été soutenue par les partis de
gauche.

L'initiative vise à obtenir des autori-
tés un soutien plus marqué de la pres-
se, de l'économie locale en général et
des emplois. Selon son texte, le rôle de
la Banque cantonale de Genève
devrait être élargi et les entreprises
bénéficier, dans certaines conditions,
de garanties de l'Etat sur les prêts
consentis par les banques.

Le lancement de cette initiative avait
provoqué la colère de plusieurs syndi-
cats, qui critiquaient notamment la
manière dont elle avait été imposée à
la va-vite. Sous l'égide de la
Communauté genevoise d'action syn-
dicale (CGAS) et du Syndicat inter-
professionnel des travailleurs et tra-
vailleuses (SIT), les opposants ont
annoncé leur intention de lancer une
autre initiative sur l'emploi à la mi-sep-
tembre, /ats

Initiative
«La Suisse»

déposée

Des cambrioleurs se sont introduits
dans une prison britannique et ont
dérobé un coffre fort contenant la paie
des détenus, soit 750 livres (1 750
francs suisses), a rapporté hier le Daily
Telegraph. Les autorités pénitentiaires
pensent que les malfaiteurs, qui ont
escaladé une clôture de deux mètres
et forcé deux portes d'un centre de
semi-liberté proche de Wetherby
(nord de l'Angleterre), bénéficiaient
peut-être de complicités à l'intérieur.
Les détenus se sont plaints de l'insé-
curité, rapporte le journal , /reuter

Prison cambriolée
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ouvert le samedi de 9 h 30 - 12 h.
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^%>.- A événement exceptionnel L̂

f a_ / £' jE3 récompense exceptionnelle! L̂
*/^( PSy ĉ-̂  

Pour votre prochaine manifestation une récompense unique et de valeur: 
^

^^̂  
un challenge en étain

A.  - HL Notre maîtrise de la frappe artistique nous permet de vous offrir un choix
Ĥ K JH  ̂? t'"*,». considérable de motifs sportifs en relief sur étains.

m£, A  Notre assortiment exceptionnel vous permettra de trouver une récompense

 ̂ ^flj f aj f  exclusive qui sera à la mesure de votre manifestation.
^ 0̂ flr Visitez noire salle d' exposition
^^^P y ^ Demandez notre documentation spéciale

^^^t*. ' Téléphonez-nous

^̂  
PAUL KRAMER NEUCHATEL SA. MEDAILLEURS ' 170821-110 j m

^̂ m~-_-_-----9 Case posia 'e Pos i fach  1736  2002 Neuchaie l  M a i l l e f e i l S  T e l  (038) 30 34 34 _____________________W
• Médailles - Insignes - Etains pour sociétés - Coupes - Challenges - Trophées - Statuettes •

FUSt
TV/HIFI/VIDE0 CUISINES/BAINS
LUMINAIRES, APPAREILS ELiCTROMENAGER |

PRIX FOUS !
Téléviseur Sanyo CEP-3022

Q 

Ecran 37 cm. 32
programmes.
Indications sur
écran.
Télécommande.

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock, par exemple:

•auuFWKr DENON PMUIX ruiiAi
caunow JVC N—li PHIUH «RKM-BDI

-gM—UMB iWK) SONY _ *____ •
_BBS-r̂ «WMOW

• Durée minimum de location 3 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Servies de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez dans les S jours un prix officiel plus bas)

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 52
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 94 44

05-2569-42/4«4

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
Basel, Bahnhofkiosk Quai 1
Basel, Bahnhofkiosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk HB
Bern, Bahnhofkiosk Hall
Bern, Bahnhofkiosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, Bahnhofkiosk HB
Burgdorf , Bahnhofkiosk
Capolago, Edicola Stazione
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, Bahnhofkiosk Nord
Grenchen, Bahnhofkiosk Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, Bahnhofkiosk
Ins, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz , Bahnhofkiosk
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, Bahnhofkiosk
Luzern, Bahnhofkiosk West
Lyss, Bahnhofkiosk
Murten, Bahnhofkiosk
Olten, Bahnhofkiosk Untergeschoss,
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn , Bahnhofkiosk HB
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel , Bahnhofkiosk
Twann , Bahnhofkiosk
Wil, Bahnhofkiosk, Aperto
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, nHauptbahnhof»
Zug, Bahnhofkiosk
Zurich, Hauptbahnhof uLôwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof << Presseklosk »
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, Bahnhofkiosk. isi787.no

^̂ DUVETS
^NORDIQUES
CONTENU : PLUHETTE DUVETEUSE NEUVE

D OIES BLANCHES

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

TÊLEPHONEZ. FAXE2 OU ÉCRIVEZ-NOUS

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

DUVET SHOP S.A. f
S. AV DE FRONTENEX - 1207 GENÈVE (g

TEL 022/786 36 66 g
FAX 022/786 32 40 "

ASTROLOGIE
Votre thème astral fournit

toutes les réponses à vos questions.
Consultez Madeleine Massé I

Reçoit sur rendez-vous.
Renseignements :

Tél. (038) 51 16 58.170823 110



Décharge toxique montrée du doigt
SAINT-URSANNE/ Greenpeace sensibilise l'opinion au cours d'une action coup de poinc

P
our protester contre les dangers de
pollution des eaux, une cinquantai-
ne de militants de Greenpeace onl

fermé hier matin les accès au chantier de
la décharge de déchets toxiques dans les
galeries de l'ancienne fabrique de chaux
de Saint-Ursanne (JU). Pierre Kohler,
ministre jurassien de l'environnement, a
rencontré sur place une délégation de
Greenpeace. L'organisation écologiste a
mis un terme à son action en fin d'après-
midi. La police n'est pas intervenue.

Quelque 3 500 tonnes de déchets
industriels - des hydroxydes métalliques
- sont déjà entreposés dans les galeries
de cette ancienne fabrique de chaux.

Les militants de Greenpeace ont démar-
ré leur action de protestation tôt hier
matin. Ils ont fermé les accès au chantier
de la décharge de déchets toxiques et
déployé de grandes banderoles où l'on
pouvait lire «Non à la mafia des déchets
toxiques au Jura» et «Alerte toxique !
Sauvez le Doubs».

Menace sur le Doubs

Greenpeace exige l'évacuation immé-
diate des produits toxiques qui y sont
déposés et a porté plainte contre l'exploi-
tant de la décharge, un consortium réunis-
sant quatre entreprises! En outre, elle
demande au canton du Jura de fermer
toutes les installations de cette décharge
et de faire procéder à une étude scienti-

SLOGANS - Greenpeace n'a pas lésiné sur la taille des banderoles.
kupferschmidt-key

fique complète de ce projet «insensé, dan-
gereux et superflu».
- Ce qui est pudiquement appelé

décharge pour résidus stabilisés est en fait
une décharge où des déchets industriels
seront enfouis à jamais. La décharge est

extrêmement perméable et les sources et
rivières avoisinantes, ainsi que le Doubs
seront certainement pollués, selon
Greenpeace.

Le ministre jurassien a déclaré qu'il ne
s'expliquait pas cette réaction de

Greenpeace car aucune organisation n a
fait opposition à ce projet de décharge.
L'autorisation a été donnée au printemps
1993 sans qu'un quelconque recours n'ait
été formulé. Le ministre rappelle en outre
Sue des essais de coloration ont été faits.

s ont montré qu'il n'y avait pas d'infil-
tration et donc aucun danger pour la nap-
pe phréatique.

Cette décharge est conforme à
l'Ordonnance fédérale sur le traitement
des déchets. «Ce n'est pas un dépôt illé-
gal».

Pierre Kohler a rencontré une déléga-
tion de Greenpeace à Saint-Ursanne, de
11 h 30 à 14 h 30. Cela s'est passé
«dans une ambiance bon enfant», a-t-il
déclaré à AP.

Le ministre jurassien de l'environne-
ment s'est engagé à accoître la sur-
veillance de la décharge et ne s'oppose-
ra pas à une expertise neutre. En outre, il
va demander à la société qui exploite la
décharge de mettre en place les installa-
tions de stabilisation des déchets d'ici juin
1995.

Selon Pierre Kohler, la manifestation de
Greenpeace visait avant tout le principe
même de la production de déchets par les
usines. Pour sa part il a souligné que la
production de déchets était inhérente à la
société actuelle et qu'il valait mieux les
entreposer dans des endroits sûrs et
contrôlés, /ap

¦ CICR - L'assemblée du Comité
international de la Croix-Rouge a élu un
nouveau vice-président permanent du
CICR. L'ambassadeur Eric Roethlisberger
succédera cet automne à Claudio Caratsch,
3ui a souhaité partir après quatre ans et

emi passés à ce poste, a annoncé hier
l'organisation dans un communiqué. Né
en 1934, E. Roethlisberger est originaire
de Genève et Langnau (BE). Avec son
actuel président Cornelio Sommaruga, le
vice-président du CICR est le seul des 25
membres - tous suisses - du comité à être
occupé à plein temps, /atsr r r

¦ DOUBLE SUICIDE - Un couple d'une
cinquantaine d'années s'est donné la mort
dans la nuit de dimanche à hier à
Oberwichtrach (BE). Selon un communiqué
de la police cantonale bernoise, les deux
époux ont laissé une lettre dans laquelle ils
dépeignent les années de chômage du mari
comme un problème sans issue. Le corps de
l'homme, âgé de 50 ans, et celui de sa
femme plus jeune d'une année, ont été
découverts hier matin tôt sous un pont.
Selon le communiqué de la police, ils se
sont tous deux suicidés avec un fusil
d'assaut, /ap

¦ BAS LES MASQUES! - Le Grand Conseil
zurichois souhaite imiter le modèle bâlois
en matière d'interdiction du port de
masques lors de manifestations. Il a
adopte hier en première lecture un projet
de loi visant à punir toute personne qui se
rend méconnaissable lors de
rassemblements soumis à autorisation. Des
exceptions seront accordées pour les fêtes
ou autres cortèges, où les déguisements
font partie intégrante de la manifestation.
D'autres dérogations sont prévues lorsque
les manifestants se cachent pour des motifs
évidents de protection de la personnalité,
/ats

¦ LOYERS - Si un immeuble change de
propriétaire, ses locataires n'ont pas à
redouter une hausse de loyer lorsque la
gérance reste la même. Ils ne doivent pas,
dans une telle hypothèse, pâtir des
investissements consentis par le nouveau
propriétaire, a précisé le Tribunal fédéral
[TF) par un arrêt publié hier, /ats

Assurer le succès dans les urnes
LOI ANTIRACISME/ Arguments mensongers dénoncés hier à Berne

L

" a Suisse entière semble proclamer son
soutien à la loi contre le racisme. Mais
le comité national pour le «oui» n'est

pas encore sûr du succès. Tous les parti-
sans de la loi doivent se rendre aux urnes
le 25 septembre «pour que la décence
l'emporte», a déclaré hier à Berne la,
conseillère nationale Rosmarie Dormann
(PDC/LU), présidente du comité. Une fête
aura lieu samedi sur la Place fédérale.

Le comité «Oui à la loi contre ie racis-
me» dans lequel s'est engagée l'athlète
bernoise Sandra Gasser, se réjouit du sou-
tien quasi unanime des partis politiques,
des syndicats, du patronat et des Eglises.
Mais les sondages montrent que le «oui»
du peuple n'est pas acquis. Parmi les per-
sonnes qui entendent rejeter la loi, rares
sont celles qui s'identifient à l'argumenta-
tion raciste, antisémite et antidémocra-
tique, a estimé R. Dormann. Mais elles ont
entendu les arguments mensongers des
opposants à la Toi.

La nouvelle norme pénale contre le
racisme n'a rien d'une «muselière contre
les Suisses», a assuré le conseiller natio-

nal Nils de Dardel (PS/GE). C'est une loi
modérée, qui ne sanctionne que l'expres-
sion la plus virulente de la haine raciale.
Au nombre des contrevérités, N. de
Dardel a dénoncé trois affirmations de la
conseillère nationale Geneviève Aubry
(PRD/BE) publiées dans la «Revue Suisse»
destinée aux Suisses de l'étranger.

Il est faux d'affirmer que les bailleurs ne
pourront plus préférer louer une chambre
à un Suisse plutôt qu'à un étranger. C'est
l'accès aux prestations et lieux publics,
comme les transports publics ou les res-
taurants, qui devra être assuré à tous, sans
discrimination de race, d'ethnie ou de reli-
gion. Il est également faux de prétendre
qu'il reviendra à l'accusé de prouver son
innocence. La règle de la présomption
d'innocence s'appliquera normalement, a
assuré N. de Dardel.

Dans son argumentaire, G. Aubry citait
l'exemple de la chaîne de magasins
Waro, condamnée pour le licenciement
abusif de quatre collaborateurs noirs dans
le canton de Genève, en affirmant: «le
gérant d'un magasin ayant renvoyé des

employés de couleur qui, de surcroît
avaient volé, a été condamné. Est-ce cela
que nous voulons pour la Suisse?». Or les
tribunaux ont jugé, jusqu'au Tribunal
fédéral, que ces licenciements étaient fon-
dés sur des motifs raciaux, a rappelé
N. de Dardel.

Fête pluriculturelle

Le comité, fort de 148 parlementaires
fédéraux, mène campagne par voie
d'annonces et d'affiches avec le slogan
«Plus j amais ça». Pour la première Ibis
avant une votation fédérale, toutes les
communautés religieuses de Suisse se
sont groupées pour défendre le «oui».
Deux membres du Conseil fédéral, Ruth
Dreifuss et Flavio Cotti, prendront la paro-
le samedi à la fête pluriculturelle qui aura
lieu sur la Place fédérale, à Berne. Une
vingtaine de formations musicales ani-
meront la manifestation, de Michel Buhler
au Beau Lac de Bâle en passant par
l'Alphornblâsergruppe Oberaargau.
/ats
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Spoit-Toto

2 gagnants avec 13 points:
262.464 fr. 80

146 gagnants avec 12 points:
342 fr. 30

1 761 gagnants avec 11 points:
21 fr. 30

10.944 gagnants avec 10 points:
7 fr. 20

Toto-X

16 gagnants avec 5 numéros:
2 256 fr. 80

930 gagnants avec 4 numéros:
38 fr. 80

14.912 gagnants avec 3 numéros: 3
francs

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Pas plus que 5 numéros avec le
complémentaire. Somme approximative
au premier rang du prochain concours:
350.000 francs

Loterie à numéros

3 gagnants avec 5 numéros plus le
numéro complémentaire :
163.422 fr. 90

149 gagnants avec 5 numéros:
7114f r .  80

8 639 gagnants avec 4 numéros: 50
francs

160.043 gagnants avec 3 numéros: 6
francs

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 2.000.000
francs

Joker

1 gagnant avec 6 numéros:
735.863 fr. 40

7 gagnants avec 5 numéros: 10.000
francs

44 gagnants avec 4 numéros: 1 000
francs

478 gagnants avec 3 numéros: 100
francs

4 759 gagnants avec 2 numéros: 10
francs

Banco Jass

6, valet et dame de V ; 9, 10, valet,
dame et roi de «fc ; 8, 10, valet et roi de
? lOde A

Vertus helvétiques exportables
EUROPE DE L'EST/ Dip lomates en formation à Genève

L

' a Suisse peut servir de modèle de
coexistence pour les nouveaux petits

si Etats d'Europe de l'Est. C'est en tout
cas l'espoir des organisateurs du pro-
gramme SIRUS. Quinze jeunes fonction-
naires et diplomates d'Albanie, de
Macédoine, de Slovénie et de Slovaquie
sont à Genève pour six semaines de cours
sur invitation du Département des affaires
étrangères (DFAE).

Le bureau de coopération avec
l'Europe de l'Est du DFAE est à l'origine
du programme SIRUS (Swiss
International Relations University
Seminar). L'Institut des Hautes études
internationales (HEI) à Genève en assure
l'organisation du 22 août au 30 sep-
tembre.

Outre six semaines de cours sur diffé-
rents aspects des relations internatio-
nales, les quinze personnes invitées vont
visiter Lucerne, Lausanne, Berne, Bâle et
Strasbourg, rencontrer à Genève les res-
ponsables de plusieurs organisations
internationales et, à Berne, des repré-
sentants du DFAE et du Département mili-
taire. Le coût de l'opération pour la
Confédération se monte à 230.000
francs.

Le professeur Daniel Warner, organi-
sateur du séminaire, espère «ainsi aider
les petits pays d'Europe de l'Est, qui ont

des similitudes avec la Suisse, à déve-
lopper leur appareil étatique». Au-delà
du séminaire de formation, l'objectif est
aussi de faire connaître la Suisse.

Ces nouveaux Etats d'Europe de l'Est
doivent parfois construire une adminis-
tration à partir de rien. L'Albanie sortie
de son isolement, la Macédoine, la
Slovénie et la Slovaquie, autant de petits
pays qui ont fait récemment leur entrée
sur la scène internationale et qui cher-
chent leur voie dans l'après-guerre froi-
de.

Etat nouveau-né

Pour Eva Kimlikova, fonctionnaire au
Ministère des affaires étrangères de
Slovaquie (issue de la partition de la
Tchécoslovaquie), «la Suisse peut nous
servir d'exemple pour développer une
nouvelle démocratie. L'Etat slovaque est
comme un nouveau-né, il a besoin d'être
accompagné dans ses premiers pas».

Les problèmes actuels de la Slovaquie
sont surtout économiques. Pour recons-
truire l'économie slovaque, le nouvel Etat
a besoin de plus d'investissements étran-
gers. «La Suisse peut nous aider notam-
ment en matière bancaire. Toutes les acti-
vités bancaires étaient concentrées à

Prague et nous n'avons pas de savoir-fai-
re dans ce domaine», affirme-t-elle.

Pour un autre participant, Goce
Georgievski, chef du cabinet du ministre
macédonien des Affaires étrangères,
«la Suisse est un exemple très intéres -
sant de coopération entre cultures diffé-
rentes. Nous avons beaucoup à en
apprendre» . La Macédoine subit les
conséquences de deux blocus différents,
les sanctions internationales contre la
Serbie et le Monténégro, et le blocus qui
lui est imposé par la Grèce. Elle a donc
particulièrement besoin du soutien inter-
national.

Le programme SIRUS de cette année
est le deuxième à porter ce nom. En 1992,
un premier cours avait été organisé par
l'Institut des HEI pour 18 diplomates des
Etats baltes et de Bulgarie. Mais l'orga-
nisation d'un troisième programme reste
incertaine. «Les crédits ne sont pas illi-
mités», affirme Pierre Gehriger, du
bureau de la coopération avec ^Europe
de l'Est au DFAE.

Pour le professeur Daniel Warner,
organisateur des deux séminaires, ceux-
ci sont cependant des occasions uniques
de faire connaître la Suisse ainsi que les
organisations internationales à Genève,
et de créer des liens d'amitié avec des
responsables de ces nouveaux Etats, /ats

L'heure est aux débats sur la
drogue. Le pasteur zurichois Ernst
Sieber profite de l'occasion pour atti-
rer l'attention sur son projet de villa-
ge d'entraide pour 150 toxico-
manes. Il a déposé une motion cor-
respondante l'an dernier à Berne et
espère que les conseillers nationaux '
la traiteront très prochainement. j,%,

E. Sieber, qu'on appelle aussi le
pasteur des sans-abri, a convoqué la
presse hier à Urdorf, une commune
zurichoise. Il y a présenté son pre-
mier «village» d'entraide accueillant
une trentaine de toxicomanes dépen-
dants venus directement du Letten. Le
centre a été installé il y a un an et
demi dans d'anciens locaux pour
demandeurs d'asile.

De I avis du conseiller national
évangélique, c'est un exemple de ce
3ui pourrait être réalisé à plus gran-

e échelle dans un autre canton alé-
manique. Le pasteur n'a cependant
pas voulu dévoiler l'emplacement
exact du deuxième village projeté,
mais il a précisé que les négociations
avec le canton concerné allaient bon
train. Ernst Sieber a déjà déposé une
motion en 1993 pour son projet. Il
espère que l'actualité du débat sur la
drogue fasse accélérer la réalisation
du second village.

Le village du pasteur Sieber veut
accueillir Tes toxicomanes de la scè-
ne ouverte, «les sortir de la saleté»
et leur offrir une assistance. Les per-
sonnes qui le désirent pourront suivre
une cure de désintoxication, les toxi-
comanes dépendants se' verront
remettre de la méthadone ou de
l'héroïne si les conditions le permet-
tent. Le trafic de drogues illégales ne
sera pas toléré.

La palette de l'aide est large. Des
équipes de collaborateurs proches
de la scène ouverte accueilleront les
toxicomanes venant directement du
Letten. Un centre dispensera des
soins médicaux intensifs. Le village
lui-même pourrait héberger 150
toxicomanes et 30 assistants
sociaux, médecins, psychologues.
Personnel et patients partageront la
vie quotidienne.

Pour Ernst Sieber, son projet
représente une alternative à la «stra-
tég ie de l'expulsion». Il estime
l'investissement à huit millions de
francs. Les coûts d'exploitation s'élè-
veront à environ 4,5 millions par an.
Le pasteur espère recevoir 2,5 mil-
lions des pouvoirs publics. La fonda-
tion d'Ernst Sieber - qui reçoit des
dons pour dix à douze millions de
francs par an - en financera une par-
tie, /ats

Un village
pour aider

les toxicomanes
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Cours
intensifs

2 à 10 leçons par jour
durant 2 à 10 semaines

Leçons privées ou en groupes
test des connaissances

sans engagement
JÊf La Chaux-de-Fonds ^W Neuchâtel

^WTtae de la Paix 33 _J Rue du Trésor 9
- Wté\ 039-231 132 ÀW Tel 038-240 777

Préparez-vous
pour l'examen
de juin 1995

mardi 18 h 15-20 h
Début

des cours :
le 7 septembre 1994

189563-111
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LANZAROTE AVEC j
LE CONFORT KUONI - ]

À L'HÔTEL LOS JAMEOS PLAYA .
1 SEMAINE DÈS FR. 1249.- PAR PERSONNE EN C H A M B R E  DOUBLE

AVEC PETIT DÉJEUNER ET VOL AU DÉPART DE G E N È V E .
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Le farniente à volonté, doublé du confort W¥^-À!E'A^^^i au bord de l' une des deux piscines du jar-

d' un loin nouvel hôtel de luxe, te l le  esl noue ¦¦¦¦¦¦¦ BI din à la végétation subtropicale luxuriante ,

conception de vos vacances balnéaires à b$
'
%_AAy ^tJ__\W_t\ De nombreux sports vous permettront de

l'hôtel Los Jameos Playa »» ! à Puer- |U|jf||KuUQii B̂ vous meure en 
appétit pour faire honneur

to del Carmen sur l ' î l e  de Lanzarote. Dans mËËrlTff_ ll&_____ '' l' exce"ente cuisine de l'hôtel. Sans

une ambiance raffinée , vous logerez dans une ĵjm|MjÉ_______-___-___-_i oublier , bien ^^
chambre spacieuse avec bain , c l ima t i s a t i on .  TV par sûr . les prestat ions excep- xOO^^

satel l i te ,  minibar , coffre-fort de location el balcon ou tionnelles Kuoni  Priority ci ^^___SÏ^^

terrasse. Vous vous reposerez sur la plage de sable fin ou le rabais enfants de 50%! UN MONDE DE DIFFéRENCE.
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P.EX. 6.11.94 FR. 1593.- FR. 110.- RESERVEZ CHEZ KUONI
P.EX. 4. 12.94 FR. 1249.- FR. 93.- OU DANS TOUTE AGENCE DE

VOYAGES COMPÉTENTE.
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VOYANCE
Directe par Téléphone

156 73 19\_____________________________________________________________________________________ /
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Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du S septembre 1994

Débutants :
Lundi 18 h 15 -20  h

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 5 septembre 1994

Débutants : . ,892 ,6- 1, .
Lundi 18 h 15 -20  h

HTlli I il*!*^1

*è_b !
«Aide immédiate »

Amour-Travail
Santé-Finance

156 76 14]
171032-110

Inscrivez-vous maintenant
Début des cours

semaine du 5 septembre 1994

Débutants :
mardi ")
+ J. 18 h 15 - 20 h

jeudi j

Elémentaires:
mercredi 18 h 15 - 2 0  h
mardi 18 h 15 - 20 h
Jeudi 18 h 15 - 20 h

Moyens : (alliance française)
lundi ") 18 h 15-20 h
mercredi > 18 h 15 - 20 h
mardi J

+ 18 h 15 - 20 h
jeudi

Diplômes
Inlingua et Alliance française

Filles au pair:
mardi "J

+ > 18 h 15-20 h
jeudi J
mercredi 18 h 15 - 20 h

EJ ___U I lilvLIJ*1
Ecole Nouvelle de Musique

Bébé orchestre
Reprise des cours

de violon, flûte, harpe, guitare
Neuchâtel lundi 5 septembre
Colombier mardi 6 septembre

Renseignements et inscriptions
tél. 31 54 92 et 31 65 64.

85215-111
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WnK^É___WÊ__\WÊ /^ )//PJ BÔLE : Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
«V mm -̂TWàWŴJ===-_/~LJU \± CORNAUX: Garage Véhitechnique S.A. T6I. 47 25 65

Ç4 NFUCHATEL FLEURIER: Garage Bruno Blochlinger Tél. 61 17 340M f Vl- LSL,t/s.f*-t- PESEUX: Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
Maladière 40 - Tél. 21 30 30 VILLIERS : Garage des Sapins Tél. 53 20 17

i

181722-110

Votre centre:

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel '¦
Tél. 038 252914

Ouvert le
samedi malin

(

PORT JEUNES-RIVES ~̂
Samedi-dimanche
PROMENADES

ACCOMPAGNÉES EN BATEAU
Lacs Neuchâtel - Bienne - Morat.
Arrêts sur demande. 1 à 3 personnes. Tarif
Fr. 30.- l'heure ou Fr. 200.- la journée.
Natel (077) 37 65 53. 189646-110

^

: SrS» ,
l/ *̂' Â I  171030-110

ACTION
WKBmW-Wmm-mmWÊlKKÊKKtmW Ê̂---__----___-_ WKKl

PROFITEZ BELLE PÊCHE
Ombles chevaliers

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

Pour le congélateur:

Petite filets de perche frais
1 kg Fr. 29.- le kg
3 kg Fr. 28.- le kg
5 kg Fr. 27.- le kg

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

Nos excellents poulets fermiers de la
Gruyère élevés en toute liberté

dans la nature.



Le boom du temporaire
TRAVAIL/ Les entreprises hésitent à engager à plein temps

L
"f année 1994 a débuté sur les cha-

peaux de roues pour les agences de
; travail temporaire. Alors que la

majorité des secteurs de l'économie crois-
sent gentiment, les bureaux de travail tem-
poraire affichent des progressions allant
jusqu'à 60 pour cent.

Cette progression a une explication:
nombre d'employeurs qui avaient réduit
un peu trop leur personnel durant la cri-
se hésitent à réengager à plein temps,
expliquent les syndicats. C'est pourquoi,
alors que le nombre de chômeurs reste
élevé, on assiste à un boom de l'emploi
temporaire.

Newjob 2000 et Ecco Management SA,
deux agences de travail temporaire de
moyenne granaeur, ont indique a i AIO
que leurs affaires sont en progression de
50% et plus depuis le début de l'année.
Manpower, le leader du marché, parle
d'une hausse de 40% au premier semestre.
L'association faîtière de la branche, la
Svuta, dont les membres couvrent près de
la moitié du marché, indique que la crois-
sance est de 20 à 30 pour cent.

Hans Peter Peier, patron de Newjob,
relève que le travail temporaire peut être
considéré comme un indicateur conjonc-
turel avancé. La branche a réagi très vite
à la reprise, précise-t-il. Dans les années
1991 à 1993, elle a aussi subi la crise de
plein fouet, 200 à 200 petits et moyens
bureaux de placement temporaire ayant
disparu de la surface.

Effet de mode

H. P. Peier exp liaue la divergence
entre le chômage et la progression des
emplois temporaires par le fait que, pru-
dents, les patrons hésitent à réengager à
plein temps. Ils préfèrent recourir à des
temporaires et attendent, pour réengager
à plein temps, d'être sûrs que la reprise
est bel et bien.réelle.

Chef des finances d'Ecco, Marcel
Hurlimann ajoute que nombre d'entre-
prises ont réduit leurs effectifs au maxi-
mum durant la crise. Indépendamment de

INDUSTRIE - Dans les emplois exigeant une haute qualification, le travail
temporaire n'est pas la panacée. archives

la situation actuelle, il estime qu'il y a
aujourd'hui une mode du travail tempo-
raire. Les entreprises souhaitent pouvoir
réagir avec plus de souplesse aux varia-
tions du volume des commandes.

Charles Steck, du Syndicat chrétien de
l'industrie, de l'artisanat- et des services
(FCOM) n'est pas surpris par la mode du
temporaire. Cela confirme simplement le
fait que nombre d'entreprises ont par trop
réduit leurs effectifs pendant la crise.

Le travail temporaire n'est pas mauvais
en soi, précise C. Steck. A court terme,
dans certains cas, il peut même constituer
une bonne solution. A condition bien sûr
que les employés temporaires soient au
bénéfice de contrats de travail corrects.

Les entreprises n'ont pas trop réduit
leurs effectifs, contredit Thomas, Daum,
directeur de l'Association patronale suis-
se de l'industrie des machines (ASM). Le
fait que les réductions d'emplois sont
intervenues par étape en est la preuve.

Par rapport au temps passé, les affaires

sont devenues plus irrégulières. Il peut
arriver soudain de grosses commandes.
Pour les absorber, maintenir un effectif
élevé n'est pas une bonne solution, pré-
cise T. Daum. Il faut une moyenne rai-
sonnable. Cette moyenne est plus basse
qu'auparavant, concède T. Daum.

Réserves syndicales

A long terme, les syndicats ne veulent pas
d'entreprises s'appuyant sur des effec-
tifs de base réduits et utilisant des
employés temporaires pour faire face à
l'évolution du marché. Une telle évolu-
tion serait préoccupante, souligne C. Steck.

De toute façon, le temporaire a ses
limites, note T. Daum. Les temporaires ne
sont pas toujours aptes à prendre des
emplois qualifiés. Les entreprises ont
investi beaucoup d'argent pour optimali-
ser les processus de travail. Cela implique
une certaine constance du personnel,
relève le directeur de l'ASM. /ats

La « Nouvelle Revue »
ne disparaîtra pas

A
"" u printemps dernier, diverses infor-

mations faisaient craindre la fin
prochaine de la «Nouvelle Revue

hebdo». Sans cacher les difficultés finan-
cières, aggravées par la répression du
marché publicitaire, que celle-ci devait
affronter en période de récession écono-
mique, le directeur de la publication
annonçait l'étude d'une solution propre à
éviter une telle disparition.

Dans sa séance du 26 août 1994, le
conseil d'administration de la société édi-
trice a discuté des ultimes résultats de cet-
te étude. Il a notamment pris acte de l'in-
térêt actif manifesté par les dirigeants du
Parti radical démocratique vaudois pour
le maintien de la «Nouvelle Revue» sous
sa forme hebdomadaire et avec son iden-
tité vaudoise et radicale. Il s'est également
réjoui de la collaboration aujourd'hui
décidée sur le plan rédactionnel et publi-
citaire entre les divers organes de presse
d'inspiration radicale en Suisse romande,
avec le soutien des des secrétariats du
Parti radical démocratique suisse et des
partis radicaux romands. Dès lors, en
affirmant sa volonté de conserver à la
«Nouvelle Revue» son titre et son carac-
tère cantonal prédominant, le conseil
d'administration a décidé d'en poursuivre
la publication et d'accepter les change-
ments qui lui étaient proposés avec effet
au 30 septembre 1994. /comm

PDG de la SGS
remercié

N
ouveau changement à la tête de la
Société Générale de Surveillance
(SGS), leader mondial du contrôle

des marchandises et services. Le Français
Thierry Chéreau a dû quitter son poste de
président directeur général, un an et demi
après l'avoir occupé. Le conseil d'admi-
nistration de la SGS a décidé que le grou-
pe serait désormais dirigé par un organe
de huit personnes, a indiqué hier la pré-
sidente du Conseil d'administration,
Elisabeth Salina Amorini, lors d'une
conférence de presse. Le conseil a par
ailleurs décidé de nommer Mme Salina
Amorini en qualité de déléguée et prési-
dente de la direction générale. La déci-
sion de se séparer de T. Chéreau repose
sur deux motifs. D'une part, le Français
n'a pas pu s'adapter à la structure décen-
tralisée et au caractère diversifié de la
SGS. D'autre part la responsabilité des
décisions opérationnelles constituait une
trop lourde charge pour une seule per-
sonne. Le départ de T. Chéreau n'a rien
à voir avec la marche des affaires, dont
la progression se poursuit conformément
aux prévisions, /ats

t é l e x
¦ SIG - La Société Industrielle Suisse
(SIG), à Neuhausen am Rheinfall
(SH), a vu ses entrées de commandes
reculer de 7,9% à 829 millions de
francs, au premier semestre. Les car-
nets de commandes au 30 juin étaient
en baisse de 3,5%, à 741 millions,
par rapport au 1 er janvier, commu-
nique SIG hier. Le chiffre d'affaires
s'est accru de 1,1%, à 845 millions
de francs. La dépréciation du mark
allemand - l'Allemagne est le mar-
ché principal - et du dollar par rap-
port au franc, a pesé sur les résultats,
/ats

¦ FERA - Supprimée l'année der-
nière en raison de la crise, la Fera
(foire de l'électronique) se tient cet-
te année du 31 août au 5 septembre
à Zurich-Oerlikon. Cent quarante-
deux participants exposent dans les
halles de la «Zûspa». La surface de
la foire a été réduite à 29.500 m2,
contre 36.000 m2 lors de la der-
nière édition en 1992. Deux
grandes marques sont absentes de
la manifestation. Philips et Sony ont
en effet organisé leur propre expo-
sition à l'hôtel International à
Oerlikon. /ats

¦ NESTLÉ - Nestlé SA, à Vevey, et
The Coca-Cola Company, à Atlanta,
ont annoncé hier la conclusion d'un
accord de principe visant à accroître
leur collaboration dans le domaine
des boissons prêtes à la consomma-
tion. Coca-Cola se voit accorder une
licence de 100 ans pour l'utilisation
de la marque «Nestea». /ats

Le résultat du Groupe Cortaillod s'est
passablement détérioré au premier
semestre 1994, annonce un communi-
qué diffusé hier par le groupe neuchâ-
telois. Le résultat opérationnel consoli-
dé affiche ainsi près de 10% de moins
que lors du premier semestre de l'an-
née passée. Une baisse due principa-
lement à la division des câbles, forte-
ment influencée par d'importantes
baisses de prix dans le secteur des
câbles de télécommunication, selon le
communiqué.

Par contre, le chiffre d'affaires
consolidé a progressé durant la même
période, s'établissent à 389 millions
de francs à fin juin 1994.
L'augmentation, de 2,9%. est due
essentiellement à la consolidation des
sociétés contrôlées depuis ce prin-
temps par le Groupe Cortaillod, à
savoir Coditel SA, Vidéo 2000 SA ef
Aismalibar Câble SL. Pour l'année en
cours, le chiffre d'affaires net consoli-
dé devrait se situer à 806 millions de
francs, en progression de 5,2% par
rapporta l'exercice 1993. A périmètre
de consolidation équivalent, cepen-
dant, le chiffre d'affaires prévisionnel
ne serait que légèrement supérieur au
chiffre d'affaires de 760 millions réa-
lisé en 1993.

A noter encore qu'au «top 2000»
des plus grandes entreprises de Suisse
réalisé par la «Hanaelszeifung», le
Groupe Cortaillod occupe le 129rrie
rang. C'est le deuxième plus gros
chiffre d'affaires consolidé du canton
recensé par le quotidien économique,
après les Fabriques de tabac réunies
(Il lme rang et 910 millions de
francs), /comm-fk

Cortaillod:
les câbles
à la traîne

UBS/ Cinquième reprise cette année d'une banque régionale

L'Union de Banques Suisses (UBS) re- la branche. Ses responsables ont estimé 92) et son bénéfice se montait à 0,5 mil-
prend l'Amtsersparniskasse Obersim- aue la banque aurait peu de chances lion (+ 25%). Son siège se trouve à
mental (AEK). Le contrat de repri- d'avenir en.raisant cavalier seul. Ils ont Zweisimmen et elle compte deux succur-
se a été signé. La grande banque zuri- conclu que la solution de la reprise par sales, à La Lenk et à Saint-Stephan.
choise absorbe actif et passif de laçais- l'UBS était la meilleure. Avec cette reprise, l'UBS prend pied
se bernoise avec effet rétro- Les ««opérateurs de la banque ber- dans la région de l'Obersimmental.
actif au 1er juillet. noise se prononceront sur la reprise le 7 Jusqu'ici, en plus de l'AEK, seule la Banque

Les immeubles et valeurs ne ressortant octobre prochain. Ils peuvent espérer cantonale bernoise y était présente,
pas de l'activité bancaire resteront pro- toucher un dividende de liquidation L'AEK Obersimmental est la cinquiè-
priété de la coopérative de cette banque équivalent à trois à auatre fois la valeur me banque reprise cette année par
régionale, précise le communiqué publié nominale des bons de participation. l'UBS. Auparavant, elle a absorbé la
hier par les deux établissements. L'UBS La banque de l'Obersimmental a été Caisse d'épargne de Wangen (1,25 mil-
reprend également les 23 employés de fondée il y a 150 ans. Elle affichait l'an iiard de somme du bilan), la Solothurner
l'AEK Obersimmental. dernier une somme du bilan de 287,6 mil- Handelsbank (2 milliards), la Regio Bank

La banque régionale avait décidé de lions de francs. Ses moyens propres étaient des deux Bâles (2,5 milliards) et l'EKN
ne pas entrer dans le holding faîtier de de 12,8 millions (+ 0,9% par rapport à Bank in Nidwalden (920 millions), /ats

Caisse d'épargne absorbée

_____P__Mr„l_l Cours du 29.08.94 aimablement ¦991511
¦Tl lffîl communiqués par le Crédit Suisse M*Mlnh|

¦ INDICES ______________wm
Précédant du jour

Amsterdam CBS .. .
Frenekfort DAX ... 2161 .54 2193.19
Dow Jones Ind. ... 3881.05 3898.85
Londres Fin. Times . 2552.2
Swiss Index SPI ... 1716.88 1745.41
Nikkai 225 20471.4 20600.4

¦ BALE ____________________¦__¦_¦________________¦
Bâta Holding n. .. 2510. 2500.
Bàloise-Holdmg bp . 1730.
Chevron corp. 5575
Ciba-Gei gy n 800. 822.
Ciba-Gei gy 809. 825.
Rn. Halo-Suisse ... 240.
Rocha Holding bj .. 5845. 5980.
Sandoz u 697. 713.
Sandoz u n  669. 685.
Sandoz sa bp .... 3670.
Sli Inll Pirelli .... 198. 200.
Slé Inll Pirelli b p . . .  165.
Suisse Cim.Por. land.. 6750.

¦ GENEVE ¦__¦__¦_______________..__________¦
S.K.F. 24.
Astra 2.9
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bobsi sa 850.
Bqe Cant. Vaudoise . 735. 742.
Bqe Canl. du Juta . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier V D . . .  970. 960.
Crédit Foncier NE n 495.
Galenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA ... 200.
Interdiscount 2200. 2250.
Intetdiscounl b 197. 202.
Kndelski SA b .... 630.

La Neuchâteloise n . 840. .
La Suisse au. tria . 7000.
Monledison 1.22
Orior Holding 880.
Pargesa Holding SA 1500. 1500.
Publicitas n 1360.
Publicitas b 1250.
Suaa Holding 0.2
Saurer Holding n.... 520.
Saurer Holding 2620.
Sté Gén. Sun.eiil.bj.. 2120. S 2090.
SIP Slé Insl.Phys . 45.
Sté Gén. Affichage n 372.
Slé Gén. Affichage b . 368.
Ericsson .' 70.
¦ ZURICH m________________m
Adia Cheseres b ... 61. 50.
Adia Cheseres .... 254. 257.
Alusuisse-Lonza n .. 680. 691.
Alusuisse-Lonza Hold. 684. 692.
Ascom Holding n.... 325.
Ascom Holding .. 1550. S 1620.
Atel 3000.
Atel n 600.
Brown Boveri n ... 222. 225. S
Cementia Holding ps. 515. 510.
Ceaienlia Holding .. 975. 1000.
Ca Suiua Béass.n . 523. 545.
De Suisse Réass. .. 580. 605.
Cimenls Holderbank . 370. 350. A
Crossair AG 635. A
CS Holding n 102. 105.
CS Holding 526. 541.
EI.Laulenbourg .... 2420. 2410.
Elektrowatt SA 344. 351.
Forbo Holding AG .. 2680. 2740.
Fololabo 3500. 3500.
Geotges Hscher ... 1600. 1615.
Magasins Globus b . 1005. 1020.
Holderbank Fin. ... 955. 968.
Intershop Holding .. 560. 555.

Jelmoli 670. 880.
Jelmoli n 175. 177.
Lent Holding 310. 305.
Logitech Inll n 108. 110.
Moevenpick- Holding . 390.
Molor-Colombus SA . 1740. 1740.
NEC Corp 16. S 16.
Nesdé SA n. 1229. 1245.
Oerlikon Buehrle n.. 148. 145.
Schindler Holding .. 7400. 7400.
Schindler Holding b. 1605. 1600.
Schindler Holding n. 1535.
SECE Cortaillod n .. 5800. A 5900.
SGS Genève n .... 385. 385.
SGS Genève b .... 2120. 2085.
Sibra Holding SA .. 250.
Sika Slé Financ. ... 404. 410.
SMH SA NE n ... 164. 167.
SMH SA NE 718. 735.
SBS n 183.5 186.
SBS 372. 376.
Sulzer n 955. 972.
Sulzer b 940. 950. S
Swissair n 888. 675.
Swissair bi 145. 145.
DBS 1126. 1160.
DBS n 295. 309.
Von Roll b 60.
Von Roll 350. 345.
Wella AG 680. 880.
Winterthur Assur .n . 629. 648.
Winterthur Assur . .. 665. 683.
Zuger KB 1340. 1360.
Zurich Cia Ass. n .. 1252. 1270.
Zurich Cie Ass. ... 1249. 1270.
¦ ZURICH (Etrangères) _-___m
Aetna LIS Cas 67. 69.
Alcan 33. 34.26
Am. Ind Group 124. 128.
Amer Brands 46.5 47.75
American Eipreu .. 36.75S 36.75

Amer. Tel « Tel .. 71 .25S 73.25
Basler Int 36. S 36.5
Caterp illar 149. 154.
Chrysler Corp 62.5 64.5
Coca Cola 60.5 S 62.
Colgate Palmolive .. 74.25 77.
Eastman Kodak ... 63.5 S 66.
Du Pont 79. 60.
Bi Lilly 74. 73.25
Esson 77.25 79.6
Huot Corp 69. 71.75
Fotd Motor 39.25 41.
GenLMotors 65.75 69.25
Genl Eleclr. 64.5 68.
Gillette Co 94.25S 95.
Goodyear T.BR. ..-. 45.25 45.5
G.Tel S Elecl. Corp. 41.5 42.5 S
Homestake Mng ... 24. S 24.
Honeywell 46.
IBM 90.25S 92.5
ta Lld #35.75S 37.75S
Ind Pepet 95. 98.5
ITT 111.5 113.5
Litton 48.
MMM 71.25
Mobil 108.5 S
Newmonl Min 51.25 53.75
Pac.Gas & El 31 .25 32.75
Philip Morris 74.25S 77.26S
Phillips Petr 42. 43.75S
PioclerSGanibl 75.25 79.
Schlumberget 74.25
Teiaco Inc 80. S 82.75S
Dnion Carbide 40.25S
Unisys Corp 13.25S 13.5
DSX-Maialhon .... 22.25
Wall Disnay 55.75 56.5
Wamer-Lamb 103. 109.
Woolworth 20.25 20.5 S
Xeroi Corp 138.5 143. S
Amgold 130.5 133.
Ang.o-Am.Corp 73.75 74.25

Bowater inc 35.
British Patrol 8.25 8.3
Grand Métropolitain.. 8.95 6.95
lmp.C(tem.lnd 17.75 17.5
Abu Amro Holding . 47.5 S 47.75
AKZ0 NV 165. 167.
De Beers/CE.Bear .UT . 30.5 30.25
Norsk Hydro 49.5 50.
Philips Electronics... 44. 44.5
Royal Dutch Co. ... 145. 14!. S
Unilever CT 151. 153.5
BASF AG 272. 271 S
Bayer AG 307. 316.
Commerzbank 277. 261.
Degusu AG 412. ' 422. A
Hoechsl AG 297. 303.
Mannesmann AG .. 366. S 367. A
Rwe Act Ord 365. 397.
Siemens AG 581. 591.
Thyssen AG 266. 270.
Volkswagen 413. 424. S
Alcatel Alslhom ... 144.5 150.
Cie de Sa inl-Goba in. 167. 169.5
Cie Fin. Paribas ... 88.
Danone 207. 204.5
EH Aquitaine 98.5 102.
¦ DEVISES ________________________________________________

Achat Vante
Etats-Unis 1 USD... 1.3215 1.3565
Allemagne 100 DM.. 63.74 85.34
Angleterre 1 P.... 2.0245 2.0785
Japon 100 Y 1.3190 1.3530
Canada 1 CAD....  0,9630 0.9930
Hollande 100 NLG.. 74.51 76.11
Italie 100 ITL 0.0824 0.0648
Autriche 100 ATS.. 11.6930 12.1330
France 100 FRF.... 24.4450 24.9450
Belgique 100 BEF.. 4.0650 4.1450
Suède 100 SEK... .  17.0050 17.5450
Ecu 1 XEU 1.5915 1.6235
Espagne 100 ESB.. 0.9975 1.0275
Portugal 100 PTE.. 0.8150 0.8390

¦ BILLETS _____________________________ ¦__¦___¦
Achat Vente

Etats-Unis USD....  1.290 1.380
Allemagne DEM 83.250 66.00
France FRF 23.90 26.150
Italie ITL 0.0805 0.0865
Ang leterre GBP 1.980 2.10
Autriche ATS.. . . .  11.650 12.250
Espagne ESB 0.960 1.070
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.750 76.750
Belgique BEF 3.960 4.230
Suède SEK 16.00 18.00
Canada CAD 0.910 1.010
Japon JPV 1.270 1.370
¦ PIECES _________________________________¦______________________¦_¦
20 Vreneli 94. 104.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon ..... 93. 101.
H Souverain new .. 117. 127.
1 Kniger Rend .... 512. 524.
20 Double Eagle .. 522. 566.
10 Meple Leal .... 519. 530.
¦ OR ¦ ARGENT _m_________m
Or US/Oz 380.50 383.50
FS/Kg 16300.00 16550.00
Argent US/Oz .... 5.1000 5.3000
FS/Kg 218.57 227.31

¦ CONVENTION OR ___________
plage Fr. 16600
achat Fr. 16250
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.
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¦̂ '̂ "̂ -----------------------------------fl-------------R̂ -------_9l̂ -----̂ ----B S)̂ K')HK1(MP4^B a0U-t?C-ri
^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ _______________________ _̂___________________r ^^^̂ ___^^^ _̂____ _̂__^^^̂ _____^^^^^^^̂ _____^̂ ^̂ n^_____B _____________ ^̂ ^̂ B _̂__^̂ ^̂ nWSÎ ^̂ r^ _̂_ifffzBWBWPIRiL ¦ ¦¦  H ¦ ¦ ¦ ¦
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P̂ ;l î̂ ^̂ ';îJ^%Sk  ̂ "S aHr - B 3̂ ï_ifw FHk îB» W- 'W'' îi^̂ ;̂ -̂:| "fe^
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On ne choisit pas au hasard
A '

-

É -

. ' "

N'avez-vous jamais songé à franchir le pas et à devenir un véritable investis-

seur? N'avez-vous jamais souhaité que votre argent, durement épargné, vous

offre de meilleures perspectives de gain? Des centaines de milliers de clients

SBS ont déjà trouvé une réponse à ces questions. Ils ont choisi d'investir dans

les fonds de placement SBS, dont la fortune globale se monte à plus de 50 mil-

liards de francs. Reaardez , comparez et vous commanderez bien vite les docu-

ments nécessaires auprès du plus gros gérant de fonds de placement de Suisse.

Si vous êtes bien attentif, peut-être gagnerez-vous même des parts de fonds.

Composez dès maintenant le 039/275 222 pour obtenir vos documents.

épi Société d©
Eu* Banque Suisse

* ¦
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• Dans te cahier, toute l'actualité

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

La tuberculose ne s'avoue pas vaincue
__ m

SANTÉ/ Changements en perspective dans la politique cantonale de prévention d'une maladie intrigante

Ea 
tuberculose. Un fléau dont le re-

tour sur le devant de la scène in-
trigue. Cette maladie «risque de

nous préoccuper ces prochaines décen-
nies», avoue le Service cantonal de la
santé publique dans son dernier rapport
annuel. Vingt et un nouveau cas ont été
décelés dans le canton de Neuchâtel en
1993. Montrée du doigt, toute la poli-
tique de prévention va être modifiée et
focalisée sur des groupes de population
à risque (lire encadré).
- Ce que nous faisons maintenant

n'est pas rentable. Il y a trop d'examens
effectués en regard du nombre de nou-
veaux cas décelés, déclare le médecin
cantonal Daphné Berner.

Dans la ligne de mire: l'examen ra-
diophotographique. Il a été tiré près de
25.000 clichés l'an dernier. Or cette
méthode ne permet de déceler que
10% des tuberculoses. En dépit de son
prestige historique, elle n'est plus du
tout un instrument efficace pour un dia-
gnostic précoce. Or actuellement, la ré-
glementation cantonale ne propose
qu'une radiophotographie périodique
à une population pas toujours bien ci-
blée. Il serait préférable de recourir
plus souvent au test de Mantoux (ob-

- . > i ¦ .

Moins de radiophotographies
Chaque année dans le monde, plus

de huit millions de nouveaux cas de tu-
berculose active sont découverts. Parmi
eux, trois millions de malades ne survi-
vront pas. En Suisse, 50% des cas de
tuberculose sont mis en évidence chez
des requérants d'asile et chez des
étrangers en provenance de pays à
haute endémie. La Confédération s'en
préoccupe: 98,7% des requérants qui
se présentent à la frontière sont contrô-
lés

La nouvelle réglementation cantonale
se propose de focaliser le travail de
dépistage de la tuberculose sur diffé-
rents groupes de Suisses à risques:

0) Devront subir un test de Mantoux,
à l'entrée en service, puis annuellement
(avec une éventuelle radiophotogra-
phie complémentaire): le personnel tra-
vaillant dans les services hospitaliers

accueillant des tuberculeux, des séro-
positifs, des toxicomanes; celui des ser-
vices d'endoscopie bronchique et ORL;
le personnel des services de physiothé-
rapie respiratoire, ainsi que ceux des
laboratoires de microbiologie et des
instituts de pathologie.

# Devront subir un test de Mantoux
à l'entrée en fonction, puis tous les trois
ans en (onction du test précédent: le
personnel des soins généraux, des
nomes pour personnes âgées, des ré-
ceptions d'hôpitaux, des urgences, des
cabinets dentaires, des prisons; les as-
sistants sociaux, l'aumônerie, les déte-
nus; les personnel des centres pour
toxicomanes et des dispensaires. Toxi-
comanes, séropositifs, sans-abri et
marginaux seront testés comme cette
catégorie chaque fois que l'occasion se
présente.

# Devront subir un test de Mantoux
à l'entrée en fonction seulement: le per-
sonnel des autres services hospitaliers.
La radiophotographie se fera en corn- ,
plément si nécessaire.

Il n'y aura, plus de dépistage obliga-
toire ni pour les élèves ni pour les en-
seignants des écoles. En revanche, le
médecin scolaire aura pour tâche
d'identifier dans les classes la présence
d'enfants issus de pays à haut risque
qui n'ont pas encore été contrôlés. La
radiophotographie systématique pour-
ra encore être appliquée chez les pen-
sionnaires des homes pour personnes
âgées. Les entreprises employant une
forte proportion de personnel étranger
y recourront à bien plaire.

Soumis à la commission cantonale
de santé, ce concept n'a pas encore
été budgeté. /cg

servation de la réaction cutanée à une
injection de particules du bacille de
Koch).

Un examen de l'ensemble de la po-
pulation pourrait surprendre. Près de
90% des gens de plus de 60 ans sont
contaminés par le bacille, estime le
spécialiste de maladies des poumons
Jacques Wacker, de La Cnaux-de-
Fonds. Cela ne signifie pas pour autant
qu'ils mourront de tuberculose. Dans la
quasi totalité des cas, un granulome
s'est formé autour des bacilles, les neu-
tralisant pour un temps indéterminé.
Les sujets sont infectés mais pas infec-
tants. En fait, un contaminé ne devient
contagieux que lorsque la «coque» du
granulome s'ouvre. La bactérie prolifè-
re alors très rapidement, creusant une
cavité dans le poumon. Le malade peut
se mettre à tousser, à transpirer la nuit,
à perdre du poids et à cracher du
sang. Il contaminera son entourage en
expectorant.

Les raisons qui favorisent l'apparition
d'une tuberculose contagieuse? L'âge,
l'affaiblissement des défenses immuni-
taires, l'alcoolisme, le diabète. Mais
aussi les traitements immuno-suppres-
seurs comme la chimiothérapie. Et sur-

tout le virus HIV. Un séropositif a six fois
plus de chances de développer la tuber-
culose qu'un sujet sain! Des comptages
effectués dans des prisons du sud de
l'Europe ont révélé une forte progression
des détenus séropositifs et potentielle-
ment tuberculeux.

Résistance aux antibiotiques

Le docteur Wacker avoue susciter
parfois des réactions d'affolement ou de
désespoir chez les patients qui appren-
nent qu'ils ont contracté la maladie.
Pourtant, un traitement actif assure qua-
siment 100% de chances de guérison,
en exterminant les millions de bacilles,
enrayant la destruction des poumons et
hâtant la cicatrisation. Il existe égale-
ment des traitements préventifs qui per-
mettent de tuer le bacille dans le granu-
lome naissant ou d'éviter qu'une per-
sonne en contact avec une tuberculose
active ne la contracte.

Quand les antituberculeux ont été mis
sur le marché, au tournant des années
cinquante, la décrue des malades a
poussé certains aux extrapolations les
plus optimistes. Aujourd'hui pourtant, il
faut déchanter. Même dans les pays dé-

veloppés, la tuberculose ne sera pas
éradiquée avant l'an 2000. Aux Etats-
Unis, la décroissance des cas a été stop-
pée dès la fin des années septante. De-
puis que le président républicain Rea-
gan a cru bon de couper dans les pro-
grammes sociaux, notamment destinés
aux sans-abri, et depuis l'arrivée du vi-
rus HIV, la maladie regagne du terrain.
Pire, précise Daphné Berner, elle se dé-
veloppe maintenant sous des formes ré-
sistantes aux antibiotiques. A plus forte
raison quand des patients privés de
couverture sociale interrompent préma-
turément toute médication faute d'ar-
gent. Dans le quartier de Harlem à New
York, 89% des patients tuberculeux sont

perdus de vue après la première partie
de leur traitement intra-hospitalier. Au
vu de l'évolution dans ce pays où il s'est
formé, Jacques Wacker considère que
les autorités politiques et sanitaires d'ici
auraient tort de relâcher leur effort, sous
prétexte que cette plaie, d'un autre âge
a presque disparu:
- // faut réactualiser la maladie, faire

connaître les symptômes (comme la toux
opiniâtre, la perte de poids et la fièvre
persistante), pousser les gens à consulter
leur médecin. Idéalement, tout habitant
de ce canton devrait connaîfre la taille
de son test de Mantoux aussi bien que
sa tension artérielle.

0 Christian Georges

Archibald Quartier, le magnifique
__ _ 
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PORTRAITS/ Un Neuchâtelois peu commun ne cache rien de sa vie dans un livre qui paraîtra cet automne

T
oute terre a ses battants, ses héros,
ses figures pittoresques ; le pays
est-il petit que les trois se confon-

dent. De fait, ici, Archibald Quartier est
l'un et l'autre à qui, et ce n'est que jus-
tice, notre confrère Jean-Claude Mayor
rend hommage dans un livre de 228
pages qui sortira cet automne. Parce
que le canton lui doit beaucoup, qu'il
consacra sa vie à la défense de fa natu-
re, fut inspecteur de la chasse et de la
pêche de 1943 à 1978 et eut une vie
politique intense, on devrait ne plus
présenter l'homme. Quelquefois inat-
tendues, originales mais toujours mar-
quées au coin du bon sens, ses idées
s'en sont aussi chargé, la façon qu'il
avait de les exprimer plus encore et
ceci d'un accent neuchâtelois comme
on n'en fait plus, inévitablement lent.
Mais mieux valait se méfier ; s'il parlait
comme on marche sur des charentaises,
l'esprit était vif, le pied partait très
vite...

Donc, on croit tout savoir de cet an-
cien fonctionnaire cantonal qui succé-
da à Marcel Vouga à l'« inspecto-
rat », réintroduisit le chevreuil alors en
voie de disparition, fit que le chamois
se trouve ici bien dans sa peau. Le
jeune inspecteur était à peine nommé
qu'il ouvrait la première des réserves

naturelles à la Combe-Biosse et c'est
lui également qui s'attela au statut des
pêcheurs professionnels du lac, qui
ouvrit des piscicultures, fut l'un des ar-

De l'enfant né le 8 février 1913 à Bou-
dry, orphelin de père cinq ans plus
tard et dont la mère ne roulait pas sur
l'or, la nature devint vite une compli-

< m̂ÊÊÊÊÊ^ F̂-^ _̂wjp.i :̂ itisons de la loi de 1966
sur la protection des
crêtes du Jura.

Homme de terrain plus
que de bureau et qui ne
fit de la politique que
pour mieux défendre ses
idées, ses réparties sont
célébrés et le livre eh est
plein. D'autant qu'à la
parole, il ajoutait chaque
fois le geste, n'hésitant ja-
mais à se mouiller ainsi le
jour où il prit un bain en
plein centre de Neuchâ-
tel, histoire de protester
contre un projet d'établis-
sement thermal dont Les
Ponts-de-Martel n'avaient
nul besoin...

Le grand mérite du
livré où Mavor sait
chaque fois s'effacer de-
vant la faconde, la
fougue et les rognes
d'Archibald, est aussi
d'éclairer la jeunesse de
cet homme peu commun.

FLORENCE QUARTIER, SON MARI ARCHIBALD ET
L'EDITRICE KETTY - Un livre qui va faire des
« beuleu-beuleu »... n

ce ; elle était ses jouets, elle deviendra
sa vie.

L'étudiant qui emboîte le pas au gym-
nasien qu'ont marqué Charly Guyot, Al-
fred Lombard et Maurice Jaquet vivra
de petits boulots, vendangeur de l'au-
tomne et suivant là « une sorte d'ascen-
sion initiatique » ou aide-croque-mort
chez Barbier. Ses premiers sous, le jeu-
ne Archibald les gagnera comme qu'as-
sistant des géologues Emile Argand et
Eugène Wegmann, maigre assurance
de s'en sortir car la vie des professeurs
de l'Université n'était pas /ose :
« ...Parce qu 'elle n'avait pas les moyens
de se payer beaucoup de professeurs,
Argand était un homme-orchestre, Il en-
seignait la géologie (...j et cinq autres
matières, enfin tout ce qui a trait aux
cailloux, de près ou de loin ».

D'un fameux prénom dont il se fit un
second nom et qu'il dut quelquefois
« défendre même à coups de poing »,
Archibald Quartier a raconté à l'auteur
que c'est à son oncle d'Amérique qu'il
le devait... Deux sœurs, Marguerite et
Suzanne, celle-là devant devenir sa
mère, étaient parties aux Etats-Unis. Un
jour, Suzanne s'éprit d'un professeur de
fihilosophie, Archibald Alexander, et
'épousa. De retour en Suisse et mariée

à son tour, Marguerite eut un garçon

dont son beau-frère fut le parrain ; on le
prénommerait donc Archibald.

Et à notre confrère, soudain étonné
d'entendre qu'aux Etats-Unis, Margueri-
te travaillait pour le cirque Barnum and
Bailey, Archibald a dû expliquer
« qu'elle n'y avait pas été engagée
comme trapéziste, mais pour s 'occuper
des enfants ». La précision n'était pas
inutile, mais la fume-t-il encore à son
âge, qu'on l'imagine rire de bon cœur
derrière sa pipe...

0 Claude-Pierre Chambet

NEUCHÂTEL - Une
j ournée de droit des
ingénieurs réunira
vendredi à Neuchâ-
tel plus de 90 spé-
cialistes venus de
toute la Suisse. &
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Une première romande
INGÉNIEURS/ Des logiciels et des circuits intégrés à protéger

P

remière de son espèce à être or-
ganisée en Suisse romande, une
journée de droit des ingénieurs ré-

unira vendredi à Neuchâtel plus de no-
nante spécialistes venus de toute la
Suisse. Due à l'initiative de l'Université
de Neuchâtel, plus particulièrement de
la Division juridique de sa faculté de
droit et des sciences économiques et de
l'Institut de microtechnique, celte jour-
née est destinée à présenter aux juristes
et ingénieurs les nouvelles possibilités
de protection offertes par le droit suisse
en matière de logiciels et de circuits in-
tégrés.

Issus des milieux techniques et des
milieux juridiques, une bonne dizaine
de conférenciers passeront en revue les
différents aspects de ce droit. Juristes et
ingénieurs sont en effet confrontés à
l'application des nouvelles lois fédé-
rales sur le droit d'auteur et sur la pro-
tection des topographies des produits
semi-conducteurs, entrées en vigueur le
1er juillet de l'an passé, dont de nom-
breux aspects restent peu connus: expo-
sés et échanges d'expériences leur per-
mettront d'affiner leur approche du su-
jet. L'Université, en mettant sur pied cet-
te journée, entend également, confor-
mément à la politique d'ouverture suivie
depuis plusieurs années, jeter un pont
entre le monde académique et le mon-
de industriel.

La journé sera marquée notamment
par les interventions de Carlo Govoni,
chef du service des droits d'auteur 'à
l'Office fédéral de la propriété intellec-
tuelle, de Jean Gresset, directeur géné-
ral de Nouvelle Lémania et ancien di-
recteur d'Asulab, à Neuchâtel, de Wal-
ter Hammer, directeur du centre Mi-
croswiss de Granges et de Nathalie Tis-
sot, chargée de cours en propriété intel-
lectuelle à l'Université db Neuchâtel.

Il existe un véritable besoin d'appro-
fondissement et d'échanges en matière
de protection juridique, explique Na-
thalie Tissot, particulièrement dans le

domaine des cir-
cuits intégrés,
dans lequel le
canton de Neu-
châtel joue un
rôle important,
avec l'Institut de
microtechnique
de l'Université, le
Centre d'électro-
nique et de mi-
crotechnique, la
Fondation pour
la recherche en
microtechnique
ou des entre-
prises comme
EM Microelectro-
nic-Marin. Ces
questions sont
encore nouvelles
en Suisse, la
journée de Neu-
châtel - la seule
organisée en
Suisse depuis
l'entrée en vi-
gueur du nou-

PUCE - Une protection juridique est seule à même
d'assurer au créateur d'un circuit intégré les revenus
destinés à financer une recherche et un
développement souvent extrêmement coûteux. *

veau droit - de-
vrait favoriser aussi les échanges d'ex-
périences entre juristes et ingénieurs.

Jusqu'ici en effet, la communication
ne passait pas toujours aisément entre
ces deux partenaires, les juristes hési-
tant à se mêler de questions hautement
techniques et les ingénieurs redoutant
de se confronter aux arcanes du droit
de la propriété intellectuelle. Meilleure
preuve du besoin existant, plus de 90
participants se sont inscrits à la journée
de Neuchâtel, ingénieurs et juristes
étant répartis en parts égales! Cette
journée, précise Nathalie Tissot, pour-
rait' en outre constituer le prélude à
d'autres rencontres sur le même thème,
toujours à Neuchâtel, mais en fonction
cette fois d'approches plus spécialisées.

La protection juridique des circuits in-
tégrés et des logiciels recouvre des inté-

rêts économiques considérables: elle
garantit au créateur d'un circuit une ex-
clusivité de dix ans, vingt ans si un bre-
vet est déposé. Or, cette protection esl
la seule façon pour celui qui détient la
Eropriété intellectuelle de rentabiliser

ss investissements souvent considé-
rables consentis en matière de re-
cherche et de développement.

Pionniers dans ce domaine, les Etats-
Unis disposent d'une loi depuis 1984
déjà. Comme ils soumettaient son ap-
plication au principe de réciprocité, la
Communauté européenne lui a emboîté
le pas dès 1986. Le nouvel arsenal juri-
dique dont dispose la Suisse depuis l'an
passé est par ailleurs compatible en
quasi totalité avec la législation euro-
péenne correspondante.

0 J. G.

Le cirque Helvetia
débarque

Seul chapiteau authentiquement ro-
mand, le cirque Helvetia fera escale
entre fin août et mi-octobre dans une
dizaine de communes de la région. Se
présentant comme le bijou des cirques
suisses avec un véritable spectacle à
l'ancienne, Helvetia se produit dans un
chapiteau aux dimensions modestes qui
permet un contact entre le public et la
piste. Il fait la part belle aux jongleurs,
trapézistes, acrobates, magiciens,
contorsionistes, danseurs de chouettes
et autres clowns. Hormis une colombe
domestiquée, aucun des numéros ne
fait appel aux animaux. Helvetia estime
en effet qu'il vaut mieux les admirer
dans la nature ou à la télévision.

A la tête d'une troupe d'artistes et
d'un personnel comprenant notamment
des Russes, des Polonais et des Maro-
cains (et une institutrice vaudoise pour
les enfants de la caravane), le proprié-
taire Daniel Maillard est à la fois ges-
tionnaire et artiste. Son épouse Brigitte
a suivi l'Ecole nationale du cirque de
Paris. Et la relève est assurée puisque
leurs deux fils de 9 et 7 ans, Julien et
David, participent régulièrement au
spectacle d'Helvetia. /comm-£

• Cirque Helvetia: Marin-Epagnier (La
Tène), aujourd'hui à 20h30 et demain à 15
heures; Bevaix (verger communal), le 1er
septembre à 16h30 et 20h30; Fleurier (Lon-
gereuse), ies 5 et 6 septembre à 20h30 et le
7 à 15 heures; Neuchâtel (Jeunes-Rives), les
8 et 9 septembre à 20h30, le 10 à 15h et
20h30 et le 11 à 15 heures; Lâs Ponts-de-
Martel, le 12 septembre à 20h30 et le 13 à
16h30; Le Locle (place Boumot), le 14 sep-
tembre à 15h et 20h30 et le 15 à 20h30; La
Chaux-de-Fonds (place du Gaz), le 16 sep-
tembre à 20h30, les 17 et 18 à 15h et
20h30 et le 19 à 15 heures; La Neuveville
(place Rousseau), le 6 octobre à 20h30 et le
7 à 16h30; Le Landeron, le 8 octobre à 15h
et 20h30 et le 9 à 15 heures; Boudry, le 10
octobre à 20h30 et le 11 à 15 heures.

¦ REMISE DE DIPLÔMES - Jeudi der-
nier à Lausanne, l'Ecole romande de
soins infirmiers de la Croix-Rouge suis-
se, La Source, a tenu sa cérémonie de
remise de diplômes. Parmi les lauréats
figuraient une dizaine de candidats
neuchâtelois et de la région, /comm

• Formation en soins généraux: Vin-
cent Bueche, Diesse; Nadia Kinkio, La
Chaux-de-Fonds; Brigitte Masserey, Pe-
seux; Sandra Bangerter, Marin; Isabelle
Dreyer, Les Bayards; Sarah Etter, Cor-
celles; Ivan Kaeser, Chez-le-Bart.
• Formation complémentaire pour

infirmier(ère)s-assistant(e)s: Christine
Antonopoulos, Neuchâtel; . Anne-Lise
Erard Merad, La Chaux-de-Fonds; Clau-
de-Eric Sinzig, La Chaux-de-Fonds.
• Spécialisation en soins infirmiers

de santé publique: Xavier Bourquin, Ser-
vice des soins à domicile, La Chaux-de-
Fonds.

¦ MARCHE ET DEGUSTATION - Same-
di, l'Association neuchâteloise de touris-
me pédestre (ANTP) organise une ex-
cursion qui s'adresse plus particulière-
ment aux amateurs avides de mieux
connaître la vigne et le vin du Valais, au
travers de musées et d'un parcours di-
dactique dans les vignes. À Sierre, en
passant par Veyras avec vue dominante
sur le bois de Finges et sa prestigieuse
pinède, ' les marcheurs empruntent le
sentier viticole qui traverse les gorges de
la Raspille et longe le bisse des marais.
A «Schachtalar» (703 m), dégustation
des vins blancs, rosés, rouges, et du
«vin des glaciers» datant de 1878! La
raclette à discrétion agrémente le tout,
avant de redescendre (581 m), terme de
la marche. Temps de marche: 2 h 30.
Course en car: départ de La Chaux-de-
Fonds à 7 h, gare CFF; départ de Neu-
châtel à 7 h 30, gare CFF, boulangerie;
retour à Neuchâtel à 19 h, à La Cnaux-
de-Fdnds à 19 h 30. Inscription limitée
à 28 personnes, par téléphone auprès
de Wittwer-Voyages, (038) 25 82 82,
jusqu'à 18 heures, /comm
• Renseignements complémentaires: se-

crétariat, Fédération neuchâteloise du tou-
risme (FNT), tél. 038/25 17 89.

Le saint du jour
Bons comme le pain, généreux el
toujours prêts à rendre service,
hommes de dialogue et de prin-
cipes, les Benjamin sont très ap-
préciés par leur entourage. De
surcroît, ils sont dotés d'un sens
de l'humour- inaltérable. Bébés
du jour: amateurs de beauté, ils
auront des goûts artistiques. _£

Chômeurs J
Aujourd'hui et vendredi, la * h
permanence-accueil de l'As- P
sociation pour la défense des f
chômeurs du Littoral neuchâ- /
telois sera ouverte de 8 h 15 /
à 10 h 30 au 24, faubourg / /
de l'Hôpital, à Neuchâtel. t /.
Qu'on se le dise! S- £__f

Bâtir
des ponts
4 «World in Motion»,
le nouveau spectacle
de Up with People,
sera présenté ce soir à
20 h 30 au temple du
Bas, à Neuchâtel. Un
feu d'artifice de
musiques, de chansons
et de danse à ne pas
manquer! M- .

Paroles d'ombre
Anne Tiessé exprime sa confiance en ?

l'être humain à travers couleurs, vo-
lumes, transparences et lumières. Ex-
position à la galerie L'Orangerie (3a,
rue de l'Orangerie), à Neuchâtel, de

14 àl8h30.

Conseil général
Ce soir à 20 h, les conseillers gé-

néraux de Cornaux se réuniront dans
leur salle afin de dire leur mot sur une
demande de crédit de 220.000 francs
destinés à la rénovation de la toiture

de l'ancien collège. _£
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Les promoteurs haussent le ton
STATIONNEMENT/ Proj et de parking sous la place du Port

ta  
construction d' un

parking sous la place
du Port doit-elle aboutir

à une augmentation du
nombre total de places de
stationnement près du
centre-ville ou faut-il enle-
ver autant de places en sur-
face qu'on en construira en
sous-sol? La Communauté
d'intérêts pour un garage-
parking à la place du Port
a pris position jeudi sur cet-
te question, et sa réponse
ne souffre d'aucune ambi-
guïté: si les autorités de
Neuchâtel choisissent la
seconde option, elle renon-
cera à assumer la construc-
tion du parking.

Président de Pro
Neuchâtel et de la
Communauté d'intérêts,
Charles-Henri Borsay

MER DE TÔLES - Actuellement, 206 places de parc sont offertes en surface sur
la place du Port. archives

admet parfaitement que les
206 places actuellement offertes en surfa-
ce par la place du Port disparaissent une
fois le parking achevé: la nouvelle
construction pourrait abriter 420 véhi-
cules et doublerait donc la capacité de
stationnement de la place. Charles-Henri
Borsay veut bien, également, ne pas
combattre la suppression, actuellement en
cours, de 70 places quai Léopold-Robert.
Mais après, plus aucune place de surface
ne doit disparaître:
- Neuchâtel doit garder une certaine

quantité de places de surface, en zone
bleue, ou payées par parcmètres ou
horodateurs, donc d' un prix modéré.
L' attractivitê de la ville en dépend,
notamment sur le plan commercial.
Songez que Marin-Centre offre quelque
700 places de parc!

Aucune décision n'a pour l'instant été
prise. Le Conseil communal devrait pré-
senter pour la séance d'octobre du
Conseil général une demande d'octroi de
droit de superficie au profit de la
Communauté d'intérêts d'une part, le
projet de nouveau plan de stationnement
d'autre part, «L' association des deux
dossiers permettra aux conseillers géné-
raux de bien appréhender la situation»,

précisait fin juillet à un confrère le direc-
teur de l'Urbanisme Biaise Duport.

Or, constate Charles-Henri Borsay,
«certains milieux» - situés «à gauche»,
précise-t-il quand on lui demande de les
désigner «veulent enlever autant de
places en surface qu 'on en créerait en
sous-sol». Aux yeux du président de la
Communauté d'intérêts, pareille attitude
frise l'incohérence:
- Les milieux anti-voiture sont les pre-

miers à tirer la sonnette d'alarme à pro-
pos des difficultés économiques, mais ils
s 'appliqnent en même temps à étouffer
l'économie!

Bien sûr, admet Charles-Henri Borsay,
le simple maintien de la capacité actuelle
pourrait augmenter le taux d'occupation
du parking souterrain, mais «c'est une
perspective à courte vue, qui n'aboutirait
surtout qu 'à faire des mécontents et à dis-
suader les gens de se rendre à
Neuchâtel.»

Actuellement, la Communauté d'inté-
rêts cherche les fonds «environ 20 mil-
lions de francs» nécessaires à la réalisa-
tion du projet. «Ca prendra encore des
mois», précise Charles-Henry Borsay, et
il voit mal les travaux commencer avant

février ou mars 1997. S'ils prennent fin
en 1998, les 200 places supplémentaires
ne seront pas du luxe, estime-t-il, et ce
dans une double perspective: l'ouverture
du tronçon Saint-Blaise-Monruz de la N5
d'une part, qui devrait donner aux habi-
tants de l'Entre-deux-Lacs une envie
renouvelée de faire des emplettes au
centre-ville; l'éventuelle concrétisation du
projet de théâtre au passage Maximilien-
de-Meuron d'autre part, qui drainera
sans doute de nombreux automobilistes
dans le quartier. Sans parler du nombre
de personnes qui pourraient débarquer à
Neuchâtel si le projet «Le temps ou la
Suisse en mouvement» devenait effective-
ment l'exposition nationale de cette fin de
siècle.

Charles-Henri Borsay fera part de la
prise de position de la Communauté d'in-
térêts à tous les membres de Pro
Neuchâtel. Il précise enfin que cette asso-
ciation s'opposera à de nouvelles sup-
pressions de places de stationnement en
surface quel que soit le sort réservé au
projet de parking sous la place du Port.
Tous ceux qui ont un mot à dire dans ce
dossier sont ainsi prévenus.

0 J.-M. P.

CONSEIL GÉNÉRAL/ L'exécutif donne suite à une motion de A/1. Menghin i

P

our répondre à une motion de
Mathieu Menghini (Ecosol) adoptée
le 13 juin 1993, le Conseil commu-

nal propose au Conseil général - qui
siégera le 5 septembre - d'inscrire dans
le budget pour 1995, au titre de l'aide
au développement, un montant égal à
au moins 1% du produit de la vente de
l'eau, mais au minimum 60.000 francs.
Une telle mesure équivaudrait à prati-
quement doubler la somme actuellement
consacrée par la Ville à l'aide au tiers
monde, soit 33.000 francs.

Ce doublement représente la mesure
la plus précisément définie dans la
motion Menghini, qui demandait plus
généralement à l'exécutif «d'étudier les
divers moyens de soutenir efficacement
les efforts entrepris» en matière d'aide
au développement. Mais pourquoi défi-

nir le montant de cette aide en fonction
de la consommation d'eau des habitants
de la ville?

Le Conseil communal relève que dans
la zone sahélienne, où il souhaite diri-
ger l'effort de la Ville, «le problème qui
conditionne la vie et le développement
est celui de l'eau [...). Dans les pays
développés et en particulier le nôtre, un
accent tout particulier est aussi mis sur
l'eau. «A travers ce lien de l'eau, nous
souhaitons, explique l'exécutif, dépasser
la notion de symbole et parvenir à une
forme de solidarité avec les gens du
sud.».

La Ville facture actuellement une
consommation de l'ordre de quatre mil-
lions de mètres cubes par an, à raison
de 1 fr 65 par mètre cube. Mais la
consommation baisse: elle atteignait

encore 4,76 millions de mètres cubes en
1991, mais n'arrivait qu'à 4,028 mil-
lions en 1993. En revanche, l'aide au
développement a, en francs courants,
presque triplé de 1976 à 1986. Son
montant n'a toutefois pas bougé depuis
huit ans.

Les contributions de la Ville doivent
«aider à un développement durable» et
visent à «soutenir les plus défavorisés
(...), promouvoir l'autonomie écono-
mique et l'indépendance de l'individu
(et) soutenir des programmes qui amé-
liorent la gestion des ressources
propres». Sur un plan plus général, sou-
ligne l'exécutif, «la solidarité entre les
pays du nord et du sud (...) apparaît
comme une évidence et une nécessité».
/jmp

Doubler l'aide au tiers monde

¦BOUCHONS COLLES - Samedi,
lors de l'inauguration de la rue du
Seyon, une course de bouchons
s'est déroulée sur les eaux de la
source de l'Ecluse (voir
«L'Express» d'hier). Certains
concurrents, un peu marris, ont
attendu en vain leur petit bout de
liège. Après s'être engouffré sous
la chaussée près de la rue de
l'Hôpital, il n'a plus reparu. Que
s 'est- il passé? Est-ce que les
conduites étaient vraiment bou-
chées? Marcel Courcier, ingénieur
communal, et maître d'oeuvre du
canal du Seyon a été très amusé
par la compétition: «Non, les
canalisations n 'ont pas été engor-
gées. Ce sont les bouchons qui,
trop légers, ont certainement collé
sur le haut du tuyau. Mais, à
l'heure actuelle, ils doivent déj à
être ressortis . Ce n'était qu 'une
affaire de temps». D'ailleurs, en
cas de trop plein un dispositif a
été prévu. Sur les côtés du lit du
ruisseau, on peut voir en divers
endroits des rainures. Dès que le
niveau de l'eau monte, l'excédent
va immédiatement se déverser
dans les égouts. Sage précaution
pour la Fête des vendanges, /pdp

1 TOUR

\V,LLE

Depuis fin juin, Katia Labourey a
accueilli chaque semaine entre 400
et 550 visiteurs à l'antenne d'infor-
mation touristique de la Tour de
Diesse. Ces rencontres l'ont comblée.
La balle roule dans le bons sens pour
cette jeune fille qui la saisit au
rebond. Détentrice d'un diplôme de
commerce obtenu en 1993 à
Neuchâtel en classe sport-étude,
Katia a pratiqué le tennis comme
professionnelle jusqu 'en mai.
Pointant alors au chômage, elle a été
placée dans le cadre des mesures de
crise auprès de l'Office du tourisme.
Cet emploi lui est assuré jusqu'en
décembre, mais avec une partie de
son temps à la Ville, car la saison
d'ouverture de la Tour de Diesse s'est
achevée samedi 20 août.
- Quelque part, ce rôle d'accueil

et le tennis professionnel, ça se
rejoint: il y a beaucoup de contacts,
il faut parler dans différentes
langues. J' avais un peu peur du
retour dans la vie active, mais j e n'ai
pas souffert.

Entourée de documentation, de
cartes et de Tee-shirts sur Neuchâtel,
ville aui suscite «beaucoup d'échos
positifs» chez les visiteurs, Katia fai-
sait aussi le relais avec le caveau de
dégustation du premier étage de la
tour. Elle a ainsi découvert un monde
qui lui était inconnu, celui des enca-
veurs qui ont «touj ours été super
sympas».

OAx B.

Hôtel de ville
à l'honneur

NOUVELLES ENVELOPPES - Une
série consacrée à l'Hôtel de
ville. £

Jfc ppelées à remplacer les enve-
j f_ \  loppes représentant l'Hôtel des

Postes, de nouvelles enveloppes
ont été ralisées grâce à la collabora-
tion du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel, de J.-P. Jelmini, conserva-
teur et de ses collaborateurs, qui ont
fourni la gravure nécessaire. L'Hôtel
de ville et l'un des bâtiments qui figu-
rent sur la nouvelle série.

L'histoire de l'Hôtel de ville de
Neuchâtel est retracée dans un cahier
datant de 1970, édité par les Guides
de monuments suisses et la Société
d'histoire de l'art en Suisse.

On y relève aue le corps des bour-
geois a eu la chance de recevoir les
ressources nécessaires pour bâtir un
magnifique édifice, dessiné par un
architecte de renom, Pierre-Adrien
Paris. Les importantes sommes offertes
par David de Pury, un mécène et com-
patriote établi à Lisbonne, permirent
de remplacer l'ancien Hôtel de ville
pittoresque, mais mal implanté à tra-
vers le torrent au Seyon.
L'inauguration se déroula le 13 sep-
tembre 1790.

La salle du Conseil général avec ses
boiseries en chêne sculptées par Jean-
Baptiste Boutry, ainsi que les deux
poêles de Pertois suscitent l'admiration
de nombreux visiteurs.

Les onze directions d'arrondisse-
ments postaux disposent aujourd'hui
d'enveloppes représentant des hôtels
de ville. La série est en vente auprès
des guichets philatéliques. Bien enten-
du, Fenveloppe vierge de Neuchâtel
peut être acquise en nombre illimité,
/rp
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EEXPRESS

Vingt-ouatre objets figurent à l'ordre
du jour de la séance du 5 septembre
du Conseil général (lire également
«L'Express» de samedi). Parmi eux un
troisième rapport du Conseil commu-
nal, aui aurait normalement dû être
traité lors de la séance du 27 juin. En
réponse à une motion de Pierrette
Erard (PS), le Conseil communal défi-
nissait sa position au sujet de l'amélio-
ration des condih'ons de circulation des
bus et des taxis.

Il y soulignait notamment que les
taxis devaient jouer un rôle complé-
mentaire à celui des transports publics,
ce qui devrait leur permettre d'emprun-
ter les voies réservées aux bus. Mais le
nombre de ces voies ne va sans doute
Eas beaucoup augmenter, sinon dans

1 cadre de l'application du plan de
circulation, expliquait aussi le Conseil
communal.

Le Conseil général devrait égale-
ment traiter de l'aide aux chômeurs
(motion urgente de- Jean Studer/PS),
du carrefour des rues de Comba-Borel
et des Parcs (interpellation d'Anne
Tissot Schulthess/PS), des apparte-
ments laissés vacants (motion de Jean
Studer/PS), de l'acoustique de la salle
du Conseil général (motion d'André
Calame/PRD), du transport des vélos
sur les bateaux de la LNM (postulat
de Jean-Carlo Pedroli/Ecosol), du
tourisme vert (postulat de Christian
Piguet/Ecosol), de la signalisation
touristique (postulat d'Anne Tissot
Schulthess/PS), des conséquences
financières des investissements (postu-
lat de Claude Donzé/PL), du jardin de
la Boine (motion d'Eric
Augsburger/Ecosol), de la Lanterne
magique (interpellation de Françoise
Bachmann/PS), de la convention de

l'ONU contre le racisme (résolution
du groupe Solidarités), de la biblio-
thèque Pestalozzi (interpellation de
Jean-Claude DuPasquier (PL), de l'in-
cendie du 4 mars rue de l'Hôpital
(interpellation de Jean Studer/PS), de
(a mobilité des chômeurs (motion de
Mathieu Menghini/Ecosol),de la des-
serte du cimetière de Beauregard par
les transports publics (postulat d'Aline
Bandelier-Baus/Ecosol), du prix de
l'électricité (postulat de Cédric Léger
/PL), du développement des classe
maternelles (postulat de Françoise
Bachmann/PS), de l'intégration des
enfants étrangers (postulat d'Aline
Bandelier-Baus/Ecosol), de la créa-
tion d'un kiosque à musique (postulat
de Silva Mûller Devaud/PS), enfin du
projet de casino des trois lacs (inter-
pellation d'Eric Augsburger/Ecosol).
/jmp

Taxis, bus et le reste Viande hachée
kg"re~ 11,50

Brochettes
kg'̂ SS** LÔm 

171098-378

Dans nos boucheries BSlCôûll .et principaux magasins tt-Ji. "J
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Gérard POULY Gravu\es
en couleurs

Atelier de gravure «à d émaillée »
1788 Praz (Vully) «&HT\  ̂ _ __ •
Tél. 037/73 18 16 < \__f I Grand choix

* * *  TC» I 
d étains

GRAVO-POULY MV ZINN-STUBE
Zum Zinn-Stubli ïfiPr l̂ Gravures

Atelier de gravure 
^̂  Sj _ W d'écussons

Grand-Rue 30 TtCTfc OU m°tlfs

3280 Morat #*¦ de sociétés
Tél. 037/71 30 33 de sport

161776-590

^__________________________________________________________________ i

Commerçants,
viticulteurs, artisans

ou restaurateurs
du Vully!

Cet emplacement
publicitaire sans égal
peut être le vôtre...

Appelez-nous vite
au 038/25 65 01

_.__HHHBM.__B_B_B__â_nâ_l

Zu kaufen gesucht per sofort oder
nach Vereinbarung

ca. 500 m2 Bûroflâche
an guter Geschâftslage der Stadt Neu-
enburg oder in sehr gut erschlossenem
Aussenquartier.
Offerten mit Plânen und Preisan-
gaben an Chiffre Nr. M 220-42625
ofa Orell Fùssli Werbe AG. Post-
fach, 3001 Bern. 139599122

Chez-le-Bart, à vendre

appartement
4!4 pièces, vue sur le lac et les Alpes.
Jardin, garage, place de parc.
Tél. (038) 55 24 91. heures des
repas. 129021-122

JHIH> ĴH_H
%

jg A V ENDRE "0448-122 J"
¦ À COLOMBIER ¦
™ à proximité du centre du B
Jg| village, calme, dans des H
H quartiers de villas résiden- j
S tielles ~

¦TERRAIN ¦
¦ DE 1145 m2 S
im en zone de construction, ™
H faible densité. H
J| Parcelles viabilisées. ¦¦

H Fr. 160.- le m2. £

1 _̂____________________________W

espace & habitat

f
 ̂

g 189574-122~\

tr j__^̂ fa
S § »

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 4% et
5V_ 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
<p 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42 I

m A VENDRE 170805-122 ]¦
Z A MARIN Z
2 à proximité du centre du villa- ¦
H ge, transports publics, dans |
» un cadre verdoyant, calme «

¦ 4% PIÈCES ¦
H vaste séjour avec cheminée. __ \
ttU cuisine parfaitement agencée, ¦
2 coin à manger, grand balcon, ™
H 2 salles d'eau, 3 chambres à |
H coucher. M
^J Surface habitable 114 m2. ¦
H Pr ix  de v e n t e : I
H Fr. 405.000.-. Acquisition M
™ d'un garage possible. «

j H vue sur le lac et les Alpes, 6% pièces,!! i
f B tout confort. |
i H Jardin d'hiver, cheminée, sauna, bal-l| j
I H con et terrasse, garage, parcelle deB|
[¦1200 m2. |
\ ¦ Prix de vente Fr. 635.000.-. B62Q2-12-B {

J A VENDRE >*«B-1
^¦ À GORGIER ¦

Hi dans un petit immeuble I
¦ . résidentiel, situation ex- I

_ ceptionnelle sur les hauts S¦ du village dans un magni- WÊ
£1 > 'fique cadre de verdure et 1
„ de calme, proche des éco- j¦i les, vue ¦

¦ 51/__ PIÈCES S
¦137 m2 ¦
H vaste séjour avec chemi- I
_ née, salle à manger, cuisi- 1m_ ne parfaitement agencée, B*
£| 4 chambres à coucher, j
BU 2 salles d'eau, annexes : 1
______ cave. IK

£ GARAGE 2,¦ PLACE DE PARC. m
¦" Prix de vente : «___¦ Fr 440.000.- ¦

A vendre

très belle propriété
9 pièces, dépendances.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-4160. 129074-122

/ sA vendre à Saint-Biaise
au Chemin des Perrières 10

appartement de 4% pièces
+ mezzanine !

142 m2. Construction récente. ,
Fr. 540.000.- y compris I
une place de parc.
Garage fermé individuel Fr. 30.000.-. ,
Atelier d'architecture Imarco S.A.
2074 Marin. Tél. 038/33 55 55. i

189841-122 J I

________________________________ W/

f A vendre au Locle |

I MAGNIFIQUES I |
APPARTEMENTS

4 PIÈCES ;
Neufs, tout confort, loggia, ascen-
seur, situation tranquille, près du
centre, finition au choix du preneur,
aide fédérale. 170184-122

Fr. 260.000.- "j
Disponibles printemps 1996.

I Tél. (038) 21 10 80/30 38 21. J

Suite page 24

A F. T H O R EN S  SA Tél. 038 33 27 57
«  ̂ 2072 SAINT-BLAISE no342.,M

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

Nous avons d'autres propositions à vous faire - Contoctei-nous!

_

Particulier cherche à acheter, ouest de
Neuchâtel-Béroche

maison familiale
ou

appartement 4 à 6 pièces
Ecrire à L'Express, sous chiffres
122-4175, 2001 Neuchâtel. 1291 os-122

iyXRDt(\l

j A louer a Peseux, Uttins 17 |

Appartement 3 pièces
entièrement refait, avec cuisine
agencée et balcon, au rez-de-
chaussée, avec parquets.
Libre tout de suite
ou à convenir. sssu-izz

\Ls  Nous cherchons à \
^

NEUCHÂTEL
(voire Littoral) 170833-122

Immeubles à
commercialiser en PPE

(sur plans, en cours de
construction ou terminés.)

L̂ \ Tél. 038/24 57 31. /yj.

A vendre aux Ponts-de-Martel

locatif
de 4 appartements

et 3 garages
Tél. 039 / 28 40 62 ou
Tél. 039 / 23 34 83. 109811.122

Î1II J6VIIII %
E A VENDRE 170447-122 {[
¦ À FONTAINEMELON S
m dans un petit immeuble I
H résidentiel, situé en lisière ¦
m\ de-forêt, vue, calme •

¦ SPACIEUX S
[3% PIÈCES ¦
* comprenant vaste séjour J¦ avec cheminée, cuisine ¦
mm parfaitement agencée, mm
* coin à manger, balcon, ™
B 2 chambres à coucher, |
wm 2 salles d'eau, cave, mm
~ galetas, garage, place ™
H de parc. Part au tennis H
w privé. m
¦I Prix de vente ¦
Z Fr. 340.000. -. Z

Hôtel de Ville isss CUDREFIN
M. et M"- Storrer-Jacob Tél. 037/77 14 27

«< _< Salle à manger 30 places
«f _ Salle pour banquets 50 places

. 
^
. . r- JJsgĵ  ̂ Terrasse ombragée 70 places
' 

*-.- &̂ëË2S-=̂ *SiiL_ -. Cuisine soignée

tèf&ySQgmm ¦ *¦ ¦*[ Spécialités :
V
J§l̂ a3P̂~ " '̂ *!"fJ Entrecôte « Hôtel de Ville »
jjP* f̂Srirf^-8L' |SJÛf>B Filets de Percne du lac

^̂ ^^̂ ŜSSSÂ-Resta uration à la carte 170312 596

VULLY
rmWKKK ^M 

jHBHMBHj

Le Caveau du Vully I
Môtier

I 
SYMPATHIQUE - Lieu de rencontre pour déguster les crus du
Vully fribourgeois. /clg- B-

A

vec ses quelque 100 hectares, le vignoble du Vully fribourgeois
est l'un des plus petits de Suisse romande, mais on y produit le
chasselas, le pinot noir et plusieurs spécialités qui se sont distin-

guées dans de nombreux concours internationaux.
Situé au milieu du village de Môtier, le Caveau du Vully fribourgeois
est un sympathique heu de rencontre, où les amateurs de vins peuvent
déguster les crus de la région qui se marient notamment avec la char-
cuterie de campagne et le fromage. Géré par André Bumier, le Caveau
appartient à une société coopérative qui réunit 14 vignerons-encaveurs
des communes du Haut-Vully et du Bas-Vully. Le Caveau est ouvert (du
1er avril au 30 novembre) les vendredis, samedis et dimanches , de 17 h
à 21 h. En dehors de ces heures et les autres jours, on peut réserver
pour des apéritifs (minimum 20 personnes). Tél. (037) 73 23 13. / B-



La paille, ua problème de poids
VAL-DE-TRAVERS/ Des camions remorques frança is transitent quotidiennement par Meudon

Les gros camions remorques, même
s'ils sont porteurs de plaques
d'immatriculation françaises, on n'a

rien contre. Et encore moins si leur
chargement se résume à des dizaines et
des dizaines de bottes de paille.
Quoique. Quand on habite le Val-de-
Travers, rallier le bas du canton en voi-
ture relève souvent du parcours du
combattant. Surtout si l'on se retrouve
coincé entre deux mastodontes, inon-
dant au passage votre pare-brise de
fétus. Mais de quelles régions fran-
çaises provient cette paille, et à qui est-
elle destinée ?

Si la présence de ces poids lourds ne
remonte pas à la nuit des temps - encore
que les automobilistes avertis vous rétor-
queront que c'est essentiellement le jour
et en l'occurrence tôt le matin que vous
risquez d'être pris en sandwich entre deux
chargements de paille -, le phénomène

n'est pas nouveau. De mémoire écrite, il
remonte à une soixantaine d'années au
moins, date de la création des premières
associations d'importation. Ce qui est nou-
veau, en revanche, c'est le mode de trans-
port. Si le rail a officié durant de longues
années, c'est aujourd'hui la route qui apris
la relève. Pour deux raisons principales :
le coût et la possibilité de livrer directement
sur place la marchandise.

Bien. Mais de quelles régions françaises
viennent ces camions ? Au bureau de
douane de Meudon, aux Verrières, on fait
savoir que la provenance est diverse, avec
une pointe toutefois pour les régions du
Doubs, du Jura et de la Haute-Saône. La
destination est elle aussi large : Suisse ro-
mande, un peu, Suisse alémaniaue - et
notamment Argovie, Berne et Oberland
bernois - beaucoup. Quant à l'effectif des
camions, il est plus mince que ce que tout
automobiliste du Val-de-Travers aurait pu
penser. Ainsi, l'an passé, ce sont exacte-
ment 1 775 camions qui ont transité par
la douane de Meudon. Autrement dit, en
ne tenant compte que des cinq jours ou-
vrables de la semaine, une moyenne de
sept camions par jour. Un nombre évi-
demment fluctuant dès lors que les ca-
mions remorques sont plus nombreux en
début de semaine.

Formalités douanières :
une paille

Naturellement, la question de savoir
quels sont les destinataires finaux n'inté-
resse pas la douane des Verrières - «là
n'est pas notre travail, il nous suffit de
connaître quelles sont les maisons d'im-
portation» -, qui se charge des «seules»
formalités douanières. Une paille.
Entendez par là, les formalités sont les
mêmes que pour n'importe quelle mar-
chandise : les chauffeurs doivent présen-
ter une déclaration d'importation et une
autorisation d'importation de la
Coopérative suisse des céréales et
matières fourragères (CCF), à Berne. En
outre, les droits de douane sont
minimes, qui se montent à 20 c. pour
100 kg de paille. «L'autorisation de la

CAMION FRANÇAIS - L'importation de paille étrangère est allée en augmentant ces dernières années.
François Charrière

CCF est plus chère. Mais, à la douane,
nous ne connaissons pas les prix.» Pour
l'anecdote, un camion remorque trans-
porte entre 12 et 15 tonnes de paille.

Aussi banal que cela puisse paraître,
c'est bien parce que la Suisse manque de
paille indigène qu'elle recourt à celle des
voisins. La paille ainsi importée est desti-
née, à raison de 80 à 90 %, à l'agricul-
ture. Et plus précisément aux paysans pos-
sédant du bétail et vivant dans des régions
montagneuses, explique Christian Mae-
der, secrétaire de l'Association suisse des
importateurs de foin, paille et tourbe, et
par ailleurs à la tête d'une maison d'im-
portation, qui est membre de la Coopé-

rative suisse des céréales et matières four-
ragères, sise dans la région bernoise.

En chiffres, cela revient à dire que la
Suisse importe entre 100.000 et 200.000
tonnes de paille par an, ce qui représente
entre 10 et 20 % des besoins indigènes.
Dans des proportions plus ou moins
égales, c'est à la France et à l'Allemagne
que la Suisse fait appel. La paille françai-
se provient elle essentiellement de la région
de la Côte-d'Or, et plus précisément de
Gray, à l'est de Dijon.

Les besoins en paille étrangère sont al-
lés en augmentant ces dernières années.
A titre d'exemple, la Suisse en a importé
120.000 1. en 1990,136.000 1. en 1991

et 164.000 1. l'an passé, affirme-t-on au
siège de la Coopérative suisse des cé-
réales et matières fourragères, à qui sont
affiliées 260 maisons d'importation. Ce-
la dit, poursuit Christian Maeder, deux
facteurs jouent un rôle prépondérant. La
météo d'abord : l'été passé, qui fut plu-
vieux, a fait augmenter la demande en
paille étrangère, demande qui sera cer-
tainement corrigée à la baisse celte an-
née; la demande indigène, ensuite.

A terme, estime cependant C. Maeder,
les besoins en paille iront en diminuant, à
l'image du nombre de paysans et, par ex-
tension, du nombre de têtes de bétail.

0 S. Sp.

Trois jours de liesse populaire
m . _____. _ ¦

NODS/ Pompiers, tour du Beffroy et cortège à l 'honneur

I
l aura fallu trois
jours de j oie et
de bonne humeur

pour marquer trois
événements impor-
tants dans la vie de
ce petit village du
pied de Chasserai.
Nods a vécu sa cin-
quième Fête villa-
geoise sous le signe
du centenaire du
corp s local des
sapeurs-pompiers,
de l'inauguraion de
la tour de Beffroy et
du premier cortège
folklorique.

De toute beauté,
le cortège a ample-
ment mérité son ap-
pellation. Rythmé
par les fanfares de
la région, il a mis en
exergue le terroir,
la terre, les activités
artisanales et les
sociétés. D' autant
que dimanche
après-midi , le
temps y ajoutait en-
core une note har- '
monieuse, prémices d' un automne
merveilleux.

Tout le programme de la fête s 'est dé-
roulé comme prévu, mis à part la dé-
monstration de parapentistes qui ont

CORTÈGE FOLKLORIQUE - Les fanfares l'ont rythmé, le soleil lui a souri. ptr E-

préféré renoncer au vu des conditions
incertaines.

Le centenaire avec les anciennes
gloires des véhicules des corps des sa-
peurs-pompiers du Plateau et l'histo-

rique des débuts des sapeurs-pomp iers
de Nods ont ravi les connaisseurs.

Note gaie aussi avec le programme
du groupe Les Papillons de Corban, qui
s 'estprésenté avec 45 exécutants et dont

les belles voix ju vé-
niles ont été vive-
ment applaudies.

La tour de Beffroy
a été inaugurée
comme il se doit en
présence de nom-
breuses personnali-
tés politiques, qui
ont appris aussi son
glorieux et intéres-
sant passé. Le vin
d'honneur, coutume
et promesse prove-
nant de la munici-
palité de La Neuve-
ville, a été servi à
toute l'assistance.

Quant aux car-
notzets des sociétés
locales, ils ont été
fort appréciés, cer-
tains faisant le plein
de consommateurs
sans discontinuer.
Le public de la ré-
g ion et même de
plus loin a répondu
aux multiples sollici-
tations de la cin-
quième Fête villa-
geoise. Belle occa-

sion de retrouvailles sous le signe de la
joie.

0 J. C.
• D'autres nouvelles du district de La

Neuveville en page 16

• Correctionnel de Boudry:
sursis pour un conducteur fautif

Page 16

• Espacité ouvre ses portes
à la population chaux-de-fonnièrer r Page 16

POMPIERS - La
Fédération des
sapeurs du canton
de Neuchâtel
fêtera ses 75 ans
en rapprochant
passe et présent.

archives

Page 16

D'hier à
aujourd'hui

Il y a des terres ou le sens du
mystère rejaillit immanquable-
ment. Elles ont beau être recou-
vertes d'un placage d'aspect
contemporain tonitruant à sou-
hait , les imprégnations
anciennes sont si puissantes
qu'elles émettent leur radioacti-
vité encore des siècles plus
tard. Elles surprennent là où on
les attend le moins, ensuite il
suffit de les interpréter.
L'étrange se livre volontiers
aux sens éveillés des voya-
geurs. Arrivés enfin sur la côte
méditerranéenne italienne,
harassés après une journée
d'autoroute, égarés dans une
ville riveraine, nous cherchions
en vain la station balnéaire où
nous attendaient une douche et
du repos. Et c'est pourtant dans
une situation aussi misérable-
ment matérielle que nous
attendait la Philosophie. Deux
seules voies se proposaient
pour sortir de l'agglomération:
l'une indiquait «tutte le direzio-
ni», l'autre «altre direzioni». De
quoi clouer sur place à jamais
les indécis.

Le billet de Ciron

Goûtant l' aventure, nous
avons pris «altre direzioni» qui
nous ont mené au but, par des
voies tortueuses il est vrai. Et
c'est là qu'attend le dernier des
Etrusques. Ce qu'il attend, il ne
le sait probablement pas lui-mê-
me. Il erre comme un chat de
gouttière autour de son gîte,
mais quel gîte/ Prati quement au
centre de la station balnéaire, à
proximité des banques et des
magasins, le personnage a po-
sé sa besace dans un ancien res-
taurant dancing de plage aban-
donné. Les murs de l'édifice sont
encore ornés d'admirables pein-
tures, soigneusement copiées
des fresques des tombeaux de
Tarquinia. Elles lui font un écrin
extraordinaire lorsqu 'il appa-
raît totalement recouvert d'une
masse grisâtre et hirsute, cheve-
lure, barbe et lainages confon-
dus. Il vit derrière les brous-
sailles d'un jardin fou et mar-
monne des oracles que person-
ne n'écoute.

OC

Le dernier Etrusque



Fautif, mais pas un chauffard
CORRECTIONNEL/ Un automobiliste fauche deux piétons sur un passage

Le 
10 janvier, à 17 h 25, une tragé-

die routière a fait un mort et un
blessé grièvement atteint, à l'ave-

nue de Longueville à Colombier.
L'automobiliste fautif, CM., 22 ans, a
comparu hier devant le Tribunal cor-
rectionnel de Boudry.

Selon l'acte d'accusation, CM., qui
roulait en direction d'Areuse, n'a pas
ralenti à l'approche d'un passage de
sécurité et n'a pas accordé la priorité à
deux piétons qui traversaient la chaus-
sée de gauche à droite.

L'accusé estime aujourd'hui, après
réflexion, avoir circulé à 60 km/heure.
Des témoins de l'accident ont d'ailleurs
déclaré qu'ils n'avaient pas été frap-
pés par une vitesse excessive. Toujours
est-il que CM. n'a aperçu les deux
piétons qu'au dernier moment.

Selon le procureur général, CM.
connaissait les lieux et savait qu'un
passage de sécurité, mal éclairé au
demeurant, existait à cet endroit. Ces

conditions particulières auraient dû
l'inciter à être plus prudent. Il a donc
été inattentif et sa faute est grave.

A sa décharge, le jeune automobilis-
te, qui n'avait son permis de conduire
que depuis une année et demie seule-
ment, n'a pas fui ses responsabilités. Il
a eu un comportement tout à fait cor-
rect vis-à-vis des victimes. Il n'a nulle-
ment l'étoffe d'un chauffard.

Le représentant du Ministère public
en tient compte et requiert finalement
quatre mois d'emprisonnement sans
s'opposer à l'octroi du sursis, l'accusé
n'ayant jamais eu maille à partir avec
la justice jusqu'ici. De son côté, la par-
tie plaignante déclare ne pas vouloir la
mort du pécheur et s'en remet à
l'appréciation du tribunal quant à la
quotité de la peine. Se fondant sur des
rapports d'experts, le mandataire du
prévenu, Cédric Javet, insiste sur
l'éclairage nettement insuffisant de ce
passage de sécurité. Cela casse le lien

naturel de causalité, estime-t-il. En
conclusion, il plaide l'acquittement de
son client à titre principal.

Les juges ne sont pas restés insen-
sibles à cet argument. Même s'ils
admettent que l'inattention dont a fait
preuve CM. est une faute grave et
que cette dernière a un lien de causa-
lité adéquat avec l'homicide et les
lésions corporelles graves par négli-
gence.

Ils réduisent la peine requise, la
ramenant à deux mois et demi
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans. Ils condamnent aussi CM. à
1 800 fr. de frais judiciaires et à 350
fr. de dépens alloués à la partie plai-
gnante.

0 M. B.

• La Cour était composée de Cyril
Thiébaud, président, Heidi Benes et Claude
Droz, jurés. L'accusation était soutenue par
Thierry Béguin, procureur général.

Inauguration
en point de mire

fîTiTC

* près sa participation à deux tirs
£_\cantonaux, en jui l let  (Vaud et-

Argovie), la Compagnie des
mousquetaires de Cortaillod se prépare
à inaugurer les six nouvelles cibles élec-
troniques du stand de tir de Bôle.

A cette occasion, les 2, 3, 9 et 10
septembre se déroulera un tir ouvert
aux sociétés du canton et des environs.
Il débutera par une cérémonie officielle
ce vendredi à 18 h 30. La proclamation
des résultats est fixée au samedi 8
octobre (16 h 30), mais cette fois, au
stand du Petit-Cortaillod où la société
ne pratique plus que le tir à la carabi-
ne, à dix mètres (lire encadré).
. Depuis le 9 septembre 1978, les
Mousquetaires exercent leur activité
sportive (à 300 mètres) au stand de
Bôle, où les cibles électroniques ont
contribué à l'essor réjou issant que
connaît la société depuis leur mise en
service, en automne 1992. Présidés par
Bernard Kopp depuis 1991, les
Mousquetaires comptent aujourd'hui 72
membres actifs, dont une trentaine de
tireurs à 300 mètres. Auparavant, les
résultats étaient indiqués manuellement.
Mais dès 1979, les responsables ont de
moins en moins trouvé de personnes
pour assurer la fonction de «cibare».
Alors, comme il fallait aussi assurer les
tirs obligatoires, l'utilisation d'une ins-
tallation électronique fut envisagée.

Financé par l'armée (propriétaire des
lieux), ce nouveau système de marqua-
ge des coups est très apprécié par les
tireurs sportifs. Peut-être un peu moins
par certains soldats qui, jusque-là,
effectuaient leurs tirs obligatoires en
ayant un copain complaisant fonction-
nant comme secrétaire et assurant le
minimum de points exigé... /clg

Péage maintenu

LA NEUVE VILLE

Le Syndicat du chemin
alpestre est soulagé

T
out va pour le mieux pour le
Syndicat du chemin al pestre
Nods-Chassera l, réuni la semaine

dernière en assemblée générale à
Chasserai. Il n'est plus question pour
l'instant ni de la fermeture de la route
ni de la contestation des taxes de péa-
ge qui seront maintenues en l'état.

Le nouveau président du syndicat,
Alain Rossier, directeur des Télécoms
de Neuchâtel, a rappelé que les
recettes des passages de véhicules
sont et resteront très vraisemblable-
ment la seule source de revenus suffi-
sante susceptible d'entretenir correcte-
ment cette infrastructure d'importance
régionale afin d'assurer la sécurité
aux usagers.

Avec une météo favorable et malgré
la cessation d'activité du télésiège, le
trafic est resté stable. Au poste de
contrôle, 36.000 voitures et 8500
motos ont été recensées, provoquant
une rentrée financière de quelque
136.000 francs.

La situation financière du syndicat
reste saine. Malgré l'excédent de
dépenses de 83.518 fr. présenté, pour
l'exercice écoulé, par le trésorier Béat
Jacquemet et en dépit des nombreuses
dépenses consenties pour l'entretien. A
ce propos, l'assemblée a accepté une
demande de crédit complémentaire de
25.000 fr. pour des travaux d'entre-
tien 1994 ainsi qu'une autre demande
de 122.000 fr. pour des travaux de
réfection en 1995.

Une demande de contribution à la
réfection à la route de Chasserai
(40.000 fr.) a été adressée au syndi-
cat par la commune de Nods. Ce qui
apparaissait au départ comme un
point d'achoppement s'est concrétisé
par une acceptation, par neuf voix
contre trois. Au grand contentement
du maire de Nods, Willy Sunier, qui a
souligné combien il appréciait cet
esprit d'ouverture. Il a été appuyé
dans ses dires par le préfet Gabriel
Zurcher, enchanté du nouveau souffle
de collaboration et de dialogue qui
s'est mis en place.

0 J. C. - Ce. J.

La ville tutoie les cieux

LA CHAUX-DE-FONDS
ESPACITE/ Des portes ouvertes en guise d'inauguration

l e  domaine ouvert aux cieux va finale-
^ment pouvoir les titiller officiellement

cette fin de semaine, ouvrant ainsi ses
portes au XXIe siècle. Espacité, complexe
immobilier sujet de toutes les passions, et
récemment honoré par le prix de l'Aspan,
se dévoilera à la population pour la pre-
mière fois. Point d'inauguration officielle,
mais une invitation à découvrir la tour
futuriste implantée au milieu du Pod. «ie
week-end sera chaud», dit-on déjà du
côté des promoteurs, qui ont décidé de
fêter l'événement avec fastes. Trois jours
de liesse, combinés avec la 95me fête des
musiciens suisses. La partition sera riche,
la ville se voudra «Ville ouverte».

Mois après mois, se sont élevés les
quinze étages de la tour d'Espacité, sous
le regard bien plus admiratif que critique
des Chaux-de-Fonniers. Aujourd'hui, à
quelques jours de se dévoiler pour la pre-
mière fois, ce témoin de l'architecture et
de la conception urbanistique du XXIe
siècle est en ébullition. Tout ne sera pas
terminé pour ce week-end, mais on
entend tenir les promesses et les délais de
son ouverture. Alors, pour offrir à tous la
possibilité de s'évader dans les cieux, on
ouvrira la tour au public dès vendredi à
16 heures. La visite permettra de se
rendre compte des premiers aménage-
ments, soit la découverte de quelques
étages, du rez-de-chaussée, qui accueille-

ra l'antenne de l'administration et l'Office
du tourisme des Montagnes neuchâte-
loises (OTMN). Mais, et surtout, on se
baladera sur la coursive du 14me étage,
où la vue s'étend à perte, sur la cité et ses
environs.
—' Nous désirions inaugurer le complexe
dans le même temps que les funnels sous
la Vue-des-Alpes. Nous y avons renoncé
pour de multiples raisons, affirme Didier
Berberat, chancelier de la ville. Pourquoi
pas d'inauguration officielle alors? «Nous
avons été victimes de noire succès, décla-
re pour sa part Raymond Lanfranchi, res-
ponsable de la gérance du complexe.
Tous les travaux ne sont pas encore termi-
nés, il a fallu accorder des priorités au
niveau des aménagements, à savoir finir
les appartements déjà loués à plus de
50% et les surfaces commerciales, occu-
pées à 85 pour cent». Le reste suivra, et
les inaugurations ponctuelles s'échelonne-
ront au cours de l'automne.

Pour profiter de l'occasion, et de cette
ouverture symbolique, l'administration a
décidé de lever le voile sur ses activités,
sous la dénomination de «Ville ouverte»,
samedi de 10 h à 12 h et de 14 à 16
heures . Une autre façon de se rappro-
cher de la population. Ou, comme l'a dit
sous forme de boutade Jean-Denis Flury,
directeur de l'OTMN, pour ne pas avali-
ser l'adage qui dit «que La Chaux-de-

Fonds, c'est six mois d'hiver et six mois
d'impôts. Les gens, par cette rencontre, se
rendront compte comment l'administra-
tion utilise les deniers publics». C'est ainsi

3u'il sera possible de parcourir les locaux
u service du feu et le parc de véhicules à

la rue du Rocher - à Polyexpo, dans le
cadre du 75me anniversaire de la
Fédération cantonale des sapeurs-pom-
piers, auront lieu des démonstrations et
présentations du matériel ancien et
moderne. Les Travaux publics dévoileront
pour leur part tous leurs véhicules sur la
place du Gaz ainsi que la maquette et les
plans du centre d'entretien actuellement
en construction. A l'actif des Services
industriels, une visite de l'usine électrique
et un parcours didactique sur l'énergie
seront organisées.

Côté animation, la richesse du pro-
gramme est à l'image de l'ambition du
complexe. Soirée jeunesse vendredi, dès
17 h, et journée pour les aînés et les émo-
tions samedi, dès 10 heures. Quant aux
musiciens suisses, ils égaieront la cité de
leurs aubades et concerts durant les trois
jours dans le cadre de leur 95me fête.

Les cieux seront intimement implorés,
ne serait-ce que du haut d'Espacité, pour
qu'ils fassent preuve de la meilleure des
volontés. Car la ville sera en fête.

O Th. C

BIENNE
M TRAFIQUANTS ARRETES - La police
cantonale bernoise a interpellé à Bienne
huit trafiquants de cocaïne au cours de
ces trois dernières semaines, a indiqué
hier le juge d'instruction de la ville. Il
s'agit de requérants d'asile provenant
de divers pays d'Afrique. Il ont été pris
en flagrant délit dans la rue, alors qu'ils
dissimulaient la drogue dans leur
bouche, sous forme de boulettes. Six des
huit interpellés sont domiciliés dans le
canton de Berne, les deux autres sur
Vaud. Vingt grammes de drogue, de
l'argent et des objets de valeur ont pu
être séquestrés, /atsUn 75me entre passé et avenir

ANNIVERSAIRE/ Les sapeurs-pompiers du canton se mobilisent

I

" I y a mille et une façons de célébrer
un anniversaire. Cela va de la discré-
tion la plus absolue jusqu'au grand

bastringue qui en flanque plein la vue.
La Fédération des sapeurs-pompiers du
canton de Neuchâtel, elle, a choisi pour
marquer le 75me de sa fondation,
d'associer passé et présent sous la for-
me d'un grand défilé en plusieurs
tableaux. Lieu retenu : le parking de
Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds, l'inté-
rieur des halles étant réservé pour la
partie officielle suivie d'une soirée de
divertissement. Et ce sera pour ce same-
di, une journée qui s'inscrit aussi dans
le cadre d'une série d'autres manifesta-
tions qui vont mobiliser la Métropole
horlogère.

Pierre Blandenier, président de la
fédération, entouré de l'ancien major
Jean Guinand et de son successeur
Marc-André Monard, pour le bataillon
chaux-de-fonnier, ainsi que du capitai-
ne Alain Spitznagel, de Neuchâtel, a
levé le voile sur les principales étapes de
cette commémoration qui débutera à 13
h avec le rassemblement des partici-
pants des corps de sapeurs-pompiers
pour les rétrospectives et les démonstra-
tions, puis à 14 h 30 avec la réception
des invités et des officiels. Dès 14 h 45,
présentation, en plusieurs tableaux, du
matériel ancien et moderne. La fin de
l'après-midi comprendra un vin d'hon-

neur, une partie officielle. Repas et bal
conduit par l'orchestre Logarytm met-
tront un terme à la journée.

La Fédération des sapeurs-pompiers
du canton, rappelle Pierre Blandenier,
comporte 62 corps, avec comme objec-
tif le respect de l'autonomie communale
dans le désir de resserrer les liens entre
chaque partenaire. Parmi les tâches
dévolues à la fédération, on retiendra
notamment le fait d'étudier et de pro-
mouvoir toutes les questions relatives à
la défense contre le feu, les fuites
d'hydrocarbures, les alarmes chimiques,
et l'appui dans le contexte du plan
ORCAN (Organisation catastrophe neu-
châteloise). La fédération est ainsi à la
disposition des autorités cantonales et
communales, avec un comité de 18
membres regroupant les principaux res-
ponsables en la matière. Elle accomplit
également toute une série de mandats
du Département cantonal de la santé,
de la justice et de la sécurité : instruction
des pompiers, formation des cadres et
des spécialistes, inspection des corps et
des centres de secours, préparation des
candidats aux cours fédéraux d'instruc-
teurs, inspections techniques du maté-
riel, préparation à l'intervention dans
les cas d'alarmes chimiques et radioac-
tives, etc. Fondée le 30 novembre 1919
à Peseux, la fédération a célébré son
demi-siècle à Neuchâtel avec un fas-

tueux cortège. Pour le 75me, à La
Chaux-de-Fonds, on a visé plus modes-
te, afin aussi de tenir compte de la
situation économique. Ainsi tout se tien-
dra dans le cadre de Polyexpo, le comi-
té d'organisation, avec à sa tête Jean
Guinand et divers collaborateurs dont
l'ancien major loclois Brossard, cher-
chant avant tout à intéresser la popula-
tion à l'évolution des moyens mis à dis-
position des hommes du feu depuis
l'incendie de La Chaux-de-Fonds, il y a
deux siècles exactement. Le défilé, en
plusieurs tableaux entrecoupés des
intermèdes musicaux de la Fanfare des
sapeurs-pompiers de Couvet renforcée
de cinq sapeurs issus d'autres corps, se
fera sous forme d'une rétrospective des
XVIII et XIXe siècles, puis du contexte
actuel, avec engins, démonstrations,
évolution de la motorisation, problème
des petites communes pour rester dans
le coup financièrement parlant, etc.

Pour le public, attendu en masse, le
meilleur moyen de se rendre à Polyexpo
sera d'emprunter les transports en com-
mun (gratuits) ou de parquer dans les
endroits prévus à cet effet. Journée sou-
venir ? Journée de réflexion plutôt face
à la formidable évolution non seulement
des formes de sinistres mais des moyens
à disposition pour les combattre.

0 Ph. N.

rïïTTTH
¦ LES FONDS MANQUENT - Les nou-
velles orgues du temple de Bevaix, qui
sont actuellement terminées, devraient
pouvoir être installées au début de
l'année prochaine. Mais il manque enco-
re passablement d'argent pour régler la
note de ce bel instrument. Une somme
même assez rondelette de 70.000 fr. (et
non pas seulement 7000 fr. comme indi-
qué récemment par erreur dans ces
colonnes). D'où l'appel lancé par le comi-
té responsable dans l'ensemble du can-
ton à quelques centaines de donateurs
potentiels afin de trouver les fonds néces-
saires. _£

Membre de la Compagnie des
mousquetaires de Cortaillod depuis
de nombreuses années et ancien pré-
sident de la société, William Berger se
souvient du stand de tir du Petit-
Cortaillod:

- Nous avons organisé le Tir du
vignoble 1974 qui réunissait plus de
700 tireurs. La manifestation se
déroulait sur deux week-ends consé-
cutifs. Entre les deux, nous avons reçu
une lettre exprès du Département mili-
taire fédéral qui ordonnait l'arrêt des
tirs.

A cette époque, l'existence du
stand (datant de 1874!) était jugée
dangereuse en raison de nouvelles
habitations apparues en haut des
vignes.

- Malgré cela, nous avons conti-
nué à tirer j usqu'en 1975, ajoute W.
Berger. Puis, des 1976, les tirs spor-
tifs ont été définitivement interdits.
Curieusement, seuls les tirs obliga-
toires (donc effectués par des hommes
parfois distraits!) pouvaient se dérou-
ler, mais en présence des gendarmes
postés sur le chemin longeant le lac.
Ce fut le cas j usqu'en 1979, la cible-
rie ayant été démolie au début des
années 80.

Avant d'inaugurer le stand situé
dans la forêt au-dessus de Bôle (en
1978), les amateurs de ce sport natio-
nal qu'est le tir avaient trouvé des
arrangements avec les sociétés voi-
sines pour leurs entraînements. Quant
au stand du Petit-Cortaillod, il a été
confortablement aménagé par les
Mousquetaires pour la pratique du tir
à air comprimé. Une activité qui ren-
contre un franc succès, également
chez les jeunes de la région, /clg

Des vignes
à la forêt
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Pas de vent mais des baptêmes...
LE LANDERON/ [e Club nautique fête son 20me anniversaire

_ - m

T

remblement au port du Landeron ce
week-end. Le Club nautique du
Landeron (CNL) fêtait ses 20 ans

dans l'allégresse la plus totale. Régate
de la Sirène, baptême de bateaux,
concours de pêche et soirée dansante
avec orchestre étaient inscrits au pro-
gramme.

Primo, de concours de pêche, il n'y
en a pas eu. Pas faute d'organisateurs
mais faute de pécheurs. Aucune inscrip-
tion n'a été enregistrée. Peur de perdre?
Le président du CNL, Jean Angelrath,
avoue une légère déception:
- ies pêcheurs font tout autant vivre le

port que les navigateurs. C'est domma-
ge qu'ils ne se soient pas associés à la
fête.

Secundo, la régate de La Sirène a bel
et bien eu lieu, mais... Vingt-quatre
bateaux au départ, cinq classés. Pas un
pet d'air, une tiaffe écrasante. Dans ces
conditions, à 17 h 30, tous ceux qui
n'étaient pas parvenus au but à temps'
ont enclenché le moteur avec un soula-
gement bien visible.

Tertio, la nuit du 20me restera mémo-
rable. L'Association de la jeunesse du
Landeron a eu beaucoup de travail. Elle
a prêté main forte tout au long de la
fête pour le montage et le démontage

BAPTÊME MOUVEMENTÉ - Tous les occupants du premier bateau
ont passé à l'eau. ptr - -fi-

des cantines. Elle a assuré le service et
la population a répondu à l'appel. Elle
a hautement apprécié l'orchestre, les
grillades, les produits du cru, les innom-
brables boutades, le bar. Cela a été la
débridée au clair de lune suivie par

Quelques rentrées au foyer agrémentées
e roues voilées.
Quarto, le baptême de six voiliers, le

dimanche matin. A 10 heures son-
nantes, seuls un ou deux grands pavois
étaient hissés. La soirée avait été

longue. Neptune dormait encore et les
capitaines n'avaient pas une énergie
débordante. Mais à 1 1 h, bonjour
l'ambiance! Six bateaux toutes couleurs
déployées se présentaient à la sirène
(Ludmilla Mancilli), au révérend
(Edouard Fasel), au pirate (Ernest Arn
ou Chariot) et à Neptune (Jean
Angelrath). Les officiants font passer
l'épreuve de la «gîte tempête» au pre-
mier voilier... Bonjour l'ambiance.
Chacun passera à l'eau. Les bateaux
baptisés sont arrosés de sirop rouge
bien gluant; les propriétaires des
bateaux n'auront plus qu'à éponger.

Le CNL est super-vivant. Comme au
temps de sa fondation. Quand Maurice
Scemama , premier président, et
Germain Vulthier ont accepté derechef
la proposition du groupe de jeunes voi-
leurs landeronnais qu'étaient Françoise
Schaller devenue Voillat, Yves
Scemama , Luc Pillonnel et Laurent
Quellet. C'était en 1974. En 1978, le
club-house était inauguré. En 1984,
Edouard Fasel devenait le deuxième
président. En 1987, Jean Angelrath lui
succédait. Qui sera là au 25me anni-
versaire? Attendez 1999. D'ici là, adhé-
rez au CNL. Ce n'est pas triste.

0 Ce. J.

La paroisse
accueille son

nouveau pasteur

THIERRY PERREGAUX - En
acceptant une nouvelle chaire,
c'est un défi que le pasteur s'est
lancé. ptr *

¦ a paroisse réformée de Marin-Epagnier
| était en fête dimanche. Elle accueillait

son nouveau pasteur, Thierry Perregaux,
venu s'établir avec sa famille dans la maison
de paroisse, à la rue de Foinreuse 6, le 1 er
août dernier. Date symbolique s'il en est puis-
qu'elle a été agrémentée d'un baptême du
feu immédiat. Au soir de son arrivée, le pas-
teur Perregaux a apporté le message des
Eglises lors de la manifestation officielle de la
Fête nationale. . .

Dimanche; c'était au tour du président du
Conseil synodal de l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise, Jean-Jacques Beljean,
d'installer officiellement le pasteur dans son
nouveau lieu de ministère. Le culte d'installa-
tion a été vécu avec intensité ef gratitude par
les nombreux paroissiens, les représentants
des Eglises locales et voisines et les membres
des autorités politiques. On sentait les parois-
siens heureux d'accueillir le troisième pasteur
de leur histoire. Thierry Perregaux succède en
effet à René Ariège et au prédécesseur de
celui-ci, Richard Ecklin.

- Me trouver à Marin-E pagnier
aujourd'hui représente un défi que je me
réjouis de relever, commente T. Perregaux.

Quand T. Perregaux parle de défi, il n'a
pas tort. Agé de 55 ans, il a accepté - avec
sa femme Noëlle -, de répondre positivement
à la demande du Conseil paroissial de
Marin-Epagnier. Il quitterait fa paroisse de
Colombier après 18 ans de ministère.

- La proposition de chaire à Marin-
Epagnier bouleversait ma vie professionnelle.
J'avais à choisir entre rester à Colombier et y
prendre ma retraite ou quitter Colombier et
me fixer de nouveaux enj eux. Ça a été le
déclic.

Le nouveau pasteur a fermement l'intention
de créer un tissu de relations solide à Marin-
Epagnier. Père de trois entants dont un est
décéaé, peut-être bientôt grand-père car il
marie son fils en fin de semaine à Colombier,
il a envie d'aller à la rencontre de ses parois-
siens. Il le leur a clairement dit, dimanche,
lors du culte:

-Annoncez-vous. Dites-moi quand je peux
passer chez vous pour que nous fassions plus
ample connaissance.

N'hésitez pas. /cej

Trois mille heures de travail

VAL-DE-RUZ
VILARS/ Inauguration du stand de tir rénové par des bénévoles

S

itué au sud du village de Vilars, en
bordure de forêt, le stand de tir de
La Côtière et Engollon a été récem-

ment et officiellement inauguré en pré-
sence des représentants des autorités
cantonales et communales, du major
André Kriigel, officier fédéral de tir, de
l'ancien conseiller d'Etat André Brandt,
président du Tir cantonal 1992, ainsi
que de nombreux invités. La société de
tir Les Armes réunies peut être fière de
posséder une des installations les plus
modernes du canton, après une rénova-
tion qu'elle a entreprise elle-même. Ce
stand est l'un des rares où les tireurs
peuvent s'essayer aux trois distances
(300, 50 et 25 mètres). Les cinq cibles
électroniques à 300 m et les cibles
navettes sur courte distance répondent
pleinement aux dernières normes en
vigueur.

Le président des Armes réunies de La
Côtière-Engollon, Marcel Fatton, a sou-
ligné que cette rénovation était le
magnifique résultat d'un travail mené

pendant exactement 3 360 heures par
une équipe de bénévoles. Les débuts de
cette entreprise n'ont pas éfé faciles,
puisqu'un premier crédit de
60.000 francs n'avait pas passé la
rampe du Conseil général de La
Côtière,,qui avait eu peur à.l'époque de
voir des tireurs d'autres villages venir
utiliser les installations. Heureusement,
une subvention du Sport-toto de
8 000 francs a été accordée pour les
installations sportives, et la commune
d'Engollon a versé une somme de
5 000 francs. Les travaux ont commen-
cé le 1 er août 1991 pour se terminer en
juin 1992 pour le Tir cantonal.

Le chef du Service des affaires mili-
taires, Roger Sandoz, a félicité au nom
des autorités cantonales la société de
tir pour cette belle réalisation. Le fait
que 600 tireurs venus de toute la
Suisse au tir d'inauguration, qui se
déroule actuellement, est une preuve
tangible que ce sport est toujours à
l'honneur. Le président cantonal

Dominique Rôthlisberger a loué cette
réalisation typiquement villageoise, qui
permet à chaque tireur de passer un
moment à la cantine après avoir joué
de la gâchette. La présidente de la
commune Martine Monnier a relevé le
courage et la détermination exem-
plaires des membres des Armes
réunies. Située à l'est de la place des
Quatre-Tilleuls, la cantine du stand

permet notamment de réunir les parti-
cipants à la fête du 1er Août dans la
commune. Se sont encore exprimés
Charly Comtesse, président de la com-
mune d'Engollon, et Salvatore Picci,
Eour féliciter, au nom des membres de

^société, Marcel Fatton et son épou-
se, pour leur grande disponibilité el
pour tout le travail effectué durant ces
dernières années./mh

COMME NEUF - Le stand dispose maintenant d'installations qui
répondent aux normes en vigueur. £

MM
Toiture à rénover

Lf 
ancien collège primaire de Cornaux
donne quelques soucis au Conseil
communal, notamment en regard de

la «très grave détérioration» constatée au
niveau de la couverture du toit et de l'avant-
toit. Il importe d'éviter des infiltrations d'eau
qui pourraient provoquer des dégâts à la
charpente.

Ce soir, à 20 h, le Conseil général, convo-
qué en séance extraordinaire, aura donc à
se prononcer sur une demande de crédit de
220.000 fr. destiné à la rénovation extérieu-
re de l'ancien collège. Si le crédit est accepté,
cette intervention sur la toiture du collège ne
sera qu'un premier pas dans la rénovation
globale extérieure du bâtiment. Comme le
précise le Conseil communal, il envisage
d'ores et déjà une deuxième étape de tra-
vaux d'entretien qui passera par le remplace-
ment des fenêtres, «également en 1res mau-
vais étal» ainsi que par la peinture des
façades. Le coût avancé par le Conseil com-
munal pour cette deuxième intervention avoi-
sinera les 86.500 francs.

Le Conseil général devra encore donner
son aval quant à une demande d'emprunts
pour un montant global de deux millions de
Francs. Selon le Conseil communal, il s'agit
de «faire face aux besoins de frésorerie non
couverts par l'autofinancement, rembourser
des amortissements contractuels des divers
emprunts effectués à ce j our». Ce nouvel
emprunt de deux millions de francs est aussi
nécessaire pour honorer les demandes de
crédits d'investissements, /cej

Soleil à côté du boulodrome
DOMBRESSON/ Concours de pétanque international

ta  
société de pétanque La

Bourdonnière de Dombresson-
Villiers a organisé ce week-end

un concours international de
pétanque. Le temps radieux a donc
attiré une participation record à
Sous-le-Mont, sur le terrain commu-
nal spécialement aménagé avec 20

E 
laces de jeu, à l'ouest du fameux
oulodrome construit l'hiver passé et

qui n'a touj ours pas été payé.
Samedi, 33 équipes se sont affron-
tées dans deux catégories. La journée
a été dirigée par Nicolas Lorusso,
arbitre officiel; celui-ci n'a pas eu
besoin d'intervenir, sinon avec sa
règle. Dimanche, 36 équipes d'une
seule catégorie ont tâté de la boule et
du cochonnet, sous l'arbitrage de
Christine Bippert. Les joueurs sont
venus de plusieurs cantons, en parti-
culier du Valais, mais aussi de
France. Toutes les rencontres se sont
disputées dans une excellente
ambiance.

Malgré ses nombreux soucis - en
particulier causés par le boulodrome
de .Sous-le-Mont -, La Bourdonnière
se porte bien. Du moins son président
Willy Antonelli a-t- il précisé qu'elle
était toujours très active et que l'effec-
tif était resté inchangé. Ses membres
sont conscients des problèmes actuels
et vont de l'avant avec confiance;
même si, un moment, ils ont tous cru

au bonheur de pouvoir disposer d'un
local d'entraînement et de compétition
offert par le pseudo-mécène qui les a
grugés. Signalons que plainte a été
déposée par le club, et que la commu-
ne a accepté le principe de vendre le
terrain concerné aux entrepreneurs
qui y ont construit le boulodrome.
Ceux-ci n'ont pas encore pour autant
décidé de l'acheter.../mh-phc

• Résultats, samedi, concours A: 1.
Suter-La Linoise; 2. Couriaz-Courvoisier;
3. Benard-Zeibo. Concours B: 1. Huguette
Fallet-Huguette Vuilleumier (La
Bourdonnière); 2. Nicolet-Siffert (La
Bléchefte); 3. Renaud-Terpena (La Bricole).
Dimanche, concours A: 1. Casella-Elia; 2.
Vicenzi-Hostettler (La Cotate); 3. Pantini-
Uetese (Le Verger); 4. Perrat-Devaud; 5.
Vallet-Nicof (Pontarlier).

¦ DON DU SANG - C'est à la salle de
gymnastique de Fontainemelon que se
déroulera la prochaine séance de don du
sang. Organisée par le Centre de trans-
fusion de La Chaux-de-Fonds et les sama-
ritains de Val-de-Ruz Centre, elle aura
lieu demain de 16 h à 19 heures. Une lar-
ge participation est souhaitée pour pal-
lier le manque chronique de sang dans
les hôpitaùx./mh

¦ 
Hallo Coiffure, Neuchâtel
Sm if ATJyfr  ̂ dé- t t - - _» ' \-^
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A Neuchâtel, le salon de coiffure-solarium Hallo a été ouvert le 1er mars 1994, rue de l'Ecluse
12, où se trouvait le salon Iris. Dans un nouveau décor agréable, Franca, Aline (responsable
technique) et Carmen (notre photo), ainsi qu 'une apprentie, exécutent un travail de bonne
qualité pour toutes les bourses et tous les âges (dames, messieurs et enfants). Toujours
préoccupée par les tendances de la mode, l'équipe du salon Hajlo est aussi à l'aise dans la
coiffure moderne que classique. Et à l'approche de l'automne, les dames peuvent rafraîchir
leur chevelure avec les tons rouges qui seront d'actualité, /clg- M- 170919.337
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Au service de votre renommée.
189847-110

Une annonce percutante fait beaucoup plus de bruit qu'un long discours . Et lorsque vous confiez votre message à Publicitas, vous touchez à coup
sûr des milliers de lecteurs dans votre région. Nous vous indiquons où et quand faire paraître votre annonce pour qu'elle capte l'attention du plus
grand nombre. Nous vous informons sur les prix et les rabais. Au besoin , nous assurons même la conception et la rédac- rpjT r-N i I I—> , I^I-I- A r>
tion de votre annonce. Pressé d'en savoir plus? Tant mieux. Mais prudence tout de même si vous nous appelez depuis Uv \*UDLILJ l /\o
votre voiture... Publicitas SA, Rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel , téléphone 038/25 42 25, téléfax 038/25 15 03. V L'annonce au quotidien.



' USA 94 )
Fly & drive

MIAMI OR ORLANDO
and shopping in New York

&̂_\ ~ Base 2 personnes

^̂ •% 4̂_?> *• "" Billet de train
-™__î ĵ«ita l'aéroport inclus

- Départ le jeudi de Zurich pour Miami
ou Orlando

- Location d'une voiture Hertz cat. A
pour 7 jours avec km illimité et LDW

- 2 nuits â New York (au retour) â
l'hôtel PARAMOUNT chambre
double/taxes incl. Départ de New
York le samedi.
Prix valables pour les départs

du 29 septembre 1994.

g Tél. (038) 2518 25. »m».3uj

Le CIO soutiendra Indurain
CYCLISME/ Contrôlé «positif» au Tour de l 'Oise, l 'Espagnol risque gros . Mais .

'

Mi
guel Indurain ne doit faire l'ob-

jet d'aucune sanction à la suite
des résultats du contrôle antido-

page auquel il a été soumis en mai lors
du Tour de l'Oise, a déclaré à Paris le
prince Alexandre de Mérode, président
de la commission médicale du CIO.

- ie CIO soutiendra Indurain el
l'Union cycliste internationale s 'il devait
y avoir sanction de la part des autorités
françaises.

Pour le prince de Mérode qui, depuis
trente ans, lutte contre le dopage dans
le sport, «les règlements de l'UCI son!
raisonnables et clairs et, selon ceux-ci,
Indurain ne doit pas être déclaré posi-
tif».

Le président de la commission médica-
le du CIO a rappelé que l'UCI autorisait,
sous contrôle médical, l'utilisation du sal-
butamol que contient la ventoline, produit
vasodilatateur prescrit contre l'asthme, af-
fection dont souffre le vainqueur du Tour
de France.
- Nous connaissons le cas d'Indurain,

a assuré le prince belge. // a fait l'obj et
d'un rapport de l'université de Navarre
en qui nous avons confiance. Pour nous,
Indurain subit un traitement sous contrô-
le médical. Il n 'était pas positif au Tour
de l'Oise. Les autorités françaises doi-
vent comprendre cela.

Le prince de Mérode en a profité pour
insister sur l'impérieuse nécessite d'une har-
monisation générale des méthodes, moyens
et sanctions dans la lutte contre le dopage.
- Ce cas est la parfaite illustration de

cette nécessité, non seulement chez
nous, au sein du mouvement sportif,
mais également avec les gouverne-
ments, a-t-il dit.

Le prince de Mérode va annoncer, cet-
te semaine à Paris, l'entrée en vigueur
d'un nouveau code médical, comportant

MIGUEL INDURAIN - Dans le collimateur des autorités françaises. asl

notamment une proposition de barème
de sanctions, après consensus au sein
des autorités sportives. Il estime que le
CIO doit désormais se tourner vers les
gouvernements afin de réaliser une uni-
fication universelle. Au ministère français
de la Jeunesse et des Sports, on prône aus-
si l'harmonisation.

- Mais pourquoi par le bas et non par
le haut?, se demande Catherine de Foli-
gny, chargée de mission auprès de Mi-
chèle Alliot-Marie, ministre des Sports.

-Il y a là un débat à la fois juridique et
scientifique. Il faut se mettre d'accord. L'uti-
lisation du salbutamol est-elle dangereuse?
Nous, Français, nous répondons oui, a af-

firmé Catherine de Foligny. Cette dernière
a rappelé que la commission nationale sur
le dopage débattra à nouveau du sujet à
la mi- septembre, sous la présidence au Pr
Jean-Paul Escande. La Fédération françai-
se, affiliée à l'UCI et donc soumis à ses rè-
glements, doit statuer sur le cas de Miguel
Indurain la semaine prochaine, à Paris, /si

Une question d'harmonisation
Les cas de Diego Maradona, sanc-

tionné, et de Miguel Indurain, qui ne le
sera probablement pas, plaident en fa-
veur de l'harmonisation des moyens et
des méthodes de lutte contre le dopage
vers laquelle le CIO s'efforce de se diri-
ger depuis longtemps.

Le CIO va en effet franchir une étape
supplémentaire, cette semaine à Paris,
en adoptant un nouveau code médical,
résultat d'un travail conjoint des experts
juridiques et médicaux du mouvement
olympique.- Un nouveau code médical
auquel ont d'ailleurs souscrit toutes les
fédérations sportives internatio- 
nales décidées à accentuer la lut-
te contre l'un des grands fléaux
du sport moderne.

Avec le cas de l'Argentin Die-
go Maradona, exclu de la Cou-
pe du monde de football aux
Etats-Unis et suspendu pour quin-
ze mois pour avoir utilisé de
l'éphédrine et des dérivés, tota-
lement proscrits, la FIFA a souf-
fert d'un vide juridique. Son se-
crétaire général, le Valaisan
Sepp Blatter, a reconnu la néces-
sité de disposer d'un barème de
sanctions pour le prochain'Mon-
dial, en 1998 en France.

Le cas de l'Espagnol Miguel In-
durain est d'une autre nature. In-
haler du salbutamol contenu
dans la ventoline pour calmer des
crises d'asthme n'est pas répré-
hensible pour l'Union internatio-
nale (UCl) ni pour le CIO quand
il y a prescription médicale. Tel
est le cas du vainqueur du Tour
de France qui a fait l'objet d'un
rapport de l'université de Navar-
re sur l'affection dont il souffre et
en qui les autorités sportives et
olympiques ont confiance.

En revanche, la loi française
est radicale. Le salbutamol est

ASTHMATIQUE - Aux yeux du CIO et de l'UCI,
Indurain l'est. Keyslone/EPA

un produit dangereux et son utilisation,
quelle qu'elle soit, par les sportifs doit
être sanctionnée. L'Espagnol tombe
sous le coup de la législation françai-
se, puisque ce produit a été décelé
dans ses urines, en mai lors du Tour de
l'Oise, une épreuve par étapes dispu-
tée dans la région nord de Paris.

Cette contradiction plonge la Fédé-
ration française de cyclisme (FFC) dans
un profond embarras. Elle va statuer
surle cas Indurain, lundi ou mardi pro-
chain. Suivra-t-elle la loi française qui
impose la sanction, où les règlements

de son instance de tutelle, l'UCI soute-
nue par le CIO qui estiment, tous deux,
qu'if ne s'agit pas là d'un cas de do-
page?

- On en appelle au bon sens de tous,
a souligné, à Paris, le prince Alexandre
de Mérode, président de la commission
médicale du CIO. ies autorités fran-
çaises doivent comprendre. La situa-
tion est complexe et délicate et il ne faut
pas s 'entêter dans une position incom-
patible avec les intérêts de la lutte an-
tidopage au sens le plus large et pour
laqueïïe nous allons discuter mainte-

nant avec les gouvernements.
Le prince de Mérode, qui livre

la guerre au dopage depuis
trente ans, veut également dé-
fendre l'éthique.
- ia pratique du sport de haut

niveau, souligne-t-il, déclenche
souvent l' asthme. Pour éviter
l'irréversibilité, nous tolérons le
recours au salbutamol sous
contrôle médical, parce que
c'est un anabolisant dont les ef-
fets sont moindres que les
autres.

Le débat est donc ouvert entre
le pouvoir sportif et les autorités
françaises. A la décision de la
FFC suivra la réouverture de la
réflexion scientifique au sein de
la commission nationale sur le
dopage qui se réunira sous la
présidence du Pr Jean-Paul Es-
cande, à la mi-septembre .

- Nous ne souhaitons pas un
bras de fer. Pour nous, il n 'y a pas
d'alternative. La FFC doit respec-
ter les règlements de l'UCI, même
si ça doit lui coûter cher. En cas
de sanction contre Indurain, l'UCI
pourrait interdire toute épreuve
internationale en France. Ce se-
rait absurde, a conclu le prince de
Mérode. /si

CAHIER fil
• Formule 1: Schumacher

dans la tempête
Page 21

• Course à pied: la Combassonne
a bien vécu

Page 23

ATHLÉTISME - Le
20me meeting des
Amis-Gymnastes
de Neuchâtel a
rassemblé plus de
200 j eunes
athlètes dimanche.

•
jB
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Au Mail

De notre correspondant

Un simple coup d'ceil sur le classement,
après six tours est plutôt trompeur , avec
quatre matches nuls et deux défaites, le
FC Zurich, tout comme Bâle et Young
Boys, n'a encore jamais gagné. L'affiche
trompe car les gars du Letzigrund, hôtes
de Xamax demain soir, affichent une for-
me légèrement ascendante. Les partages
des points face à Lausanne, Bâle, Saint-
Gall et Lugano furent une récompense
bien maigre pour un travail collectif amé-
lioré dans le cadre d'un système (4-4-2)
de mieux en mieux adopté.

C'est dans la conclusion que la chatte
' a mal aux pieds: samedi, contre Lugano,

un seul but fut marqué, alors qu'on a ti-
ré 15 fois en direction de Walker. Les
grandes performances de Galvao et du
gardien ont permis aux hommes de Mo-
rinini de ramener un point.
. En fin de match, tout comme après la

courte défaite contre Grasshopper, une
certaine amertume se fit tout ae même
sentir dans le camp des Zurichois. Bob
Hougton, le Britannique qui, dans sa
longue carrière d'entraîneur, en a vu
d'autre, ne se montre quant à lui nulle-
ment abattu:
- L'ambiance, dans mon équipe, de-

meure excellente. Nous étions les égaux
de Lausanne, d'Aarau et de Grasshop-
per, et nous avons mieux joué que Bâle,
Saint-Gall et Lugano. Tôt ou tard, nos ef-
forts seront payants.

Si Hougnfon ne donne jamais l'im-
pression de s'affoler lorsque le résultat ne
correspond point à la performance, un
fait est pourtant à relever depuis le 3 mai,
Zurich n'a plus gagné en championnat...

Sur les bords de la Limmat, on se pose
tout de même quelques questions quant
au potentiel de l'équipe. En attaque, Er-
cument Sahin ne possède guère le baga-
ge technique exigé à ce niveau. Pour ren-
forcer le volume offensif, le club a enga-
gé le Danois Peter Mûller, un fer de lan-
ce puissant au jeu de tête remarquable,
mais Mûller, dans son premier match, pa-
rut par moments un peu lourd. Demain
soir, toutefois, Houghton pourra à nou-
veau compter sur Haris Skoro et sur Jërg
Studer, de sorte qu'on attend une nette
amélioration sur le plan offensif. Le milieu
du terrain présente également des per-
formances en dents de scie: alors que le

t
'eune Daniel Tarone (qui a marqué
jrillamment sur coup franc contre Luga-
no) et surtout Giuseppe Mazzarelli sont
capables d'exploits personnels, l'ancien
Scnaffhousois Ralph Heydecker ne
semble toujours pas posséder la classe suf-
fisante. Au but, Jërg Stiel n'a pas toujours
su faire oublier le fameux Patrick Maeder,
une valeur sûre qu'on a laissé partir trop
vite à Winterthour. Kâgi, Hodel, Widmer
et Isler sont quatre défenseurs solides,
puissants et assez disciplinés, mais sera-
ce suffisant pour résister à l'attaque flam-
boyante des hommes de Gilbert Gress?

En deux mots comme en cent: si, de-
main soir, l'équipe neuchâteloise ne sous-
estime pas son adversaire, deux nou-
veaux points resteront à la Maladière.
Certes, Zurich n'est plus une bande de
farfelus désunis comme ce fut parfois le
cas sous Kurt Jara. L'équipe a gagné en
homogénéité, elle joue en bloc et tout le
monde travaille nonante minutes durant.
En valeur intrinsèque par contre, hormis
Jûrg Sluder, Tarone, Mazzarelli et Skoro
(s'il est dans un bon jour), personne ne
paraît capable de sortir d'une honnête
moyenne.

0 Paul-Eric Weber

Alexandrov: claquage !

L'échographie réalisée hier a livré son
verdict: Petar Alexandrov souffre d'un
petit claquage en deux endroits du
muscle postérieur de la cuisse droite.
L'attaquant bulgare de Xamax ne sera
donc pas apte au service demain contre
Zurich, son retour pour le match de sa-
medi face à Aarau'étant quant à lui très
incertain, /ph

Zurich vaut
mieux que fa!

Le président du Comité olympique
italien, Mario Pescante, a prôné la
sévérité à l'encontre de l'ancien
champion du monde sur route trans-
alpin Gianni Bugno, contrôlé posi-
tif à la caféine au terme de la Cou-
pe Agostoni du 17 août dernier.
- Je suis pour la rigueur. Atten-

dons la contre-expertise. Mais en
cas de confirmation des premiers
examens, nous maintiendrons notre
position de sévérité absolue. Nous
ne pouvons pas entrer dans les dé-
tails des substances concernées.
J'éprouverai une grande amertu-
me, car il existe une disparité de
sanctions au niveau international et
le président Verbruggen, président
de l'UCI, m 'a promis qu 'il affronte-
rait le problème, a déclaré Mario
Pescante. /si

Bugno: aïe!
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r'omŒ WwAV A VENDRE J- ĴP
POUR TOYOTA PREVIA. 4 jantes alumi-
nium,(avec pneus), 1 5II, Fondermetal. homolo-
guées, utilisées 2 mois. 1500 fr . environ. Tél.
(032) 23 55 66 ou (077) 31 05 33. 170951-461

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

128869-461

UNE PAIRE DE FAUTEUILS Art Déco,
6 chaises Louis XIII, 14 chaises à 50fr., 1 table
de terme 2,60 mètres. Tél. (024) 21 7902.

128983-461

POUR AMATEUR. TABLEAU de R. Vuillème
«Locronan» au plus offrant. Tél. 247919.

129103-461

ALTm lUiCJELOVE \\lllO_a |l/L
A MONTMOLLIN, appartement de A% pièces.
Cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, balcon, cave. Libre des le 31 octobre.
1620 fr. charges comprises. Tél. (038)
313889. 170428-463

MARIN. ATTIQUE DE 3 PIÈCES, cuisine
agencée, balcon, ascenseur, TN sur place, loyer
1050fr. + charges 150 fr. + garage, libre 1"
octobre. Tél. 33 92 72. • 170956-463

PESEUX CENTRE, grand 2ÎÉ pièces avec
cachet, cuisine agencée, salle d'eau, 1050fr.
charges comprises. Loyer de septembre payé,
libre tout de suite. Tél. (038) 3378 04 (heures
bureau). 170949-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 piè-
ces. cuisine agencée, petit balconn, 900 fr.
charges comprises. Tél. 2424 90 (heures de
bureau). 170979-463

LE LANDERON, 4% pièces, cachet, 1350fr.
charges comprises. Tél. (038) 51 6312.

170992-463

SAINT-MARTIN, 3% pièces, cachet, cuisine
chêne massif, place de parc, 1400fr. Tél. (038)
53 59 92. 171016-463

A NEUCHATEL, 3 pièces avec balcon, garage,
conciergerie. Loyer 987 fr. Tél. 245279, dès
18 h 30. 171041-463

MONTMOLLIN, 3)4 pièces, rez. ensoleillé,
balcon et terrasse engazonnée, dépendances,
garage, 980 fr. tout compris. Tél. (038)
5715 30. 171040-463

DUPLEX 3% PIÈCES, tout confort, boisé,
beaucoup de cachet, vue sur le lac, quartier
Saint-Nicolas, libre dès le 1" octobre, loyer
1300fr. + 100fr. charges. Tél. (038) 51 3535,
heures bureau. 171043-463

MARIN. JOLI GRAND 2% PIÈCES, cuisine
agencée, balcon, tranquille, date à convenir.
1090 fr. + charges. Tél. (038) 33 2646.

171019-463

PESEUX, 1" novembre, grand 4V4 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, balcon, place de
parc, 1800 fr. tout compris, éventuellement peti-
te conciergerie à déduire. Tél. (038) 31 56 21.

171049-463

DÈS FIN SEPTEMBRE, appartement meublé
114 pièce, Neuchâtel ouest : 1 grande pièce,
cuisine agencée habitable, salle de bains, cave,
galetas, place de parc, dans villa avec vue
exceptionnelle, quartier calme, proche trans-
ports publics et loisirs. -Loyer actuel 680 fr. +
charges. Tél. (038) 460416 (prof.). (038)
306634 (privé). i?i046-463

CORCELLES. studio, grande cuisine habitable
séparée, cave, place de parc, vue, 775 fr. tout
compris, tout de suite. Tél. 35 5283. i7iosi-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 256501, int. 329. 1 si 616-463

CENTRE VILLE. 2 pièces, hall, jardin dans
pavillon 131 O fr. + 120 f r. charges. Tél.
24 06 07. 189696-463

LES HAUTS-GENEVEYS dès le 1" octobre.
3 pièces, cuisine agencée, balcon, vue impre-
nable sur Val-de-Ruz. 1100 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 533944. 189725-463

NEUCHATEL RUE DES BRÈVARDS spa-
cieux appartement 3 pièces rénové, cuisine
agencée habitable (cuisinière céramique), bal-
con, cave. Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer 1040fr. + charges (150fr.) Tél. (038)
512556 (heures bureau) (038) 51 5614
(SOir). 189761-463

BOUDRY SPACIEUX APPARTEMENT de
454 pièces aux Buchilles 40, tout confort. Dis-
ponible immédiatement. Loyer 1870fr. Tél.
421866. 189806-463

LE LANDERON 4 PIÈCES grande terrasse au
sud, vue, confort et tranquillité. Tél. (038)
51 31 70 bureau (038) 51 5904 privé.

189810-463

NEUCHÂTEL (ACACIAS): superbe apparie -
ment subventionné 4% pièces (113 m2). Loyer
dès 723 fr. + charges. Véranda, balcon, cave,
grand réduit, W.-C. séparés. Libre fin octobre.
Tél. 2550 95. 189824-463

NEUCHÂTEL. 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)
303949 heures repas. 128923-463

AGRÉABLE CHAMBRE indépendante, cal-
me, proche TN et écoles ; part cuisine. Tél.
2558 30. 129046-463

NEUCHATEL STUDIO libre tout de suite, tout
confort. 590 fr. charges comprises, proximité
Université, quartier très calme. Tél. 246367
midi/soir. 129041-453

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres,
confort. Loyer mensuel 900 fr. Tél. 303685.

129036-463

POUR LE 30 SEPTEMBRE 3 pièces sur
3 niveaux en plein centre de Neuchâtel.
1400 fr . mensuel charges comprises. Tél.
42 25 22 dès 20 heures. 129054-463

STUDIO CENTRE VILLE, rue piétonne. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 242661 ou
21 34 84. 129086-463

> GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE
. meublée, cuisinette, Peseux. Tél. 31 62 64 ou

31 64 64. 129116-463

- A LOUER GARAGE quartier Grillon-Bachelin.
- Tél. 25 93 88. 1291 08-45 3

! SAINT-BLAISE, APPARTEMENT 3 pièces,
mansardé, 650 fr. Fin septembre. Tél. (038)

t 3349 42. 129100 463

i STUDIO MEUBLÉ libre près de la gare. Tél.
(038) 2595 41. 129095-463

• NEUCHÂTEL. BEAU DUPLEX de 3 pièces,1 dans les combles, cuisine agencée. Loyer
' 1300 fr. + charges. Libre 1 " octobre 1994. Tél.

(038) 256025. 129102-453

' A LA CÔTE-AUX-FÉES, dans ancienne mai-
' son, appartement rénové de 4 pièces + dépen-
; dances. 450 fr. par mois,- charges en plus. Tél.
j (024)61 16 61. 129096-463

I TE CHERCHE <^̂ fa; V À LOUER l |gg|
. JEUNE COUPLE avec bébé, cherche à Neu-

châtel et environs 4 pièces, tranquille, loyer
modéré, même sans confort. Tél. (038) 208 339
(matin) ou (039) 286 226 (après-midi).

| 171023-464
' COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche appar-
1 tement de 4 pièces au rez, dans quartier péri-

phérique de Neuchâtel. Tél. prof. (037)
77 72 20. 171044-464

\ COUPLE MÉDECIN RETRAITÉ cherche petit
| appartement tranquille 3-4 pièces, bas du can-
. ton. Dates à convenir. Ecrire â L'Express
1 2001 Neuchâtel sous chiffres 464-4151.

128921-464
¦ EMPLOYÉE D'ADMINISTRATION cherche

214 -3 pièces, Neuchâtel et environs, loyer mo-
! déré. Tél. 24 52 79 dès 1.8h30. 129098-464

T'OFFRE **dCH"V EMPLOI *̂ ^
CHERCHÉE 1 PERSONNE RESPONSABLE
pour s'occuper de 2 enfants et petit ménage.
Tél. 3023 07. 1 71045-465

URGENT. JEUNE FILLE AU PAIR pour ma-
man de 3 enfants (6, 5 et 1 ans), résidant à
Bâle campagne. Age minimum 18 ans ou plus,
ainsi qu'une petite aide au ménage. Entrée à
convenir. Offre + photo. 1 Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 465-4172

129094-465

DAME HANDICAPÉE cherche personne de
confiance pour préparer les repas, prendre soin
de son appartement, lui tenir compagnie. Horai-
re de 8 heures à 19 heures. Libre le samedi et le
dimanche. Salaire à discuter. Tél. 303685.

129114-465

TE CHERCHE £%£2f $
CJ EMPLOI >̂' f̂ g j l
JEUNE ÉTUDIANTE cherche petit travail pour
le samedi. Tél. (038) 42 49 32. 171022-455

JEUNE GÉRANTE LIBRE' cherche emploi
divers, en ville de Neuchâtel Tél. (038)
2405 29 ou (037) 421988. 189812-466

JEUNE STAFFEUR ornemaniste stucateur
cherche emploi. Etudie toutes propositions. Tél.
(0033) 81 96 51 74. 128919-466

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

128934-465

SOMMELIER expérience cherche travail. Tél.
(038) 250691. 129101-456

SECRÉTAIRE INDÉPENDANTE cherche tra -
vaux de bureau à domicile facturation, décomp-
tes, recouvrement. Simone Pagani, St-Blaise.
Tél. 3321 16. 129117 466

TES . Al  _ ffl
JLt VEHICULES <®___fj ilj___ ^4
JAGUAR Soverein, 4,21, 6 cylindres, année
1986, expertisée du jour, 95.000 km, 19.000 fr.
Crédit possible. Tél. (038) 51 4201. Fax (038)
51 67 78. 170659-467

A VENDRE MOTO YAMAHA 350 RDLC.
expertisée, 27.000 km. Prix : 2500 fr. Tél. (038)
2134 88. 129017-467

GOLF GTI, expertisée, 134.000 km, année
1986, 7400fr. Tél. 53 5640 (heures repas).

BMW 535 I, 1987, 115.000 km, parfait état,
ABS, climatisation, toutes options, jantes alu,
radio, 13.000 fr. Tél. (038) 421174 ou
43 52 39. 171048-487

-. 'P f̂fLES ANIMAUX ) S &L__________________ _-__w__À _̂_x :̂mm
PERDU RUE LOUIS-FAVRE-TERTRE à
Neuchâtel, chat noir et blanc, collier rouge avec
plaquette dorée. Tél. 2527 53. 171054-459

A VENDRE TECKEL - TERRIER 4 mois,
noir/feu. Tél.(037) 432005. i89602 4«9

TROUVÉ PETITE CHATTE TIGRÉE, collier
puce noir. Tél. 31 51 17 heures repas. 129091 -459

CHERCHONS PROPRIÉTAIRES des chats
suivants : noire/blanche 3 mois (Bevaix).
roux/blanc 5 mois (les Sablons), ti-
grée/blanche 10 ans (Montmollin), tigrée claire
6 mois (la Neuveville). tigrée claire 6 mois
(Bevaix). Tél. 3344 29 SPAN Chaumont

EN VÂCI_NCÈS^̂ \̂
LAC DE LUGANO appartements dès 20 fr par
personne. Tél. (091 ) 71 41 77. i89808-470

.RENCONTRES f M ĵ )
DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants ? Parents-Information écoute et rensei-
gne. Lundi : 18 h - 22 h ; mardi-mercredi : 9 h -
11 h ; jeudi : 14 h - 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

189390-471

... JErLES DIVERS M
LEÇONS DE GUITARE sur Peseux. le lundi
après-midi et soir. Tél. (039) 267242.

169849-472

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

JEUNE-FILLE CHERCHE PERSONNE don-
nant leçons d'allemand. Bas prix, voire gratuit.
Tél. 42 56 37. dès 18 heures. 171034 472

ENSEIGNANTE avec expérience universitaire
à l'étranger donne leçons de français et de
vietnamien. Tous niveaux. Tél. 25 26 34.

JEUNE HOMME 25 ANS cherche jeune fille
coiffeuse. Ecrire â L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 472-4174 129105-472

M "' MARY H1GG1NS CLARK M ''^'' "ALBIN MICHEL M

Il s'avança sur la pointe des pieds dans la petite entrée. La
salle de bains était à droite. La pièce de séjour à deux mètres sur
la gauche. Il y jeta prudemment un regard. La télévision mar-
chait, maïs la pièce était vide. Il entendit une chaise craquer. Elle
devait être à la table du coin cuisine. Avec d'infinies précautions,
il entra dans la pièce de séjour. C'était le moment. Si elle le
voyait et si elle se mettait à hurler...

Mais elle lui tournait le dos. Enveloppée dans une moelleuse
robe de chambre bleue, elle était avachie sur une chaise au bout
de la table. Une main près d'un grand verre à cocktail, l'autre
fermée sur ses genoux. La carafe devant elle était presque vide.
Elle avait la tête qui lui tombait sur la poitrine. Un souffle faible
et régulier l'informa qu'elle dormait. Elle sentait très fort l'al-
cool.

Il évalua vite la situation. Son regard s'arrêta sur le radiateur
chuintant à droite de la table. C'était un modèle ancien avec des
éléments séparés et aigus. Se pourrait-il après tout qu'il n'ait pas
besoin du presse-papiers? Peut-être...

« Edna, murmura-t-il doucement.
— Quoi... Oh... » Elle leva vers lui des yeux embués. Décon-

certée, elle fit mine de se lever, se tortillant maladroitement sur sa
chaise. « Docteur... »

Un coup puissant l'envoya dinguer en arrière. Son crâne se
brisa sur le radiateur. Des lueurs aveuglantes explosèrent dans
son cerveau. Oh, cette douleur ! O Dieu, cette douleur ! Edna
gémit. La chaleur lénifiante du sang jaillissant la fit flotter dans
les ténèbres. La douleur s'étendit, s'intensifia, culmina, diminua,
disparut.

Il recula d'un bond, soucieux d'éviter les éclaboussures de
sang, puis il se pencha attentivement sur elle. Pendant qu'il exa-
minait Edna, le battement dans sa gorge diminua et s'arrêta. Il
approcha son visage du sien. Elle ne respirait plus. Il glissa le
presse-papiers dans sa poche. Il n'en aurait plus besoin à présent.
Il n'aurait plus besoin de simuler un vol. On penserait qu'elle .
était tombée. Il avait de la chance. Il allait s'en sortir sain
et sauf.

Il refit rapidement le chemin inverse, revint dans la chambre.
Balayant le parking du regard, il s'assura qu'il était toujours
désert et sortit par la fenêtre, sans oublier de remettre la plante à
sa place. Il tira le store et baissa la fenêtre à la hauteur exacte où
Edna l'avait descendue.

A cet instant, il entendit le carillon d'une sonnette. La sonnette
de sa porte ! Il regarda fébrilement autour de lui. Le sol, dur et
sec, ne gardait aucune trace de ses empreintes. L'appui de la
fenêtre était parfaitement propre. On n'y décelait pas le moindre
déplacement de poussière. Il l'avait enjambé, donc ses chaussures
n'avaient laissé aucune marque sur la surface blanche.

Il regagna sa voiture en courant. Le moteur démarra sans
bruit. Il sortit du bloc d'immeubles, tous phares éteints. Il ne les
alluma qu'en arrivant sur la départementale 4.

Des décharges d'adrénaline battaient dans son sang. A présent
il ne restait plus qu'un danger : Katie DeMaio.

Il allait s'occuper dès maintenant de supprimer ce danger.
L'accident lui avait donné l'excuse rêvée pour commencer le trai-
tement.

Le rapport de l'hôpital indiquait qu'elle avait une numération
globulaire basse. On lui avait fait une transfusion dans la salle
des urgences.

Il prescrirait une seconde transfusion sous prétexte de la
remettre sur pied avant l'intervention.
33 (À SUIVRE)
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Roy Hodgson
retient Henchoz

Be 
sélectionneur national Roy Hogd-

son a retenu dix-neuf joueurs en
g prévision du match international

amical que la Suisse disputera contre
les Emirats arabes unis, le mardi 6
septembre au stade de Tourbillon, à
Sion (coup d'envoi 20 h). Cette rencon-
tre entre dans le cadre de la prépara-
tion pour les éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe des nations, où la
Suisse affrontera la Suède le 12 octo-
bre à Berne.

Sept des huit «mercenaires» helvéti-
ques évoluant dans des championnats
étrangers figurent dans cette sélection.
Seul Kubilay Turkyilmaz (Galatasaray
Istanbul) n'a pas été convoqué par Roy
Hodgson, lequel a par ailleurs fait ap-
pel à quatre néophytes, tous zurichois:
le gardien Pascal Zuberbuhler (Grass-
hopper), les défenseurs Giuseppe Maz-
zarelli (FC Zurich) et Pascal Thuler (GC)
ainsi que l'attaquant Murât Yakin
(GC). Le défenseur de Neuchâtel Xa-
max Stéphane Henchoz a également
été retenu, /si- M-

19 noms
Gardiens: Marco Pascolo (né en

1966/Servette/22 sélections), Pascal Zu-
berbuhler (1971/Grasshopper/O).

Défenseurs: Alain Geiger
(1960/Sion/98), Stéphane Henchoz
(1974/Neuchâtel Xamax/2), Dominique
Herr (1965/Sion/43), Marc Hottiger
(1967/Newcastle United/45), Giuseppe
Mazzarelli (1972/Zurich/O), Pascal Thuler
(1970/Grasshopper/O), Ramon Vega
(1971/Grasshopper/2).

Demis et attaquants: Thomas Bickel
(1963/Grasshopper/44), Stéphane Cha-
puisat (1969/Borussia Dortmund/40), Sé-
bastien Fournier (1971/Sion/4), Marco
Grassi (1968/Rennes/10), Adrian Knup
(1968/Karlsruhe/36), Christophe Ohrel
(1968/Rennes/32), Ciri Sforza (1970/Kai-
serslautem/27), Nestor Subiat
(1966/Grasshopper/10), Alain Sutter
(1967/Bayern Munich/49), Murât Yakin
(1974/Grasshopper/O). /si

Tempête pour Schumacher
AUTOMOBILISME/ Le pilote allemand pourrait être mis sur la touche

Service spécial
Blï e vent qui s'est levé contre Michael
Pjl Schumacher se transforme en tem-
tJ pête: dimanche, le pilote allemand

a été disqualifié du Grand Prix de
Belgique. Aujourd'hui, il pourrait se voir
exclure de plusieurs Grands Prix à venir.
Avant de risquer de se voir retirer tous
ses points mercredi prochain.

Dimanche, sur le circuit de Spa-Fran-
corchamps, Michael Schumacher a rem-
porté une nouvelle victoire indiscutable.
Qui ne fit que confirmer sa supériorité
actuelle. Pourtant, quelques heures plus
tard, il était dépossédé de sa victoire
pour quelques millimètres de moins sur
un vulgaire fond de bois.

Une affaire qui pourrait se révéler
très grave pour Michael Schumacher.
Car sa disqualification place Damon Hill
à 21 points seulement de l'Allemand.
Cet après-midi, le pilote allemand sera
entendu par le tribunal d'appel de la
Fédération Internationale de l'Automo-
bile (FIA). Il va probablement écoper
d'une suspension de quelques Grands
Prix pour n'avoir pas respecté le dra-
peau noir qui lui fut présenté à Silvers-
tone, le 10 juillet dernier.

En première instance, il avait été con-
damné à une suspension de deux
Grands Prix. Sa peine ne devrait en
aucun cas être allégée aujourd'hui. Elle

pourrait même se voir alourdie.
— Je n'ai pas respecté le drapeau

noir à Silverstone, il n'y a aucun doute
là-dessus, commentait l'Allemand au
terme de sa victoire de Spa. Je n'ai
personnellement pas vu ce drapeau,
mais mon écurie aurait dû Intervenir
pour me faire stopper. J'espère simple-
ment obtenir la clémence des juges.

Une sanction lourde semble d'autant
plus probable qu'elle permettrait à Da-
mon Hill de refaire son retard au cham-
pionnat. Les deux pilotes pourraient
alors se retrouver à égalité à l'heure
d'aborder les derndières épreuves de la
saison:

— Je ne crois plus à cette possibilité,
avouait pourtant dimanche le pilote bri-
tannique. Michael est décidément trop
fort.

Après la nouvelle de la disqualifica-
tion de son rival, Hill reprit espoir en ses
chances. Mais l'écurie Williams-Renault
doit tout de même fournir un gros travail
de mise au point si elle veut rendre sa
voiture aussi compétitive que la Benet-
ton-Ford B194.

Second danger
Pour Midiael Schumacher, le second

danger se présentera mercredi prochain
7 septembre. Ce jour-là, l'écurie Benet-
ton sera jugée, lors d'une réunion ex-
traordinaire du Conseil mondial de la

FIA, pour avoir mis en péril la sécurité du
paddock de Formule 1. L'enquête me-
née après l'incendie de la voiture de Jos
Verstappen — qui se produisit lors d'un
ravitaillement, à Hockenheim — montra
que l'écurie Benetton avait triché en reti-
rant un filtre de sécurité de ses tuyaux
d'arrivée d'essence. Ced afin de gagner
une seconde lors du remplissage du ré-
servoir. L'accusation à laquelle Benetton
doit faire face, dans cette affaire, re-
lève d'une telle gravité que l'écurie
pourrait se voir purement et simplement
exclue du championnat 1994. Auxquel
cas tous les points marqués par Michael
Schumacher lui seraient retirés.

Le succès décroché par l'Allemand di-
manche, dans les Ardennes belges, souli-
gne combien l'écurie Benetton surclasse
toutes ses rivales. Les violations du règle-
ment dont elle fut l'auteur n'auraient
vraiment pas été nécessaires. On ne
triché pas lorsqu'on a déjà toutes les
chances de gagner la partie.

Sans les disqualifications dont Michael
Schumacher fut victime à Silverstone et à
Spa, l'Allemand pourrait déjà être cou-
ronné champion du monde à Monza,
dans deux semaines. Il en est maintenant
bien loin. Sur la piste, il est imbattable,
mais son avenir est désormais suspendu
aux décisions d'un tribunal parisien.

0 Luc Domenjoz

Lauda critique
Benetton

lifflAûtrichienNiki Lauda, ancien
I ,|] champion du monde de Formule

% 1, a vivement critiqué Benetton
estimant que l'écurie italienne était tou-
jours à la limite de la légalité.

— Lorsqu'on fabrique une voiture à
la limite de la /égalité, ce qu'apparem-
ment Benetton a fait pendant toute l'an-
née, on se fait prendre sans arrêt. Tout
cela est simplement mauvais, a dit
Lauda.

L'ancien champion, qui est entre autres
employé comme consultant par l'écurie
Ferrari, les grands rivaux de Benetton, a
précisé qu'il comprenait l'amertume de
Michael Schumacher, privé de sa victoire
dans le Grand Prix de Belgique, /si

CONTRÔLE TECHNIQUE — Benetton a plus de problèmes après que pendant
les courses. keystone/epa

Mais encore

¦ MILD — Le milieu de terrain du FC
Servette Haakan Mild figure parmi les
dix-huit Suédois retenus par le sélection-
neur national, Tommy Svensson, en pré-
vision du match Islande - Suède, comp-
tant pour les éliminatoires de l'Euro-96,
qui aura lieu le 7 septembre à Reykja-
vik. Les autres équipes engagées dans
ce groupe 3 des éliminatoires sont la
Hongrie, la Turquie et la Suisse, /si
¦ ALLEMAGNE - Le milieu de ter-
rain Jens Todt (Freiburg) et le défenseur
Jens Nowotny (Karlsruhe) sont les deux
nouvelles recrues de l'entraîneur de
l'équipe nationale d'Allemagne, Berti
Vogts, qui disputera un match amical
face à la Russie, le 7 septembre à
Moscou. Ein revanche, sept joueurs de
l'équipe battue par la Bulgarie en
quarts de finale de la World Cup ne
figurent pas sur la liste. Il s'agit de Bodo
lllgner, Stefan Effenberg, Andréas
Brehme, Guido Buchwald, Maurizio
Gaudino, Ulf Kirsten et Rudi Voiler, /si
¦ TURQUIE - Galatasaray Istanbul
a signé son troisième succès en trois
matches, dans le cadre du championnat
de Turquie. Le club de Kubilay Turkyil-
maz, qui n'a cette fois pas marqué mais
a livré une bonne performance, s'est en
effet imposé par 3-1 contre Altay Izmir.
M

Ivanisevic passe à la trappe
TENNIS/ Emanue/a Zardo victorieuse au premier tour de IVS Open

¦ e Berlinois Markus Zoecke a provo-
qué la première sensation de l'US
il Open 1994. L'Allemand (ATP 68)

s'est offert le scalp de Goran Ivanisevic,
la tête de série No 2 du tournoi. Zoecke
s'est imposé 6-2 7-5 3-6 7-5. Les mal-
heurs de Goran Ivanisevic ouvrent de
belles perspectives à Marc Rosset. S'il
évite le piège au premier tour devant
l'Australien Mark Woodforde, le cham-
pion olympique aura devant une voie
royale jusqu'à un éventuel quart de fi-
nale contre Boris Becker.

Dans le simple dames, une tête de
série tombée, l'Allemande Sabine Hack
(No 12), battue 2-6 6-2 7-6 par l'Amé-
ricaine Gigi Fernandez. Seule Suissesse
en lice dans ce tableau, Emanuela
Zardo (WTA 73) s'est qualifiée pour le
deuxième tour en ne laissant que trois
jeux à la Tchèque Eva Martincova (WTA
124). Elle sera opposée au deuxième
tour à l'Allemande Barbara Rittner
(WTA 40) ou la Hollandaise Manon
Bollegraf (WTA 105).

— J'ai vraiment parfaitement négo-
cié ce premier tour, se réjouissait la
Tessinoise. Je connaissais bien Martin-

cova. Cest une joueuse complète mais
qui ne possède un seul coup vraiment
gagnant. J'espère maintenant réussir
aussi bien à New York qu'à Melbourne,
où je  m'étais hissée en huitième de fi-
nale.

Goran Ivanisevic semble maudit à
New York. En six participations, le
Croate n'a jamais passé le cap de la
première semaine. Sur le Grandstand,
Ivanisevic a perdu pied face à un joueur
qui sert aussi fort que lui. Seulement,
Zoecke, qui fut il y a plusieurs années
coaché par Heinz Gunthardt, est loin de
posséder le registre technique du nu-
méro 2 mondial.

Mais en lâchant son engagement à
deux reprises dans la première manche,
Ivanisevic a laissé la porte grande ou-
verte à son rival. Le Croate, qui se plaint
depuis une semaine de douleurs à la
hanche, est tombé sans gloire, sans com-
battre vraiment sur un dernier break à
5-4 dans le quatrième set après trois
heures de match.

Quant à André Agassi, il a assuré le
spectacle. Le «Kid» a réalisé une vérita-
ble démonstration devant un qualifié, le

Suédois Robert Eriksson (ATP 325).
L'Américain, qui n'est pas tête de série à
New York pour la première fois depuis
1987, n'aura pas la tâche aussi aisée
lors de son prochain tour, contre le vain-
queur d'un choc qu? promet entre Guy
Forget et Mats Wilander.

Résultats
Simple messieurs. 1er tour: Agassi (EU)

bat Eriksson (Su) 6-3 6-2 6-0; Ferreira
(AFS/12) bat McGuire (EU) 7-5 6-2 6-2;
Zoecke (Ail) bat Ivanisevic (Cro/2) 6-2 7-5
3-6 7-5.

Simple dames. 1er tour: E. Zardo (S) bat
E. Martincova (Tch) 6-3 6-0; A. Sanchez
(Esp/2) bat LFerrando (It) 7-5 6-1;
G.Femandez (EU) bat S.Hack (AH/12) 6-2
2-6 7-6 (7-3). /si

Balladur souhaite
des Jeux en France

___l_____l__________WÊÊÊM____^

m e premier ministre français,
1* Edouard Balladur, a souhaité que
lf la France pose sa candidature à

l'organisation des Jeux olympiques
d'été de 2004, dans le discours qu'il a
prononcé en ouverture du Congrès du
Centenaire du CIO, au Palais Omnis-
ports de Paris-Bercy.

— Après le succès des Jeux d'hiver
organisés par MM. Barnier et Killy,
après la Coupe du monde de football
de 1998 à laquelle nous nous prépa-
rons avec détermination, je  voudrais for-
mer un voeu devant vous: que notre
pays ait la volonté d'accueillir au début
du siècle prochain les Jeux olympiques
d'été, a dit le chef du gouvernement.

Le premier ministre faisait référence aux
JO 2004, après ceux de l'An 2O00 qui
auront lieu à Sydney. Les Jeux de 2004
seront attribués en 1997 par le CIO. /si

En bref

¦ ROSSET - Le Genevois Marc Ros-
set, éliminé au deuxième tour du tournoi
de Long Island par l'Italien Renzo Furlan,
a perdu deux rangs au classement ATP
au 29 août. Vainqueur du tournoi new-
yorkais l'an dernier, Rosset a perdu 191
points ATP à la suite de sa défaite
prématurée et le champion olympique
pointe désormais au dix- septième rang.
L'Américain Pete Sampras conserve la
première place devant le Croate Goran
Ivanisevic /si
¦ NAVRATILOVA - L'Américaine
Martina Navratilova, qui joue sa der-
nière saison, a été élue à la présidence
de l'Association des joueuses du circuit
féminin de tennis (WITA), à l'occasion de
la réunion annuelle tenue à la veille de
l'US Open. Navratilova, qui a déjà oc-
cupé ce poste par le passé (1979-80 et
1983) succède à sa compatriote et par-
tenaire de double, Pam Shriver, en
poste depuis 1991. /si

Young Sprinters
attend Lyss

M près Forward Morges, qu'il a
f\ battu 10-2 vendredi, Neuchâtel

: Young Sprinters accueille un ad-
versaire un peu plus coriace ce soir
(20h) dans le cadre de sa préparation.
C'est en effet Lyss, formation de même
niveau que la neuchâteloise — Ire ligue
donc — qui se présentera sous la bulle
des patinoires du Littoral. Face à la
formation seelandaise, Jean-Michel
Courvoisier pourra donc observer com-
ment ses hommes réagissent, à un peu
plus d'un mois de la reprise du cham-
pionnat. Et si l'homogénéité qui est ap-
parue vendredi se retrouve aussi lors-
que l'opposition est plus solide./ M-

Gilbert Facchinetti n'est pas un
saint. Ni un démon du reste. Mais
s 'il est une chose qu'on ne peut
pas lui reprocher, c'est d'avoir
souvent raison alors qu'il est le
seul... à partager son propre avis.
Nous faisons référence à son idée
de faire revenir Gilbert Gress à
Neuchâtel. Certes, il y a de quoi
contester les conditions dans les-
quelles s 'est opéré ce retour (flou
pas très artistique, Daniel Don Gi-
vens en étant la première vic-
time). Des conditions qui n'ont
fait qu'alimenter la liste des
questions que tout un chacun
était alors en droit de se poser.

Le manque de communication
mis à part - ça n'a jamais été le
fort du club neuchâtelois —, force
est de dire que le retour de Gilbert
Gress, dans un premier temps,
avait suscité davantage de scepti-
cisme que d'enthousiasme, pour
des raisons autres que sportives
d'ailleurs. A tel point que Gilbert
Facchinetti s 'était retrouvé seul
contre fous, ou presque. Seule-
ment voilà, le président xa-
maxien «sent» les choses du
football comme personne. Aussi,
dans une période plutôt sombre,
résultats exceptés (diminution du
nombre de spectateurs, sponso-
ring et mécénat en baisse, salai-
res non payés), le regard de
uFacchi» s 'était-il porté bien au-
delà du noir horizon immédiat.

Il fallait un nouvel élan, un
coup de fouet. Engager de nou-
veaux joueurs, renforcer
l'équipe? Soit, mais ce n'était pas
suffisant. Le vrai défi consistait à
retrouver l'esprit des années 80,
incarné par un certain... Gilbert
Gress.

uen auaacieux. vnoen raccm-
netti était attendu au coin du bois,
et avec lui l'Alsacien: que n'au-
rait-on pas dit si les résultats
n'avaient pas suivi. Six matches
et cinq victoires plus tard, le défi
est relevé, la réussite allant même
au-delà de toutes les espérances
avec une moyenne d'environ
14.000 spectateurs à la Mala-
dière. Qui a connu souvent de
telles affluences, si bien qu'on en
vient à oublier que 14.000 per-
sonnes, c'est un chiffre tout sim-
plement faramineux pour une ag-
glomération de 80.000 habitants!

Le rôle de Gilbert Gress dans ce
succès? D'aucuns auront beau
jeu de dire qu 'ttavec une telle
équipe, n'importe quel entraîneur
réussirait». A voir. Car il faut être
aveugle pour ne pas déceler la
patte du Strasbourgeois. Sur le
terrain (notamment tactiquement),
mais également dans les esprits:
rigueur, discipline, engagement...
les Xamaxiens ont de quoi vous
en raconter un bout en la matière.
Plus décontracté peut-être, Gilbert
Gress, mais pas moins exigeant!
Il place ses joueurs sous une
pression constante, ne leur par-
donnant rien, tout en réussissant
la gageure, dans le même temps,
de les mettre en confiance et d'en
tirer le meilleur d'eux-mêmes.

Au reste, en lisant ces lignes,
l'Alsacien n'aura qu'une réac-
tion: commençons déjà par bien
préparer le match de demain con-
tre Zurich!

0 Pascal Hofer

Satie uFaahi»!

Marc Rosset, Jakob Hlasek, Sandro
Délia Plana et Patrick Mohr ont été
retenus par le capitaine de l'équipe
suisse Stéphane Obérer pour la ren-
contre de Coupe Davis à Djakarta
contre l'Indonésie, les 23, 24 et 25
septembre prochain. L'enjeu de cette
rencontre est, on le sait, la promotion
dans le groupe mondial.

Opéré au ménisque de genou droit
il y a trois semaines, Jakob Hlasek a
donné toutes les assurances à son
capitaine. «Kuba» renouera avec la
compétition le 12 septembre à Bor-

deaux. Il a fait l'impasse sur l'US
Open, qui a débuté hier à Flushing
Meadow, afin de ne prendre aucun
risque dans l'optique du match de
Djakarta.

Si Patrick Mohr n'est pas un néo-
phyte — il avait été appelé l'an
dernier pour le match contre l'Israël à
Tel-Aviv — , Sandro Délia Piana dé-
couvrira à 26 ans l'ambiance de la
Coupe Davis. Il a été préféré à Lo-
renzo Monta, qui est diminué depuis
plusieurs semaines par- un virus, /si

Hlasek bon pour Djakarta
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Voyage-lecteurs EEXPRESS

AMATEURS DE VTT
et de BALADES A VÉLO
Réservez votre journée du DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 1994
Journée en pleine nature, à la découverte des hauts plateaux du Jura.

Variante 1: BALADE À VELO
des hauts plateaux jurassiens jusqu'au lac de Neuchâtel
avec -accompagnants, environ 40 km.

- train spécial «Neuchâtel-Les Verrières»;

- descente à vélo des Verrières à Neuchâtel, (en grande partie sur routes
goudronnées et à trafic routier interdit);

- visite des mines d'asphalte de Travers (habits chauds);

- visite possible d'autres endroits touristiques;

Variante 2: EN VTT SUR LES HAUTS
PLATEAUX JURASSIENS

•: i - Javec guides.

- train spécial «Neuchâtel-Les Verrières»;

- découverte des hauts plateaux jurassiens (suisses/français) en VTT
(catégories «Sportifs» et «touristes»), carte d'identité indispensable;

- trajet de retour: Les Verrières-Travers, en train spécial, Travers-Neuchâtel,
en train régulier (arrêt dans toutes les gares), selon horaire suivant:

- .v

Départ des Verrières: 16 h - Arrivée à Neuchâtel: 16 h 48

Horaire: Neuchâtel dép. 08.40* - Auvernier dép. 08.45 - Bôle dép, 08.48
Travers dép. 09.05 - Les Verrières arr. 09.20
'Chargement des vélos en gare de Neuchâtel, de 08 h 15 à 08 h 35, quai 1.

Prix: Fr.30, - Prix Club E: Fr. 25, 
"

s
Réduction pour «Familles»: par adulte payant, 1 enfant peut voyager gratuitement.
Réduction pour autres enfants (jusqu 'à 16 ans) et AG: Fr. W.- sur les prix ci-dessus.

'
Ces prix comprennent:
- le voyage en train (y compris transport du vélo);
- café/croissant dans le train spécial;
- accompagnants, guides;
- visite des mines aasphalte de Travers (variante 1 );

¦

AUTRES INDICATIONS IMPORTANTES
- délai d'inscription: mardi 6 septembre 1994;
- en cas de mauvais temps, le voyage est reporté au dimanche 18 septembre,

le tél. 184 renseignera le samedi dès 18 h;
- le récépissé postal du versement fait office de titre de transport; n'oubliez pas de le

présenter dans le train spécial;
- le repas n'est pas compris dans le prix du voyage. Chacun sort son pique-nique du sac.

Le pique-nique se déroulera à proximité de restaurants;
- les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident;
- pour tous renseignements complémentaires (location de vélos,

réservation du repas de midi au restaurant, arrêts du train spécial, etc.):

Association «LIAISONS» - 2126 Les Verrières, tél. 038/632 187 / dès 19 h.

™™ — ™ —¦- .— i— -H ___¦ ___¦ ___¦ H Bulletin d'inscription ¦¦ ¦¦-'pi'_¦__ M'- H ___¦ ¦¦ ¦__¦ ¦¦

Voyage-lecteurs de L'EXPRESS - 11 septembre 1994 (renvoi 18.09)

Bulletin d'inscription (délai 06.09.94)
•

No membre Club E: 

Nom, prénom: tél. privé: 

Adresse: tél. prof.: 

Lieu: 

participera au voyage du 11 septembre (18 septembre en cas de renvoi)

et verse le montant de Fr. sur le CCP 20-5695-2
Club L'Express
2001 Neuchâtel

Nombre d'adultes: Nombre d'enfants: 

Nombre de vélos: (jusqu'à 16 ans)

Variante choisie: 1 : H balade à vélo
(mettre une croix) 2: ? VTT

A retourner à: L'Express, service de promotion, case postale 561, 2001 Neuchâtel.

k DÉLAI D'INSCRIPTION: jusqu'au mardi 6 septembre 1994. >

li EJf DÉPARTEMENT
DES FINANCES ET

Ĵf 
DES AFFAIRES SOCIALES

AVIS DE CHANGEMENT
DE NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

Nouveaux numéros dès le 1" septembre 1994
Administration de la Caisse de pensions de l'Etat

Rue de Tivoli 22
Case postale 24

2003 Neuchâtel 3
Tél. (038) 39 6510
Fax (038) 39 60 61

Service de la gérance des immeubles
Rue de Tivoli 22
Case postale 24

2003 Neuchâtel 3
Gérance, tél. (038) 39 64 90

Service technique, tél. (038) 39 64 91
Fax (038) 39 60 61 .ssai?..*.

\ LJCA^L Itr \ neuchâîelois
1 £%$̂^^̂  ̂ présentent, en collaboration
W avec Pax assurances

Î EKJMI38KKB3 ¦.̂ ¦•'̂ ¦̂ T»*&___E!H

LwJ i.vX«9^kI K^^ L̂_B
HKj |. ~^\^^ ^ ^a

Prix des places Fr. 18.— / Etudiants, apprentis, AVS Fr. 15.—
Membres Club M- Fr. 13.- /Membres CCN Fr. 10.-

Location : CCN, Pommier 9, tél. 038/25 05 05

Je ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'obonoé à L'EXPRESS. I
¦ Veuillez me faire parvenir ma carte de mem- ¦

bre à l'adresse suivante: Nom:

J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante) 

ren°"" 
I _ _ \ Abonnement annuel à i:E.\nit__i - R̂ , „•>.

une carte club £¦ gratuite —- I

_ ? Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: ' 

vivant JOO» le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 m r»**' 

I 
A retourner à: tB_Jgga_ Club M- Tél. prof..

Service de promotion m

L

Ç9» P<?sta[e.561 Date de naissance: _
2001 Neuchâtel 170735-1 se 

* m

CASTEL REGIE
A LOUER

à Neuchâtel
Rue du Crôt-Taconnet 40

I BEL APPARTEMENT !
de 3 PIÈCES

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

Libre dès le 1 " août 1994.
1 170757-12*

2034 Peseux '!__35^"- (038) 31 78 03

T™ v« «VM'1 ,' /v« l^̂ ÎImmoMier̂ gE s 5
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la, parution à 12 h

¦̂¦¦¦ /. ¦̂¦¦¦ ^
¦j À LOUER 170904-126 |

m AU LANDERON ¦
Sel à 15 km à l'est de Neu clin- |
S tel, dans une situation privi- I
« légiée, en bordure de vi- S
«B gnoble ¦

S VILLA INDIVIDUELLE S
**& comprenant séjour, salle à D
fgl manger, 4 chambres â cou- I
-̂ - cher (dont 1 avec entrée «
'« indépendante), salle de I

ffi bains, W.-C. séparés, gara- M

n ge ¦
_ Grand jardin arborisé. ~
™' Loyer Fr. 2500.- H

H + charges. H

H Disponible rapidement. M

A *V  ̂ ._/$

X»̂ Ĉ ¦̂ Regimmob SA
«. • Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchaiel
169940 126 Tél. 038/24 7924.

________________________________¦_ MEMBRE ___ma____M-___--_B-_-i
UNPI

170420 126 . M Jl »] 1-j/ 1 i1] ['] -] I M

, A LOUER 
¦aiui.w.i.i. Jfl

tout de suite
Chemin des Seules à Colombier
dans immeuble neuf.

Nous vous offrons en locations de beaux et
spacieux appartements

V/i pièces 112 mj dès Fr. 1780.-
+ charges

Places de parc
dans garage collectif Fr. 100.-
Places de parc extérieures Fr. 30.-

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



Plus de 200 athlètes au Mail
ATHLETISME/ 20me meeting des Amis-Gymnastes de Neuchâtel

V
V ingtième du nom, le traditionnel

i meeting d'athlétisme des Amis-
Gymnastes de Neuchâtel a ras-

semblé 227 enfants et jeunes gens,
dimanche au Mail. Sous le soleil, tous
les participants se sont livrés à fond au
cours du concours multiple (tétrathlon
ou pentathlon) qui leur était proposé.

A mettre particulièrement en exer-
gue: Nam Nguyen (20 ans), qui a
sauté 6m02 en longueur et lm85 en
hauteur, Joachim Besomi (15 ans), qui
lui aussi s'est illustré au saut en hauteur
(1 m70), ainsi que Yannis Croci (10 ans)
qui a lancé la petite balle à 49m60.
Prometteur I

Pour la première fois, la journée s'est
terminée avec des courses de relais
auxquelles pas moins de 33 équipes
ont pris part. Un meeting très réussi,
assurément digne du lOOme anniver-
saire des Amis-Gymnastes de Neuchâ-
tel qui sera célébré officiellement le 10
septembre prochain. / al

Les résultats
Filles, cat. juniors II: 1. Anita Wùtschert,

Cornaux, 319 pts; 2. Annelore Ovemey,
Travers, 246; 3. Annie Menoud, Travers,
238. 4 classées.

Filles, cat. A: 1. Muriel Perrin, Couvet,
338 pts; 2. Manuela Staehli, Fontaineme-
lon, 326; 3. Manon Vogel, Couvet, 312; 4.
Maryline Jossi, Bevaix, 311; 5. Véronique
Brun, Bevaix, 310. 16 dassées.

Filles, cat. B: 1. Marie-Une Egger, Cor-
naux, 323 pts; 2. Laetitia Junod, Bevaix,
301 ; 3. Alexandre Da Silva, Bevaix, 292;
4. Sandrine Henchoz, Cornaux, 291 ; 5.
Ophélie Noirjean, Corcelles-Cormondrèche,
280. 25 dassées.

Filles, cat. C: 1. Jessica Leggiardo, Be-
vaix, 226 pts; 2. Christelle Broiilet, Bevaix,
218; 3. Chloé Schwab, Le Lode, 217; 4.
Stéphanie Leggiardo, Bevaix, 215; 5. Co-
rinne Mina, Cornaux, 214. 17 dassées.

Filles, cat. D: 1. Laetitia Zosso, Boudry,
201 pts; 2/Marjorie Renaud, 198; 3. Gaé-
tane Donzé, Boudry, 197; 4. Mary-France
Burg y. Les Hauts-Geneveys, 192; 5. Méla-
nie Craveiro, Fontainemelon, 188. 33 das-
sées.

Filles, cat. E: 1. Caroline Borioli, Bevaix,
193 pts; 2. Marlyse Keller, Corcelles-Cor- RELAIS — «Alors, il vient, ce témoin ?» E-

mondrèche, 154; 3. Fanny Brechbùhler, Ro-
chefort, 146; 4. Anita Aubert, Savagnier,
143; 5. Girista Ducommun, Les Hauts-Gene-
veys, 135. 11 classées.

Garçons, cat. juniors I: 1. Nam Nguyen,
Peseux, 319 pis; 2. Joël Rollier, Savagnier,
303; 3. Steve Jeanneret, Rochefort, 270. 3
classés.

Garçons, cat. juniors II: 1. Chinh Bui,
Peseux, 267 pts; 2. Valéry Petruzzi, Cor-
naux, 242; 3. Fernando Vidal, Cornaux,
242. 5 classés.

Garçons, cat. A: 1. Joachim Besomi, Fon-
tainemelon, 414 pts; 2. Stéphane Cosan-
dier, Savagnier, 376; 3. Julien Robert, Be-
vaix, 367; 4. Damien Humbert-Droz, Roche-
fort, 296; 5. Tiago Rosario, Bevaix, 268. 10
classés.

Garçons, cat. B: 1. Joachim Milana, Cor-
celles-Cormondrèche, 296 pts; 2. David
Houriet, Fontainemelon, 291 ; 3. Hervé Ma-
ridor, Fontainemelon, 270; 4. Michael
Loersch, Cornaux, 268; 5. Clive Debrot,
Cernier, 267. 11 classés.

Garçons, cat. C: 1. Patrice Helfer, Cor-
celles-Cormondrèche, 247 pts; 2. Sébastien
Chanson, Cornaux, 235; 3. Steven Leutwi-
ler, Cornaux, et Christophe Dângeli, Fontai-
nemelon, 234; 5. Yannis Crod, Corcelles-
Cormondrèche, 233. 23 dassés.

Garçons, cat. D: 1. Marc Aubert, Sava-

gnier, 252 pts; 2. Yannick Lambert, Roche-
fort, 232; 3. Jean-Pascal Herrera, Corcel-
les-Cormondrèche, 229; 4. Laurent Gos-
sauer, Boudry, 227; 5. David Simonin, Ro-
chefort, 217. 34 classés.

Garçons, cat. E: 1. Gianni Pied, Cernier,
192 pts; 2. Baptiste Donzé, 173; 3. Mi-
chael Reber, Cernier, 171 ; 4. Mehdi Chal-
landes, Le Locle, 168; 5. Gilles Wasser,
Cernier, 156. 25 classés.

Relais.- Filles, cat. 2: 1. Cornaux I (S.
Henchoz, M-L Egger, A. Clottu, A. Wùts-
chert), 3'46"37; 2. Couvet-Comaux,
3'53'71 ; 3. Fontainemelon, 3'56"36. 7
classées. Cat. 3: 1. Le Locle (Ch. Challandes,
S. Rigolet, Ch. Schwab, M. Challandes),
4'19"80; 2. Cornaux, 4'26"20; 3. Bevaix,
4'30"71. 11 classées. Garçons, cat. 1:1.
Rochefort-Savagnier (Ch. Bui, S. Jeanneret,
J. Rollier, N. Nguyen), 3'23"05. 1 classée.
Cat. 2: 1. Fontainemelon-Côte Peseux (H.
Maridor, R. Monot, J. Robert, J. Besomi),
3'24"01 ; 2. Savagnier, 3'38"12; 3. Amis-
Gyms Neuchâtel-Cornaux, 3'47"54. 4 clas-
sées. Cat. 3: 1. Fontainemelon (J. Staehli, D.
Matthey-Doret, Ch. Dângeli, D. Houriet),
4'07'76; 2. Corcelles, 4'08"99; 3. Cor-
naux, 4'18"98. 10 classées.

• Patronage H L'Express»

Véronique Renaud
et Alain Berger :

satisfaisant !
Sp ilan positif pour les deux membres
IJ ? du Club d'orientation Chenau qui

ls j ont pris part ce mois-ci à des com-
pétitions internationales. Véronique Re-
naud est satisfaite de sa participation
aux Coupes du monde en Scandinavie
et ressort confiante pour les dernières
échéances de cet automne. Pour Alain
Berger, sa participation aux Coupes du
monde et aux championnats militaires se
solde par des hauts et des bas, notam-
ment à cause de problèmes physiques.

Malgré une équipe relativement jeune
et les difficultés du terrain, le bilan lors
de la première Coupe du monde, en
Norvège, s'est soldé par des résultats en
demi-teinte. Autant chez les dames que
chez les hommes, les Nordiques se sont
montrés les plus rapides, l'avantage du
terrain ayant un grand rôle à jouer.
Véronique Renaud réussit à attteindre
son objectif en se classant quatrième de
la course B, ce qui offrait une place
supplémentaire dans la course A pour
l'équipe de Suisse lors de la deuxième
Coupe du monde. Alain Berger fut parti-
culièrement déçu: faisant au début une
très belle course, il fut victime sur la fin
d'une déshydratation due à la chaleur
estivale.

Lors de la seconde Coupe du monde,
au Danemark, l'équipe Ide Suisse s'est
bien comportée: chez les dames, trois
filles se classent dans les vingt premières,
dont Sabrina Meîster-Fesseler qui ter-
mine huitième. Chez les hommes, Alain
Berger (meilleur Suisse) se classe à une
bonne quinzième place. Alain raconte:

— Cest la meilleure Coupe du monde
que j'ai jamais faite. J'ai vraiment bien
couru et je  peux seulement regretter de
n'avoir pas totalement récupéré de la
déshydratation dont j'avais été victime
quelques jours auparavant.

Lors du relais qui s'est aussi déroulé
au Danemark, les dames, malgré quel-
ques erreurs, finissent à une bonne qua-
trième place. Les hommes, quelque peu
diminués physiquement par les deux
compétitions précédentes, n'ont pas été
à la hauteur de leur réputation et ne
finissent que onzièmes.

Quelques jours plus tard, Alain Berger
repartait pour la Pologne où se dérou-
laient les championnats du mondes mili-
taires. Malgré la fatigue accumulée, il
termine cinquième et meilleur Suisse
dans un terrain relativement fin et ra-
pide. Alain Berger tire un bilan positif
de cet été:

— Ma position au classement général
de la Coupe du monde ne me satisfait
pas entièrement, mais avec deux com-
pétitions sur six où je  finis sur les genoux,
je  ne peux guère demander mieux. J'es-
sayerai pourtant, lors de la dernière
série de Coupe du monde, en Allema-
gne, de remonter quelques rangs. Pour
le reste, j 'ai acquis passablement d'ex-
périence tout au long de cette année.

Pour Véronique Renaud, le bilan est
aussi positif avant le début de la saison
d'automne:

— Mon séjour en Scandinavie m'a
remise en confiance et je  me sens prête
pour les championnats du monde étu-
diants de cet automne.

En effet, Véronique et Luc Béguin par-
ticiperont début septembre à cette com-
pétition qui se déroulera au Valais: ils
essayeront de tirer au maximum de
l'avantage territorial, mais craignent
avant tout l'altitude (les compétitions au-
ront lieu à plus de 2000 mètres).

Coupe du monde. Kristiansand (No).
Hommes (14,2 km/870 m. de montée/32
postes): 1. Salmi (Fi). 2. Kuisma (B). 3. Tveite
(No). Puis: 14. HumbeL 22. Plattner. 27.
Ulrich. 29. Hanselmann. Dames
(8,1/490/18): 1. Staff (No). 2. Sandstad
(No) 3. Janssen (Suède). Puis: 17. Kônig. 18.
Romanens. 20. Meister-Fesseler.

Jagerstris (Da). Hommes (19 km/39 pos-
tes): 1. Ropek (Tch). 2. Thoresen (No). 3.
Jôrgensen (Da). Puis: 15. Berger. 24. Hum-
beL 32. Plattner. 55. Schmid. 56. Hansel-
mann. 57. Suter. Dames (12,3/31): 1. Jans-
son (Suède). 2. Kaljus (Est). 3. Hague (Gb).
Puis: 8. Meister-Fesseler. 16. Widler. 18.
Romanens. 21. Kônig. 43. Giger. Jagerstris
(Da). Relais. Hommes: 1. Suède. 2. Nor-
vège. 3. Finland. Puis: 11. Suisse. Dames: 1.
Suède. 2. Grande-Bretagne. 3. Rnlande. 4.
Suisse.

Classement intermédiaire de la coupe du
monde. Hommes: 1. Salmi (R) 176. 2. Tho-
resen (No) 166. 3. Kuisma (R) 150. Puis: 22.
Berger 77. 30. Humbel 54. 33. Ulrich 52. 38.
Bùhrer 50. 45. Plattner 36. 53. Giger 23. 62.
Hanselmann 14. 63. Hotz 14. Dames: 1.
Hague (Gb) 166. 2. Svârd (Suède) 158. 3.
Bogren (Suède) 157. Puis: 6. Meister-Fesse-
ler 141. 15. Kônig 115. 17. Romanens 100.
32. Widler 52. 41. Wolf 37. 69. Giger 9.
85. Renaud 2.

Championnats du monde militaires (Po-
logne): 1. Mattinen (R). Puis: 5. Berger. 18.
Mittelholzer. 26. Giger. 32. Haag. 43. Hodel.
44. Schmid. 56. Suter. Relais: 1. Pologne. 2.
Russie. 3. Norvège. Puis: 6. Suisse.

Une première très réussie
COURSE À PIED/ LQ «Combassonne» a eu lieu samedi aux Cernets

pf a première édition de la «Combas-
H sonne» s'est déroulée samedi

§|f après-midi aux Cemets-Verrières
par un temps heureusement redevenu
clément après les pluies abondantes de
la veille. Le parcours en forêt a été
apprécié de toutes et de tous, malgré
un passage boueux et glissant qui a
occasionné quelques chutes sans gravité.
Chapeau donc au Ski-Club Les Cemets-
Verrières pour son initiative I

Côté féminin, Corinne Ducommun-lsler
s'est tout de suite détachée pour l'em-
porter nettement.

— Ce parcours est véritablement
«tuant» pour les jambes, a dédaré
l'athlète de La Gbourg dans l'aire d'ar-
rivée. Mais il s'agit d'une belle course, à
maintenir à tout prix dans le calendrier
des courses neuchâteloisesI

Derrière Corinne Ducommun-lsler,
Dora Jakob a pris la 2me place, après
avoir longtemps été menée par la junior
française Magali Carne. Mention spé-
ciale à l'aînée Josette Montandon qui a
bouclé son pensum en un peu plus d'une
heure.

Coté masculin, sept coureurs se sont
échappés dès le premier kilomètre. A
l'approche de la 3me borne, soit peu
avant les deux grosses montées menant

LE DÉPART - Au sein du peloton, le vainqueur du jour, Hafid Segrouchni (No
140). f ptr- JE

au point culminant du parcours, Hafid
Segrouchni, le sociétaire de l'US Yver-
don bien connu des fidèles du Tour du
Canton, s'envolait vers la victoire. Der-
rière lui, les écarts augmentaient réguliè-
rement.

— Après avoir pris mes distances, j 'ai
ménagé mon rythme, en pensant au
5000m que je  devrais disputer le lende-
main à Fribourg, a expliqué l'Yverdon-
nols, 8me des derniers 20 kilomètres de
Lausanne. Pourquoi je  suis venu m'aligner
id, aux Cernets? Parce que j'avais be-
soin de compétition. Je n'avais plus
guère couru ces deux derniers mois.

Deux vétérans - Claudy Rosat et Ray-
mond Gaillard - ont pris les 2me et 3me
places. Quelque 150 coureurs ont pris le
départ de cette première «Combas-

. sonne».
OA. F.

Les classements
Messieurs (12 km): 1. Hafid Segrouchni,

Yverdon, 45'40"; 2. Jean-Pierre FKÎck, Tra-
vers, 46'37"; 3. François Glauser, Cortaillod,
46'46"; 4. Claude Robert, Peseux, 4730";
5. Pascal Riot, Besançon, 4740"; 6. Pierre-
Alain Perrin, Les Ponts-de-Martel, 48'34"; 7.
Vincent Buchs, Neuchâtel, 49'02"; 8. André
Rey, Les Verrières, 49'53"; 9. Didier Roy,
Pontarlier, 49'55"; 10. François Jeanneret,

Couvet, 50'18". 36 dassés.
Vétérans I (12 km): 1. Claudy Rosat, La

Brévine, 46'11"; 2. Raymond Gaillard,
Grandson, 46'27"; 3. Serge Furrer, Bevaix,
48*53"; 4. Bernard Baudoin, Morteau,
50'53"; 5. Diamantino Cmz, Couvet, 52'32".
14 dassés. Vétérans II (12 km): 1. Bernard
Lamielle, La Chaux-de-Fonds, 54'12"; 2. Fritz
Kohler, Le Landeron, 54'13"; 3. Marcel Jac-
card, Travers, 54'58". 13 dassés.

Juniors (12 km): 1. Vianney Racine, Cou-
vet, lr.05'57". 1 dassé. Cadets A (5 km): 1.
Bernard Lienher, Savagnier, 15'32"; 2. Xa-
vier Moser, Areuse, 15'37'; 3. Vincent Pue-
rari, Boudry, 15'48". Cadets B (1500m): 1.
Daniel Haldimann, Saint-Biaise, 6'42"; 2.
Thierry Beuret, Travers, 728"; 3. Raphaël
Claudio, Travers, 731". 4 dassés.

Garçons A (1000m): 1. Sébastien Bonda-
nese, Fleurier, 3'33"; 2. Gilles Dupan, La
Chaux-de-Fonds, 3'34"; 3. Antoine Dromard,
Monlebon, 3'37'. 7 dassés. Garçons B
(1000m): 1. Kevin Fauguel, Les Verrières,
3'50"; 2. Flavio Balmas, Saint-Sulpice, 3'59";
3. Emmanuel Frei, La Côte-aux-Fées, 4'01 ". 5
dassés. Garçons C (1000m): 1. Laurent Gos-
sauer, Boudry, 3'45" ; 2. Grégoire Huguenin,
Les Verrières, 3'49"; 3. Stéphane Frikart, La
Chaux-de-Fonds, 3'54". 14 dassés.

Dames (12 km): 1. Corinne Ducommun-
lsler, La Cibourg, 52'11"; 2. Dora Jakob,
Cormondrèdie, 54'36"; 3. Corinne Hiltbrand,
Buttes, 1h02'11"; 4. Martine Dupan, La
Chaux-de-Fonds, lh03'04"; 5. Christine
Gammeter, Peseux, 1hO6'30". 8 dassées.

Dames-vétérans (12 km): 1. Josette Mon-
tandon, La Chaux-de-Fonds, lhOI'51"; 2.
Biane Gertsch, Saint-Sulpice, lh03'00"; 3.
Céline Desy, Cortaillod, 1 h0723". 7 dassées.

Dames-juniors (12 km): 1. Magali Came,
Grandvillars, 55'54"; 2. Laetitia Came,
Grandvillars, 5728". 2 dassées. Cadettes A
(5 km): 1. Stéphanie Faivre, Les Verrières,
1744"; 2. Gaëlle Came, Grandvillars,
19'19" . 2 dassées. Cadettes B (1500m): 1.
Isabelle Faivre, Les Verrières, 752"; 2. Em-
manuelle Larfl, La Brévine, 8'29"; 3. Sybille
Desaules, Boveresse, 9'36". 4 dassées.

Filles A (1000m): 1. Emilie Baehler, La
Brévine, 3'38"; 2. Séverine Huguenin, Les
Verrières, 3'53"; 3. Anaïs Desaules, Bove-
resse, 3'57". 6 dassées. Filles B (1000m): 1.
Nadia Fatton, Métiers, 3'57'; 2. Corinne
Lambelet, La Côte-aux-Fées, 4'02"; 3. Auré-
lie Rey, Les Verrières, 4'05". 5 dassées. Filles
C (1000m): 1. Vanessa Ballarin, La Chaux-
de-Fonds, 4'15"; 2. Mélanie Dupan, La
Chaux-de-Fonds, 4'18"; 3. Camllle-Laure
Blum, La Chaux-de-Fonds, 4'22".

# Patronage «L'Express»

Aujourd'hui
Aujourd'hui à Deauville, plat,

1600 mètres. Prix du Conseil général
du Calvados, 3me course, 18 par-
tants:

1. With Me Boy, T. Jarnet, 58,5 kg
2. Alfahar, S. Guillot, 58 kg
3. Roi Fabuleux, T. Thulliez, 58 kg
4. Elblest, F. Head, 57 kg
5. I Won It, W. Mongil, 57 kg
6. Quartannier, G. Mosse, 57 kg
7. Batlïe Wise, C° Asmussen, 56 kg
8. lanomami, M. Boutin, 56 kg
9. Light Finger, M De Smyter, 56 kg

10. Tragédien, P. Eddery, 55,5 kg
11. Orage Noir, A. Badel, 55 kg
12. Vibracox, F. Sondiez, 55 kg
13. Mill Lawyer, G. Dubroeucq, 54,5 kg
14. Hecther Bird, O. Doleuze, 54 kg
15. Wendy Green, O. Benolst, 53 kg
16. Crystal Groom, O. Peslier, 52,5 kg
17. Glasgow, N. Jeanpierre, 52,5 kg
18. Karver, G. Heurtault, 52,5 kg

_ EXPI____ propose:
1 - 9 - 7 - 6 - 1 3 - 1 6 - 2 - 1 7 .
Le 301, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 1 - 7.

Finales
cantonales

demain
à Colombier

C'est demain après-midi que se
déroulera, au stade du Littoral de
Colombier, la finale cantonale neu-
châteloise des concours nationaux
de jeunesse.

Organisés par la Fédération
suisse d'athlétisme, ces concours na-
tionaux de jeunesse consistent en un
triathlon (course, saut et lancer) au-
quel s'ajoute un 1000 mètres facul-
tatif. Les participants, âgés de 8 à
17 ans, sont répartis en plusieurs
catégories suivant leurs âges. Les
meilleurs seront retenus pour la fi-
nale suisse du 2 octobre, à Frauen-
feld.

Il sera encore possible de s'ins-
crire sur place demain à Colombier
à 1 3h30 ou aujourd'hui déjà au-
près de Robert Schaffer, Cortaillod,
tél. (038) 42 33 13.

De même aura lieu, également
demain après-midi à Colombier, la
finale cantonale neuchâteloise de
l'Ecolier le plus rapide. Tous les jeu-
nes Neuchâtelois, âgés de 12 à 15
ans, sont invités à y participer. Les
enfants de 12 ou 13 ans se mesure-
ront sur 60m, ceux âgés de 14 ou
15 ans sur 80m. Là aussi, les meil-
leurs seront retenus pour la finale
suisse, agendée elle le 17 septem-
bre, dans le canton de Thurgovie
également. Là, les inscriptions se-
ront prises sur place dès 13hl5 ou
aujourd'hui déjà auprès de Robert
Schaffer.

Notons encore que la participa-
tion à ces deux compétitions est
gratuite et que chaque participant
se verra remettre un prix par les
deux sponsors de ces épreuves, à
savoir le gaz naturel suisse et Kuo-
ni-Voyages. / al

Dimanche, à Vîdora (Can), l'om-
bre du Canadien Ben Johnson a de
nouveau plané sur un stade, lors de
l'ultime journée des Jeux du Com-
monwealth. Deuxième du 100 m en
10"02, le sprinter de la Slerra-
Leone Horace Dove-Edwin a fait
l'objet d'un contrôle antidopage
positif. L'analyse de ses urines a en
effet révélé la présence de stano- .
zolol, le même anabolisant que ce-
lui pour lequel «Big Ben» fut exdu
des Jeux olympiques de Séoul en
1988. Ces Jeux du Commonwealth,
qui seront suivis d'une 1 âme édition
dans quatre ans en Malaisie, ont
été singulièrement assombris par
plusieurs affaires de dopage.

Ce soir, les Américains Mike Po-
well et Cari Lewis, ainsi que le
Britannique Colin Jackson, seront les
têtes d'affiche de la réunion de
Berlin, comptant pour le Grand Prix
IAAF I. Trente champions du monde,
vingt champions d'Europe et treize
champions olympiques ont annoncé
leur présence à cette dernière réu-
nion inscrite au calendrier avant la
finale du Grand Prix, samedi à
Paris, /si

¦¦¦ _¦¦¦¦¦¦¦¦. ----------— ¦... —

Entre Victoria
et Berlin
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j l A LOUER ,70505-126 |
H À NEUCHÂTEL ¦
 ̂ Verger-Rond _¦

! 4% PIÈCES S¦ 131 m2 »
!¦ luxueusement aménagé, j m
_ cuisine parfaitement _
" agencée, séjour avec ™

B cheminée et balcon. U
H Place de parc dans H
M garage collectif. n

A louer à Bevaix I898ss-126
1" octobre 1994. dans ferme transformée
proche du village et des transports publics

appartement
de 2% pièces
cuisine agencée, très beau cachet.
Fr. 1165.- + Fr. 80.- de charges.
Tél. 038/46 13 36 de 8 h à 11 h.

LE LANDERON
Rue de Soleure 37 A - B

• A LOUER*
3% PIÈCES

Fr. 1385.- + charges.
Immeuble récent - concept mo-
derne - ascenseur - balcon - cuisi-
ne agencée • bain (W.-C. séparé).
Place de parc (extérieure ou par-
king sous-sol).
Tél. 24 67 41 ou 51 18 22. irais-m

Suite page 27

JBSSfiF Neuchâteloise
JÊPOàr Assurances

À LOUER à Neuchâtel
Grands- Pins 4

CHAMBRE MEUBLÉE
Prix : Fr. 299.- charges comprises.

Entrée : 1- septembre 1994.

Tél. 038 / 23 54 20 - M. Leuba.
171062-130

A LOUER
Neuchâtel-
Serrières

1 CHAMBRE
douche/W. -C.
Fr. 363.- charges
comprises, tout de
suite.

Tél. 33 59 33.
55967-130

Arts S^pr graphjques

TV, VIDÉO, Hi-Fi
plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de
garantie, Philips,
Grundig, Sony. JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.-. idem 63 cm
Fr. 800.-. 70 cm
Fr. 850.-. avec stéréo et
télétexte Fr. 850.-;
vidéo VHS VPS.
télécommande,
50 programmes de
Fr. 400-à 600.-.
Tél. (037) 6417 89.

189814-1-15

M A VENDRE

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

189816-145

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

OPEL VECTRA
2.0 i, 16 V, 1990-05,
103.000 km,
Fr. 16.500.-.

Tél. (077) 37 53 55.
189677-142

Opel Oméga
Break 2.4 i
CD. automatique, 1989.
85.000 km. gris acier.
Fr. 17.200.-. Garantie 1
année. Echange-crédit.
Tél. 038/33 90 33 -
077/37 53 28.189200-142

A vendre

Chrysler
Voyager

3,3, 1994,
15.000 km.

Tél. 631242.
170397 142

M MOTO SHÔP
189700-142'

Tél. (03B) 25 02 13
Sablons 57
NEUCHÂTEL

A VENDRE
DE PARTICULIER

1 Jeep Suzuki
SJ 413, 65.000 km.
Fr. 8000.-. 1 moto

Suzuki Intruder,
1400 ccm Chopper .

20.000 km,
Fr. 7500.-.

Véhicules de
collection :

1 side-car Condor
1947. état refait,

Fr. 10.000.-.
2 Condor A 250

en état, les 2
Fr. 3000.-.

1 bateau glisseur
Egger 40 CV. 1961.

en acajou, état
refait. Fr. 10.000.-.
Tél. 038/46 23 32.
heures de bureau.
| 129062 142

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189046-142 .

OCCASIONS
TOUTES
MARQUES
avec garantie.
Tél. 077/377 112.

189259-142

¦̂¦«¦̂ ¦¦¦¦ ^
|i Â LOUER 170439 126 |

13 À CORTAILLOD ¦
§j€j Rue des Courtils £|
Kgr pour le 1" octobre 1994 H

m MAISON DE VA PIÈCES m
TSÊ sur 3 niveaux, comprenant: I
w, un séjour, une cuisine agen- _
______ cée, 2 chambres dont une I
SV; mansardée, une buanderie, ¦
™ un vaste sous-sol, une cour, Ĵ{BJ un garage double. H
BB Fr. 1620.- + charges. mm

¦̂¦¦ •¦¦¦¦¦ '¦¦ '¦¦¦ '̂¦¦¦ •¦¦¦ ¦¦̂ ^
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Non,. Paiement d'avance :

I l  à la réception 1
Prénom: __ . . ¦

du journal

I .  4, rue Saint-Maurice, 1
—'¦ Neuchâtel i

I
Np. fc*""*' D au CCP 20-604-1 |

tout en nous "

|

*i ™ : !̂ retournant ce
167755-110 bu||etin . I

A découper et à envoyer sous enveloppe ,, .
. affranchie à: L'EXPRESS, V°tre demande sera

I service de diffusion, case postale 561, pr.se en considération |
2001 Neuchâtel. ° réception

ji du versement "̂ S-P

A louer pour fin septembre à la
rue de la Dîme avec vue sur le
lac

SPACIEUX VA PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau.
Loyer dès Fr. 1350.-. Garage
Fr. 90.-.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6 170422-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

4MH.___L8vHH%
~ À LOUER 170432 126 g

I À NEUCHÂTEL "
gg rue des Fayhs 9 p|
« pour entrée à convenir .

n APPARTEMENT ¦
S DE 5/2 PIÈCES ¦
K séjour aveec balcon, ||
¦B cuisine agencée, 2 salles .

2 d'eau, 1 W.-C. séparés, ¦*
WÊ 4 chambres. ¦

H Location mensuelle : \W%
B Fr. 1600.- + charges. '_f§

_^̂ m̂ K^̂ ^̂ iiitUim_m
_

m̂_ t_ t_ »_ mmy mmm___ W

A louer
Route d Areuse 17 à Cortaillod

2 PIÈCES EN DUPLEX
Cuisine agencée, Fr. 900.- + 60.-
de charges.
Libre tout de suite.

¦

Revisuisse M) K
Price Waterhouse ĵj
10, rue Saint-Honoré
2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 83 33. 170820-126

___S££BB
Rue de l'Ecluse à NEUCHÂTEL
pour date à convenir

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.

¦ 
UNPI *__*%

UNION NEUCHÂTELOISE 9HB
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

À LOUER IJKII.H.'.Knfql
immédiatement
ou pour date
à convenir
à la rue de Flandres

STUDIO
avec cuisinette,
salle de bains/W.-C. 170814.126

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

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
H A LOUER 170440-126 

1

J A NEUCHÂTEL E
¦¦ rue des Parcs »¦
WM pour le 1" octobre 1994 g|

¦2 PIÈCES ¦
¦i avec cuisine agencée, terrasse. __¦
¦ Fr. 680.- + charges. im

A louer
Grand-Rue 13
Chézard

3 pièces
rez, terrasse, jardin.
Fr. 1200.-+
charges.
Tél. 53 57 50
prof. 57 10 94.

171050-126

B À LOUER ""-"^g
S A NEUCHÂTEL ¦
,™ pour entrée à convenir ~

¦ 3% PIÈCES S
H cuisine agencée, séjour __¦

B avec balcon, 2 chambres. |

B Fr. 1170.- + charges. ¦

Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL. Grise-Pierre

APPARXEMENT
3 PIECES

cuisine agencée, tout confort.
Balcon, vue sur le lac.

UNPI 170568-126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE Î HDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

Neuchâtel, Saint-Nicolas 26
Dans immeuble sans ascenseur

2 pièces
cuisine, bains-W.-C, 1" étage, loyer
réduit Fr. 800.-
+ Fr. 75.- charges.
Pour visiter : 038/25 39 91.
SOGIROM. Maupas 2, Lausanne,

^
021/311 25 66-67. itmi_t»j

A louer tout de suite ou pour date â
convenir à BOUDRY

APPARTEMENTS
2, 3 el 4 PIÈCES

tout confort.

UNPI l̂ L,
UNION NEUCHÀTEIOISE _____

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER^Egj

À LOUER
Neuchâtel-
Serrières
appartement de

1 PIÈCE
cuisine agencée.
Salle de bains,
Fr. 485.- charges
comprises.
Dès le 1 " octobre
1994. 56968-126

A.G.C. S.A.
Marin.
Tél. 33 59 33.

A louer â Peseux

villa
adossée à la forêt ,
vue, 6 pièces +
dépendances, parc,
garage, jardin.
Fr. 3100.- par
moiS. 189694-120

Tél. 24 06 07.

A louer â la semaine
à Nendaz

appartement
de 3% pièces
6-8 lits.
Tél. (037)
61 44 65. heures
ranflS. 189781-126

À LOUER à Peseux

appartement
duplex de 4/2 pièces

tout confort.

Loyer Fr. 1950.- + charges.

Tél. 41 16 80. 170822-126

A louer pour le 1" octobre ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
de 4% PIÈCES

comprenant 4 chambres de bonnes di-
mensions, hall, cuisina, salle de bains,
W.-C. galetas, cave, part à la buanderie.
Avec jardin.
Loyer Fr. 1600.- + Fr. 160.- de charges.
Situation proche du centre.
Téléphonez au (038) 257 987 la matin
entre 7 h 30 et 9 h. 189596-126
Possibilité do disposer d'un garage.

_̂-_-_---------------------------------------------------------------------------------_r

H À LOUER 170433 126 p
M AU LANDERON g
jjf dans un petit immeuble ¦
M résidentiel neuf, proche _
™ du centre du village ¦

¦ 4 pièces ¦
mm salon, cuisine parfaite- m
™* ment agencée, 3 cham- mm
S. bres, salle de bains, W. -C. ]
wm séparés, place de parc H.
" dans garage collectif. •«
~ Location mensuelle: H
¦ Fr. 1380.- + charges. |

2̂Ë±m̂ ËZEE____-_---- *LmmmmW
170419 126 B JFM|̂ |̂ [»

JTTTW

A LOUER laMI_W_M:il»l
rue de la Cassarde

appartement de 80 m2
avec cachet / galerie, cheminée de salon
suédoise, cuisine entièrement agencée.
bains/W.-C./douche.
Vue imprenable.

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

À 
m -n. • •_ »•» 169704-128LOUER

A NEUCHÂTEL
Vauseyon 29
proche des transports publics

4 pièces
cuisine agencée, balcon.
Libre à partir du 1" octobre.
Pour tous renseignements.

W*A ty' r!?iA''t [¦¦¦

Ëj A louer â Cernier jj¦ JOLI 2 PIÈCES l
_\ rénové, rez-de-chaussée avec petit J¦ jardin, Fr. 730.- + Fr. 60.- charges, jj
I Fiduciaire D. DESAULES i
M Cernier. m
J Tél. (038) 5314 54. i89S52-i26 j

A louer
Saars 14 à Neuchâtel

UIM STUDIO
non agencé. Fr. 500.- + 60.-
charges.
Libre dès 1 - octobre 1994.

Revisuisse M_ \^Price Wa terhouse f f lp
10, rue Saint-Honoré
2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 83 33. 170819-126

#¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦1%
g À LOUER "»"^g

 ̂ À AUVERNIER J
51% PIÈCE ¦
S environ 40 m2. ¦¦
«K cuisine agencée habitable. ¦
¦" 1 chambre, salle de bains, ter- I™
j  ̂ rasse, accès au jardin. ¦¦

¦ 
Situation calme. ,_
Fr. 750.- + charges. g

¦ 

Serrières 189772-126
A louer pour date â convenir
local administratif
surface : 170 m2.
Pour tous renseignements.
veuillez appeler

? 

¦
TRANSPLAN AG
i Uegonschaftenvefwatturvg

| 1 Tel. 031 301 07 54 / Fax 031 301 09 031--"J Lànggassstrasse 54. 3000 Bern 9



Comète Peseux gagne chez son voisin
FOOTBALL/ Championnat de llle ligue

Corcelles - Comète Peseux
1-2 (0-1)

BP our son premier match à domicile,
BShes protégés de Gentile se de-

H voient d'effacer la mauvaise per-
formance réalisée à Coffrane. Mais,
dans le cadre d'un derby, l'on pouvait
s'attendre à une rencontre équilibrée,
voire acharnée.

Cependant, dès le coup de sifflet
initial, les joueurs locaux s'installèrent
dans le camp des visiteurs, avec deux
occasions d'ouvrir la marque à la clé.
Et puis, plus grand-chose, sinon un festi-
val de passes hasardeuses et de
grands dégagements. Même un pe-
nalty n'intéressait pas Corcelles! L'on se
disait qu'un score nul était dans l'air au
terme de la 1 re mi-temps. Mais, à
quelques minutes du terme, Comète
parvenait à ouvrir la marque, laissant
présager un jeu meilleur à la reprise.

En bref

¦ NOIRAIGUE - L'avalanche de
buts survenue samedi au Centre spor-
tif de Noiraigue lors du match de Ile
ligue Noiraigue - Saint-Imier (10-0) a
complètement affolé les bâtiments de
Pierre-à-Mazel dimanche soir, des-
quels il n'en est ressorti que six buts
hier matin. Voici donc les auteurs de
ces dix réussites mémorables: Cordier
(3me), Forney (23me, 50me et 85me),
Rupil (45me), Bulle (68me), Guyot
(73me), Lîmoni (77me), Rizvanovic
(79me) et Carême (84me). / M-
¦ ALMANACH — La sixième édi-
tion de «L'Almanach du Foot», établi
par Jean-François Develey, d'Edime-
dia, vient de sortir de presse. Riche en
statistiques, il dresse un tableau com-
plet des 28 clubs de ligue nationale
avec une fiche signalétique pour cha-
que joueur. Un chapitre est également
consacré à la World Cup 94. /si

Malheureusement pour la centaine
de spectateurs, les 22 acteurs restaient
«crispés» et ne présentèrent guère
d'actions attractives. Assez logique-
ment, Corcelles parvenait cependant à
rétablir la parité, ce qui aurait pu
déclencher un spectacle plus vivant. Hé-
las, la méforme (ou un état d'esprit
vacancier?) de certains joueurs locaux
permettait à Comète de reprendre un
avantage assez chanceux sur l'ensem-
ble du match. Malgré quelques tentati-
ves de dernières minutes, la victoire
adverse restait acquise.

Il est grand temps que quelques Cor-
cellois se mettent dans l'esprit du cham-
pionnat; les vacances sont terminées!
/bb

Centre Portugais -
NE Xamax II 1-0 (1-0)

But: 27me Paulo Ramalhao.

m m atch agréable après seulement
fyl deux semaines d'entraînement

H collectif. Centre Portugais s'est
créé deux ou trois bonnes occasions en
première mi-temps avant de ressentir
une fatigue certaine lors de la seconde,
ce qui ne l'a pas empêché d'empocher
les deux points, malgré l'expulsion de
Gabriel de Almeida. / md

. Sonvilier -
Deportivo 3-5 (1-3)

Terrain du Stand. — 100 spectateurs.
Arbitre: Bernardino (La Chaux-de-Fonds).

Buts: 5me Fahrni 0-1 ; 17me Vilena 0-2;
39me Vilena 0-3; 40me Zenger (penalty)
1-3; 46me Jobin 1-4; 59me Vilena 1-5;
78me Favre 2-5; 80me Favre 3-5.

P
 ̂
our son premier match à domicile,
Sonvilier n'a pas été gâté par le
calendrier en se voyant attribuer

un prétendant à l'ascension.
Les gars de l'entraîneur Ermel se sont

ainsi attaqués à une très bonne équipe,
qui a de surcroît entamé la rencontre à
toute allure, déboussolant complète-

ment la défense locale. Apres cinq mi-
nutes de jeu, les Chaux-de-Fonniers ne
comptaient pas moins de six occasions
de but, dont deux s'étaient terminées
sur les montants du but de Sonvilier...

C'est donc logiquement que Depor-
tivo a remporté ce match, malgré un
petit sursaut d'orgueil des Vallonniers
en fin de partie, /rob

Dombresson - Coffrane
4-1 (0-1)

Buts: 26me Orlando 0-1; 53me Houriet
(penalty) 1-1; 70me Grimm 2-1; 80me
H.Morthier 3-1; 86me Jaques 4-1.

fn 
première mi-temps, après un bon

départ des «locaux» dans les mi-
Jlnutes initiales, Coffrane fit valoir

sa meilleure jouerie et prit logiquement
l'avantage. A la reprise, Dombresson
se montrait plus entreprenant et par-
vint à égaliser sur penalty. Jouant
«haut» dans le terrain, la défense des
visiteurs commença à connaître certai-
nes difficultés face aux rapides avants
bourdons. L'expulsion de Simeoni pour
voies de fait ne fit que précipiter la
défaite des visiteurs.

Dominant alors la partie, les joueurs
du lieu marquèrent trois buts qui leur
assuraient définitivement le gain du
match, notamment sur un fort joli lob de
H.Morthier, parti affronter seul le gar-
dien adverse. Avec trois points en deux
rencontres, voilà Dombresson bien lan-
cé dans sa nouvelle catégorie de jeu.
/PP

On joue en Ile ligue
aujourd'hui

Deux matches de la 3me journée du
championnat de Ile ligue se dérouleront
en semaine: Serrières II recevra Noirai-
gue ce soir (20h 15) sur le petit terrain
de Serrières, tandis que Saint-Biaise
est attendu demain à Fontainemelon
(20h). /j& .

De plus en plus physique
BASKETBALL/ Tournoi «Blacktop»

JEUNES-RIVES — L'engagement n 'a surtout pas fait défaut. olg -B-

ippiuccès total pour le 2me tournoi
j  «Blacktop»: 57 équipes, soit quel-
J: que 250 joueurs, se sont affrontées

samedi et dimanche sur la place du
12-Septembre, à Neuchâtel, dans des
conditions idésles et devant un nom-
breux public Stefan Volery et son
équipe n'ont par ailleurs pas enregistré
le moindre accident.

La chose n'allait pas de soi si l'on
songe à !a violence qui prévalut lors de
certaines rencontres. Le basket de rue
se jouant sans arbitre, ce fut parfois
l'escalade, genre: puisque vous n'an-
noncez pas vos fautes, nous n'annon-
çons pas les nôtres, et ainsi de suite. Un
phénomène qui n'a pas échappé à
Stefan Volery:

— C'est vrai, l'agressivité fut pnrfois
excessive. Mais que pouvons-nous
faire: placer un «gendarme» au bord
de chaque terrain? Il y a même eu

quelques contestations le samedi, avec
les enfants! En fait, je  crois que le
problème va beaucoup plus loin, cette
agressivité dépassant le cadre du
sport... Le comble, c'est que les joueurs
américains qui ont participé au tournoi
m'ont dit qu'ils l'avaient trouvé très
fair-p lay...

Ces joueurs américains, qui avaient
pris part au tournoi d'Union Neuchâtel
jeudi et vendredi, ont du reste marqué
la compétîtic -A leur empreinte.

Classements. — Messieurs: 1. Le Ga-
rage; 2. Le Bouchon; 3. MGM Trash; 4.
L'équipe. Dames: 1. Les Smurfs; 2. No
Name; 3. BBC Cortaillod. Juniors: 1. Go-
det; 2. Bitch Boys; 3. Les enragés du floor;
4. Les Thons verts. Cadets: 1. Les Shadows;
2. Les Loopy Hoppers; 3. Les Nains capa-
bles; 4. Camping Plata. Catégorie mixte: 1.
Les Streamps. /ph

# «Patronage L'Express n

C E 1SJ T R Ei r-l-i _ ~_9 HJ _•» * : .' _ l *V__i (

(Pour un équilibre entre vie professionnelle et vie privéeV

Programme d'automne 94 : |g PLAISIR D'APPRENDRE
I MIEUX COMMUNI QUER fa Norbert Martin.

¦ ¦¦ *p ¦¦¦ ¦ il maître praticien en PNL

Catherine Rousson & Durée: Un week-end
Johanna Schùrmann, Dates: 10, 11 septembre

animatrices et formatrices d'adultes Prix: Fr. 280.-

Durée : Un week-end I
Dates: 15. 16 octobre ¦"" "̂ ^̂̂̂̂ *̂

Prix: Fr. 330.-

i 1 I MA VIE ET MES CHOIX faRECRÉER SA VIE PROFESSIONNELS
Jacqueline Sandoz, artiste Ruth Rôge-Silberer,

formatrice d'adultes
Durée: 8 séances de 2% heures Durég . 5 à 7  ségnces dg 2 hgures

Dates: des le 26 sept. Dates . 2, g, w, 23. 30 novembre
(lundi soir) év. 7. 14 décembre

Prix: Fr. 220- (réduction AVS, Prix: Fr. 280.- (réduction AVS,
chômeurs, étudiants, chômeurs, étudiants, apprentis)

apprentis) L________ ^^^^^^^^^^^^

FAIRE DE SON CORPS fa I CONSEILS INDIVIDUELS fa
UN AMI AU QUOTIDIEN Jean-Jacques Bessard.

Michèle Gosse, psychologue

enseignante en travail corporel „ , ._ , „ . „ . Durée: selon besoin.Durée : 4 séances de 2 heures aur rendez-vous
Dates: dès le 15 sept. Prix : Fr. 60.- l'heureun soir par semaine (Lg prgmigrg % hgurg gst offertg)Prix : Fr. 140.- (réduction AVS,

chômeurs, étudiants, apprentis)

Demandez notre offre complète au tél. 038/257 640 ou
fax 038/257 406

Le secrétariat du Centre P.O.I.N.T. est à disposition pour tout renseignement.
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30.

Centre P.O.I.N.T., avenue de la Gare 41, 2000 Neuchâtel 171035-110
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JfSï&skr EnulHMank
accepter les mutations « ^S f̂. j  jBg$& -ElïlOlUmeilIS
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i\ï myffe, ni présage, votre bien-être bien assuré!
Potions-miracles, interprétation des astres et images /^
fétiches... C'est ainsi que les alchimistes du XVIème '

k___
W

siècle recherchaient la réponse à la santé.

Aujourd'hui , avec Universa chacun peut bénéficier
des meil leurs  atouts pour garder la forme et •̂ e__m_WĈ kW___\
préserver son bien-être. Conditions et solidarité:
Universa réunit tous les avantages pour le maintien
de votre santé.

_̂_\̂ _\^ÊÊÊê___\__\______ \___ _̂T
L'histoire de la santé à travers les civilisations est un
monde passionnant. Pour en savoir plus , demandez
notre brochure d'information , qui vous guidera dans
différents musées de nos régions.

¦ J___K__ W_ W______________ Ûk  ̂—_WÊ____m t̂m__m\________à_____
WBœiS!l&H_____________
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DIRECTION: AVENUE DE [A GARE 20 ¦ 1951 SON ¦ TEL 027/265 265
SUCCURSALES: BELLINZONA. TEL 092/25 32 17 ¦ BERN, TEL. 031/352 87 02 • BIEL/BIENNE, TEL 032/22 27 U ¦ BULLE. TEL 029/200 01 • BURGOORF, TEL 034/22 22 il ¦ FRIBOURG, TEL 037/22 03 10

GENEVE, TEL 022/731 45 00 • LUGANO, TEL 091/22 79 82 • LAUSANNE-RENENS, TEL 021/636 06 30 • MOUTIER, TEL 032/93 44 11 - NEUCHATEL, TEL 038/24 68 10 ¦ ZURICH, TEL 01 /368 48 48
BRIG, TEL 028/24 35 23 -V1SP, TEL. 028/46 16 66-SIERRE, TEL. 027/55 12 70-CONTHEY, TEL 027/36 41 40 -MARTIGNY, TEL. 026/22 5318-MONTHEY, E. 025/71 77 23
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* ROTIN?
ALORS VISITEZ A- .̂

- • •• /nemû«da \

I KATAI <§S
Le No 1 du rotin en Suisse

-m
Dès la sortie III  VEVEY suivre Z.I. de Fcnil

1804 Corsier Tél. 021/922 78 87

UNE PHOTOCOPIE POUR SEULEMENT

/-—7 A4. PAPIER BLANC IStt . .. . . .J / IJS c est la fabuleuse
ri /  / 1 As performance
/ /  / / M CtS. /J? des spécialistes

/ / / / Hr Â IÊ du photocopieur

/ JzÈf ^# |
AwaûBffitaas^S^

Horaire: Lu-Ve 8 h -12 h / 13 h 30 -18 h

RAPIE^STEM
038/244057 -. -¦̂ ,«y*,,ix -M. Monruz 5. Pleuchâtel

PHOTOCOPIEURS 

ESCALIERS
en chêne massif sur
mesure droit avec
rampe, Fr. 1190.-,
quart tournant avec
rampe, Fr. 1512.-

Eurp Escaliers
Boussens
Tél. 65933-110
(021) 731 33 51.

gpi| lf
PEEP SHOW VIDEO

Local ion - Vcntt de K7 «Idéo XXX
Magazines - Accès.*.! rts - Lingerie K%y - etc

Numa-Droz 80a P""fl [fS|
039/23 00 18 _____] ___«
2300^̂ hauJMjeJfonds

^̂
i8659^̂
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CCvIHI IIlI it_?--_i fk Ë tk I • Pour la première période, le montant i

_ ¦{ J%X » sera déterminé au prorata. ï

I »  
I» wWl • Cette offre est valable uniquement t

^B-_-_-_-----------------------_-i Pour les nouveaux abonnés.

I • Coupon à nous faire parvenir à 'i
par année 

^ 
I.EXPRESS I

( par rapport à l'achat Service de diffusion 11
I a u  numéro et en prime Case postale 56i ¦

• . .. . 2001 Neuchâtel I
i UI1 mOIS grQfUÎt! ou par fax au n° 038 24 36 14. j,

I im_________ mm___m__ W_ T^ I
1 Je souhaite Je m'abonne régulièrement par:

¦ 
recevoir rj trimestre Fr. 67.50 I

EEXPRESS . D semestre Fr, 128.-

I .  ,
— • <• D année Fr. 242.- I

1 mois a I essai ¦—' j
. ? D ou abonnement temporaire de „ mois

I __ marquer d'une croix ce qui convient

j Nom: ;
_ 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
Rue: N°:

' I I 
I ' I I I 

I 
I ¦ 

' ' 
¦ I I I I l__J I I I I I I I

| 
N* postal. , ¦ . LocclitéiT j

s Date: Signature ¦

(
Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV I
réservé à !

¦ EEXPRESS I . I 1 . . I I ¦ ¦ I I . I I i i I I ¦ i i I I i I ¦

t̂a ¦_-_-__. "̂  Bâ-. __^" _«™ A découper et à conserver ^" ̂ ™ -_-_-_-i ¦¦¦ . »̂ " mW

Voyance
pure
par télépathie
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APPRENDRE
UNE LANGUE
Universités, STAGES
rémunérés, au pair
aUX USA. 189809-111

LEC.
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jkmi a 16H hotte jtvff m l___^̂ ^_^é_î Sffi :̂ -)/ «énovonon de œisines/soles de boins, v
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Nouveauté mondiale
Importateur exclusif pour la Suisse recherche
hommes/femmes pour activité complète ou à
mi-temps.
Produit renouvelable et consommable, sans
concurrence, rentabilité immédiate.
Capital nécessaire: Fr. 20000.-.
Financement possible.
Pour tous renseignements: téléphonez ce |
jour de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, à EURI- S
DIS SA, Le Landeron, au 038 5152 50. S

Garde meubles

TLD
SC AMER SA.mm
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Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

i fMHïïsna
f URGENT ! Raison de santé 

^A remettre au Locle

CAFÉ-RESTAURANT
50 places, bien situé, centre ville,

places de parc â proximité. Location
et conditions de reprises intéressantes.

Patente à disposition.
Pour tous renseignements, écrire à
Case postale 95, 2400 Le Locle, ou

 ̂
Tél. 039 / 

31 18 88. 189B13152/

A remettre \

CABINET
DE PÉDICURE

Centre ville Neuchâtel.

Tél. 038/25 81 25. 189218-1&2_____________________________________ ¦_________•

fïF5 ï¦ I OFFICE
DES POURSUITES

lljr DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UN TERRAIN
Date et lieu de l'enchère : le jeudi 13 octobre 1994, à 15
heures, à Cernier, Hôtel-de-Ville. Salle du Tribunal.
Débiteur : Kocan Max et Kocan Elisabeth Gerda, Les Hauts-
Geneveys.

CADASTRE DES HAUTS-GENEVEYS

Parcelle 1479. Derrière Chapelet ; 1470 m2 de zone de faible
densité, 1571 m2 de zone rurale.
Estimations: cadastrale (1972) : Fr. 2.200.-

de l'expert : Fr. 255.000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1" rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 30 août 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commer-
ce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
189644-122 Le préposé : M. GONELLA

\ \é_%.y
—f • A saisir* *̂w
—ji Hauts-Geneveys i —

41/2 PIÈCES
AVEC VUE

104 m, 3 chambres,
bain, wc, cuisine,
séjour, cheminée,
cave, parc, garage.
Véranda & piscine

Fr 348'000.-
077-236'458
077-212'093
ACELCOSA

Cherchons

BAR OU
CAFÉ
Certificat

et fonds propres
à disposition.

Ecrire à
L'EXPRESS.

2001
Neuchâtel

sous chiffres
152-41 73.

129104-162

A vendre

CENTRE FITNESS
Bassin lémanique

situation
exceptionnelle.
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre
S 018-167456, à
Publicitas , case
postale 645,
1211 Genève 3. ROC

F A vendre A
ou à louer
à Cernier

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

activités possibles,
vitrine, parc. Dès

Fr. 800.- par mois
+ charges.

Tél. 038/53 55 44.
V 189681-122J

A remettre sur Littoral-ouest
emplacement de 1" ordre

BOUTIQUE DE MODE
excellent chiffre d'affaires.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-2326. 171026-162

Champmartin/VD (2 km de Cudrefin,
7 km d'Avenches) à vendre directement du
propriétaire

TERRAINS
EN ZONE VILLAS

sur parcelle de 4059 m2 et 1818 m2 avec
avant-projet sanctionné.
Pour de plus amples renseignements,
écrire sous chiffres W 028-797548 à Pu-
blicitas, case postale 1471. 2001 Neu-
châtel 1. 171000-122

A vendre
aux Geneveys-
sur-Coffrane
très belle vue

appartement
4 pièces
en cours de

construction. Profitez
de participer au choix

des finitions.
Prix : dès

Fr. 315.000.-.
Renseignements :

Tél. (038) 53 55 44.

^*___ m-______ J

V/,-,.., . . .. Ky
—f •Sélectlon- V̂—
ri Geneveys/Co.frane çj

JOLI
STUDIO

48 m2, cuisine
agencée, jolie salle
de bains, balcon.
Situation calme-
Finitions à choix
Fr 138'000.-

077-236'4S8
! 077-212'093

ACELCOSA

189819-122

A remettre tout de suite :
bar-restaurant

Le Clochard à Marin
Pas de reprise, garantie de loyer
demandée.
Certificat de capacité nécessaire.

Tél. (077) 37 37 14. mm-m
.--¦¦ .¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ I

A vendre à Bevaix

4% PIÈCES
refait à neuf, cuisine agencée moder-
ne, W.-C. séparés, balcon, cave,
place de parc, grand dégagement,
place de jeux. Très tranquille.
Prix Fr. 275.000.-.
Tél. 46 27 36. 171020-122

CET DISTRIBUTION S.A.,
1163 Etoy cherche

un conducteur de train
routier expérimenté

pour assurer son service groupage Suis-
se. Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites à
en Noyer-Girod, 1163 Etoy _71058-236

y__ U -----k.

[ UNE NOUVELLE ACTIVITE
PASSIONANNTE

- Vous êtes intéressée par le contact humain.
- Cherchez une activité en constante évolu-

tion.
- Vous avez du dynamisme hors pair et le sens

de l'indépendance.

ALORS VOUS ÊTES
LA PERSONNALITÉ

que nous attendons

Nous vous assurons une formation de base
rémunérée, un soutien continu et un salaire à la
hauteur de vos ambitions.
Si vous avez une excellente présentation
et un permis de conduire, changez votre
horizon et contactez Mademoiselle Oule-
vay au 038/21 15 81. 170028-236

^________m______________ mmWmW

FERME
TYPIQUE
à Saint-Martin

1 appartement duplex
230 m2, 2 apparte-
ments. Loués. 1 local
disponible 120 m2 +
garages. Rénovée
avec cachet. Terrain

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

Fr. 180.000.-.
Renseignements : i

Tél. 038 / 53 55 74.
I 189679-122 J

\ ijssiy
—f  *A saisir- V̂nr
=4 Colombier-NE 4=

SUPERBE
6 PIÈCES »

183 m, 4 chambres,
2 bains, wc, séjour,
cheminée, cuisine,
s/manger, jardin.
Fonds : Fr 62'000.-

Fr2'110.- mois
077-236'458
077-212'093
ACELCOSA

189820-122

Marché de l'emploi
Partit diique Jour. Ai hindi tu stmadl /MH\/$\\ ̂Â_\T _̂ \Mal: lirurlrT^o de Là jjtrutlûn à 12h LW Ufri/ I { !&_& ) I

A vendre à l'ouest de Neuchâtel [

• IMMEUBLE
- Pub-restaurant 80 places,
- appartements,
- possibilité d'agrandissement.
Prix demandé Fr. 590.000.-.

Tél. (038) 24 50 03. 170900-122

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
EN VINS

ayant de l'expérience.

Veuillez nous téléphoner
au 038 / 21 11 44.
heures de bureau.

\ 171063-236 /

A VENDRE
DE PARTICULIER

CHALET
â Montana-Crans,
près du départ des
bennes; 3 cham-

bres â coucher,
séjour, cuisine

équipée ; meublé,
770 m2 de terrain.

Fr. 310.000.-.
Tél. (038)

46 23 32, heures
de bureau.

129063-122

A vendre à Bevaix

APPARTEMENT
VA PIÈCES

96 m2,
entièrement

rénové, cuisine
agencée, salle de
bains + W.-.C.

i séparés, cave,
balcon, place de

parc, place de jeux.
Fr. 290.000.-.

Tél.
(038) 46 2519.

I 129099-122 |

Ahè ,e 
MAISON " j

avec jardin, même â rénover ou

TERRAIN À BÂTIR
région Neuchâtel ou environs. Prix
raisonnable.
Ecrire sous chiffres H 028-797609
à Publicitas, case postale 1471,

^ 2001 Neuchâtel 1. 171001-122^

Agence de contact

cherche

hôtes(ses)
d'accompagnement

Débutants(es) ou professionnels(les), de
bonne présentation, toutes nationalités et
tous âges acceptés, éventuellement bilin-
gues.
Rémunéré I ou non I
Renseignements et inscriptions: Tél.
(021 ) 923 63 09. 189701 -23e

T li
LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

c/we/w'
POUR LE DÉPARTEMENT DE
LA GESTION DU TERRITOIRE
Un

forestier-
bûcheron
pour l'Inspection des forêts du Ile
arrondissement (équipe forestière du
cantonnement de Montmollin), suite à
la démission du titulaire.

Activités :
- exploitation des bois,
- soins culturaux,
- entretien de la dévestiture,
- autres travaux liés à l'exploitation

forestière.

Exigence:
- CFC de forestier-bûcheron.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1" novembre
1994 ou date à convenir.
Délai de postulation : 7 septem-
bre 1994.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
189698-236

Secrétaire 50 à 80 %
Vous êtes disponible rapidement,
jeune, souriante au téléphone et
au bureau, ponctuelle, fiable et
méticuleuse.
Vous maîtrisez le traitement de
texte (Works) et la correspon-
dance française et allemande.
Ecrivez-nous à CP. 1170,
2001 Neuchâtel 129093-236

A vendre à La
Chaux-de-Fonds

immeuble
10 appartements.

Entièrement réno-
vé. Revenu locatif

Fr. 112.000.-.
Renseignements:

Tél. 038 / 53 55 44
189678-122

A vendre
aux Rasses
s/Ste-Croix

CHALET
madrier, spacieux,
calme, vue, terrain
arborisé.

Tél.
022/757 54 53.

189843-122

V Jssr-/
•srf 'Anwleure• V̂p
=4 Savagnler-NE H

4 i/2 PIÈCES
VILLAGEOIS
116 m2, situé dans

une ancienne
ferme entièrement

rénovée. i
Affaire a saisir I
Fr 356'000.-

077-236'458
077-212'093
ACELCOSA '

189821- 22

Blignoud
Ayent

centre du Valais,
rive droite, à

10 minutes de Sion

superbe
terrain

2400 m2,
divisible

vue magnifique
sur les Alpes.

Très ensoleillé.
Fr. 110.-/m2.
Tél. (027)
3813 14.

189771-122

Si
Cherche

JEUNE CUISINIER
DYNAMIQUE

Tél. 25 81 98. 171065-236v y

r N

t 

HÔPITAL
DU DISTRICT
DE MOUTIER
(160 lits)

Nous cherchons pour compléter no-
tre équipe

1 INFIRMIER(ÈRE)-
ANESTHÉSISTE

CERTIFIÉ(E) A.S.I.
ou équivalence reconnue
pour un poste è 50%.

Nous disposons d'un équipement
moderne et offrons :
- les prestations de travail et avan-

tages sociaux adaptés aux barè-
mes du canton de Berne,

- des conditions de séjour intéres-
santes (piscine et tennis privés).

Entrée en service : 1" novembre 1994
ou à convenir.

Les offres écrites sont à adresser
à la Direction de l'hôpital du
district de Moutier , 2740 Mou-
tier.

Pour tout renseignement par té-
léphone, veuillez vous adresser à
l'infirmière-chef générale au
032/93 61 11. 189822-236

O

Exécu tion rapide
# Imprimés

commerciaux
# Photocopies

noir/blanc
et couleur

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2!m 03 

¦ VOUS êteS 170912-235 i

! - PEINTRES
1 EN RÂTIMENT CFC
[ - AIDES-PEINTRES j
« avec de sérieuses références. ï

l Nous vous offrons des emplois |
• variés à d'excellentes condi- »
j tions. "

j F. Guinchard attend votre '
¦ appel. |

. /7W PERSONNEL SERVICE I
' I "7i\  Placement fixe et temporaire I
j' V

*-_yV
'*  ̂ Voir, lulur «mp loi lui VIDEOTEX a OK f I

U DEMAN. A LOUER

Cherche

petit local
commercial, avec
vitrine, centre ville
Neuchâtel.

Tél. prof.
021/313 92 49.

65919-125

Hf
^̂ _̂T__I -̂_3!T5̂ V̂

—f  • Neuchâtel* -̂T

Il 

Proche Gare CFF i

3 1/2 PIÈCES
VUE LAC

89 m2, 2 chambres,
bain, jolie cuisine,
séjour, coin repas,
balcons est & sud,
cave, place de parc.

Fr 295'000.-
024-712'458
024-222'222
ACELCOSA

__ , 
189816.122

r.

Cherche

locaux
commerciaux
d'environ 200 m2

hauteur minimum
3 m, avec bureau
de 50 m2 et accès
par camion. Région

ouest
de Neuchâtel. -

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel.

sous chiffres
125-2323.

| 170990-125 I

v-

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:
MENTHE

«I

Vous êtes ambitieux, dynamique et vous voulez
vous remettre en question. Votre esprit d'entrepre-
neur et votre expérience de vente ainsi que vos
capacités de conduire et de motiver une équipe
vous poussent à rechercher un nouveau défi !

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel
un

CADRE DE VENTE
capable de bâtir une nouvelle équipe et de dévelop-
per nos affaires, Ainsi que quatre

CONSEILLERS
EN PRÉVOYANCE
ET PLACEMENT

Vous trouvez une ambiance propice au développe-
ment, des produits de premier ordre, un soutien
continu ainsi qu'un revenu à la mesure de vos
ambitions.

Pour plus de détails contactez M. Pascal Schlaeppi,
agent général, ou envoyez votre dossier sous pli
confidentiel à

€ ELVIA__ mW -.---M ----HW mm m
VIE LEBEN VITA

AGENCE GÉNÉRALE
P. SCHLAEPPI

RUELLE W.-MAYO R 2
2001 NEUCHÂTEL m__àà
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À LOUER
à Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
Belle situation, tranquillité, verdu-
re, proche des écoles et des com-
merces

LES DERNIERS
APPARTEMENTS
DES ET 4 PIÈCES
cuisine agencée, balcon, cave, as-
censeur, place de jeux.
Garages et places de parc.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : ytasn-ua

m_r W\________^ _̂____mÊÊ__\\

| Neuchâtel

I f^ 0̂
__¦_¦ tou ï'. 'tk é* i ' '¦ ¦amtttil.sm^^̂  ̂ ^MIW___i fc- - m > 'Iĵ —^^r d M !ï •*•• ' . —

MSiJjpiiîî iip™
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.

/ I

f Alfred Mûller SA
i Entrepreneur général

Av. des Champs-Montants 14 b
| 2074 Marin
j Téléphone 038 33 12 22

J A Ĵ\ 1 89600-126I \ I 11 /
J \ y à

> V
A Cortaillod, rez-de-chaussée,

BUREAU de 40 m2
à louer dès maintenant ,
agencé avec:
- matériel de bureau
- plusieurs lignes téléphoniques
- parking

S'adresser à l'association GPFI
Rue du Seyon 6
2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 241415. i89ssi-i2s

_m—______ m________ m__m %
A louer â Cortaillod

MAISON VILLAGEOISE
rénovée, 5 pièces, dépendances, jardin,
vue sur le lac et les Alpes, tranquille.
Libre dès' le 1 " octobre 1994 ou à
convenir.
Tél. bureau 031/358 81 80. 170825 12e

171066-126 B jj l I ' j K' I'I' \'\ "TU

À LOUER lil'Ill'Il.'ll'lilJ
pour le 1" octobre 1994
Dans une petite maison
au Fbg de l'Hôpital

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
cuisine, salle de bains
+ possibilité de louer
une chambre indépendante.

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

I G É R A N C E S  I M M O l I l l E l Es l

I A LOUER - LIGNIÈRES ¦

IAttique 3/2 pièces!
H dans immeuble neuf, B
¦ cuisine agencée, bains/W. -C, B
H cheminée de salon. B
I Fr. 1250.- charges comprises. I
B libre tout de suite. H

I 2 pièces I
B grande terrasse, ||
ff cuisine agencée, bains/W. -C. 

^¦ MEUBLÉ OU NON MEUBLÉ ¦

I Fr. 650.- charges comprises. I
¦ libre tout de suite. B
H Pour tous renseignements H
B et visites : 171027 12e H

H 7. m dit Tiniiii . Ci» pomlt 1259 - 2001 NntUltl I
¦ 

^ 
Tél. (038)2.2 ] .. Fi_ |0..| 2S 1550 

^
M

A louer
Grand-Rue 2 à Saint-Biaise

BEL APPARTEMENT
VA PIÈCE

cuisine agencée. Fr. 770.-
+ 60.- charges. Libre tout de suite.

Revisuisse Mu±
Price Waterhouse |̂p
10, rue Saint-Honoré
2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 83 33. 170824-126

À LOUER pour le 1" octobre 1994
Colombier près du centre

appartement
3% pièces

cuisine agencée. Fr. 1080.- + char-
ges Fr. 120.-.
Tél. (038) 42 44 66.
hnnrA« h-irann n™in.nK

170421-126 |___U_U_i_ulu_L__J___i_i_!

.HNM r.i'HI!
À LOUER ULlLiAi iiilLll
tout de suite du pour date à convenir ,
F.-C.-de-Marval

STUDIO
avec confort, cuisine agencée, salle de
bains.

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

¦ IBtCtXSSSIiîiiiff ESI I
¦ G É R A N C E S  I M M O I I l l Ê R E Sl
¦ A Neuchâtel I
¦ À LOUER TOUT DE SUITE 1

1 APPARTEMENT 1¦ 4 PIÈCES I
B Loyer Fr. 1150.- + charges. I
B Cuisine agencée, M
B bains/W. -C., cave. ¦

B Pour renseignements et visites : ¦
I . 171028-126 I
I 7. m dsi Terreaux - Cl» put.!. 1259 - 2001 Neuchaiel I

^L lét (0301 212317 
lu 

(036) 251550 Ê̂

g A LOUER ,w*,3
5¦ À COLOMBIER ¦

¦¦ Rue du Chaillet . ™
M pour entrée à convenir I

g ATTIQUE MANSARDÉ %
¦ DE VA PIÈCES ¦
mm Séjour avec balcon encas- j~ tré, cuisine agencée, coin j
5Ë à manger, 4 chambres, S
¦ salle de bains, W. -C. se- V
fl parés, cave. B

f  ̂
Fr. 1881.- + charges. B

BS Possibilité d'obtenir un B
m. abaissement supplémen- m
™ taire (aide fédérale). S

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Charmettes 79
avec vue sur le lac

I APPARTEMENT
l DE 3 PIÈCES

cuisine agencée, lave-vaisselle.
Balcon.

Loyer Fr. 990.- + charges.
Libre dès le 1" octobre 1994.

I 170818-126

2034 Peseux 5SlË?P (038) 31 78 03

jfraiift&HU^
ma À LOUER 170882-126 I
ï À BOUDRY g™ Ph.-Suchard 46 JH Pour le 1 * octobre 1994 B

| VASTE 3/2 PIÈCES ï
« cuisine agencée, balcon, ¦
™ séjour , 2 salles d'eau , ™
¦j 2 chambres. j X
»j Fr. 1165.- + charges. «
B Possibilité d'obtenir ¦

BJ un abaissement jg
H supplémentaire »
™ (aide fédérale). •*

J

À LOUER '
Les Hauts-Geneveys : appartement de 3 piè-
ces, cuisine installée.
Loyer Fr. 865.- + charges.
Neuchâtel : Sablons 52 - Bureaux avec locaux
et places de parc. Conviendraient pour PME.
Neuchâtel-Serrières : Bâtiment sur deux ni-
veaux à usage exclusif / 590 m2 / monte-charge
5000 kg accès rail /route couvert / hauteur
4,85/5,60 m.
Saint-Biaise : Surface de 120 m2 dans la halle
aux marchandises / quai route.
La Chaux-de-Fonds : Immeuble Jaquet-Droz
324 mJ.
Les Verrières: Divers locaux et surfaces de
stockage.
Le Locle: Divers locaux (ancien buffet). Con-
viendraient pour salle de réunion, billard, loisirs.
Service des Gérances CFF I - Place de la Gare 12
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 52 18. 189767-126

V J

V:

A louer
à l'ouest de
Neuchâtel

• PUB
- 80 places.
- Salle de jeux.

Loyer Fr. 2200.-.
Petite reprise
Fr. 28.000.-.

Tél. 170961-1»
(038) 24 50 03.

A louer
à Montmollin

villa
mitoyenne
- cheminée

de salon,
- 3 chambres

à coucher
salle de jeux
ou bureau.

- terrasse et balcon.
Pour tout de suite

ou à convenir.
Tél. 31 37 83.

129107-126

•" À LOUER 171047-126 E
B A NEUCHÂTEL ¦

¦ 
Rue de l'Orée n
Entrée tout de suite ~

IB à personne tranquille BI¦3 PIÈCES g
em avec jardin. Fr. 850.- mm
~* + charges. Possibilité ™
H de louer un garage. B

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue Bachelin 2 a

[ STUDIO MEUBLÉ ]
cuisine agencée, balcon.

Loyer Fr. 445.- + charges.
Libre dès le 1" octobre 1994.

_fo* 1 170816-126

2034 Peseux 3KP (038) 31 78 03

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue des Parcs 90

I APPARTEMENT I
l DE 3 PIÈCES |

Loyer Fr. 570.- + charges.
Libre dès le 1" octobre 1994.

1708T7-126

2034 Peseux Ï33SP (038) 31 78 03

A louer à Portalban ;

petite maison
campagnarde

(100 m2), rénovée, cheminée, chauffage
mazout, petit jardin, garage. Entrée â
convenir. Location â discuter.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 126-2325. 170999-126

m^m
pi"

orf? Regimmob S.A.
1 " Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
! ,70016-126 Tél. 038/24 79 24

_____M-___M___B_ MEMBRE _¦___________¦¦_¦___________¦
UNPI

l̂lll v̂llll ^
M À LOUER 170884-126 1
ï A NEUCHÂTEL ¦
WÊ Parcs 51 wm
M Tout de suite a

B
I 3% PIÈCES ¦

cuisine agencée ouverte sur H
séjour, balcon, 2 chambres. |

m Fr. 1150. - + charges. '—

S \
A louer à Valangin

BUREAUX de 154 m2
de plain-pied avec places de parc.
Fr. 1700.-/mois,
charges comprises.
Tél. Natel 077/37 25 79
ou 038/33 72 62. 171039 12e

Efes-vous ô 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. 139079-128
Alors, contactez-nous vite 1 

WF~ i«ï ' ï ffmT Vin \mM

A LOUER
La Coudre, Neuchâtel

Rue des Cerisiers 32-34

Appartement de 3 pièces
4* étape, entièrement rénové, avec

magnifique vue sur le lac et les Alpes.
Loyer : Fr. 1170.-, charges

comprises. Libre tout de suite.

i Appartement de 1 pièce
4' étage, entièrement rénové, avec

magnifique vue sur le lac et les Alpes.
Loyer: Fr. 655.-, charges comprises.

Libre le 1 " novembre 1994.

Vy-d'Etra 46

Appartement de 3 pièces
1" étage, entièrement rénové.
Loyer: Fr. 1070.-, charges

comprises. Libre tout de suite.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 189849-126

II
IL Pa tria

Assurances -
¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦4~ A LOUER 170903-126 g

S A  MARIN m
Rue de la Gare B_ entrée à convenir M

¦3% PIÈCES ¦
am séjour avec cheminée et ï
M balcon, cuisine agencée, S
B salle de bains. B
Bj Fr. 1465.- + charges. ¦

LE LANDERON
I Chemin des Bévières 14

•A LOUER*
SUPERBE APPARTEMENT

I De grand confort - 3 chambres à cou-
I cher + mezzanine, vaste séjour (chemi-
I née) - cuisine et coin repas avec accès
1 s/terrasse. 2 bains (colonne de lavage-
| séchage du linge).

Ascenseur, garage individuel + place
. - de parc.
i Immeuble résidentiel, parc d'agrément,
J zone calme.

Tél. 24 67 41 ou 51 18 22. 12S816-126

170816-126
______>__y

 ̂^̂ S ____mmmemtÊÊ»

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue des Chavannes 15

, | STUDIO 1
entièrement rénové.

! Cuisine agencée.
I Loyer Fr. 540.- + charges.
j Libre dès le 1" octobre 1994.
1 '____, 1 170816-126

2034 Peseux !_35?5l (038) 31 78 03

A louer à La Coudre pour début 1995

SURFACE
COMMERCIALE

DE 150 m2
accessible avec véhicules légers, à
l'usage de commerce ou industrie non
bruyante.
Loyer Fr. 1700.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire,
Promenade-Noire 6 170916.126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.



Crustacé, mais tronigal
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La crevette tropicale est une très bonne source de protéines, pauvre en li
pides, riche en minéraux et en oligo-éléments: une aubaine pour les ama
teurs de bonne chair un peu enveloppés, comme dirait Obélix.

? 

lus grosses et plus
colorées que leurs
cousines venues
des eaux froides,
les crevettes tropi-
cales sont faciles à
cuisiner. Nature,
grillées, sautées,

flambées, en cocktail, elles se prêtent à
toutes les envies et la cuisine pimentée
des tropiques leur va à merveille. Pas
étonnant que la crevette, chez le
consommateur, ait une image à la fois
de produit festif et de produit de grande
consommation.

La crevette tropicale est d'une gran-
de richesse nutritionnelle. C'est avant
tout une bonne source de protéines, le
matériau de construction des cellules,
indispensable à la croissance et à l'en-
tretien de notre organisme. Avec près
de 24 grammes pour 100 grammes de
chair, elle en contient autant que la
viande et un peu plus que la moyenne
des poissons. Cent grammes de cre-
vettes apportent aux enfants la moitié
de leurs besoins quotidiens en pro-
téines et aux adultes plus d'un tiers.
Ces protéines sont par ailleurs de bon-
ne qualité et particulièrement bien ab-
sorbées par l'organisme.

Les sauvages de Guyane
La crevette tropicale se caractérise

également par un très faible taux en
graisses: moins d'un gramme de lipides

dans 100 grammes de chair, ce qui la
rend légère et digeste et la recomman
de à tous ceux qui font la chasse aux
calories.

Minéraux et oligo-éléments consti-
tuent d'autres atouts nutritionnels de la
crevette, à commencer par le magné-
sium, qui influe sur notre tonus quoti-
dien et qui est indispensable pour bien
assimiler les aliments. La crevette est
l'un des produits de la mer les plus
riches en magnésium avec 50 à 100mg
pour 100 grammes de cl̂ air, ce qui ap-
porte 15 à 30% de nos besoins quoti-
diens. Avec environ 250mg pour 100
grammes de chair, le phosphore, dont
la principale fonction est d'entrer dans
la composition des os, est également
bien représenté. Cent grammes de chair
de crevette apportent plus d'un quart
de nos besoins quotidiens en phospho-
re.

D'autres minéraux tels que le fer et
le potassium sont également présents
en quantité non négligeable. A noter
aussi la présence de calcium et d'oligo-
éléments comme le cuivre, le zinc, l'io-
de et le cobalt.

Si vous en trouvez, préférez la cre-
vette tropicale sauvage, la Guyanaise
en particulier, bien plus goûteuse que
la crevette tropicale d'aquaculture. Elle
offre une plus grande variété de tailles
et se positionne sur le marché comme
un produit de très haut de gamme.

. Les crevettes venues de Guyane
sont reconnaissables à leur couleur: la

«crevette brown» est brun-rose avec
des taches rougeâtres sur le dos (le
signe de sa nature sauvage) tandis que
la «crevette scarlett» est rouge-vif. A
noter qu'elles peuvent être vendues
cuites. Elles seront alors plus foncées
et légèrement orangées. Leur taille va
de 15 à 30 centimètres. Les plus
grosses sont généralement appelées
«gambas».

Et que ça saute!
La crevette d'aquaculture, devenue

un produit de consommation couran-
te, offre des prix très compétitifs et une
grande régularité des apports. Sur
l'étal, le consommateur peut la choisir
sous quatre formes différentes de pré-
sentation: fraîche, cuite du jour,
fraîche congelée ou cuite congelée.

Pour bien apprécier les crevettes
tropicales, n'hésitez pas à les consom-
mer nature. Elles seront d'autant
meilleures si vous les achetez crues et
que vous les cuisez vous-même. Pour
cela, passez-les sous l'eau et jetez-les
tout simplement trois petites minutes
dans de l'eau salée bouillante. Si pos-
sible, utilisez de l'eau de mer.

Une fois refroidies, les crevettes se
décortiquent à la main sans problème.
On les déguste alors avec du beurre
frais ou une mayonnaise citronnée.
Une fois cuites, les crevettes tropicales
vous permettent de composer des sa-
lades tropicales ou un cocktail compo-

LA CREVETTE - Cette brave bête n'a pas à rougir de sa valeur nutritionnelle:
elle est l'un des produits de la mer les plus riches en magnésium. archives

se de crevettes mélangées à une
mayonnaise relevée d'échalotes ré-
duites dans un peu de vin blanc, d'une
cuillerée de vinaigre, d'une cuillerée
de ketchup et d'une cuillerée d'estra-
gon haché. On peut parfumer avec un
peu de cognac. Quelques feuilles de
laitue au fond d'une coupe, des quar-
tiers de tomate et des feuilles d'estra-
gon finement ciselées, voire des ron-

delles d'ceuf dur en plus, composeront
une entrée très agréable.

Les grosses crevettes tropicales of-
frent également toute leur saveur quand
elles sont grillées ou revenues à la cas-
serole, sautées dans de l'huile d'olive
ou dans du beurre. Qu'elles soient
fraîches ou congelées elles nécessitent
seulement deux à trois minutes de cuis-
son de chaque côté. / ap

Septembre
vous mâche
le travail
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septembre, il
faut commencer à
préparer le prin-
temps prochain
au jardin et à se
ménager des vita-
mines pour l'hi-
ver. Quoi de plus

régalant, quand toute verdure a dis-
paru, que de manger une bonne sala-
de de mâche. C'est le bon moment
pour la semer et le moins habile des
jardiniers est assuré du succès s 'il res-
pecte quelques règles bien simples.

D'abord, il faut savoir que la
mâche se plaît surtout dans des ter-
rains qui n'ont pas été retournés trop
récemment. Un seul griffage de la
terre lui suffit et elle se satisfait parti-
culièrement de succéder à une cultu-
re de pois ou de haricots.

Une dure à geler
Ne la semez pas à la volée, sinon

le désherbage sera fastidieux, voire
impossible. Semez-la assez clair sur
des rangs espacés de vingt centi-
mètres. Ainsi vous pourrez passer
entre les rangs avec votre binette
pour enlever les mauvaises herbes. Si
vous cultivez des choux d'hiver, vous
pouvez la semer entre leurs rangs car
elle bénéficiera de leur ombre et de
leur fraîcheur. Les maraîchers, autre-
fois, les semaient aussi entre les rangs

J^ Ĵm
mm̂ d̂e tomates, pour

les mêmes raisons.
Il faut bien «plomber» vos semis

avec une bouteille et les recouvrir
d'un peu de terreau. Arrosez abon-
damment après le semis et ne laissez
jamais le terrain se dessécher. La le-
vée se produit au bout d'une semaine
environ. Une fois que vos plants de
mâche auront atteint trois feuilles,
vous les éclaircirez sur les rangs en
ne laissant qu 'un pied tous les quinze
centimètres.

On en commercialise sept à huit
variétés. La mâche à grosse graine a
l'avantage de lever facilement, d'être
tendre et productive mais elle a l'in-
convénient de mal résister aux
grands froids. C'est donc celle qu 'on
sèmera en premier et qu 'il faudra
consommer avant l'hiver. Cette
mâche a été améliorée par certains
producteurs pour présenter une
meilleure résistance au froid et au
mildiou. La plus résistante au froid
est la Verte de Cambrai. Elle est, de
plus, facile à cueillir et à éplucher.

Si vous voulez cultiver la mâche
que l'on trouve le plus communément
sur les marchés, semez la Ronde ma-
raîchère qui est de culture facile et de
bonne précocité. La verte coquille de
Louviers est parfaitement résistante au
froid, d'une grande productivité et elle
a une très bonne qualité gustative. La
Verte d'Etampes a la faculté de déve-
lopper plusieurs rosettes sur le même
pied. Seul inconvénient: bien peu de
grainetiers la proposent. La Verte à
cœur plein a l'avantage de ne pas fa-
ner trop rapidement après avoir été
cueillie. Frileuse, la Mâche d'Italie,
aux grandes feuilles vert-blond, se
plaît surtout dans le Midi mais résiste
bien jusque dans les jardins de la ré-
gion parisienne.

La mâche résiste bien au froid. Par
très gros gels, toutefois, il est bon de
la protéger sous une feuille de plas-
tique./ap

La Croix
pour
bannière
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est un restaurant
qui n'a l'air de
rien lorsque,
comme 15.000
autres automobi-
listes, vous em-
pruntez la route
cantonale qui tra-

verse le village de Corcelles. Jusqu'il
y a deux ans, la Croix-Blanche était
un café de village. Aujourd'hui, sous
la férule avisée d'Odino Domenichi-
ni, elle est devenue une table de ca-
ractère, qui est en train de se faire sa
réputation. Le vendredi, la Croix-
Blanche est par exemple la journée
des avocats. Elle est aussi le lieu de
rendez-vous des artistes.

Chaleureux, l'accueil du patron, lui
qui entend recevoir les gens «comme
à la maison», excellemment secondé
qu'il est par Anne-Marie Domenichi-
ni! C'est un extraverti latin - trait, dit-
il, qu'on lui reproche un peu à Neu-
châtel. Graveur et sertisseur de forma-
tion, il avait Rolex pour client et en a
trouvé d'autres dans.sa deuxième car-
rière, entamée au Jean-Louis de Saint-
Biaise le jour de ses 40 ans.

Le chef Etienne Gaildry confection-
ne une cuisine méditerranéenne, en-
soleillée, riche de beaucoup d'herbes
et mise en valeur par une jolie pré-
sentation. Geste sympathique et ap-
précié, le patron ne manque pas de
vous demander si vous êtes rassasié el
rajoute volontiers un plat en cas de
réponse négative.

Vous n'aurez vraiment pas l'im-
pression d'être volé en commandant
midi le menu d'affaires (25 fr.). Dé-

m^^
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^̂  gusté avant les
vacances, le chaud-froid de

bolets au concassé de tomate et le ri-
sotto aux bolets auraient été tous
deux excellents s'ils avaient été moins
salés. Les filets de rougets à la nage
au beurre blanc ont bien passé leur
examen, comme la saltimbocca aux
asperges, un peu trop cuite toutefois.
Au dessert, l'aumônière de fraises
était délicatement moelleuse mais
l'originale interprétation du tiramisu
moins réussie. Au total, un très inté-
ressant rapport qualité-prix.

On peut profiter de la Croix-
Blanche pour encore moins cher,
puisque l'assiette du jour est proposée
à 14 francs. Lors de notre passage, elle
comprenait un rôti de veau aux
pommes rissolées et des légumes frais.

Les menus (de 48 à 78 fr.) et les
cartes varient de saison en saison. Sur
la carte de l'été finissant, nous avons
noté une terrine de magret de canard
et lentilles vertes du Puy, avec vinai-
grette à l'ancienne et, dans un genre
plus sophistiqué, un suprême de pin-
tade émincé et fois gras frais de ca-
nard en crépinette, mille-feuille aux
morilles et morilles farcies.

Une vieille table de ferme proven-
çale trône au milieu de la salle à

à LE PA TRON ET LE CHEF DE LA CROIX-BLANCHE - La décoration est une
ambiance. Pierre Treuthardl - E-

manger, présentant ainsi, d'agréable
manière, antipasti et vins des régions
d'Italie (une trentaine de francs en
moyenne), les crus de Corcelles étant
par ailleurs mis en valeur.

La décoration est ici une ambiance:
banquettes rouges, verres dépolis,
fausse loupe et peintures début de
siècle, inspirées du Grand Café Capu-
cine et signées du patron lui-même,
artiste peintre à ses heures. C'est une
brasserie empruntant son style à la
France et plus encore à l'Italie, l'origi-
nal se trouvant en Emilie-Romagne,
patrie d'Odino Domenichini.

Depuis l'apparition de la crise, seu-
le la salle du rez-de-chaussée est ou-
verte de manière permanente. Les
groupes ont .toutefois la possibilité
d'utiliser deux salles au premier, dont
l'une comporte une collection privée
de portraits des XVIIe et XIXe siècles.

La Croix-Blanche est un restaurant
de semaine (fermé le dimanche et le
lundi) doté, ce qui ne gâte rien,
d'une grande place de parc au sud,
dont l'accès au bâtiment reste à
améliorer. Une adresse qu'on se
transmet de bouche à oreille et dont
le succès est mérité!

0 Jean-Luc Vautravers

CAHIER P|.
'C J'Le truc du jour
Faites la chasse aux guêpes qui viennent faire
leur nid dans votre grenier en disposant de la
naphtaline entre les poutres: les guêpes
détestent son odeur. 

^̂ ^̂ —

1963 - Ce 30 août,
un «téléphone rou-
ge», destiné à rédui-
re les risques de
guerre nucléaire ac-
cidentelle, est mis en
service entre la Mai-
son-Blanche et le
Kremlin. archives
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Ferdi: 75 ans
Hyant lu, dans

«L'Express» du
samedi ¦ 23

juillet 1994 (p. 24),
la notice consacrée à
l'anniversaire de
Ferdi Kubler, je me
permets de faire
remarquer que, né
en 1919 , l'aigle
d'Adliswil a fêté, le
24 juillet, son 75me
(et non son 70me)
a n n i v e r s a i r e .
Lorsque Kubler rem-
porta la Grande
Boucle en 1950, il
avait bien trente et
un ans. On se sou-
vient encore avec
quel panache il rem-
porta ce mémorable
Tour de France qui
vit l'abandon de
Bartali  et de ses
coéquipiers , cho-
qués par le compor-
tement agressif de
certains spectateurs
qui leur en voulaient
pour leur façon de
faire la course.

Devenu maillot
jaune, en raison du
départ des Italiens, à
l'issue de la grande
étape pyrénéenne,
au cours de laquelle
il connut des diffi-
cultés, mais était
revenu très fort ,
Kubler , comme
l'écrivait alors votre
confrère «L'Equipe», FERDI KUBLER - Aujourd'hui , l'Aigle d'Adliswil préfère le golf au vélo. archives

montra brillamment qu'il n'était
pas un «ersatz» de vainqueur:
après un bel exploit dans l'étape
du col du Turini, Kubler rem-
porta aussi le contre la montre
de Saint-Etienne à Lyon (98 km),
dépassant, après 25 km de cour-
se, Louison Bobet, parti quatre
minutes avant lui, et prenant
près de six minutes au Belge Stan
Ockers , éternel second.
Aujourd'hui, à ses moments de
loisir, Kubler préfère jouer au
golf plutôt que de faire du vélo
sur des routes devenant de plus

en plus dangereuses en raison de
la circulation.

Toujours à propos de sport,
permettez-moi encore une brève
remarque en rapport avec la
rubrique «Musclez vos méninges»
dans «L'Express» du mardi 26
juillet 1994 (p. 10). Philippidès
(ou Pheidippidès) est, d'après
l'historien grec Hérodote, le nom
du coureur d'élite qu'Athènes,
après le débarquement des
Perses dans la baie de Marathon,
dépêcha à Sparte pour demander
du secours: il aurait couvert en

deux jours les quelque 200 km
séparant les deux cités. Comme
l'on sait, les Spartiates, retenus
par un scrupule religieux, ne se
mirent pas en marche immédia-
tement; quand ils arrivèrent,
tout était terminé et il ne leur
resta qu'à visiter le champ de
bataille. La performance de
Pheidippidès (ou Philippidès)
doit être distinguée de celle du
coureur de Marathon qui appar-
tient sans doute à la légende.

0 Walter Spoerri
Saint-Biaise

Un chef
arriviste

Hormis ceux qui se trou-
vent au chômage et subissent
la crise économique de plein
fouet, combien y en a-t-il qui
endurent sournoisement des
pressions de leur entreprise
par des brimades et des sanc-
tions d'un chef arriviste?

Pour citer le cas d'un ami
qui a souffert durement des
sévices de la récession et qui
n'ose prendre la plume pour
écrire son histoire, plongez-
vous dans le contexte d'une
grande entreprise où les diri-
geants sont parachutés de la
maison mère.

Le chef qui fut l'auteur
d'une sanction envers cet
employé est un cas intéres-
sant: il a réussi à se hisser
très rapidement en haut de la
hiérarchie.

Son poste de chef d'un ser-
vice de haute technologie lui
permit, vis-à-vis de la grande
direction qui connaît mal ce
domaine, de jouer des coudes
en restructurant à sa maniè-
re et en favorisant ses parti-
sans pour cumuler avec le
poste de chef d'un service
plus étendu. Le chef en ques-
tion s'est aussi associé à une
secrétaire attachée à ses bas-
kets qui lui rapporte tous les
potins assortis de contre-véri-
tés. Voici l'ambiance établie.

Les aptitudes ou le rende-
ment des collaborateurs pas-
sant parfois au second plan
dans l'entreprise, les parti-
sans de cet homme obsédé par
le pouvoir ont plus de chances
d'assurer leur avenir. Si la
franchise est un vilain défaut ,
les flatteurs ont une bonne
chance de conserver leur job.
Comme le dit La Fontaine:
«Tout flatteur vit aux dépens
de celui qui l'écoute.»

Engager des jeunes pour fai-
re les cadres de demain, c'est
le slogan d'un délégué de la
maison mère qui faisait une
tournée d'inspection dans cet-
te succursale. Libérer des
places pour accueilir de nou-
veaux venus avec un salaire
plus bas, on appelle cela de la
restructuration. Vieillir avec
un salaire prétendu trop éle-
vé, c'est déjà un critère suffi-
sant pour se voir licencié.

Quand on veut battre un
chien on trouve toujours un
bâton. Cet employé qui répon-
dait à son cahier des charges
l'a appris à ses dépens. Après
que son activité au sein du
service eut été modifiée, il a
été facile de lui dire qu'il
n'était plus rentable.

Dans un premier temps, il
fut licencié et remplacé par
un débutant. Puis après un
appel auprès du directeur
général, il fut réintégré à un
autre poste vacant. Une his-
toire qui devait bien se ter-
miner. Mais combien vivent
cette situation critique avec
parfois des jours sans lende-
main? La vie n'est pas tou-
jours un long fleuve tran-
quille.

J'ai quand même un conseil
à donner à ceux qui recher-
chent un emploi en Suisse:
vous trouverez des offres
d'emploi dans les annonces à
l'étranger et notamment
dans le journal «L'Est répu-
blicain» qui paraît en France
voisine.

0 James Girardat
Neuchâtel

Petit calcul
d'équivalence

mm orsqu'on entend M. Stich
Jj parler de milliards, lors-

• qu'on voit nos éminents
députés ouvrir largement les
fenêtres pour balancer les
deniers publics par brassées
de millions, peu d'entre nous
savent encore de quoi on par-
le lorsque les chiffres attei-
gnent ces grandeurs. Une ima-
ge éclairera mieux qu'un long
discours cette valse de zéros.

Prenons un million de francs
suisses en billets de mille

francs et mesurons la hauteur
de cette liasse, soit mille billets
de mille francs d'une hauteur
respective de sept dixièmes de
millimètres qui font sept cenT
timètres.

Voilà une liasse finalement
pas si grande que ça, sept cen-
timètres qui tiendraient faci-
lement dans une poche.

Quelle est la hauteur d'une
liasse d'un milliard? Mille fois
sept centimètres, soit septan-

te mètres! Soit la hauteur
d'une flèche de cathédrale. A
titre d'exemple, nos chers (I)
avions nous coûteront l'équi-
valent d'une liasse de 245
mètres I

Je doute fort qu'on ait impri-
mé suffisamment de billets de
mille pour les entasser sur la
moitié de cette hauteur!

0 Jean-Philippe
Bauermeister

Corcelles

Bevaix : chères
places de port
LH 

e Conseil générai de Bevaix
a voté, lors de sa dernière

.séance, une augmentation
de 40% du prix des places
d'amarrage. Cela veut dire que
les locataires vont rapporter à
la commune environ 40.000
francs.

Je me pose la question sui-
vante: est-il normal que les loca-
taires des places payent plus
que les intérêts et l'amortisse-
ment de leur port bien que ne
disposant d'aucune infrastruc-
ture? Nous ne sommes pas que
des riches propriétaires de
«yacht», mais aussi des ouvriers
qui veulent faire autre chose
avec leurs enfants que de les
envoyer dans la rue ou regarder
la télévision. Quand on voit qu'à
la précédente séance du Conseil
générai il a été alloué, à fonds
perdu, la somme de 50.000 fr.
pour le tennis, cela donne à
réfléchir.

Je désire tout de même remer-
cier tous ceux qui se sont oppo-
sés à l'augmentation. Ces der-
niers se posent la question: quel-
le sera la prochaine taxe
puisque l'exemple est lancé?

0 Laurent Comtesse
Bevaix

1er Août pas comme les autres
<*̂  

es 
feux , des discours,

Wm. tantôt par des politiciens
plus ou moins connus ,

tantôt par un homme
d'Eglise. Rappel de l'Histoire
ancestrale de notre pays, de
la situation de notre chère
Suisse par rapport à l'Europe
et au monde d'aujourd'hui.
Tout ça, chacun a ou aurait
pu le vivre.

Et comment vivre la fête du
1er Août quand on est plein
de problèmes, dans une mai-
son de cure par exemple?

Eh bien, à Pontareuse, on a
essayé de vivre cette journée
au mieux, sans oublier ses
problèmes, mais en les lais-
sant de côté pour un jour. Et
je crois que ce fut une réussi-
te. Direction, moniteurs et
pensionnaires mirent la main
à la pâte pour cela. Stands de
grillades , de pâtisseries, de
sucreries maison, jeux divers
animèrent l'après-midi
durant laquelle les familles
purent se retrouver , se

réunir. Le soir , un repas
offert par Pontareuse réunit
cette belle assemblée, avant
de passer à la partie officiel-
le. Le directeur donna
quelques dernières recom-
mandations et fit un discours
bref et clair, avant de donner
la parole à quelques pension-
naires qui nous rappelèrent le
Pacte de 1291 et aussi le pac-
te qu'ils ont fait avec eux et
la Vie.

Entendre un jeune parler de
la dépendance, de l'importan-
ce qu'il donne à la liberté per-
sonnelle, même en période
d'abstinence, des doutes qui
l'assaillent, de ses motiva-
tions profondes, de ses désirs
inconscients ! Ces jeunes doi-
vent non seulement faire face
à leurs cauchemars, mais aus-
si se confronter à la société,
celle qui les juge malgré leur
travail de thérapie. «Et pour-
tant, il ne faut jamais déses-
pérer , il faut chaque fois se

relever et aller de l'avant»,
disait l'un d'entre eux. Un
dépendant donnait son point
de vue quant à la politique
fédérale en parlant d'impuis-
sance face aux problèmes liés
à la drogue, de perte de maî-
trise du gouvernement, de dis-
tribution de drogues qui n'est
pas un moyen de prévenir la
délinquance ou la progression
du sida, vu qu'un toxicomane
ne pourra jamais gérer sa
consommation.

Ce 1er Août 1994 me fait
étrangement penser à nos
«trois Suisses» du Grutli qui,
eux aussi, avaient envie de
changer quelque chose dans la
société qui était la leur.

Je souhaite à chacun de pou-
voir une fois vivre une Fête
nationale aussi intense, aussi
vraie.

Ce fut un beau 1er Août. .
0 Une maman de toxicomane

(L'identité de la signataire
est connue de la rédaction)

Des coupures de courant
plus ou moins longues nous
rappellent que la distribution
de courant hors des grandes
agglomérations est fragile.
Les compagnies d'électricité
cantonales , publiques ou
semi-publiques, possèdent un
monopole sur la plupart des
réseaux basse tension.
Survient-il une panne dans
l'un d'eux qu 'il leur est
impossible de quérir le
secours d'un réseau voisin.
Pourquoi? Parce que ce der-
nier est en mains d'une autre
compagnie d'électricité dont
le courant, certes d'un même
voltage, présente toutefois
des caractéristiques tech-
niques qui le rendent incom-
patible avec celui du réseau
en panne.

Aujourd'hui le courant hau-
te tension est réparti instan-
tanément (dispatché) de la
Norvège à la Sicile et de
l'Autriche au Portugal en
fonction de la demande. En
revanche, si une coupure
intervient dans un de nos vil-
lages, il n'existe aucune pos-
sibilité de raccordement
immédiat au réseau tout
proche. Le bouclage et
l'échange d'électricité sont '
des notions inconnues en bas-
se tension. Nous vivons tou-
jours sous l'emprise d'un sys-
tème qui remonte au siècle
passé. Certes, les compagnies
neuchâteloise, vaudoise et
bernoise entretiennent des
rapports qu'on dit courtois.
Se sont-elles pourtant préoc-
cupées de planifier des
mesures pour éviter à leur
clientèle les désagréments
des pannes en basse tension?
Les normes techniques dans
ce secteur n'ont-elles pas un
arrière-goût monopolistique?
N'y a-t-il pas dans les com-
pagnie d'électricité une cul-
ture d'entreprise d'un autre
temps , un cantonalisme
incompatible avec l'esprit
d'ouverture au monde dont
les Romands font preuve? Se
trouvera-t-il un parti poli-
tique pour exiger la révision
de concepts surannés et
l'abolition des barrières
entre réseaux voisins?
Faudra-t-il que le peuple
demande la privatisation des
compagnies d'électricité inca-
pables de résoudre leurs pro-
blèmes de pannes dans les
réseaux basse tension?

0 Tony Scheidegger
Vaumarcus

Privatiser
la distribution
d'électricité?

Vous voulez donner votre opinion sur
l'actualité ou sur le contenu de
«L'Express»? Ecrivez-nous! Vos lettres
seront publiées en entier, pour autant

Qu 'elles ne dépassent pas une page
actylographiée environ et soient signées

de votre prénom et de votre nom. Afin
que chacun puisse s 'exprimer ,
«L'Express» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque lundi Ses
critères d'accueil sont parmi les plus
larges de la presse suisse et permettent à
toutes les opinions de s 'exprimer.
«L'Express» veille néanmoins à écarter
tout article qui ne respecte pas le droit en
vigueur. Les titres et les photos sont de la
rédaction; cette dernière assume sa
responsabilité juridique à l'égard des
textes diffusés.
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cet ete excep-
tionnel, rouler en
cabrio Opel fut un
rare plaisir. Toute
une semaine sans
devoir relever la
capote tient du
miracle. Ce temps

béni nous a permis de découvrir ainsi
les multiples facettes de la conduite
plein air, et d'apprécier le confort de
cette Astra originale.

D'abord, c'est un vrai cabriolet
sans arceau qui permet de rouler vrai-
ment plein air. Cette architecture a
été rendue possible par le renforce-
ment du cadre du pare-brise et des
montants antérieurs de portières qui
présentent une résistance à la torsion
de 130 % plus élevée que le modèle
précédent. La sécurité active et passi-
ve est optimale, ce modèle étant
équipé de série de l'ABS, de l'airbag
conducteur, de renforcements
doubles dans les portières et de
rétracteurs de ceintures à l'avant. La
rigidité de l'ensemble est d'ailleurs
étonnante pour un cabrio de cette
longueur: il n'y a que sur route forte-
ment bosselée qu'on ressent certains
signes de torsion de la caisse.

La capote est d'un maniement
enfantin. Le nouveau système de fixa-
tion permet de déverrouiller aisément

. le toit avec une seule main. Qu'elle
se replie manuellement ou électrique-
ment (ce qui était le cas dans la ver-
sion Power Pack testée), la capote
disparaît presque entièrement dans
une cache spéciale derrière les dos-
siers arrière. L'opération, dans un
sens comme dans l'autre, prend
moins d'une minute ! En fait, c'est de
mettre le cache capote, fixé par des
pressions, qui prend le plus de temps:
mais, au total, décapoter ou recapoter
ne nous a pas pris plus de 2-3
minutes. Pas de problème donc, en
cas d'orage intempestif.

Si on aime le vent, il suffit de bais-
ser toutes les glaces, ce qui rend la
conduite agréable à faible vitesse; dès
qu'on veut rouler un peu fort, il suffit
de relever les quatre glaces pour être
bien protégé; enfin, il existe un très
efficace pare-vent (option, 150 francs)
qui a le grand mérite de supprimer les
tourbillons dans le cou, mais
empêche l'utilisation des places AR.
A noter que ce pare-vent permet alors

ELEGANTE - Une ligne très pure, grâce à l'absence, d'arceau. A. Marion -E-

de rouler à des vitesses très élevées
sans aucune gêne.

Ensuite, autre atout, l'Astra
accueille confortablement quatre
adultes ainsi que leurs bagages: son
coffre de 390 litres est en effet le plus
spacieux dans la catégorie des cabrio-
lets compacts. Remarquablement
équipée, elle possède de série la
direction assistée, les glaces AV et AR
à commandes électriques, des sièges
sport ajustables en hauteur, une
excellente installation radio-cassette
avec antenne électrique. De plus, la
version Power Pack est dotée de la
commande électrique de la capote,
du verrouillage central avec alarme
antivol, d'appuie-tête AR, de jantes
en alliage, etc.

Enfin, sa motorisation est ample-
ment suffisante pour se faire plaisir.
Le 2 litres de 115 CV lui donne de
belles performances, et surtout un
couple puissant à très bas régime,
qui permet de rouler en souplesse
pour profiter du vent et du soleil. Et il
est économique, puisque nous avons
mesuré une consommation de 8,5
litres, alors que le cabriolet ouvert
n'est pas un modèle d'aérodynamis-
me. Capote fermée, il doit se conten-
ter d'un litre de moins.

En résumé, ce cabriolet a tout pour
séduire, à commencer par son prix.
Au volant de cette découvrable agui-
cheuse, les températures caniculaires
deviennent un plaisir, à condition de
ne pas oublier le tube de crème solai-
re. Pour une fois, je peux dire que j'ai
bronzé au travail...

0 Al. M.

Données techniques
Opel Astra cabriolet
Moteur: 1997 cmc, 4 cyl.; 85 kW
(115 CV) à 5400 t/mn; couple maxi
170 Nm à 2600 t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 195 km/h;
0 à 100 km/h en 10,0 sec.
Consommât: 8,5 1/100 km (test).
Prix: 33.500 francs; modèle testé
(version Power Pack)
36.700 francs.

Données techniques
Opel Astra cabriolet
Moteur: 1997 cmc, 4 cyl.; 85 kW
(115 CV) à 5400 t/mn; couple maxi
170 Nm à 2600 t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 195 km/h;
0 à 100 km/h en 10,0 sec.
Consommât: 8,5 1/100 km (test).
Prix: 33.500 francs; modèle testé
(version Power Pack)
36.700 francs.
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ile est vraiment
cool, cette voitu-
re». Le cri du cœur
de ma fille de sept
ans est un énorme
compliment pour
les ingénieurs de
Renault. Arriver à

sensibiliser une enfant qui joue habi-
tuellement avec sa Barbie à un tas de
ferraille ambulant relève de l'exploit!
Mais il ne faut pas s'y tromper: la
Twingo n'est pas un jouet, mais bien
une voiture à part entière capable de
rendre tous les services voulus, sourire
et clin d'ceil insolent en plus.

La Twingo, c'est d'abord une philo-
sophie. La voiture sans soucis, capable
d'emmener cinq personnes avec une
puissance suffisante pour ne pas se
traîner, mais offrant en plus un design
original, une habitabilité modulable,
un confort réel.

Rassurons donc les sceptiques. Sur
route, la Twingo fait aussi bien que la
R5 (dont elle est la digne héritière) ou
que la Clio de bas de gamme. Sa puis-
sance semble faible sur le papier mais
est pourtant bien suffisante pour soute-
nir sans peine et sans bruit excessif
une vitesse de croisière de 130 km/h
(compteur), avec des belles petites
pointes jusqu 'à 150 pour les dépasse-
ments. Au démarrage et en accéléra-
tion, elle se comporte comme toutes
ses petites collègues: elle est vive,
aime donner de la voix et ne dédaigne
pas faire la leçon à plus musclée qu'el-
le. Elle satisfera donc son conducteur
d'autant mieux qu'elle se contente de
6,5 litres aux cent kilomètres: c'est la
consommation que nous avons mesu-
rée sur 1500 km, et elle est rigoureuse-
ment identique à celle annoncée par
le constructeur! C'est la première fois,
en douze ans de tests intensifs, que
journaliste et constructeur sont d'ac-
cord sur ce point délicat. Bravo
Renault pour cette objectivité qui
manque parfois à certains...

Mini-monospace, la Twingo possède
un habitacle modulable à souhait: pour
des adultes prenant place à l'arrière,

ORIGINALE - La petite citadine qui concilie technique moderne et écologie.
. A. Marion - E-

on peut reculer la banquette au maxi-
mum, ce qui leur donne autant de pla-
ce pour leurs jambes que dans une
Safrane; pour des petits enfants, on
peut rapprocher cette banquette des
sièges avant, ce qui les empêche de
trop bouger. Le coffre est donc modu-
lable en fonction de l'usage. Les sièges
peuvent même être positionnés en
vraies couchettes... ce qui devrait aider
les jeunes à faire passer la fièvre du
samedi soir. Enfin, elle peut même
devenir un petit utilitaire si on pl.ie tous
les sièges. Et tout cela se passe dans un
mouchoir de poche de 3,43 mètres de
long, facile à garer n'importe où.

Son équipement est simple, mais
efficace: il a même été amélioré depuis
le lancement, il y a une année, par
l'adjonction d'un rétroviseur droit
réglable, comme celui du conducteur,
depuis l'intérieur. Par contre, il lui
manque encore un bouton d'ouverture
de coffre (imaginez qu'il faut à chaque
fois prendre la clé du contact, ce qui a
le don d'énerver les mères conduisant
leurs enfants à l'école), mais Renault
Suisse nous a assuré que cet équipe-
ment serait de série dès l'automne.

Tout, dans cette voiture, est rigolo:
le compteur digital situé au centre de
la planche de bord, les boutons et
manettes de couleur vert fluo (il paraît
qu'elles seront teintées en bleu pro-
chainement), les sièges recouverts de
tissus quasi psychédéliques, le grand

toit ouvrant en toile qui, pour seule-
ment 600 francs, donne une grande
impression de liberté, les phares qui
font penser aux yeux d'une Japonaise
découvrant le cassoulet de
Castelnaudary ...

En résumé, une voiture à la fois fol-
le et raisonnable. Un petit bijou de
moins de 15.000 francs qui procure un
grand plaisir et suscite (si ,si, je l'ai
vécu) l'admiration, l'inquiétude, ou le
scepticisme chez les autres automobi-
listes. Mais jamais l'indifférence! Et
dire que certains se pavanent dans des
voitures à 100.000 francs qu'on ne
remarque même pas dans la rue...

0 Alain Marion

Données techniques
Renault Twingo
Moteur: 1239 cmc, 4 cyl; 40 kW
(55 CV) à 5300 t/mn; couple maxi
90 Nm à 2800 t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 150 km/h;
0 à 100 km/h en 14 sec.
Consommât: 6,5 1/100 km (test).
Prix: 13.600 francs + toit ouvrant
600 francs.
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I iloter une Carrera
I procure un plaisir

» |  
unique, pour ne

^̂ Ê I 
pas 

dire 
un plaisir

I solitaire. En effet,
I le conducteur fait
I corps avec sa
I machine, la sent

vivre et vibrer sous ses impulsions.
. La 911 est un monument de l'au-

tomobile, un véritable épouvantail
pour les autres qui veulent se parer
du titre de sportive. Et pourtant, cela
fait trente ans qu'elle se trouve au
top niveau, avec quasiment la même
esthétique. Avec une mécanique
tout-à-l'arrière, un habitacle exigu,
un coffre confidentiel, et comble de
l'anachronisme, un bon vieux 6
cylindres opposés (boxer) à refroidis-
sement par air. Tout cela est un héri-
tage de la VW Coçcinnelle... Encore
Merci, Ferdinand Porsche, pour ce
trait de génie!

Mais il est vrai aussi qu'en trente
ans tout a évolué, même si la tech-
nique de base est restée la même.
Le moteur, par exemple: le 6
cylindres possède un double allu-
mage (2 têtes de distribution, 2 bou-
gies par cylindre) et un radiateur
d'huile d'une contenance de 11,5
litres (!). Dans le dos du pilote, 272
CV piaffent la bouche ouverte (c 'est
normal, puisqu'ils sont refroidis par
air...) et, contre une consommation
minime de 11 à 14 litres d'avoine
aux cent kilomètres, propulsent les
1400 kilos de la voiture de 0 à 100
km/h en 5,6 secondes. Sur circuit,
ces chevaux cavalent à 270 km/h,
vitesse qu'ils atteignent très rapide-
ment. Sur les routes suisses, ils se
sentent frustrés, mais peuvent mal-
gré tout exprimer leur brio grâce
aux accélérations et aux dépasse-
ments. La tenue de route est épous-
touflante de netteté et de précision,
à condition que le pilote sache maî

triser son
ardeur et
tenir son
volant, ce
q u ' o n
n'apprend
mal heu-
reusement
pas dans les auto-écoles.

La dernière 911, c'est aussi une
souplesse incroyable à bas régime
qui permet de rouler en 6ème vitesse
à 80 km/h, un volume sonore très dis-
cret à vitesse stabilisée, un confort
optimal malgré la dureté de la sus-
pension, un équipement de haut de
gamme. C'est aussi la seule et unique
vraie sportive qu'on peut utiliser
comme voiture de tous les jours, qui
est capable de rouler 200.000 km
sans plus de visites au garage qu'une
banale VW. Bien sûr, son prix lui
aussi décoiffe. Mais chacun sait que
le plaisir n'a pas de prix...

Dois-je préciser, en guise de
conclusion, que je l'ai adorée?

O AI. M.

Données techniques
Porsche 911 Carrera
Moteur: 3598 cmc, 6 cyl. Boxer, 2
bougies par cylindre, refroidisse-
ment par air; 200 kW (272 CV) à
6100 t/mn; couple maxi 330 Nm à
5000 t/mn.
Transmission: roues AR; boîte 6
vitesses.
Performances: 270 km/h;
0 à 100 km/h en 5,6 sec.
Consommât: 10,3 à 14 1/100 km
(test).
Prix: 113.900 francs;
modèle testé 130.290 francs.
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À VOIR ET À ESSAYER
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mmt̂  présenter

_Ĵ É5___ lo gamme Renault
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•jjJONNES 1

^̂
VACANCES

^ "" MlJgP̂ ^̂  Chaque matin
*&nr les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dons les dépôts suivants :

VAUD/VAIAIS VoWlIltoi, Kio$qoe-Bar La Mascotte

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT Verbier, Magasin Véronique

Aigle, Movenpick Yvome Est Verbier, Kiosque Mondieu

Aigle, Movenpick Yvome Ouest V,v,v- KIolt
'
09 de la 8are

_ ,  _ „. Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Kiosque de la gare

Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Anzère, Magasin Carmen

Veysonnaz, Kiosque Fragnière Ariane
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz j. .̂̂  .̂.

 ̂
fc 

Q
,̂ ^ ,̂  

Grf.Rue
Brigue. Blbf. de la gare B.LS. j ,̂,, , Coop 0berwa|„S/ Center ZermaH

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zermatt, Kiosque Bahnhofstrasse
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Kiosque de la gare BVZ

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Tabk Landl, Oberdorf

Champex, Bazar de la Poste
m. _..._.. . . . . . .  OBERLAND
Charmey, Nikl-Loisirs & Bureau

SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx , Kiosque de la poste

Chât '̂Œx, Kiosque de la gar. 
Adelboden, Dorf, Obère Dorfstras» 8

Clarem, Yersin a., rue Gambetta 19 Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Bad.n> K|otque de |a gare

Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center

Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Beatenberg, K. Dorlnl, Appart-hâtel

Diablerets Les, Photo J. Boudât Brienz, Seehô.el Bâren, Hauptstr. 72

Forciez s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Frutigen, Bahnhofkiosk

Glion, Tabac-Poste Berto Evellne Grindelwald, Kiosque de la gare

_ , „ . ... » Gstaad, Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays

„ , . Interlaken, Bahnhofkiosk Osf
Grone, K. Le Nazot, Siggen R.-M

Interlaken, Bahnhofkiosk West
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz „. .Ipsach, Kiosk Houptstrasse 18
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar ¦ _ . ¦ _,. ____. . ̂ Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz , K. Olympic, Nendaz-sfation Luzern, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfsfr.

Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Thun, Rosenau, K. de la Gare

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun, Rosenau, K. Gare perron 1

Leysin, Pemet D., place du Marché Zufl< Klo»qu« de la gare

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leukerbad, City Bazar TPMIM

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter

Leukerbad, Alpentherme St-Laurenf Aseona, Chiosco Posta
Leukerbad, Wallis.-Bazar, Bovet-Zumhofen M Bellinzona, Ch. Pellleano, via Torre

Martigny, Kiosque de la gare Bellinzona, Centro délia Stampa Posta

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Biasca, K. Migros via Orconvallazlone

Montana, Magasin Victoria Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5

Montana, Chez Ail-Baba, Hauswlrth M Capolago, Edicola Stazione

Montana, Libr. Immeuble Miremont '
.. . _ . Locarno, Chiosco, via délia Posta

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21
Locarno, Ubrairie de la Gare

Monfhey, Kiosque A.O.M.C. Koch A 
^  ̂  ̂

.̂̂  
 ̂

p Grande
Monthey-Ville, K. av. de l'Industrie 43 

Logon0 Q. m Au(o$|(o y & ^̂Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Montreux, Hôtel Montreux-Polace Lugano, Centre d. Stampa Posta

Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Edicola Stazione

Morgins, Dépôt Trolles, Dentl Guido Lugano-farodiso, Chiosco Riva, Débarcadère

Masses Us, Boul.-Pât. Durussel Melano, Camping Pedemonte

__ .„ „, „ , . ... Mendrisio, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret
_ .. _ . . . » Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Orsières, Super-Marche La Ruche

Pregassona, via aile Scuole 44
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270

Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonlca
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel ,, , ., , _ -„ ,Verscio, Negozio Coop Ticino
Si-Maurice, Bibl. de la Gare

St-Maurice, K. av. du Simplon 7 GRISONS/ENGADINE

Salvan, City-Shop, place Centrale

Sierre, Kiosque de la gare Ar0,a
' 

Bahnhofkiosk

,. „. . ... — . Celerina, Bahnhofkiosk
Sierre, Bat. Migros, Av. Guisan
m. _. m Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT, Revaz A.

Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Sion, Bibliothèque de la gare „.Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, K. au Nain Bleu, poss.s-routes Gare , . , . - . , ,r Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche

Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Tiefencastel, Bahnhofkiosk .87o.6- .io

Marché de l'emploi |||K1
¦.¦.•.'.'SïiSS'̂  /P\Xwffl I _f___ \/_____\\___l

Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: ravant-veille de la parution à 12 b

¦ 
Entreprise internationale de la région neuchâteloise |
cherche pour son département RESSOURCES
HUMAINES |

sa future RESPONSABLE i
ADMINISTRATIVE j

I Vous maîtrisez parfaitement la langue anglaise et ¦

¦ 
avez déjà occupé un poste dans une fonction |
similaire.

I
Nous vous proposons un emploi passionnant dans I
une société en pleine expansion.

, N'hésitez pas, contactez au plus vite Tania Ainta- I
I bilan pour fixer un entretien. 170974-235 '

\ fWJ PERSONNEL SERVICE I
J î / kx Placement fixe et temporaire l
g 

VN__ v̂«tf\  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # »

¦-m\\\\\\\\ii 1 wm§
É

Our EEMA Engineering Department covers / / / / /activities for Philip Morris in EFTA countries, Eastern / / / / /Europe, Middle East and Africa. In order to reinforce the / / / / /Technical Documentation Service, we are looking for an IIIli

H engineer M
s\ \\ with an engineering degree (EPF, ETS or équivalent) IIIIII
\\\SN and 2 to 3 years expérience in a training, technical or PC If l
VOOy environment. ffl

S\Vv\ Our future employée will be in charge of the collection fffff/NSSN, and évaluation of technical information and the création fffff f
Nvvv of data bases for our Documentation Service. He will 1/fffff
xXVsN participate in the activities of the development team and fffff///NXVV be in charge of establishing user friendly documentation fff//////
•000  ̂ and training material 

as weil as 
organizing training 

'////////xx\\ courses for international know-how transfer purposes. /////////\SSX / / / / / / / / /
<NNS; To be successful in this position, the candidate must be / / / / / /y/ /~
Â$zZ. open-minded and accept the team-work environment.
Ï̂SN- He needs to be weil organized and able to w/A/A/
$0  ̂ systematically analyse problems 

as weil as 
synthetize

ï̂_^-_5 the essentiel. Furthermore, the international mtfAA'
^^̂ ^5 

environment requires excellent communication 
skills 

as !%É_É%̂
^$__^ weil as fluency in 

English, French and German. Desktop É11IIP
--^..î -.; publishing Systems, such as interleaf software and llllIP"¦-¦̂ î̂  Audiovisuel techniques proficiency 

would 
be an asset. 

ÉllllP *

^^= Interested candidates should send their application with f|||§§̂::̂ =-r___: curriculum vitae in confidence to our Human Resources 1§J|8- '¦ Department, Réf. 666. fll ^̂ 8

Hl FABRIQUES DE TABAC J^ *W!£h?§|ff REUNIES SA j f cB s ^  llÉ
;̂ $-5= 2003 Neuchâtel S_gfr""£g_I ||||||||

^^̂  ̂

Member 
of the 

Philip Morris 
Group 

HUlsÉ

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES

offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail,
- avec possibilité de gains importants assortis de

garanties,
- où vous êtes responsable, compréhensif, à

l'écoute d'autrui,
- où vous bénéficiez de prestations sociales d'une
' grande entreprise,
- avec une formation spécifique de qualité, avec

garantie de revenu,

à une personne
- autonome,
- créative,
- spontanée,
- consciente de la réalité,
- ayant de bonnes relations humaines.

Faire offres à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 236-2324. 170997-236

V J

I Entreprise de construction générale cherche pour ¦
¦ son département génie civil ï

UN CONTREMAÎTRE en génie civil j
1 UN CHEF D'ÉQUIPE en génie civil |
I ainsi que plusieurs

1 CONSTRUCTEURS DE ROUTES '
I ET MACHINISTES expérimentés !

I

F. Guinchard attend votre appel pour fixer un I
rendez-vous. 170767 235

\ /TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J v \ Placement fixe et temporaire f
| >̂ *̂S  ̂ Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:¦ OK # "!

CAFÉ-RESTAURANT
à La Chaux-de-Fonds, bien situé

cherche GÉRANT
Patente â disposition.

Faire offres sous chiffres Q 132-759271
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 189863 236

¦ DEMANDES
D'EMPLOI

Homme
polyvalent
aide au chef ou
cuisinier cherche
travail tout de
suite.
Tél. (038) 24 05 29
(037) 4219 88.

189800-238

Institut de beauté de La Chaux-de-Fonds cherche
une

esthéticienne diplômée
capable de travailler de manière indépendante.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites à Parfumerie Dumont de
l'Avenue, av. Léopold-Robert 53,2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039 237 337 / fax 039 2314 26.

132-12404/4«4

En prévision du démarrage de plusieurs chantiers, nous fI cherchons !

MAÇONS A ET B I
CHARPENTIERS-COFFREURS |

CARRELEURS i
| MANŒUVRES ¦
1
* Vous êtes Suisse ou permis valable; nous vous propo- ï

I
sons un choix de missions à d'excellentes conditions. I
Intéressé, contactez F. Guinchard .

. qui vous renseignera. 170911-235 J

1 / TAO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Platement fixe et temporaire I
( ^̂ ^ ¦¦•V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # "

PME, artisans, particuliers,

COMPTABLE
INDÉPENDANT

vous aide et vous assiste, chez vous,
dans vos problèmes de comptabilité,
de personnel, administratifs, juridi-
ques, etc. Mandats selon besoins.

Demandes d'offres et renseigne-
ments sous chiffres 238-2283 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

170106-238

Dame, quarantaine, formation commer-
ciale et psychologique, créative, aimant
les contacts cherche emploi comme

déléguée commerciale
propagandiste, étude du marché ou
autres. Région Suisse romande.
Offres sous chiff res S 249-60652 à
ofa Orell Fùssli Werbe AG, case
postale 4638, 8022 Zurich. 189840-238

CADRE TECHNIQUE
technicien d'exploitation avec ex-
périence en construction mécanique,
planification et gestion de production,
ressources humaines, achats et sous-
traitance. Langues FR/ALL/IT. Utilisa-
teur PC (Windows, Excel.) cherche
poste fixe a responsabilités.

- Etudie toute proposition.
Association ou partenariat
envisageable.
Discrétion assurée.
Ecrire à L'Express
sous chiffres 238-2314
2001 Neuchâtel 170657.23s

Transporteur
cherche travaux toute distance, meubles -
colis - livraisons. Ligne Genève - Stras-
bourg préférence.
Etudie toutes propositions. 171031-238

^
Tél. 038/412 333. Natel 077/31 72 33.



DM MEMORIAM

Georges BRUHLMANN
1993 - 30 août - 1994

Déjà une année que tu nous as quittés, mais ton cœur est toujours avec nous
et nos pensées sont toujours avec toi.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Mll-llIflfflBHIW IM  ̂ 189807 - 781

MM''™™»™™™™!"'"  ̂ "1 11" Il "" ' ' "* 1III1_£M

La famille de

Monsieur

Marcel GREMION
vous remercie de tout cœur de l'amitié et de la sympathie que vous lui avez
témoignées. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs, l'ont aidée a supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle vous en est profondément reconnaissante. - .„-,, - ¦ ,

Les Hauts-Geneveys, août 1994.
¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ H 65976-79

I

La direction de Migros, Neuchâtel, Fribourg et le personnel du siège central
de Marin ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur,
collègue et ami

Monsieur

Maurice CHALLANDES
décédé le 26 août 1994. 

WmWÊmWVWÊÊmW UMUUUMW mWÊÊMMMMUUMMKÊÊÊKÊtÊÊÊÊÊ_ y 89ss3-78|

i

Le club « Les Joyeux(ses) Célibataires » a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice CHALLANDES
dit « Momo»

membre actif et ami du club. 
wmj/gtg ûg^̂ ^MKMMMMKKMMKMÊMtÊÊÊÊÊÊÊUMWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊI 85254-78

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le
profond regret de faire part du décès de

Madame

Lucienne GILGEIM
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
gggggggggBB____________-_---flM

------_--i-M-_M----ME_M-__l-l-ll-l_---̂ ^
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Maintenant , Seigneur, tu laisses

J 

aller ton serviteur en paix selon ta
parole.

Luc 2: 29

¦ Monsieur Pierre Auguste Indermûhle, à Neuchâtel ;

I Monsieur et Madame Jean-Jacques et Alice Indermûhle-Brunner, à Villars-
I Burquin et leurs enfants ;

I Madame et Monsieur Pierrette et Derek Rouse-Indermûhle, à Seattle,
I leurs enfants et petite-fille ; .'
I Docteur et Madame François et Catherine Indermûhle-Lecoq, à Annecy
I et leurs enfants ;

I Madame Lucile Mùhlethaler, à Saint-Imier,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Susanne INDERMUHLE
née MtJHLETHALER

I
j I que Dieu a reprise à Lui dans sa 92me année.

2006 Neuchâtel, le 28 août 1994.

I L'incinération aura lieu mercredi 31 août, à Neuchâtel.
I
I Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Monsieur Jean-Jacques Indermûhle
1423 Villars-Burquin

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au
Département missionnaire des Eglises protestantes de Suisse romande,

; 1004 Lausanne, CCP 10-700-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B________________HHHBH-__-__--_-_---_-M
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Sandrine et Pierre-Alain
GERBER-EVARD ont la j o i e
d'annoncer la naissance d'

m m  mAlexia
le 29 août 1994

Maternité de Pourtalès
Philippe-Suchard 15

. 2017 Boudry 171132-377 y

/  S.
Leila a la joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Andy
le 28 août 1994
Louisa et Luigi

VASSO-PEREIRA
Maternité Forgerons 39
Pourtalès 2065 Savagnier

85256-377
^

/  S.
Un p 'tit mec !

Enfin me voilà, je  m'appelle

Maël
je  suis ne le 27 août 1994

à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds

Valérie et Christophe
BLASER-JUCKER

Gibraltar 8
2300 La Chaux-de-Fonds

189884-377

/ ' V
A nous Singapour !

Jon et Tibor
vont pouvoir s 'envoler avec...

Thaddee
Résidence/fHÈVENAZ

Chaudronniers 8
. Neuchâtel 86255-377,

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038 / 25.65.01

' 
1 i_i ».

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

Monsieur

Willy RICHARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, août 1994.
SBHM!SBMGS8nBBRB  ̂ 85253-79 1

¦ NAISSANCES - 26.8. Moner-Ba-
net, Thomas Léo, fils de Moner-Banet,
Jean-Luc Joseph Raymond et de Mo-
ner-Banet née Perennou, Guenaële
Anne-Marie. Dos Santos Acurcio, Mé-
lanie Andrée, fille de Duarte Acurcio,
Antonio Carlos et de Duarte dos San-
tos Acurcio, Ana Paula. Pajazitaj,
Laura, fille de Pajazitaj, Rexhep et de
Pajazitaj née Avdimetaj, Ajnisha.
Comment, Laura, fille de Comment,
Jean-François Aimé et de Comment
née Guélat, Maryline Linda. Othenin-
Girard, Meryl, fille de Othenin-Gi-
rard, Patrick et de Othenin-Girard
née Chavanne, Emmanuelle Marie-
Claire Roberte. Schneider, Lorie, fille
de Schneider, Didier Raymond Mau-
rice et de Schneider née Augsburger,
Sylvia Hélène. Rama, Andréa, fille de
Rama Rial, Arturo et de Alvarez Sal-
cero, Julia. L'Eplattenier, Killian, fils de

l'Eplattenier, François Patrice et de
L'Eplattenier née Brusatin, Michèle
Maria.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
26.8. Fleury, Stéphane Christian et
Reichenbach, Aline Angélique. Mon-
net, Thierry Alfred et Meisterhans,
Sylvie. Guisolan, Denis Antoine et
Grandjean, Nicole. Dalaveraj, Denis
Antoine et Grandjean, Nicole. Dala-
veraj, Femi et Hadorn, Janique Cris-
telle. Fivat, Olivier Gilbert et Werner,
Dorothée Maria.

v
r
ETAT CIVIl

# District du Locle: René Jeanneret,
76 ans; Marcelle Huguenin, 61 ans, les
deux au Locle.

AUTRES DÉCÈS

P 

intenses recherches ont été me-
nées sur le lac de Neuchâtel,
pendant plus de quatre heures

et demie, dans la nuit de vendredi à
samedi, par la vedette de l'Inspection
cantonale de la navigation et le canot
d'intervention de la Société de sauve-
tage du bas-lac. Un véliplanchiste
n'avait pas retrouvé la terre la nuit
tombée.

Partis du port d'Auvernier, deux vé-
liplanchistes ont été surpris par de
forts souffles de joran. L'un d'eux
éprouva bientôt des difficultés et son
camarade regagna la port d'Auver-
nier pour demander de l'aide à un
navigateur qui fit des recherches avec
son bateau, mais en vain. Alertés, les
services de sauvetage entreprirent des
recherches de grande envergure dès
22 h, mettant en fonction des projec-
teurs, un radar ainsi qu'un amplifica-
teur de lumière permettant de détecter
les objets dans la pénombre.

A 2 heures 30, samedi matin, le
véliplanchiste, domicilié à Montezil-
lon, était retrouvé. Après avoir passé
sept heures dans le lac, il avait réussi
à se tirer d'affaire lui-même et à at-
teindre la rive à Serrières.

OC. z.

Frayeur sur le lac

_ÇggMJ
¦ DANS LA GLISSIÈRE - Hier à
2 h 30, une voiture conduite par J. D.
S., de Montezillon, circulait sur la
route de Pierre-à-Bot à Valangin. Peu
avant cette localité, dans un virage à
gauche, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui heurta la
glissière de sécurité. Sous l'effet du
choc, la voiture effectua ensuite un
demi-tour. Blessé, le conducteur a été
transporté par un automobiliste de
passage à l'hôpital des Cadolles.
/comm 1

IW !MIKg.liM.'I.H

¦ TÉMOINS, SVP! - Hier vers
17H45, une voiture conduite par un ha-
bitant de Saint-Imier circulait sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds, en direction de l'est.
Peu avant le théâtre, le conducteur s'est
trouvé en présence d'un Chaux-de-Fon-
nier qui traversait l'avenue du sud au
nord, en dehors d'un passage de sécu-
rité, en poussant son cyclomoteur. La
voiture a heurté légèrement le deux-
roues. Les témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28.71.01./comm

ACCIDENTS



«HE!
APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
MAVERICK 15h - 20hl5. 12 ans. 5e semaine. Film de
Richard Donner, avec Mel Cibson, Jodie Foster. Bret
Maverick vil grâce au poker. Il se débat entre la char-
mante et rusée Annabelle Bransford, l'héroïque avocat
Cooper et des mises démentielles.
MECMTERRANEO 18k (v.o. Ita. sf. fr/all.). 12 ans. 3e
semaine. Film de Gabriele Salvatores, avec Diego
Abatantuono.
RÉAUTÉ MORDANTE 15h - 18h - 20h30. 12 ans. 2e
semaine. F/7m de Ben Stiller, avec Winona Ryder, Ethan
Hawke et Ben Stiller. Les années 90 se placent résolu-
ment sous le signe de la Génération X. On y rencontre
des jeunes d'une vingtaine d'années, d'apparence cool,
mais qui regardent avec inquiétude un avenir incertain.
Le film pane d'un groupe d'amis qui, au sortir de la
fac, affrontent les rigueurs de la vie. Ils ont tous un
humour propre qui les aide à faire face à la vie quoti-

' dienne, avec une bonne dose d'ironie salutaire.
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h - 18hl5. Pour tous. 6e
semaine. F/7m de Brian Levant, avec John Goodman,
Rick Moranis. Elizabeth Perkins, Kyle Mac Lachlan et
Elizabeth Taylor. L'Age de la Pierre, adapté et revu aux
goûts et aux couleurs du jou r.
BUNK 20h30. 16 ans. 4e semaine. Film de Michael
Apted, avec Madeleine Slowe, Aidan Quinn et Laurie
Metcaf. Un thriller mené de main de mailre avec des
superbes procédés visuels.

ARCADES (257 878)

LE FUC DE BEVERLY HILLS 3 15h - 17h45 - 20hl 5. 12
ans. 2e semaine. Fi7m de John Landis, avec Eddie
Murphy, Judge Reinhold et Hector Elizondo. Voici le
troisième volet des aventures d'Axel Foley, qui, à la
suite du meurtre d'un de ses supérieurs, se retrouve
dans un parc d'attractions «le Wonder World», où
opère l'assassin. Un cocktail explosif entre rire et
action.

LES ROSEAUX SAUVAGES 15h - 18h - 20h30. 12 ans.
2e semaine. F;7m de André Téchiné, avec Elodie
Bouchez, Gaèl Morel et Stéphane Rideau. Nous
sommes dans un lycée de garçons. On y parle de
l'Algérie et de la politique, du bac et de l'amour. Tous
sont là, essayant de trouver leur identité dans un monde
au'ils découvrent. On y parle aussi de ce goût pour
I absolu qui habite les adolescents et de la naissance du
désir qui les bouleverse. Téchiné plonge dans son ado-
lescence.

PALACE (255 666)
SPEED 15h - 17h45 - 20h30. 16 ans. Première suisse.
F/7m de Jan de Bont, avec Keanu Reeves, Dennis
Hopper, Sandra Bullock. «Speed» est un film surprenant
et haletant qui nous offre de l'action non-stop et trois
films «catastrophe» en un. On a droit à une formidable
séquence d'ouverture à la Dis Hard, ¦ à 67 minutes
époustouflantes dans un bus piégé, et à une grande
scène de fin dans le futur métro de LA. Quel que soit le
moyen de transport employé, on est franchement épaté
par la dextérité et le savoir-faire des acteurs et des cas-
cadeurs.

THE CROW 15h - 18h - 20h30. 16 ans. 2e semaine.
Fi7m de Alex Proyas, avec Brandon Lee, Ernie Hudson
et Michael Wincott. Le film est centré sur la personne du
musicien de rock Eric Draven, assassiné en même
temps que son amie au cours d'une nuit funeste. Tout
juste un an après, il est réveillé par des forces inexpli-
cables et revient parmi les vivants afin d'assouvir sa
vengeance et de dessouder toute cette bande de salo-
pards sanguinaires. Après, Eric pourra retourner, Iran-
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ville, au royaume des morts. Troublant film posthume
e Brandon Lee (décédé pendant le tournage de ce

film.

STUDIO (253 000)
LE SOURIRE 15h - 18hl5 - 20h45. 16 ans. 2e semai-
ne. Fi/m de Claude Miller, avec Jean-Pierre Marielle,
Richard Borhinger et Emmanuelle Seigner. Pierre,
menacé d'un second infarctus sans doute fatal, s'élance
sur les routes à la poursuite d'aventure au lieu de suivre
les conseils de prudence de son médecin - qui se trouve
être aussi sa femme -. Il ne va rien trouver de mieux
que de s 'enticher du sourire d'Odile- une beauté de
vingt-cinq ans, une bombe de vitalité et une reine du
fantasme.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30, MOUVEMENTS DU DÉSIR, 14 ans.
CORSO: 18hl 5, 21 h, MAVERICK, 12 ans.
EDEN: 21 h, MACHO, 18 ans, (v.o. st. fr/all). 18h30,
RENDS LA MONNAIE, pour tous.
PLAZA: 18h45, 21 h, IE FILC DE BEVERLY HILLS 3, 12
ans.
SCALA: 16h, 18h30, 21 h, SPEED, 16 ans.

ESgjj
COUSÉE: 20h, LA REINE MARGOT, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: Fermé pour cause de rénovation.

APOLLO: 15h, 20hl5, LE FUC DE BEVERLY HILLS 3 -
BEVERLY HILLS COP 3, (v.o. st.fr/all.). Le bon film
17fi45, RAINING STONES, (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 17h30, 20h30, RÉAUTÉ MORDANTE,
v.o. st. fr/all.). 17h30, 20hl5, VIVRE, (v.o. st. fr/all.).
15h, WHEN A MAN LOVES A WOMAN (v.o. st.
fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, LA FAMILLE PIERRAFEU,
(v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5( QUATRE MARIAGES ET
UN ENTERREMENT, (v.o. st. fr/all ).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse ef attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale,
Le Fnsbee, Le Dauphin (di. fermé), le Scotch, Le
Shakespeare (lu ferme). American Café Libert/s.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudr/s Club
(me/je lh, ve/sa 2h, di 23h): La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe (anc. chez
Gégène) ve. sa. 3h - di. In (lundi fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). 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 ef nuit
S (038) 42 2352 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: _ t (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h
et 16-20h, mardi 8-1 lh et 14-18h, jeudi 8-1 lh).
S (039) 2879 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi
au vendredi 14-l6h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 2110 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-l lh) S(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 chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: (bg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: _ t (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
_ i (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
_ i (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds _ t (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-16h)
®l038) 2440 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orienta-
tion (mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage _ t lu/ma
(039)31 41 31 me et ve (038) 55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ugue neuchâteloise contre le cancer: permanence lundi
au vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111 .
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-'22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14- 18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma
et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
_ 5 (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel _ t (038) 24 56 56; service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
_ t (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h;
je 14-ITh).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 7333
(Iu au vellh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
_ t (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Temple du Bas: 20h30, spectacle «Up with Poeple».
Jeunes-Rives: 20h30, Cirqu'enflex.
Pharmacie d'office: Tripet. rue du Seyon. Ouverte de 8
à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de police
S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/13h30-17h30) S 254242.

Bibliothèque publique et universitaire: «Le Griffon»,
50 ans d'édition (1944-1994). Lecture publique (10-
20); fonds 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: (9-12h/l 4-18h) Fbg du Lac 1.
_t 251000.
Discothèque Le Discobole: (14-18h30) location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h _ t 245651.
Patinoires du Uttoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h; (extérieure)
9-20h ou 21 h, selon les conditions de la météo.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) expositions:
«Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, installations,
«Le Musée en devenir», acquisitions récentes et les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-1/ h) expositions «Marx
2000», «A fleur de peau», bijoux touaregs et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
permanentes.
Ecole-club Migros: (10- 12h/13h30-20h30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Galerie de l'Orangerie: ((14-18h30) et sur rendez-
vous, Anne Tiessé, huiles, sculptures, pastels.
Galerie du Pommier. (10-12h/14-18h) Expo Media
Sud, illustrations et caricatures sénégalaises.
Clos-Brochet: (14-18h) Pilar Bravo-Bueno, exposition
d'aquarelles «paysages antérieurs».
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par F.
Jacques.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) exposition histo-
rique à l'occasion du centenaire des T.N.
Villa Lardy (av. du Mail 101): (14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel), Aimé
Montandon, huiles, gravures encre de Chine.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 24 août à midi au mercredi 31 août à midi,
Dr Weber; centrale d'appel S 24 13 13; Basse-
Areuse, centrale d'appel du mardi à 18h au mercredi à
8h, S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel,
S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
_ t 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod _ t 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Pavillon d'information de la N5 à Boudry (cour de
l'ancien collège): ouvert le mardi après-midi de 14h45
à 181.30, ou sur demande auprès du Service des ponts
et chaussées, S 22 35 59.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 14h - 16h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeunesse 15h30 -
18h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition «La pierre
et ses métiers» organisée par le Musée de la Béroche et
environs, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
_ t 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, _ t 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: _ t 33 23 05 ou
S25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Cressier: Groupe de soutien aux personnes atteintes
d'une maladie menaçant la vie, de 18h à 20h; prendre
contact avec Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux 1,
_} 038 / 47 31 84.
Cornaux: Conseil général, 20h, Maison de commune.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à 11 h30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de lOh. à
19h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
del3h30àl8h.
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Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: _ t 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: _ t 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
12h et de 14h à 1 /h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.

Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
_ t 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 1/h, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à l'administration communale, au S 61 13 18,
S 61 28 22, ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sans famille», exposition temporaire visible
toute l'année. Heures d'ouverture et renseignements,
voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: tous les
jours, visites à lOh et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.
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Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, _ t 23 10 17.
Pharmacie de service: Centrale. Léopold-Robert 57,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures _ t 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
usée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 1 Oh-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa
naissance.
Musée paysan et artisanal: l4h-17h (sauf vendredi).
Vnnr-m' 101. -171.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: _ î 117 ou au service d'urgence
de l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grand-Rue 38, jusqu'à
19h. En dehors de ces heures,® 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.
Grand-Cachotde-Vent: exposition Wanda Davanzo,
jusqu'au 11 septembre. Du mercredi au dimanche,
14h30-17h30.

HAUT ET BAS-VUUY
Médecin de garde: _ t (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: s (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Bus PassePartouft _ t (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Tennis-Club: tournoi interne.
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14-16h30). Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h). Pour visite avec
guide, S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: S 117.
Garde-port S (037) 77 18 28.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité pour les transports. Prendre contact 24
heures à I avance, du lundi au vendredi, de 9h à
10h30, S 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port, centre chrétien de rencontres,
expositions Rainer Leimeroth, peintures de 9h à 11 h et
de l4hàl7h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
_ t 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ gare CFF 13H30
etl6h35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
S 038/51 4387
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36. Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 12h et 14h à 18h.
Ludothèque: ouverte de 16h à 18h.

IMÏÏH
Pharmacie de service: S (032) 23 12 31 (24 heures
sur 24).
Maison des Beaux-Arts: ( 14-18h) «Le domaine du pos-
sible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse 1900-
1950».
Centre PasquART: (14-18h) Heidi Langauer.
Photoforum PasquART: (14-18h) Nadia Atanasiou,
photographie chinoise.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Leopold Schropp,
tableaux nouveaux.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10- 12h/l 4-17h) «Visages et préhis-
toires», archéologie.



IL7 u %  Suisse romande

7.00 Euronews 8.05 Sortie libre, l'été
8.40 Coup d'pouce emploi 8.45 Vendet-
ta. Série 9.05 Top models 9.25 Enlève-
ment d'enfants 10.15 Cascades et cas-
cadeurs 10.40 Les grands crimes du
XXe siècle. 11.05 Paradise Beach. Série
11.30 Les feux de l'amour 12.15 Hélène
et les garçons. 12.45 TJ-Midi 13.05 Hele-
na. Novela 13.35 Bergerac. 14.30 Avis
de tempête 16.00 La petite maison dans
la prairie. 17.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule Pow-Wow: baby sitter 17.10
Orson et Olivia. 17.35 Les filles d'à côté.
18.00 Paradise Beach. 18.30 Top mo-
dels 18.50 TéléDuo. Jeu. (18.55 Chaîne
sportive: DRS ou SPIus. Meeting interna-
tional En direct de Berlin). 19.05 Journal
romand 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.10
Comédie, comédie:
Un flic
à la maternelle
Film de Ivan Reitman
(USA 1991)
Avec Arnold Schwarzenegger,
Pénélope Ann Miller
«Monsieur pectoraux» en papa
poule: Schwarzenegger à la
maternelle, harcelé par une ban-
de de petits monstres impla-
cables.

22.00 TJ-Titres
22.05 Oh! Les filles

1
Sur DRS
22.20 Der Club
(Traduction français/allemand)

22.35 La vie en face
Les enfants de Medellin

23.35 TJ-nuit
23.35 Les classiques de la TSR:

Mérette
Film de Jean-Jacques
Lagrange (CH 1981)
Avec Jean Bouise,
Anne Bos

1.10 Les histoires fantastiques
Bouh... . ,,.- . .---¦

1.35 Coup d'pouce
emploi (R)

1.40 Bulletin du télétexte

Jl France 1

6.00 Intrigues. Série 6.30 Côté coeur.
Série 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10
Météo 7.15 Club mini été 7.20 Disney
club été 8.23 Météo 8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances 11.25 Jeu:
Une famille en or 11.50 Jeu: La roue de
la fortune 12.20 Jeu: Le juste prix 12.50
A vrai dire 13.00 Le journal 13.30 Météo
13.32 Tout compte fait 13.35 Les feux de
l'amour. Série 14.30 Côté ouest. Série
16.20 Extrême limite. Série 16.50 Club
Dorothé vacances 17.55 Le miel et les
abeilles. Série 18.25 Hélène et les gar-
çons. Série 18.55 K 2000: Jusqu'à la
dernière goutte. Série.

¦

20.00 Le journal / L'image du jour
20.35 Résultat des courses /

Minute hippique
20.40 Météo

20.45
Ciné mardi:
Allan Quatermain
et la cité de l'or
perdue
Film de Gary Nelson
Avec Richard Chamberlain,
Sharon Stone

22.30 . Les films dans les salles
22.40 Commissaire Moulin

Marée basse
0.10 Spécial sport:

Surf
Championnat du monde
à Hossegor

0.55 TF1 nuit/Météo
1.05 Peter Strohm

Einstein est mort
1.50 TFInuit
2.00 Reportages

Un sexe pour un autre
2.25 TFI nuit
2.35 Histoires naturelles

Insolites
3.25 TFI nuit
3.35 Passions
4.00 TFI nuit .. ......
4.10 Côté cœur rjCH
4.35 TFI nuit
4.40 Musique

9 1fjJHHf. France 2

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 11.20 Jeu: Motus
11.50 Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 12.55 Météo 12.59 Jour-
nal 13.30 La bourse/Météo 13.40 INC
13.45 Haute tension Pour cent millions
15.10 Tiercé en direct de Deauville 15.25
Riptide. Série 16.15 La chance aux
chansons: Best of Sevran Show 17.05
Des chiffres et, des lettres 17.35 Quoi de
neuf docteur? Série 18.00 La fête à la
maison. 18.30 Kung Fu. Série 19.20 Jeu:
Que le meilleur gagne 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Le grand film du mardi:

2 millions de dollars
aux Caraïbes
Film de Roderick Taylor (1986) \
Avec Raul Julia, Fred Ward
Lorsque Carlos, ancien révolu-
tionnaire eu bain fraîchement sor-
ti des geôles de Castro et réfugié
aux USA, propose à Luke et Mac,
copropriétaires désargentés
d'un bateau de pêche , de le
conduire à Cuba, ceux-ci se mon-
trent d'abord circonspects puis
finissent par accepter...

I __. .*¦_ ' ""' I

22.35 Improvizafond
23.30 Journal/Météo
23.50 Don Quichotte (4/5)
0.40 Trésors du monde (R)
2.05 Notre guerre

du Vietnam (2/fin)
3.05 Que le meilleur gagne (R)
3.35 Dessin animé
3.40 24 heures d'info

tsmm 
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Minikeums 10.10 Emplois du
temps. Magazine 10.45 Continentales
d'été. Divertissement 11.40 La cuisine
des mousquetaires 11.58 Titres de l'ac-
tualité 12.03 Estivales 12.45 Edition na-
tionale 13.00 Commission de réflexion
sur la drogue et la toxicomanie 13.30
Fruits et légumes 14.00 Document ani-
malier 14.50 La grande vallée. Série
15.40 La croisière s'amuse. Série 16.30
40 degrés à l'ombre 18.25 Questions
pour un champion. Jeu 19.00 Le 19/20.

¦

20.05 Les Simpson
Le saut de la mort

20.35 Tout le sport
20.50 Cirque Ariette Gruss

22.10
1944,
la France libérée
La libération de l'Alsace:
une libération symbolique

23.15 Soir 3
23.40 Musicales
0.40 Capitaine Furillo

i 1.30 Cadran lunaire

_____________________________________________________________

6.00 La maison Deschênes 6.30 Téléma-
tin 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lu-
mières (Rj 9.00 Flash Canal lnfos.9.05
Le Match de la Vie (R) 10.00 7 jours en
Afrique (R) 10.10 Géopolis (R) 11.00
C'est tout Coffe 11.35 Questions pour un
Champion 12.00 Flash Canal Infos 12.05
La chance aux chansons. 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse 13.00 La
maison Deschênes (R) 13.30 L'église du
sida (R) 14.30 Pégase (R) 15.25 Gour-
mandises 15.40 Quelle Histoire 16.00 In-
fos 16.10 Vision 5 16.25 40 degrés à
l'ombre 18.30 Journal/Météo 19.00 Paris
lumières. 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé de France 2

21.35
Envoyé spécial
Magazine

23.05 Repérages (R)
Film suisse de M. Soutier

0.35 Le soir sur la 3 / Météo
1.00 Tête à tête
2.00 La chance aux chansons (R)
2.30 40 degrés à l'ombre (R)
4.30 C'est tout Coffe (R)
5.00 Pégase (R)

UN FLIC À LA MATERNELLE - Avec Arnold Schwarzenegger. TSR 20.10

IW. ¦"
7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
rie 8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Marie 9.00 M6 express 9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips 10.00 M6 ex-
press 10.05 Boulevard des clips 10.50
M6 express 10.55 Boulevard des clips
11.20 Lassie. 11.45 M6 express/Météo
11.55 Papa Schultz. Echange injuste
12.25 La petite maison dans la prairie.
Les bons amis (2) 13.25 Pour l'amour de
Lisa. Téléfilm américain de Karen Arthur
Avec Lee Remick, Mariée Matlin. 15.00
Plage des clips 17.00 Multitop 17.30 Les
deux font la loi. 18.00 Agence Acapulco
Echec et mat (2) 18.55 Classe manne-
quin. La mariée était à l'heure 19.25
Cosby Show. La déclaration des droits
de Rudy 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Roseanne
Grave décision

20.30 Météo des plages
20.35 Fan club

20.45
Highlander
- Le manipulateur
- La fille du pharaon
Me Leod découvre dans un sar-
cophage la célèbre Néfertiti, qui
ressuscite aussitôt.
Cette dernière veut se venger
d'un général romain, Marcus
Constantine, qui a été son amant
2000 ans auparavant...

22.40 La toubib du régiment
Film italien (1976)
de Luciano Martino
Avec Edwige Fennech,
Alfredo Pea

0.20 6 minutes
0.30 Tournée des plages
1.25 Boulevard des clips
2.30 Culture pub
2.55 Le monde des hélicoptères

Documentaire (2)
3.50 Salsa opus2:

Colombie
Documentaire musical

4.45 Portrait des passions
françaises
L'admiration

5.00 Fax'o
5.25 Les enquêtes

de Capital
6.00 Boulevard des clips

\S__ \ *!L
19.00 Haie and Pace. 19.30 La sœur de
Marina. Documentaire. 19.40 Une histoi-
re d'argent (2/fin). L'argent et l'Etat.
20.30 Journal. 20.40 Transit. Magazine.
21.45 Soirée thématique: Les ailes du
désir. Film franco-allemand de Wim
Wenders (1987).
¦

ffi&|| Eurosport |
8.30 Step Reebok (R). 9.00 EuroGolf
(R). 10.00 Danse sportive (R). 11.00 Aé-
robic (R). 12.00 EuroGoals (R). 13.00
Speedworld (R). 15.00 Tennis: Tournoi
de Schenectady. 16.30 Ski nautique:
Masters de Roquebrune sur Argens.
17.30 Rallye: Coupe du monde (R).
18.30 EuroGoals. 19.30 Eurosport News.
20.00 EuroTennis. 21.00 Olympic Maga-
zine. 22.00 Top Rank Boxing. 23.00 Lut-
te: Championnats du monde. 0.00 Snoo-
ker: Trick-shot (R). 1.00 Eurosportnews.

canca F.
11.10 Capitol. 11.35 F comme femme
(suite). 11.55 Les femmes et les enfants
d'abord. 12.15 Cap Danger. 12.45 Les
femmes et les enfants d'abord (suite).
12.50 Zorro. 13.15 Les femmes et les
enfants d'abord. 13.25 Studio-info. 13.30
Médecin de campagne. 15.00 F comme
femme.15.10 C'est déjà demain. 15.35
Le commando du désert. 16.00 Studio-
info. 16.05 Crac-boum. 17.00 Studio-info.
17.05 Famé. 18.00 Studio-info. 18.05
Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top models.
18.50 Jeu Téléstar. 19.00 Scrabble (R).
19.25 Proposition de clips. 19.35 Géné-
rations. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Météo.
20.30 Studio-info. 20.40 L'hôpital. 22.25
X-15. 0.10 Météo. 0.15 Télé-achat.
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10.00 TAFmeteo. 10.10 Springfield-Sto-
ry. Série. 10.50 Risiko. 11.55 teleTAF.
12.10 Die sechs Kummerbuben. Série.
12.35 TAFminigame. 13.00 Tagesschau.
13.10 TAFpflanzen. 13.25 Lindenstrasse.
Série. 13.55 Im Reich des silbemen Lô-
wen. 15.25 Salto mortale (15). 16.25 rât-
selTAF. 16.45 Ich... 17.15 Hau Ruck
(15). 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Donauprinzessin
(7/13). Série. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Die Kommissarin. Krimiserie. 21.05 Kas-
sensturz. 21.35 Uebrigens... 21.50 10
vor 10. 22.20 Der Club. 23.35 Nachtbul-
letin/Meteo.

^S  ̂
Suisse italienne

12.40 Textvision. 12.45 TG flash. 12.50
Teledisney: awenture in TV. Doppio
scambio (2). 13.40 Buona fortuna Fran-
chie (2/3). Sceneggiato. 15.20 Viaggi
nella storia: Fernand Braudel e l'Europa.
15.50 Raccontando il mondo: 16.05
Textvision. 16.10 Colorado (11/12).
17.45 Heidi. 18.15 Fil rose con la pantera
rosa. 18.30 Genitori in blue jeans. 19.00
TG flash. 19.05 Monteggio. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 «999». Le confession! di Charles.
22.30 Sportsera. Atletica. 23.00 TG se-
ra/Meteo. 23.20 Montreux: Jazz Festival
1994. Steve Lukather. 0.05 Textvision.

©PLUSD
10.30 MacGyver. Série (W). 12.00 Euro-
news (d/e). 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.30
TextVision S Plus (d). 18.55-22.00lnt.
Leichtathletik-Meeting Berlin. 22.00 Fax.
22.10 MacGyver. Série. 23.00 City Are-
na: Bergsteigen.

0_ É 1M Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf -19 7
17.14.30 Die wunderbare Reise des klei-
nen. 14.55 Barbapapa. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Hey Dad! 16.00 Tagesschau. 16.30
Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Dingsda.
18.25 Marienhof. 18.50 Tagesschau-Te-
legramm. 18.55 Blank Meier Jensen.
19.57 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die Gerichtsreporterin.
21.04 Tagesthemen-Télegramm. 21.05
ARD-Sport extra. 22.00 Plusminus. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Boulevard Bio. 0.00
In der Hitze der Nacht. 0.45 Tagesschau.
0.55 Wer den Wind sât.

^y^P 
Allemagne 2

Erde. 11.55 Wunder der Erde. 12.40 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Beruf aktuell..
14.00 Jâger der Finsternis. 14.30 Jerry
Lewis: Der Tôlpel vom Dienst. 15.55
ZDF-Glùckstelefon. 16.00 logo. 16.08
Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die fliegen-
den Aerzte. 17.00 Heute/Sport/Wetter.
17.15 Lânderjournal.. 17.55 Der Millione-
nerbe. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Hagedorns Tochter. 20.15 Manche mô-
gen's weit. 21.00 Frontal. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Meine Bildergeschichte.
22.25 Sex , Religion und Moral: Die
himmlische Lust. 23.10 Tûcken des AH-
tags. 23.40 Das kleine Fernsehspiel:
Jahre der Kâlte. 1.10 Heute.

caon OL 1
11.00 Der Preis ist heiss. 11.30 Familien
Duell. 12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield
Story. 13.15 California Clan. 14.10 Mord
ist ihr Hobby. 15.00 llona Christen. 16.00
Hans Meiser. 17.00 Wer ist hier der
Boss? 17.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie. 18.00 Reich und Schôn. 18.30 Ex-
plosiv - Telegramm. 18.45 Aktuell. 19.10
Explosiv - Das Magazin. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Série. 20.15 Co-
lumbo: Der alte Mann und der Tod. 22.10
Quincy. Krimiserie. 23.15 Nacht-Show.
0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine schrecklich
nette Familie. 1.00 Die Tracey Ullman
Show. 1.30 Wer ist hier der Boss? 2.00
Explosiv - Das Magazin. 2.30 Nachtjour-
nal. 3.00 Hans Meiser.

RAl aï
11.00 Tg 1. 11.30 Verdemattina. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35
La signera in giallo. 13.30 Tg 1.14.00 Mi
ritorni in mente flash. 14.10 Tutti baciaro-
no la sposa. 16.00 Uno per tutti - Solleti-
co vacanze. 18.00 Tg 1.18.20 Spazio
1999. 19.05 Mi ritorni in mente. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Tg 1 - Sport. 20.40 Quark Spéciale. Do-
cumentario. 21.40 In viaggio nel tempo.
Téléfilm. 22.30 Tg 1. 22.40 2022: I so-
pravvisauti. 0.05 Tg 1 Notte. 0.10 Che
tempo fa. 0.15 DSE: Sapere. Document!.
1.00 Ma la notte... Percorsi nella memô-
ria. 1.10 Doc Music Club. 1.30 Brève sto-
ria di Mister Miffin . Sceneggiato. 2.50 Tg
1 Notte (R). 2.55 Senza Rete.

{Vfî 
Espagne

7.00 Euronews. 7.30 Clip, clap i Video!
9.00 La memôria fértil. 10.00 A vista de
pâjaro. Série. 10.30 Avance informativo.
10.35 La aventura del saber. 12.00 El
menu de Karlos Arguiriano. 12.30 Noti-
cias. 13.00 La primera respuesta. 14.00
Sin vergûenza. 14.30 Cifras y letras ju-
nior. 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 Arguiriano. 19.00 Ulti-
mes réfugies. 19.30 Lingo. 20.00 Alqui-
bla: Zagùfas y cofradias islâmicas. 21.00
Telediario. 21.30 Fûtbol: Supercopa:
F.C. Barcelona - R.C. Zaragoza. 23.30
Asi se hizo. Documentai. 0.00 Noticias.
0.30 A vista de pâjaro.

RTPJl Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Sozinhos em casa.
Comédia. 19.20 Corn a verdade m'enga-
nas. 20.00 Telejornal. 20.35 Na paz dos
anjos. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Cam es. 22.35 Médicos-es-
critores portugueses. 23.35 Fecho.

_.
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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 rédac-
tion. 7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet,
résultat. 8.00 Journal. 8.19 La presse ro-
mande. 8.23 La presse alémanique.
8.30 Titres. 8.43 Dans tous les sens.
8.49 Micromega. 9.00 Journal. 9.10 Dé-
tours. 10.05 L'été y es-tu? 11.05 La
course à travers l'Europe. 12.05 Méli-
mélodies. 12.30 Journal de midi. 13.00
Bons baisers de chez moi. 14.05 La la
la. 15.05 La Première reçoit option mu-
sique. 16.05 La nouvelle. D'Emile Gar-
daz. 17.05 Permis de séjour. 17.50 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Confidences pour
confidences. 22.05 Pas très cathodique.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit.

** ;—n
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Le petit Helvète illustré. 8.15 L'été-
plume. 9.00 Les mémoires de la mu-
sique. 10.05 La ronde des Festivals. En
direct des Semaines internationales de
Musique de Lucerne. 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 Musique
d'abord. 17.05 L'esprit de découverte.
18.15 env. Portrait JazzZ. 20.05 L'été
des Festivals. 49ème Festival de Mu-
sique Montreux/Vevey. Beaux Arts Trio
New York. 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'été des Festivals (suite). 0.05 Notturno.

^S& Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 E (ce-
tera. 10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05
Musikwunsch. 11.15 Music-Special.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.00
Volkstùmliche Unterhaltung. 16.30 Sies-
tafon. 17.00 Welle-1. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Ihr Musikwunsch.
20.00 Familienrat: Wir farbigen Schwei-
zer. 21.00 A la carte. 23.00 Tonspur.
0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum Tràu-
men. 1.03 Nachtclub.

mm. i
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

K® 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 Info Consommateur.
11.00 RJB - magazine - Rendez-vous ju-
ridique. 11.30 Les dédicaces. 11.45 Qui
dit quoi?. 12.00 RJB info. 12.15 Activités
villageoises. Agenda. 12.30 Relais RSR
1. 15.00 Music non stop. 16.00 Métro
Music. 17.30 RJB info. 18.00 Journal
RSR 1. 18.30 Miroir - Activités villa-
geoises - Agenda. 19.00 Ouverture.
19.00 Court.y. 19.30 Antipàsto Misto.
20.30 Paella. 21.00 Relais RSR 1. ¦
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CANAL ALPHA +
19.00 Flash info. 19.05 Flash info. 19.16
Flash info. 19.24 Flash info. 20.01 Flah
info. 20.09 Magazine - Objectif nature
(1): la pelote mystérieuse. 20.22 Carte
blanche: Caméra cachée. Mister Nature.
20.27 A bâtons rompus avec Jean-Marc
Zwahlen, agriculteur. Accueil des ex-toxi-
comanes. 21.31 Flash info. 21.39 Maga-
zine • Objectif nature (1): la pelote mys-
térieuse. 21.52 Carte blanche: Caméra
cachée. Mister Nature. 21.57 A bâtons
rompus avec Jean-Marc Zwahen, agri-
culteur. Accueil des ex-toxicomanes.
22.30 A bâtons rompus avec Jean-Marc
Zwahlen, agriculeur. Accueil des ex-toxi-
comanes.



Les nuages se promènent en bandes,
ils vont hanter les terrasses romandes

/

LE CIEL AUIQURD HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Inf ographies Pascal Tissier l 'EXPI f̂ - SS
Sources: l-F Rumley, Observatoire cantonal,
Keystone et Météo France.

Situation générale: un rapide cou-
rant d'ouest souffle sur la moitié nord
de l'Europe. Il entraîne des bandes de
nuages peu épais jusque sur les Alpes,
ils ne sont pas associés à une pertur-
bation organisée mais sont dus à des
apports d'air par moments plus humi-
de venant du golfe de Gascogne.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: nébulosité changean-
te: alternance de moments ensoleillés
et de périodes plus nuageuses.
Quelques averses isolées en seconde
partie de journée dans les Alpes.
Températures en plaine: 14 degrés en
fin de nuit et 24 degrés l'après-midi.
Isotherme du zéro degré vers 3 600
mètres. En montagne, vents modérés
du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à samedi:
demain et jeudi: à l'ouest et au sud:
passage à un temps souvent très nua-
geux avec des précipitations intermit-

tentes, surtout jeudi. A l'est: tendance
aux éclaircies demain, nuageux et
quelques pluies jeudi. Vendredi et
samedi: le plus souvent très nuageux
et pluvieux. Frais.

jjj affl-fl _ ____\ ëS 3 S

Hier à 14 heures
r __ •En Suisse

Zurich très nuageux, 18°
Bâle-Mulhouse beau, 21°
Berne beau, 20°
Genève-Cointrin beau, 26°
Sion beau, 25°
Locarno-Monti peu nuageux, 27°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 20°
Londres très nuageux, 19°
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam peu nuageux, 17°
Bruxelles ¦ peu nuageux, 19°
Francfort-Main très nuageux, 20°
Munich peu nuageux, 19°
Berlin peu nuageux, 19°
Hambourg averses pluie, 13°
Copenhague, peu nuageux, 17°
Stockholm très nuageux, 16°
Helsinki pluvieux, 18°
Innsbruck très nuageux, 20°
Vienne peu nuageux, 22°
Prague peu nuageux, 19°
Varsovie peu nuageux, 19°
Moscou beau, 19°
Budapest averses pluie, 19°
Belgrade beau, 28°
Athènes beau, 30°
Istanbul peu nuageux, 24°
Rome beau, 27°
Milan peu nuageux, 28°
Nice • beau, 27°
Palma beau, 32°
Madrid beau, 33°
Barcelone temps clair, 32°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 21°
Chicago temps clair, 26°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 22°
Los Angeles temps clair, 32°
Mexico nuageux, 23°
Miami pluvieux, 27°
Montréal nuageux, 27°
New York nuageux, 31°
Pékin nuageux, 31°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
San Francisco nuageux, 22°
Sydney nuageux, 21°
Tokyo temps clair, 33°
Tunis beau, 34°
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Conditions météorologiques du 29
août 1994 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 20,2°;
7h30: 16,9°; 13h30: 23,9°; 19h30:
22,2°; max: 25,3°; min: 16,3. Vent
dominant: ouest-nord-ouest puis sud-
sud-ouest, faible à modéré. Etat du
ciel: ensoleillé avec légers passages
nuageux.

James Brown percutant
... sur la route !

¦

LA VIE EN FACES

JAMES BROWN - La légende de la soûl music est plus à l'aise sur scène
qu 'au volant. archives

Le chanteur américain James Brown a été inculpé dimanche après que
la police a confirmé que sa voiture avait heurté un cycliste devant qui
James Brown a «grillé» un stop. John Nixon, un habitant d'Augusta âgé de
42 ans, est tombé de son vélo mais a refusé d'être soigné, a déclaré un
porte-parole de la police.
. La police a dressé un procès-verbal à l'encontre de James Brown. Le

jugement sera rendu le 3 octobre, mais selon la police, il sera difficile
d'établir les responsabilités dans le mesure où l'accident s'est produit à un
carrefour avec quatre stops.

James Brown, 61 ans, habite à Beech Island (Caroline du Sud) non loin
d'Augusta. Il est sorti de prison en 1991 après avoir purgé une peine de
deux ans pour violence à agent et refus d'obtempérer, /ap

CLIN D'CEIL

Après un voyage de plus de 4 800
kilomètres, une camionnette avec
quatre femmes à son bord est deve-
nue, samedi soir, le premier véhicule
à traverser les Etats-Unis grâce... à
de l'huile de cuisine usagée.

Les quatre femmes étaient parties
le 10 août dernier avec pour tout
carburant de la simple huile qui sert
à faire les frites dans les restaurants
rapides. Une fois filtrée, l'huile est
mélangée à un peu d'alcool de bois.
L'opération ne prend que 15
minutes.

Le projet des quatre femmes était
destiné à prouver qu'il était possible
d'utiliser de l'huile végétale recyclée
dans les moteurs diesel. Tout l'avan-
tage du diesel sans l'odeur.
- Rudolf Diesel, le gars qui a

inventé le moteur qui porte son
nom, l'avait essayé avec de l'huile
végétale et pendant la Deuxième
Guerre mondiale, l'armée américai-
ne a même fait fonctionner un tank,
rappelle Florence Dore, la porte-
parole du groupe qui a également
servi de chauffeur la plus grande
partie de la traversée, /ap

Un moteur
qui a la frite

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser
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Récompense
pour les bons tuyaux
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