
Brasserie Muller:
envol des loyers

CAFÉ - Son loyer sera augmenté.
pdp-JE-

Nouveau propriétaire de la Brasserie
Mulier, la ville de Neuchâtel joue du loyer.
Les locataires pourraient voir des augmen-
tations de 25 à 40% dès le 1 er janvier. On
attendait la hausse, mais son ampleur fait
peur. Certains locataires pensent qu'ils ne
pourront pas l'assumer. Le tenancier du
café-restaurant de la Brasserie Muller ren-
dra les plaques, sauf imprévu.
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LA CHAUX-DE-FONDS/ Espacité officiellement ouvert depuis hier

Cap sur l'an 2000

ESPACITE - La tour cylindrique du centre Espacité est le symbole de la nouvelle Chaux-de-Fonds. Haute de 60
mètres, elle s'érige en plein centre-ville. Un second bâtiment de 115 mètres de long complète ce complexe
administratif et commercial que les autorités politiques ont inauguré hier. Les orateurs ont souligné la force
de ce témoin du siècle à venir et l'audace de ceux qui ont su dire oui au projet de l'époque. Ainsi, Espacité va
permettre une lecture nouvelle du contexte urbain de la ville, et lui conférer une identité fondamentalement
nouvelle. Un pari fou a été gagné, fait de béton, de métal et de ténacité. Pierre Treuthardt¦£¦
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Culture NE:
faux tableau

CETTE SEMAINE

C

ôté culture, ça bouge en Pays
neuchâtelois et dans les régions
voisines!

Du nord au sud du canton, les
exemples sont légion. Sans dresser
une liste exhaustive, versons au dos-
sier les efforts des musées pour pré-
senter des expositions annuelles ou
estivales de grand intérêt, qui ren-
contrent un écho bien au-delà des
frontières régionales. Rappelons le
spectacle théâtral exceptionnel que
fut, aux beaux jours, «L'Affaire
Rocher», dans le bourg de Valangin.
Ajoutons au passage les Rencontres
chorégraphiques internationales de
Neuchâtel, le Festival des musiciens
des rues, qui a remporté un vrai suc-
cès populaire, ou encore les concerts
donnés dans le Haut et dans le Bas
sous l'égide du folklore international.

Aujourd'hui même commence le
Festival de musique des châteaux
neuchâtelois, formule intelligente à
laquelle est associée la découverte
des trésors architecturaux régio-
naux. Alors que Genève a dû renon-
cer à la sienne, la Fête du cinéma
s'annonce au chef-lieu, avant que ne
démarre la grande saison du théâtre
et de la musique.

Cette offre est d'autant plus méri-
toire qu'elle intervient dans un
contexte de disette financière. La di-
minution des subventions a large-
ment touché la culture. Ceux qui sont
attachés à cette dernière auraient pu
baisser les bras; ce n'est heureuse-
ment pas le cas. Le parrainage privé
ou public prend parfois le relais;
dans d'autres cas les projets sont re-
dimensionnés. Le plus souvent, l'en-
thousiasme d'une troupe, d'un grou-
pe (en résumé: le bénévolat), fait
l'essentiel. Les organismes para-pu-
blics comme les offices du tourisme
jouent aussi leur râle. Bref, beaucoup

Infographie Pascal Tissiei

Par Jean-Luc Vautravers

de personnes de bonne volonté tirent
à la même corde.

Certaines des manifestations pro-
posées présentent plus d'exigences
et contribuent en cela au niveau de
qualité. D'autres, comme l'exposition
«Marx 2000» du Musée d'ethnogra-
phie, suscitent davantage la contro-
verse, tout en fournissant l'occasion
d'un débat. Le plus frappant tient
toutefois dans le fait que la grande
majorité d'entre elles se caractérisent
par leur ouverture au plus large pu-
blic possible. Heureux constat, lors-
qu'on songe aux craintes d'élitisme
exprimées durant la campagne sur
l'article sur la culture.

La plus grande intensité réside au
chef-lieu; qu'on pense (entre autres!)
au Salon de musique du haut de la
ville ou à l'initiation des enfants au
cinéma, signée du Centre culturel
neuchâtelois. L'absence d'un théâtre
moderne jette évidemment une gros-
se ombre sur ce tableau. Il reste que
des projets n'attendent que les effets
du frémissement de reprise pour res-
sortir de leur carton, sans compter
que la Ville s'apprête à offrir un es-
pace à la musique pour les jeunes.

On ne vit pas que de l'économie.
Si le canton de Neuchâtel est reconnu
pour son volontarisme en matière de
promotion économique, son mérite
dans le domaine culturel doit aussi
être relevé, d'autant qu'il parvient à
un résultat satisfaisant en utilisant
des moyens qui sont comptés. Les
Neuchâtelois ne se trouvent pas à
l'origine d'une manifestation hyper-
médiatisée qui retient l'attention l'es-
pace de 24 heures et joue le rôle de
l'arbre qui cache une forêt déboisée.
Fondée sur une tradition séculaire de
foyer culturel, leur spécificité appa-
raît dans la simplicité, la diversité et
la durée.

Il est délicat de quantifier et plus
encore d'attribuer une note de quali-
té à une offre culturelle. Il n'em-
pêchel Neuchâtel propose un excel-
lent rapport entre son poids démo-
graphique en Suisse et l'intérêt de sa
palette culturelle. Il n'est surtout pas
le désert que d'aucuns se plaisent à
peindre à l'extérieur, avec condes-
cendance. Faux tableau que
d'autres, sur place, commettent l'er-
reur de recopier!

Soyons donc sans complexes, sa-
luons l'action menée, faisons-la
connaître et... participons-y !

0 J.-L. V.

ALGER - Sous la menace du ter-
rorisme islamiste. £

Pour des raisons de sécurité,
Berne a décidé de retirer provisoire-
ment le personnel de son ambassade
à Alger. L'ambassadeur Biaise
Schenk, qui se trouve déjà en Suisse,
reste toutefois accrédité en Algérie.
Seuls environ deux cents Suisses,
dont la moitié ont la double nationa-
lité, résident encore en Algérie.
Berne leur a vivement recommandé
de quitter le pays. Près de soixante
étrangers ont été assassinés par des
islamistes algériens depuis un an.
Mais, estime Guy C. Menusier dans
son commentaire, l'insécurité n'est
sans doute pas la seule raison à l'ori-
gine de la décision du Département
fédéral des affaires étrangères.
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Algérie:
retrait suisse
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PRO-EUROPÉENS - La déception
manifestée en décembre 1992
à Berne se concrétise aujour-
d'hui par le lancement d'une
seconde initiative. archives

Les jeunes du mouvement «Né le 7
décembre 1992» ne sont pas satisfaits
de l'avancement du dossier européen.
Le Conseil fédéral et le parlement ne se
sont pas encore prononcés sur leur ini-
tiative «Pour notre avenir au cœur de
l'Europe, déposée le 3 septembre
1993 et qui demandait que l'on revole
sur l'Espace économique européen. Le
mouvement de jeunes pro-européens
envisage maintenant de lancer une ini-
tiative populaire fédérale demandant
l'adhésion de la Suisse à l'Union euro-
péenne (UE). Le comité de l'organisa-
tion va soumettre une proposition en ce
sens à son assemblée générale, qui se
prononcera en décembre procnain.
Pour Stéphane Sieber, cette annonce
est un «nouveau coup d'esbroufe».
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Europe:
initiative
pour adhérer

? HORIZONS
Le débat des idées 2
Suisse 3,4
Monde 4,5
Entreprendre 7

? NEUCHÂTEL
Canton 9-10
Ville 11
Région 13-17

? SPORTS
Actualité sportive 19-25

? EN PLUS
Télévision 27
Tourisme et découvertes... 27
Feux de société 29
Les Kreuziens 29
Décès, naissances 31
Agenda 32
Programmes TV 33-35
Météo 36

? À VOTRE SERVICE
Bourse 7
Mots croisés 8
Feuilleton 20
Solution du mot caché 25

? L'EXPRESS-PUB'
Marché de l'emploi 28,30
Annonces Express 20
Immobilier 6,14,22,26

. _h i n il i i l .  MM , , ..,..,. !¦¦ ¦ mWmmWmm îê

MIGUEL INDURAIN - Le cycliste
espagnol, quatre fois vainqueur
du Tour de France, est record-
man de l'heure. Hier, à Bordeaux,
il a détrôné l'Ecossais Obree en
couvrant 53,040 kilomètres en
un tour d'horloge. keystone/epa.
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Indurain
à l'heure!



La guerre des bébés
CONFÉRENCE MONDIALE SUR LA POPULATION

Le Vatican et des islamistes s'allient pour dénoncer les objectifs de la conférence
sur la population. Dans leur collimateur, le credo de l'ONU sur le «droit des
femmes de choisir» et la question de l'avortement. Le sommet du Caire tournera-
t-il en une guerre de religion?
Par Cathy Macherel

Achaque fois que la planète se
prend à se soucier du nombre
de ses locataires, la dispute

éclate. En 1984 à Mexico, lors de la
deuxième conférence sur la popula-
tion , le Vatican était intervenu ,
avec succès, pour que la contracep-
tion et le planning familial soient
bannis des discussions. Il disposait
à l'époque d'un allié de choix en la
personne de Ronald Reagan, fervent
opposant à l'avortement , et qui
avait coupé les subsides au Fonds
des Nations Unies pour la popula-
tion (FNUAP). Rebelote en 1992, lors
du sommet de la Terre à Rio: le
Vatican avait cherché des appuis
pour faire biffer de l'ordre du jour
le problème du contrôle des nais-
sances.

A l'approche de la conférence du
Caire , où l'on parlera bien , cette
fois, de planification familale, Jean-
Paul II a jeté une nouvelle fois
toutes ses forces dans la bataille. En
mars, il prenait sa plume pour dire
à Nafis Sadik, directrice du FNUAP,
puis aux chefs d'Etat, tout le mal
qu'il pensait des documents prépa-
ratoires de la conférence. Ce n'était
que le début d'une longue série d'in-
terventions en provenance du
Vatican.

Les islamistes
avec le pape

Mais dans sa croisade, Jean-Paul
II s'est trouvé cette fois des alliés
plutôt inhabituels
depuis que des lea-
ders islamistes, en
Egypte, en Iran, en
Libye ' et au
Soudan , se sont
aussi mis" à dénon-
cer le rendez-vous
du Caire. Un som-
met qui vise à
encourager , à
leurs yeux , des
p r a t i q u e s
contraires aux
règles de l'Islam.
Plusieurs pays
arabes ont annon-
cé qu 'ils renon-
çaient à participer,
et des islamistes
égyptiens ont
même cherché à
l'interdire.

Alliés objectifs
ou recherchés par
la hiérarchie catho-

MATERNITÉ - Le droit de choisir? archives

lique? Des contacts ont bien été pris
avec Téhéran et Tripoli , mais le
Vatican a fermement démenti qu'une
alliance avait été conclue avec les
gouverments islamiques, selon le
Herald Tribune du 19 août.
Mercredi , Joaquin Navarro, porte-
parole du pape, a cru bon de préci-
ser que le Saint-Siège, comme tout
Etat souverain , était «libre de
prendre contact avec n'importe quel
Etat dans n'importe quelle région».

Quoi qu'il en soit, dans un credo
commun , islamistes et Vatican
reprochent au document préparatoi-
re de promouvoir des modes de vie
contraires à la morale que sont ,
selon eux, l'homosexualité ou le
concubinage. Et quand le pape s'en
prend à ceux qui veulent imposer
«un style de vie individualiste ,

par personne», dit Jean-Paul H, en
soulignant les abus qui se sont déjà
commis dans les politiques gouver-
nementales de planning familial.
Mais les plus vives attaques ont
naturellement porté sur l'avorte-
ment que le document préparatoire
chercherait à légitimer comme
moyen de contraception.

Nafis Sadik a répondu à ces cri-
tiques: «Le texte n'est pas un docu-
ment sur l'avortement. La persistan-
ce du Vatican à maintenir sa posi-
tion dans la question de l'avortement
est une tentative de donner au débat
une autre direction fondamentale.
Au Caire, on parlera de planification
familiale, et pas d'autre chose».

Du côté des groupes de femmes qui
ont participé aux séances prépara-
toires, on a aussi réagi: «Le Vatican

typique de certaines franges des
sociétés développées , matérielle-
ment riches et sécularisées», les
islamistes font écho en dénonçant
les tentatives de domination du
monde par l'Occident.

Le libre choix
en question

Mais ce n'est pas tout. En insis-
tant sur le «droit des femmes de
choisir» , un concept qui englobe
l'accès à des méthodes contracep-
tives y compris l'avortement, le pro-
jet de résolution s'est exposé à des
critiques plus vives encore. Le
FNUAP ne cache son intention, par
cette voie, de stabiliser la croissan-
ce démographique. Mais il fait aussi
valoir que la contraception est un
moyen de sauver des vies (500.000
décès de femmes par an) lors de
grossesses trop rapprochées ou trop
précoces. Il précise également qu'il
ne s'agit pas d'imposer des poli-
tiques par le haut, mais de donner
aux couples la possibilité de choisir
librement la taille de leur famille.

Ce n'est pas un hasard si le
Vatican s'oppose à la phraséologie
utilisée dans le document prépara-
toire («droits reproductifs», «régula-
tion de la fertilité» , «maternité
sûre»). Fondamentalement, la nata-
lité selon le Saint-Siège répond à
une «loi naturelle», où le «droit de
choisir» prend une tout autre signi-
fication: «La famille appartient au
patrimoine de l'humanité. Cette ins-
titution naturelle, fondamentale et
universelle ne peut être manipulée

prétend défendre la vie tout en s'op-
posent aux mesures nécessaires à
prendre afin de sauver la vie des
femmes, y compris la contraception
moderne, les préservatifs, les avorte-
ments dans de bonnes conditions et
le droit des femmes. Nous ne compre-
nons pas et nous n'acceptons pas
qu'un Etat , dont les dirigeants ont
fait vœu de célibat et qui n'ont aucu-
ne expérience en matière de repro-
duction, puisse s'exprimer aussi caté-
goriquement quant aux besoins de la
femme».

Le Vatican se déplacera au Caire
avec dix-sept représentants. Outre
l'appui islamiste, il pourra compter
sur celui des pays sous son influence
(en Afrique noire et en Amérique
latine). L'Italie a annoncé elle aussi
qu'elle refusait de voir l'avortement
figurer dans le document comme
moyen de contraception. Aux
Philippines, à l'appel de l'archevêque
de Manille Jaime Sin , de gigan-
tesques manifestations ont contraint
le président protestant Fidel Ramos à
suivre la position vaticane et à aban-
donner sa politique de contrôle des
naissances.

D'autres appuis objectifs pour-
raient venir d'un courant tiers-mon-
diste qui ne cesse de dénoncer la
politique du Nord consistant tou-
jours à faire porter sur le dos du Sud
les malheurs de la planète. Ce dis-
cours rejoint celui du pape quand il
déclare que «la croissance démogra-
phique est liée au sous-développe-
ment» et que «les problèmes qu'elle
pose sont autant d'appels à une plus
juste répartition des ressources à tra-

vers le monde».

Regrets
protestants

Malgré - .«rces
appuis/Te" lobby
papal aura fort à
faire cette fois
pour se faire
entendre. Le
consensus sur les
grandes lignes du
texte a déj à été
acquis en phase
préparatoire. Ce
ne sont pas les
Etats-Unis cette
fois - on sait la
conception très
libérale que possè-
de Bill Clinton sur
la question - qui
viendront au
secours du pape.

Même au sein
des Eglises, tout le monde ne par-
tage pas les idées du souverain
pontife. Les protestants n'ont pas
vu d'un très bon œil ses interven-
tions et ont regretté «que lors de
l'élaboration du document qui doit
être adopté au Caire, seule, parmi
toutes les confessions et religions,
l'Eglise catholique romaine, c'est-à-
dire le Vatican , ait pu donner son
avis». Enfin , à l'intérieur de la hié-
rarchie catholique, l'Académie pon-
tificale des sciences a publié un
rapport affirmant qu'on «ne peut
soutenir indéfiniment une fécondi-
té qui dépasse sensiblement deux
enfants par couple».

Avant qu 'il ne commence , le
sommet du Caire a déjà réservé
son lot de polémiques.

CM.

Des ambitions
culturelles

SAISON MONTREUSIENNE

Récemment, le département des Affaires culturelles
de la ville de Montreux a dévoilé le programme des
activités proposé pour la prochaine saison. Il y a de
quoi se créer des envies - par ailleurs légitimes -
lorsque l'on découvre un programme si riche et si
diversifié. Il est vrai que Montreux a décidé de jouer
«sa» carte culturelle et elle nous en fait une flagrante
démonstration. Il faut en déduire aussi qu'elle en a
probablement les moyens financiers.
Par Claude Delley

En 
cette période encore emprein-

te de morosité économique, il y
a tout lieu de se réjouir si, sur

la Riviera vaudoise, on peut encore
s'offrir des spectacles de très haut
niveau. En voici quelques exemples
alléchants.

Dans le domaine des variétés, on
applaudira France Gail , Charles
Aznavour et Céline Dion. En
novembre, à l'enseigne de Musique et
Châteaux , Montreux 

^^^accueillera l'Orchestre sym- I
phonique de Prague ,
l'Orchestre de chambre de
Lausanne, la Chapelle
Royale et le Collegium
Vocale de Gand ainsi que
l'Orchestra of Saint Lukes.
Le Nouvel Orchestre de
Montreux sera lui aussi de
la partie et retrouvera des
murs qui sont aussi les
siens.

En janvier, une large pla-
ce sera laissée à l'opéra ,
puisque 'Montreux recevra
l'Opéra du Kirov et celui de
Pékin dans des œuvres
d'Igor Stravinski, dans une
version de concert du Boris
Godounov de Modeste^Moûssôfgsky et" dans un
hommage à Rimsky-
Korsakov. L'Opéra de Pékin,"
quanTà lui;' vouera'entiêfë-'"
ment son programme à l'exé-
cution d'œuvres de composi-
teurs chinois.

Les Chœurs de Chailly et
l'Orchestre de chambre de

- " ̂ ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂ *^— - T -  ' _____________________ _ ____-___._—

ÉCLECTISME - France Gail (photo) et
Starmania , mais aussi la Passion de
Jeanne d'Arc. M-

Lausanne, sous la direction d'Andras
Farkas, proposeront aux mélomanes
la Messe en la bémol de Franz
Schubert et le Psaume 115 de Félix
Mendelssohn.

Un opéra-rock
A l'enseigne de Starmania et grâce

à une coproduction entre
l'Auditorium Stravinski et l'Agence
Volume Agency, on proposera au
public un spectacle hors du commun
créé en 1979 déjà et qui a eu l'hon-
neur d'une édition discographique
produite à un million d'exemplaires.

La Chapelle Royale, le Collegium
Vocale de Gand et l'Orchestre des
Champs-Elysées seront à Montreux
le 21 février 1995 pour y donner les
Vêpres de Claudio Monteverdi et le
Requiem de Gabriel Fauré.

Les amateurs des Arts Florissants
retrouveront avec un grand plaisir
William Christie dans l'exécution du
Roi Arthur de Henry Purcell; ce sera
déjà le 14 mars 1995.

L'auditorium Stravinski s'ouvre
sur les pays nordiques en proposant
une série de concerts qui auront lieu
entre le 28 mars et le 1er avril 1995
au cours desquels on accueillera le
Quintette à vent Nord Jutland et l'or-
chestre symphonique d'Aalborg qui
accompagneront tour à tour la

Psallette de Genève, l'ensemble vocal
Séquence et le petit chœur du
Collège de Montreux.

La Passion de Jeanne d'Arc sera
donnée en version filmée avec
accompagnement d'orchestre sous la
direction de Ole Schmidt: voilà une
perspective inédite et intéressante.

Rendez-vous au Théâtre
du Vieux Quartier

En effet , les musiques du monde
se donnent rendez-vous dans le

cadre intimiste et chaleureux de ce
petit théâtre montreusien où l'on
pourra découvrir les talents de l'ac-
cordéoniste argentin Raul Barboza
ainsi que des musiques vietna-
miennes et chinoises.

On ne saurait passer sous silence
les manifestations du mois de
décembre 1994 où les autorités cultu-
relles montreusiennes, en collabora-
tion avec l'Union des commerçants,
ont tenu à proposer une manifesta-
tion s'adressant à tous les publics.
C'est ainsi que l'on y entendra le
Nouvel Orchestre de Montreux , la
Chanson de Montreux, le Chœur des
Armaillis de la Gruyère, l'Echo des
Alpes de Glion, le Cirque de Canton,
La Lyre de Montreux, des orgues de
Barbarie, un concert de Noël avec la
Chapelle vocale de l'Université de
Lausanne, l'Avenir de Clarens, du
jazz dans la rue - souhaitons que la
neige ne soit pas encore au rendez-
vous - et même des marionnettes
sur l'eau venues tout exprès du
Vietnam.

Décidément, ce programme confir-
me que la ville de Montreux a com-
pris que la culture n'était pas un ter-
me galvaudé et qu'il fallait le propo-
ser au public qui certainement
répondra aux invitations qui lui
sont adressées.

CD.

Un vilain coup
MEDIASCOPIE

Le renoncement des juges bernois
de chercher à obtenir l'extradition
du responsable d'une des plus
grosses déconfitures financières
du pays est choquant. Bon, il faut
bien accepter la réalité des faits.
Les juges bernois ne peuvent pas
changer à eux seuls les lois per-
missives des Bahamas. Ce n'est
certainement pas eux qu'il faut
accabler , quand bien même on
voudrait être sûr qu'on n'y est pas
allé trop longtemps avec trop de

gants parce que l'homme pesait
suffisamment lourd. Désormais,
rien n'y changera plus rien.
Tandis que le financier filou peut
goûter aux délices des plages des
Caraïbes, les autorités suisses doi-
vent faire avaler au bon peuple
que la justice est la même pour
tous en ce bas monde. Exercice
impossible car le renoncement des
juges bernois, pour explicable
qu'il soit , signe l'aveu d'impuis-
sance d'un Etat de droit face à la
criminalité économique. [...]

Le scandale de Werner K. Rey
met en fait le doigt sur une lacune

criante du droit international.
Tant qu'un pays pourra librement
chercher à tirer profit des affaires
nauséabondes des autres plutôt
que de collaborer avec eux pour
les stopper, les filets de la justice
seront toujours des passoires à la
portée des criminels en col blanc
les plus roublards et les plus
argentés pour s'offrir les meilleurs
conseillers juridiques ou pour
s'acheter de lointaines complai-
sances. [...]

Pierre-André Chapatte
«Le Quotidien jurassien»
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Une initiative pour l'Europe
NÉS LE 7 DÉCEMBRE/ Une seule solution, l 'adhésion

Les jeunes du mouvement Né le 7
décembre 1992 envisagent de lan-
cer une initiative populaire fédérale

demandant l'adhésion de la Suisse à
l'Union européenne (UE). Le comité de
l'organisation va soumettre une proposi-
tion en ce sens à son assemblée généra-
le, qui se prononcera en décembre pro-
chain. Le mouvement Né le 7 décembre
entend ainsi relancer le débat européen.
Depuis le 6 décembre 1992, date du re-
jet de l'EEE, le dossier européen n'a pas

avancé, regrette l'organisation dans un
communiqué publié hier.

Le Conseil fédéral et le Parlement ne
se sont pas encore prononcés sur l'ini-
tiative Pour notre avenir au cœur de
l'Europe, déposée par les jeunes le 3
septembre 1993. Le texte, appuyé par
110.000 signatures valables, demande
un second vote sur l'EEE. En outre, les
partis ne semblent pas prêts à faire de
l'Europe un thème majeur de leur cam-

pagne pour les élections fédérales de
1995, déplore encore l'organisation.
Pour les jeunes, les négociations bilaté-
rales qui vont s'engager avec Bruxelles
mènent de toute façon à une impasse.
La «seule issue possible» pour la Suisse
est une adhésion à l'Union européenne
(UE), à l'exemple de l'Autriche et, pro-
bablement, des pays Scandinaves, a dé-
claré à l'ATS Gérald Nicole, membre du
comité du mouvement. Selon lui, diffé-
rents sondages montrent que l'Europe

reste un sujet de préoccupation de la
population suisse.

Il serait temps que les partis et les au-
torités, qui se focalisent sur les thèmes
de politique intérieure, s'intéressent da-
vantage à l'Europe. Si l'assemblée du
mouvement donne son aval en dé-
cembre, l'initiative pour l'adhésion à
l'UE pourrait être lancée au printemps
prochain, /ats

• Lire ci-dessous notre commentaire

¦ TRANSJURANE - La construction de
la route d'accès de Tramelan (BE) va
Eouvoir commencer. Le gouvernement

ernois vient d'adjuger les travaux de
percement du tunnel de la Rochette.
L'ouvrage, long de 610 mètres, fait par-
tie de la nouvelle bretelle de la Transju-
rane qui permettra d'éviter Tavannes
par l'ouest. La nouvelle route à deux

E
istes devrait être mise en service d'ici
i fin de l'été 1998, soit un an après

celle du tunnel de Pierre-Pertuis. /ats

¦ TVA - Le conseiller fédéral Otto Stich
a rencontré hier à Berne le chef du gou-
vernement de la Principauté du Liech-
tenstein Mario Frick. Le Département fé-
déral des finances (DFF) n'a pas voulu
informer sur l'issue des discussions qui
portaient sur le différend entre les deux
pays en matière de TVA. /ats

¦ FICHES - La conservation des fiches
garantit la possibilité de reconstituer à
long terme les agissements des orga-
nismes de sécurité de l'Etat. C'est l'avis
que la conseillère fédérale Ruth Dreifuss
a exprimé hier à Lausanne, devant 600
bibliothécaires, documentalistes et ar-
chivistes suisses. La conservation des
documents doit permettre de reconsti-
tuer les activités de l'Administration, es-
timé R. Dreifuss. /ats

¦ HÉROÏNE - La police municipale zu-
richoise a saisi quatre kilos d'héroïne
et 15.000 francs en liquide jeudi soir
(hier) au domicile de ressortissants de
l'ex-Yougoslavie. Quatre d'entre eux
et un Albanais ont été arrêtés, /ap

Lutter en commun
DROGUE/ L'heure de la coordination a sonné

Le 
Conseil d'Etat du canton de Zurich

a approuvé hier la constilution de
«l'organisation pour les problèmes

actuels liés à la drogue». Elle réunit
Confédération, canton et ville de Zurich.
Son objectif: la dissolution de la scène
ouverte de la drogue à Zurich.

La rencontre au sommet entre le
Conseil fédéral et les autorités zuri-
choises il y a quinze jours avait projeté
une organisation de ce type. Elle doit
permettre une coordination rapide et effi-
cace entre les administrations concer-
nées. La séance constituante de l'organi-
sation a eu lieu hier sous la direction du
directeur zurichois de la santé Ernst Bu-
schor.

L'organisation veillera à ce que toutes
les mesures soient coordonnées pour lut-
ter contre le problème de la drogue: de
la répression à la réintégration sociale,
en passant par la prévention et l'aide à
la survie. C'est de cette organisation cen-
trale que partiront les ordres d'exécution.

LETTEN - le but est fixé : abolir la
scène ouverte à Zurich. archives

Au niveau fédéral, la direction straté-
gique du projet est confiée à la déléga-
tion de la drogue, formée par les
conseillers fédéraux Ruth Dreifuss (prési-
dente), Arnold Koller et Kaspar Villiger.
A Zurich, la direction stratégique revient
aux délégations de la drogue du Conseil
d'Etat et de l'exécutif municipal. Quant à
la direction politique, elle est du ressort
de Karl Schurpf, chef du service de coor-
dination de la défense générale auprès
de la direction militaire du canton.

Par ailleurs, des groupes de spécia-
listes sont aussi appelés à collaborer. Les
commandants de police de la ville et du
canton, le délégué à la drogue Attilio
Stoppa et d'autres chefs de l'administra-
tion travaillant dans les affaires sociales
et la justice seront aussi sollicités.

Du côté de la Confédération, des di-
recteurs et chefs de différents offices -
notamment du Département militaire fé-
déral - prendront part aux séances selon
les problèmes à résoudre, /ats

Soleure :
fonctionnaire

harceleur
Le fautif s est dénoncé

lui-même

Un 
nouveau cas de harcèlement

sexuel a été mis à jour dans l'ad-
ministration cantonale soleuroise.

Une enquête disciplinaire est ouverte
contre un employé du Département mi-
litaire, a indiqué hier le chef du person-
nel de l'administration, confirmant une
information de la radio DRS.

La collaboratrice concernée avait
déjà auparavant déposé une plainte
pénale contre ce fonctionnaire. L'en-
quête s'était terminée par un arrange-
ment, selon la radio alémanique. La
plaignante avait obtenu 3 000 francs
en dommages et intérêts. L'accusé
s'était acquitté des frais de justice.

Le fonctionnaire a engagé contre lui-
même une procédure disciplinaire, a
déclaré Walter Stâheli, chef du person-
nel de l'administration soleuroise. Cel-
le-ci s'est ouverte mercredi dernier.
Grâce à sa propre dénonciation, l'em-
ployé devance l'ouverture d'une enquê-
te par le gouvernement cantonal.

Lundi dernier, l'exécutif soleurois
avait ouvert une autre enquête discipli-
naire pour harcèlement sexuel. Deux
anciennes collaboratrices du canton
avaient mis en cause le chef du contrôle
des finances, /ats

Banco Jass

9 et 10 de V; 9 de *; 7, 10, valet
et roi de ? ; 6, 9, 10, valet et as de

Jura:
l'élu illégal

se retire
Son siège sera gardé

au chaud
Le ressortissant italien siégeant

illégalement depuis 19 mois à Pexé-
cutif d'Undervelier (JU) a accepté de
se retirer jeudi soir. Il pourra toute-
fois reprendre automatiquement sa
fonction si le Parlement jurassien ac-
corde, début 1995, le droit d'éligi-
bilité aux étrangers.

Italien marié à une Suissesse et
résidant depuis 24 ans à Underve-
lier (330 habitants), Antonio Porre-
ca avait été élu à l'exécutif commu-
nal le 29 novembre 1992. En toute
illégalité, puisque la loi électorale
jurassienne n'autorise pas les étran-
gers à siéger au sein d'une autorité
communale. Au cours d'une séance
tenue jeudi soir avec le conseil com-
munal d'Undervelier, le service des
communes du canton a obtenu de
A. Porreca qu'il abandonne ses
fonctions.

En contrepartie, le gouvernement
jurassien a promis qu'il soumettra
début 1995 déjà au Parlement le
projet de révision partielle de la loi
sur les droits politiques, a indiqué
hier à l'ATS Charles Duplain, secré-
taire communal à Undervelier. D'ici
la décision du parlement, le siège
qu'occupait A. Porreca à la direc-
tion du département communal de
l'Environnement ne sera pas repour-
vu. Si la révision est acceptée, l'élu,
qui a le soutien de ses collègues, re-
trouvera automatiquement son siè-

- L'élection de A. Porreca résultait
d'une mauvaise interprétation des
prescriptions légales par les autori-
tés d'Undervelier. Aucune plainte
n'ayant été déposée, la méprise n'a
été constatée aue récemment, lors
d'une réunion des maires du district
de Delémont consacrée au projet de
modification de la loi cantonale sur
les droits politiques. La loi actuelle
accorde déjà le droit de vote, sur le
plan communal, aux étrangers éta-
blis depuis au moins dix ans dans le
canton. Ils ont également la possibi-
lité de siéger dans des commissions
communales, /ats

• Ulster: le Sinn Fein exige
| le départ des Britanniques Page 4

• Population: Ruth Dreifuss
défendra la position suisse Pages

BALSEROS-Les
gardes-côtes améri-
cains ont recueilli
2000 réfugiés cu-
bains hier, alors

5 que les pourparlers
i continuaient à New

York. I
ap Page 4

1
Cubains
à la dérive

, M- 1

Par Stéphane Sieber

_. Parmi tous les su-
je ts diviseurs qui agi-
tent la Suisse, l'Euro-
pe n'a pas tenu la
première place ces
derniers mois. Certes,
une profonde méfian-

ce envers la politique étrangère
pèse désormais de façon constante
sur la donne; elle est par exemple
l'un des éléments clefs qui exp li-
quent le raidissement des citoyens
mis en relief par le trip le non (le
non aux casques bleus particulière-
ment) sorti des urnes le 12 juin der-
nier. Mais les grands débats contra-
dictoires portent aujourd'hui surtout
sur une vaste palette de chauds su-
jets de politique intérieure: la
drogue, la sécurité sociale et ses
multiples volets (passage à 64 uns
de la retraite des femmes, révision
de la loi sur l'assurance chômage,
révision de la loi sur l'assurance

maladie). Plus globalement, la
pharmacopée à appliquer pour ré-
tablir les finances fédérales est de-
venue une pomme de discorde lan-
cinante.

Pourtant, les relations avec l'Eu-
rope - avec l'Union européenne,
pour être précis - ne sont nullement
un dossier clos. Le Conseil fédéral
en est bien conscient. Il dévoilera,
ce mois encore, son concept pour la
mise en œuvre du nouvel article
constitutionnel enfanté par l'initiati-
ve des Alpes. Il attend le moment
où les ministres européens des Af-
faires étrangères approuveront la
base des négociations bilatérales
entre Berne et Bruxelles. Enfin, il
devra bientôt répondre aux initia-
tives populaires.sur la question; cel-
le du mouvement «Né le 7 dé-
cembre» qui réclame une adhésion
à l'Espace économique européen
(EEE), celle de la droite dure qui exi-
ge un blanc-seing populaire en
préalable à toute négociation d'ad-

hésion à l'Union européenne. On
évoque beaucoup, dans les couloirs
du Palais fédéral, l'hypothèse d'une
recommandation du rejet de ces
textes assortie d'un contre-projet,
lequel prévoirait l'inscription, dans
la constitution, d'un article pure-
ment déclamatoire soulignant la vo-
lonté d'ouverture de la Suisse. Au
vrai, l'idée n'est pas neuve, puisque
Gilles Petitpîerre l'avait déjà défen-
due en... juin 1990; le Conseil fédé-
ral garderait de la sorte toute latitu-
de sur les moyens à mettre en
œuvre pour atteindre son objectif
stratégique (qui demeure l'adhé-
sion) et conquérir l'opinion. Elle ap-
paraîtrait cependant à beaucoup,
non sans fondement, comme une
simple manœuvre dilatoire.

C'est dans ce contexte d'attente
que les jeunes nés le 7 décembre
1992 veulent 'créer l'événement en
annonçant leur intention de lancer
une nouvelle initiative populaire.
Pour réclamer, cette fois, l'adhésion

de la Suisse à l'Union européenne.
Rappelant un peu l'«Euroinitiative»
concoctée en octobre 1990 par plu-
sieurs journaux, la démarche ravira
peut-être ceux qui, prompts à juger
représentatif de toute la jeunesse
suisse un quarteron d'idéalistes vi-
brailles, croient encore pouvoir ar-
racher une majorité populaire à
coups d'esbroufe. Elle consternera
en revanche les tenants d'une ap-
proche pragmatique. Ceux-ci y ver-
ront, à juste titre, un coup publicitai-
re intempestif beaucoup plus
propre à renforcer un réflexe de re-
jet indistinct - déjà bien enraciné -
qu'à favoriser un débat serein sur
les ambitions de la Suisse dans l'ar-
chitecture européenne. Dès lors, il
s'impose de crier casse-cou. D'au-
tant que l'initiative annoncée risque
même, par ricochet et amalgame,
de compromettre le véritable enjeu
de l'année 1995, la ratification par
la Suisse des accords du GATT.

o st. S.
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Un nouveau coup d'esbroufe

SAINT-GALL/ [e fonctionnaire avait détourné un million

Le fonctionnaire qui a trouvé la mort
en mars dernier à Saint-Gall en pro-
voquant une énorme explosion dans
les bâtiments de l'Office cantonal de
l'environnement avait détourné 1,05
million de francs. C'est ce qui a été
établi après examen des pièces comp-
tables 1993 et 1994, a indiqué hier le
chef du contrôle des finances saint-
galloises.

Outre la mort de ce fonctionnaire
de 31 ans, comptable à l'Office can-
tonal de l'environnement, l'explosion

survenue le 13 mars dernier, suivie
d'un incendie, a provoqué pour
quelque trois millions de francs de dé-
gâts. Trois pompiers avaient été bles-
sés. L'explosion a été provoquée par
des vapeurs d'essence. Dans le véhi-
cule loué par le fonctionnaire, on avait
retouvé plusieurs bidons d'essence
vides.

On ignore s'il a provoqué l'explo-
sion en voulant détruire des docu-
ments s'il a délibérément mis fin à ses
jours. Le drame s'est produit quelques

jours avant la révision annuelle des
comptes.

L'examen de la comptabilité a mon-
tré que le fonctionnaire a commis les
premières irrégularités en 1992. Il a
d'abord soustrait 100.000 francs,
mais les a ensuite remboursés. L'année
suivante, en revanche, il a détourné
750.000 francs et encore 300.000
francs au cours des trois premiers
mois de 1994, a précisé à AP Hans
Schnurrenberger, cnef du contrôle des
finances du canton de Saint-Gall. /ap

Malversations explosives



Journalistes :
une nouvelle

convention collective
Le Conseil des délégués de la

Fédération suisse des journalistes (FSJ),
réuni hier à Berne, a accepté le résultat
des négociations avec l'Union romande
des éditeurs de journaux et périodiques
(URJ). La nouvelle Convention collective de
travail (CCT) a obtenu douze voix contre
quatre avis contraires, avec huit absten-
tions.

Une proposition du nouveau syndicat
lémanique des journalistes, né de la fusion
des sections genevoise et vaudoise de la
FSJ, a été reietée après une longue dis-
cussion, a indiqué hier la FSJ. Les journa-
listes lémaniques voulaient demander dès
maintenant la négociation d'une grille des
salaires minimaux pour 1996. Selon la
CCT, les négociations doivent porter sur
les salaires de 1998.

Sous réserve de la décision de l'URJ, la
nouvelle CCT devrait entrer en vigueur le
1 er janvier 1995. /ats

Dédommagement conséquent
TRIBUNAL FÉDÉRAL/ Les j uges indulgents pour un employé agressif

Le  
Tribunal fédéral s'est montré

indulgent à l'égard d'un employé
genevois qui avait insulté sa

patronne après avoir appris qu'il était
renvoyé. Il lui a alloué 45.000 francs
d'indemnités, estimant que le licen-
ciement immédiat qu'il avait subi
n'était pas justifié.
Le travailleur avait perdu son sang-
froid après avoir appris qu'il était ren-
voyé sur-le-champ. Mais le TF a jugé
que c'était bien l'employeur qui était
en faute. Il avait oublié que seuls des
manquement graves autorisent une
rupture sans délai du contrat de tra-
vail. La vive réaction de l'employé qui
avait bousculé et insulté sa patronne
ne le prive nullement du droit de
demander réparation.

Les griefs soulevés par l'employeur
étaient plutôt véniels, constatent les

juges fédéraux. Responsable du fit-
ness d'un hôtel, le travailleur avait
omis de surveiller la qualité de l'eau
de la piscine. De plus, il avait, toujours
selon l'employeur, des difficultés rela-
tionnelles avec ses collègues et cer-
tains clients.

Seul un avertissement aurait été de
mise, estiment les juges fédéraux. En
revanche, un renvoi immédiat était
parfaitement déplacé. L'altercation
étant postérieure au licenciement
immédiat, elle n'affaiblissait pas les
droits de l'employé, victime d'un licen-
ciement injustifié.

Au contraire, le TF a même relevé
les dédommagements que le tra-
vailleur avaient obtenus devant la
Cour d'appel du canton de Genève.
Celle-ci lui avait alloué une indemni-
té pour résiliation injust ifiée du contrat

correspondant à un mois de salaire,
soit à 3 900 francs.

Plus généreux, le TF a estimé que le
préjudice subi par le travailleur méri-
tait, compte tenu des circonstances,
une réparation équivalente à trois
mois de salaire, qui s'ajoutent à la
paye du mois postérieur au renvoi.

De surcroît, trois jours après son
renvoi, le travailleur étaitdevenu inca-
pable de travailler pendant plus d'une
année. Or, s'il n'avait pas été ren-
voyé, il aurait touché des indemnités
journalières de l'assurance maladie
conclue par son ex-employeur pour un
montant d'environ 30.000 francs.

Cette somme s'ajoute à l'indemnité
pour résiliation inj ustifiée et au paie-
ment du salaire pour le mois qui a sui-
vi le licenciement. Soit un total de
45.000 francs d'indemnités, /ats

Exode cubain:
pourparlers
à New York

BALSEROS • Malgré l'interdiction
de Fidel Castro, plusieurs enfants
se trouvaient parmi les réfugiés.

epa

Les pourparlers entre Washington et
La Havane sur l'émigration cubaine
ont repris à New York. Entre jeudi et

hier matin, les gardes-côtes ont recueilli
quelque 2000 réfugiés au large de la
Floride.

Les discussions ont repris hier à la mis-
sion cubaine des Nations Unies. La pre-
mière journée de discussions à la mission
américaine de l'ONU s'était achevée jeu-
di sans progrès apparent. Un porte-paro-
le américain avait qualifié les pourpar-
lers «d'exploration utile du problème
migratoire entre les Etats-Unis et Cuba».

A leur arrivée, les chefs des deux délé-
gations n'ont fait aucune déclaration. Les
Etats-Unis ont souligné leur intention de
limiter ces discussions au seuls aspects
techniques de l'immigration légale. De
son côté, Cuba entend aborderïa ques-
tion de l'embargo américain en vigueur
depuis 32 ans. Il est considéré par La
Havane comme le principal responsable
de l'exode des Cubains.

Le chef de la délégation cubaine,
Ricardo Alarcon avait estimé jeudi qu'il
y avait encore «une longue roule à faire
avant de parvenir à un accord». Prévus
pour durer deux jours, ces pourparlers
pourraient se pousuivre pendant le week-
end.

Environ 80 manifestants étaient ras-
semblés hier devant le siège de la mis-
sion cubaine pour demander une levée
de l'embargo américain. «Il est temps de
mettre fin à la guerre américaine contre
Cuba». «Arrêtez tout de suite le blocus
économique». «Clinton, cesse d'affamer
le peuple cubain», pouvait-on lire sur
leurs banderoles.

Hier à l'aube, les gardes-côtes améri-
cains ont recueilli 145 Cubains. La veille,
1921 avaient été secourus dans le détroit
de Floride.

Selon le porte-parole, les 145 «balse-
ros» ont été interceptés à bord de 17
embarcations qui ont été confisquées.
Parmi les boat people secourus jeudi se
trouvaient plusieurs enfants, dont un
bébé de trois mois. Fidel Castro avait
pourtant décidé dimanche d'interdire
désormais le départ des jeunes de moins
de 15 ans. /afp-reuter

Retrait britannique exigé

—MONDE 
ULSTER/ Après un attentat contre un j eune catholique

Le 
Sinn Fein, branche politique de

l'Armée républicaine irlandaise, a
demandé hier aux forces de l'ordre

britanniques de se retirer d'Irlande du
Nord. Quelques heures auparavant, un
jeune catholique avait été abattu par
une milice protestante. Il s'agissait du
premier attentat depuis l'entrée en
vigueur, mercredi à minuit, du cessez-
le-feu de l'IRA.

Gerry Adams, président du Sinn Fein,
a demandé que l'armée et la police bri-
tanniques se retirent des zones catho-
liques d'Irlande du Nord. Ce processus
de «démilitarisation» doit être engagé
immédiatement, a-t-il ajouté tout en
réclamant que les conseillers munici-
paux du Sinn Fein bénéficient de la pro-
tection de la police. A la différence des
autres militants politiques, celle-ci leur
est refusée, le gouvernement britan-
nique ne reconnaissant pas la légitimi-
té de leur parti.
- // est extrêmement urgent de fournir

des informations exhaustives et une
sécurité physi que adéquate aux per-

sonnes visées (par d'éventuels attentats)
à la suite d'une collusion, a ajouté Gerry
Adams. Le Sinn Fein compte une cin-
quantaine d'élus locaux, particulière-
ment exposés aux opérations éven-
tuelles d'extrémistes unionistes.

Ceux-ci ont clairement indiqué qu'ils
ne désarmaient pas en revendiquant le
meurtre d'un catholique de 22 ans tué
jeudi soir dans une rue du nord de
Belfast. Les Combattants pour la liberté
de l'Ulster (UFF) ont revendiqué le
meurtre en affirmant que le jeune hom-
me était un militant républicain.

Dans les milieux unionistes, on craint
que le Sinn Fein ne tente d'exploiter la
situation actuelle pour arracher des
concessions à Londres, notamment.en
matière de sécurité. Certains extré-
mistes .protestants sont, par ailleurs,
convaincus que la proclamation de la
trêve a été précédée d'un accord secret
entre la Grande-Bretagne et l'IRA.

D'après eux, et malgré les dénéga-
tions de l'administration pénitentiaire
britannique, l'accord aurait notamment
porté sur le transfert en Irlande du Nord

de quatre prisonniers républicains,
effectué jeud i. Parmi ceux-ci figure
Patrick Magee, un militant de l'IRA
accusé d'avoir tenté d'assassiner en
1984 Margaret Thatcher.

L'affaire a suscité l'indignation d'une
partie de la presse londonienne. Le pre-
mier ministre John Major, qui dit n'avoir
pas été prévenu, a ordonné l'ouverture
immédiate d'une enquête.

Les milices loyalistes, qui se posent en
«défenseurs ultimes» du lien de l'Ulster
à la Couronne, sont: outre l'UFF, la
Force des volontaires de l'Ulster (UVF)
et le Commando de la Main Rouge
(RHC). En 1972-75, elles comptèrent
jusqu'à 20.00 activistes. Ils seraient plu-
sieurs centaines aujourd'hui, /afp

- — - ¦- —'--¦ — — - . _ _ .

SINN FEIN - Le président Gerry Adams (dr.) et la secrétaire générale du
mouvement Lucilita Bhreatnach lors de la conférence de presse d'hier à
Dublin. epa/key

-Bill Clinton-
veut apporter

sa pierre
Le président Bill Clinton a rencon-

tré hier le ministre irlandais des
Affaires étrangères Dick Spring sur
l'île de Martha's Vineyard
(Massachusetts). Il a affirmé que les
Etats-Unis s'apprêtaient à prendre
des «mesures» pour contribuer au
processus de paix en Irlande du Nord.

Nous sommes prêts à prendre cer-
taines mesures pour faire tout ce que
nous pouvons pour aider (...) mainte-
nant à la réconciliation en Ulster, a
déclaré Bill Clinton. Le président s'est
dit «enchanté» par les progrès réali-
sés ces derniers jours sur cette voie. Il
n'a pas précisé la nature des mesures.

Pour sa part, Dick Spring a indiqué
que l'ensemble des parties atten-
daient un geste de la part des loya-
listes.

L'élément clef en ce moment serait
quelques signaux de la part de la
communauté loyaliste, a-t-il dit lors
d'une conférence de presse à l'issue
de sa rencontre avec Bill Clinton, /afp

Tournée russe pour Jiang Zemin
MOSCOU/ Contentieux commercial au centre des discussions

Le  
président chinois Jiang Zemin est arri-

vé hier à Moscou pour une visite offi-
cielle de cinq jours en Russie. Elle est des-

tinée en premier lieu à consolider les rela-
tions commerciales entre les deux géants. Il
se rendra ensuite en Ukraine et en France.
Au cours de leur sommet ce week-end au
Kremlin, Jiang Zemin et son homologue Boris
Eltsine doivent également aborder le diffé-
rend frontalier entre les deux pays, et la ques-
tion de l'immigration illégale chinoise en
Russie. Ils signeront un accord prévoyant que
les deux pays renoncent à pointer leurs mis-
siles stratégiques l'un contre l'autre. La der-
nière visite d'un président chinois à Moscou
date de celle de Mao Tsé-Toung effectuée en
1957.

Jiang Zemin, 68 ans, également secrétai-
re général du Parti communiste, a été

accueilli à sa descente d'avion par le Premier
ministre russe Viktor Tchernomyrdine, puis
s'est dirigé vers le Kremlin où il logera jus-
qu'à lundi. A cette date, le président chinois
gagnera la ville industrielle de Ekaterinbourg
(Oural), où la Chine a déjà signé un accord
industriel avec l'immense société de métal-
lurg ie et d'industries mécaniques
Ouralmach, avant de se rendre mardi en
Ukraine, puis en France à partir de jeudi.

De source officielle russe, MM. Jiang el
Eltsine doivent signer à l'issue de leurs
entretiens aujourd'hui un accord sur la par-
tie occidentale de la frontière entre les deux
pays, longue au total de 4 400 kilomètres.
Mais le règlement de la question de la par-
tie orientale de la frontière, où un conflit
armé a éclaté en 1969, reste peu probable,

a indiqué Evgueni Afanasiev, premier
adjoint au département asiatique du minis-
tère russe des Affaires étrangères.

La majeure partie des entretiens doit être
consacrée aux échanges commerciaux.
Après avoir atteint 7,7 milliards de dollars
en 1993 et placé la Chine au rang de
deuxième partenaire commercial de la
Russie après l'Allemagne, ces échanges ont
brusquement chuté au premier semestre
1994.

La Russie exporte essentiellement des
biens industriels, la Chine des biens de
consommation, notamment des vêtements
et de l'appareillage électronique. En mar-
ge des questions commerciales, les deux
chefs d'Etat évoqueront l'immigration clan-
destine. Jusqu'à 170.000 Chinois vivraient
illégalement en Russie, /afp

Cirque Knie :
poneys mutilés

Un inconnu s'est attaqué jeudi soir à
huit poneys du cirque Knie à Genève.
Il a tenté de leur crever les yeux. Trois
animaux ont été sérieusement blessés et
l'un d'eux restera sans doute aveugle.
Contrairement à ce qui a d'abord été
annoncé, aucun poney ne devra être
abattu, a indiqué un porte-parole du
cirque Knie.

La police recherche un jeune garçon
pour l'entendre comme témoin. La
ménagerie du cirque Knie était ouver-
te jeudi soir entre 18 et 19 heures. Le
public était assez clairsemé. Quelqu'un
s'est alors attaqué aux poneys. A l'aide
d'un objet pointu, il a tenté de leur cre-
ver les yeux. Le sadique a réussi à cau-
ser des lésions graves à trois animaux.
Ils ont été conduits dans une clinique
vétérinaire à Neuchâtel. Le coupable
s'est envolé sans laisser de trace.
L'enquête a démarré tout de suite et se
poursuit, /ap

La Suisse a remis
l'agent secret à l 'Italie

Michèle Finocchi, ancien chef du
contre-espionnage italien Sisde, a été
extradé et remis jeudi aux autorités ita-
liennes par la Suisse*. L'extradition s'est
déroulée sans formalités, car Michèle
Finocchi, qui avait été arrêté le 25 juillet
dernier à Lausanne, ne s'y est pas
opposé.

L'extradition entre Etats limitrophes
intervient en principe par voie de ter-
re, a indiqué nier le Département fédé-
ral de justice et police. Pour des raisons
de sécurité, Finocchi s'est cependant
rendu de Genève à Rome en avion jeu-
di soir. Un grand nombre de policiers
italiens l'attendaient à l'aéroport de
Fiumicino. Ils l'ont amené à la prison
de Forte Boccea.

Longue cavale

Finocchi s'est fait pincer le 25 juillet
dernier à Lausanne après une cavale à
travers l'Autriche, la Roumanie et la
Tunisie. Les policiers ont découvert un
faux passeport et une importante som-
me d'argent en monnaies diverses
dans sa chambre d'hôtel. L'arrestation
s'est faite sur la base d'un mandat
d'arrêt lancé par Interpol Rome. Les
enquêteurs italiens ont retrouvé la tra-
ce de Finocchi grâce à un coup de télé-
phone que celui-ci a donné à sa fem-
me en Italie, selon des médias transal-
pins. L'épouse de l'ancien chef du
contre-espionnage était sur écoute.

Le 2 août dernier, les autorités ita-
liennes ont formellement demandé
l'extradition de Finocchi pour gestion
déloyale et abus de confiance. L'Office
fédéral de la police n'a pas dû prendre
de décision à ce suj et, puisque
Finocchhi a consenti à son extradition.

Finocchi, qui avait le rang de chef
decabinet au Sisde, était le dernier per-
sonnage en fuite à la suite du scanda-
le qui a éclaboussé le contre-espion-
nage italien. En compagnie d'autres
hauts responsables de cette organisa-
tion, il aurait détourné des millions de
francs appartenant à l'Etat. Ces hauts
responsables comparaissent depuis
des semaines devant un tribunal à
Rome. Le procès fait couler beaucoup
d'encre en Italie, car les accusés affir-
ment que les ministres de l'Intérieur -
leurs patrons - qui se sont succédé au
fil des décennies ont touché chaque
mois des pots-de-vin. Ces accusations
visent notamment le président italien
Oscar Luigi Scalfaro, ancien ministre
de l'Intérieur.

Un juge d'instruction qui enquête sur
un meurtre mystérieux s'intéresse aus-
si à Finocchi. Celui-ci était un des amis
de la comtesse Alberica Filo délia Torre

3ui a été assassinée le 10 juillet 1991
ans sa villa à Olgiata. Finocchi est

d'ailleurs apparu sur les lieux du crime
le même jour.

Son nom a également été cité en rela-
tion avec un financier arrêté en juillet
dernier. Des pots-de-vin provenant de
l'affaire de corruption Enimont
auraient passé par un compte que ce
financier avait dans une banque gene-
voise, /ap

Espion ripou
extradé



Personnel suisse à l'abri
ALGÉRIE/ le pays abrite encore 200 compatriotes

B
erne a décidé de retirer provisoi-
rement le personnel suisse de son
ambassade à Alger, a annoncé

hier le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Cette décision a été
prise pour des raisons de sécurité.
L'ambassadeur reste toufefois accrédi-
té en Algérie comme par le passé. Les
mesures nécessaires seront prises pour
continuer à assurer la protection des
intérêts suisses, en particulier ceux des
ressortissants suisses qui vivent en
Algérie, ajoute le DFAE.

La décision de retirer le personnel
suisse n'a pas été motivée par une
menace ou un incident précis, a expli-
qué à l'ATS Mariano Masserini, porte-
parole du Département. Elle est plutôt le
fruit d'une réflexion entamée il y a
Quelque temps déjà . Suite à la vague
'assassinats d'étranger} ces derniers

mois en Algérie, le personnel de
l'ambassade avait déjà été réduit au
minimum, et des gardes suisses étaient
en fonction 24 heures sur 24.

Quatre personnes sont concernées
par la mesure décidée à Berne. Elle
devraient arriver en Suisse ces pro-
chains jours. L'ambassadeur Biaise
Schenk est déjà en Suisse, où il se remet
d'une blessure au pied survenue lors de
ses vacances. Selon M. Masserini, il n'a

pas encore été décidé d'où l'ambassa-
deur défendrait les intérêts helvétiques
en Algérie. Le sort du bâtiment de
l'ambassade est également incertain.

L'ambassade était jusqu 'ici en
contact permanent avec les quelque
200 citoyens suisses installés dans le
pays. La moitié d'entre eux dispose de
la double nationalité. Parmi ces Suisses
figurent 100 femmes et 60 enfants, qui
restent essentiellement pour des raisons
familiales.

Depuis les premières attaques contre

des étrangers, le DFAE a recommandé
aux personnes n'ayant pas de raison
impérative de rester dans le pays de
quitter l'Algérie. Il déconseille par
ailleurs toute forme de tourisme, et
demande aux hommes d'affaires de
limiter au maximum les déplacements
professionnels. Près de 60 étrangers ont
été assassinés par des extrémistes
depuis septembre 1993. /ats

0 Lire ci-contre notre commentaire «En
attendant le FIS»

Venise:
un rôdeur
sur le Lido

y n  
monstre sacré réincarné à

l'écran en loup-garou, Jack
Nicholson, est venu roder hier

sur le Lido à Venise. Deux jeunes réa-
lisateurs, un Américain et un Français,
présentaient en outre leur premier film
en compétition pour le Lion d'or à la
51 me Mostra de Venise.

Effervescence, bousculades des
photographes et des chasseurs d'auto-
graphes ont créé quelque animation
hier sur la lagune noyée sous la pluie.
Jack Nicholson, lunettes noires, che-
veu rare et sourire ironique, a un peu
volé la vedette aux j eunes auteurs.

La star, âgée de 57 ans, est venue
assurer la promotion de «Wolf» de
Mike Nichols. Cette parabole sur le
mythe du loup-garou est présentée
dans le cadre clés «Nuits vénitiennes»,
consacrées aux grands succès popu-
laires où les Américains se taillent la
part du lion.

En compétition, place aux jeunes et
aux film s noirs avec James Gray, le
benjamin à 25 ans de la sélection, et
Karim Dridi (33 ans). Tous deux ont
choisi de faire leurs premières armes
avec des films de genre, sur fond eth-
nolog ique, le premier dans la com-
munauté d'émigrés russes de Brighton
Beach, près de New York, l'autre dans
les bas-fonds et les boîtes miteuses de
Pigalle. /afp

Position suisse peaufinée
POPULATION/ Ruth Dreifuss présentera la position suisse au Caire

La 
conseillère fédérale Ruth Dreifuss

présentera la position suisse à la
Conférence du Caire. Ce forum

s'ouvre lundi et durera jusqu'au 13 sep-
tembre. Les quelque 190 Etats qui y par-
ticiperont tenteront d'adopter un pro-
gramme d'action. Pour faire face aux pro-
blèmes démographiques internationaux,
ce dernier prévoit notamment d'amélio.
rer le statut de la femme.

Mandat centré sur l'éthique

La délégation suisse a mis la dernière
main à la position qu'elle défendra à la
Conférence sur la population et le déve-
loppement. Au Caire, elle visera un équi-
libre entre démographie et ressources
naturelles. Elle cherchera aussi à faire
adopter un document limitant les avorte-
ments à risque.

Le mandat confié à la délégation suis-
se par le Conseil fédéral s'articule autour
de cinq points principaux. Il s'agit notam-
ment de défendre les valeurs éthiques fon-
damentales, a indiqué hier à la presse
Jean-François Giovannini, directeur sup-
pléant de la Direction de la coopération
au développement et de l'aide humani-
taire (DDÀ). Les programmes visant la
limitation des naissances doivent en effet
respecter la dignité des femmes, a relevé
le chef des négociateurs suisses.

Une approche «large» des questions
démographiques sera également soute-

nue par la délégation helvétique. En ver-
tu de cette approche, les problèmes ne
doivent pas être traités sous l'angle des

naissances uniquement. Il convient au
contraire de faire intervenir des facteurs
tels que l'accès à l'éducation et à la san-
té pour les femmes. L'expérience des 20
dernières années a en effet démontré les
limites des programmes trop axés sur la
réduction des naissances.

Pour lutter contre les migrations, la
Suisse soulignera la nécessité de déceler
les causes, politiques ou économiques, de
ces mouvements , a souligné J. -
F. Giovannini. La recherche' d'un équi-
libre entre population et ressources natu-
relles se fera quant à elle «dans l'esprit
dès connaissances acquises à la
Conférence de Rio» en 1992. Les négo-
ciateurs suisses rappelleront que la démo-
graphie du Sud n'est pas la seule mena-
ce pesant sur l'avenir de l'humanité: le
mode de consommation du Nord est toul
aussi pernicieux.

Principale pierre d'achoppement lors
des préparatifs de la conférence, les ques-
tions liées à l'avortement risquent quanl
à elles de cristalliser les énergies. Le chel
de la délégation helvétique a rappelé que
le document du Caire ne prévoit pas de
faire des interruptions de grossesses une
méthode de planification familiale. Le
Vatican pense que si. Le programme
demande cependant aux Etats de garan-
tir, dans les limites de leur législation, un
accès à l'avortement sans risque. Une
position que la Suisse défend, /ats

¦ EXECUTION - Un ancien coureur
automobile de 43 ans a été exécuté
hier dans l'Etat américain du
Nebraska. C'est le premier condam-
né à être exécuté par électrocution
dans cet Etat depuis 1959, ont décla-
ré les autorités locales. Il a reçu deux
décharges de 2400 volts. Harol Otey
avait été condamné à mort pour le
viol et le meurtre d'une étudiante en
photographie en 1977. Il a été exé-
cuté peu après le rejet de son dernier
appel par la Cour suprême fédérale.
La famille de la victime a assisté à
l'exécution, /reuter

»
¦ BULGARIE - Le gouvernement bul-
gare de Luben Berov va présenter sa
démission au Parlement, comme il s'y
était engagé en mai dernier, afin de
permettre la tenue d'élections antici-
pées. La séance de rentrée du parle-
ment , dont on s'attend à ce qu'il
accepte cette démission, est prévue
pour mercredi prochain, /afp

¦ PROGRESS M-24 - Le cargo spa-
tial Progress M-24 s'est arrimé à la
station orbitale russe Mir hier, après
deux échecs les 27 et 30 août, ont
annoncé les agences russes. Les
deux échecs avaient mis en question
l'avenir du programme spatial rus-
se, /afp

¦ EXCLUSION - La France compte
environ cinq millions de pauvres et
d'exclus. Ils vivent avec moins de
1800 francs (250 francs suisses) de
revenus par mois, indiquent des esti-
mations établies par les associations
sociales, caritatives et humanitaires,
/afp

¦ GÉORGIE-ABKHAZIE - Après trois
jours de discussions, Abkhazes et
Géorgiens ont signé hier matin à
Genève une déclaration sur le retour
des réfug iés. L'ambassadeur suisse
Edouard Brunner a exprimé son
espoir de voir se réaliser prochaine-
ment un début de rapatriement, /ats

¦ MEXIQUE - La campagne pour
l'élection présidentielle du Parti révo-
lutionnaire institutionnel (PRI, au pou-
voir) a été vingt-cinq fois plus coû-
teuse que celle du président Bill
Clinton. A titre de comparaison, le
Mexique est 25 fois plus pauvre que
les Etats-Unis, a indiqué jeudi le pré-
sident d'un institut d'opinion
publique, /afp

¦ MANIFESTATION - Une vingtaine
de personnes ont manifesté hier en
fin de matinée devant l'ambassade
de Suisse à Bruxelles. Elles protes-
taient contre l'expulsion, le 18 août
dernier , du Rwandais Félicien
Kabuga. Sur les pancartes, on pou-
vait lire: «Le génocide rwandais c'est
aussi l'affaire de la Suisse» et «La
Suisse ne blanchit plus, elle s 'en lave
les mains», /ats

Arrestations
par centaines
' ' .li. ' ' ' ¦: '..

La police égyptienne a arrêté des
centaines de personnes dans le cadre
de sa campagne pour prévenir toute
attaque islamiste durant la Conférence
de l'ONU sur la population, a-t-on
appris hier auprès de la police. La
Conférence s'ouvre lundi au Caire. De
même source, on précisait que des
rafles quotidiennes ont commencé le
25 août, en se refusant toutefois à pré-
ciser le nombre exact de personnes
arrêtées.

Pour sa part, le quotidien d'opposi-
tion Al-Wafd, citant des sources poli-
cières, écrivait hier que pour la seule
région du Caire et des gouvernorats
voisins de Guizeh et Qaloubiya, 417
condamnés en fuite et 221 suspects ont
été arrêtés durant cette période. Les
autorités ont annoncé le déploiement
de 14.000 policiers au Caire pour pro-
téger les quelque 15.000 participants
attendus à la Conférence, qui débute
lundi et doit durer jusqu'au 13 sep-
tembre, /afp

Karadzic veut desserrer l'étau
SERBIE/ La Grèce verrait bien les sanctions se lever

Le 
président des Serbes de Bosnie,

Radovan Karadzic, a menacé jeu-
di d'imposer un blocus sur les

zones contrôlées par les Musulmans
tant que les Serbes n'auront pas levé
les sanctions économiques sur les
Serbes bosniaques. Depuis un mois en
effet, la Serbie a retiré son soutien éco-
nomique aux Serbes de Bosnie. Le pré-
sident serbe Slobodan Milosevic, accu-
sé par la communauté internationale
d'avoir favorisé la guerre en Bosnie,
espère ainsi obtenir l'allégement des
sanctions imposées par les Nations
Unies à la fédération yougoslave (qui
comprend la Serbie et le Monténégro).

Ce revirement semble porter ces
fruits: la Grèce, soutenue sur ce point
par la Russie, a demandé hier la levée
des sanctions à l'égard de la Serbie,
avec qui elle est traditionnellement liée.
Mais les nations occidentales y restent
opposées tant que la Serbie refusera la
présence d'observateurs à la frontière
serbe, pour contrôler le respect effectif
de cet embargo.

Mais les Serbes de Bosnie, privés de
l'approvisionnement en armes et nour-
riture fourni par les Serbes depuis le

RADOVAN KARADZIC - Le langage
de la menace. archive..

début de la guerre, n'entendent pas
céder aux pressions de leur ancien
allié.
- Personne au monde ne pensait aue

les Serbes nous imposeraient de telles
sanctions, a déclaré Radovan Karadzic
devant une assemblée de Serbes bos-
niaques à Pale, à l'est de Sarajevo. Je
crois que nous avons le droit d'impo-
ser aux zones musulmanes un blocus
tel que pas même un oiseau ne pourra
pas passer au travers.

Radovan Karadzic n'a pas donné
davantage de précisions, mais les
forces serbes bosniaques apparaissent
trop minces pour mettre sa menace à
exécution.

Cependant à Genève, le tribunal
international sur les crimes de guerre
en ex-Yougoslavie a commencé ses
investigations. Le procureur général du
tribunal, Richard Goldstone, a annon-
cé hier que les premières mises en
accusation auront lieu en novembre. La
Suisse est l'un des auatre pays à avoir
arrêté un suspect, /ap-ats

Des manœuvres communes russo-
américaines de maintien de la paix
ont débuté hier dans l'Oural, ont indi-

qué des responsables des deux armées.
L'exercice, intitulé «Maintien de la paix 94»,
doit durer huit jours.

L'exercice a pour but de tester la coordi-
nation des deux infanteries en vue d'éven-
tuelles missions communes de maintien de
la paix. Il réunit 250 soldats de la 3me divi-
sion d'infanterie de l'armée de terre améri-
caine, stationnés en Allemagne, et 247 sol-
dats de la 27me division motorisée russe.

Il a lieu dans un centre d'entraînement de
l'infanterie russe près de Totski, une locali-
té proche de la ville d'Orenbourg située à
environ 1500 km à l'est de Moscou. La jour-
née d'hier a été consacrée à des rencontres
préparatoires entre officiers des deux
camps.

L'exercice a été accueilli avec méfiance
dans une partie de l'opinion russe, car c'est
la première fois depuis la Deuxième guerre
mondiale que des soldats de l'armée de ter-
re américaine sont déployés en Russie, /afp

Manœuvres
russo-américaines

Le transit des personnes et des biens
par le poste-frontière maroco-algérien
Zoudj Bghal, situé à 14 km à l'Est
d'Oujda (Nord-Est du royaume), est
toujours bloqué sauf pour les ressortis-
sants algériens venant du Maroc et dési-
rant rentrer chez eux.

Une centaine de personnes de natio-
nalité marocaine, tunisienne et libyen-
ne y sont bloquées attendant une éven-
tuelle réouverture de la frontière algé-
rienne. Elles vivent dans des conditions
difficiles mais sont aidées par la repré-
sentation de la fondation Hassan II pour

les ressortissants marocains à l'étran-
ger qui leur distribue nourriture et bois-
sons. Une grande tente a été également
dressée sur place pour leur permettre
de se protéger de la chaleur accablan-
te de la journée et du froid de la nuit.

De l'autre côté de la frontière, de 300
à 500 personnes, travailleurs, touristes
et étudiants, se trouvent toujours blo-
3uées en territoire algérien. L'Algérie a
écidé de fermer sa frontière avec le

Maroc en rétorsion à l'instauration par
Rabat du visa pour les ressortissants
algériens, /ap

Maroc: transit bloqué

E. 
Par Guy C. Menusier

A l'exception des
Italiens et des
Espagnols, la com-
munauté étrang ère
en Algérie se réduit
comme une peau de

chagrin. Quelque deux cents
Suisses, y compris ceux disposant
de la double nationalité - et enco-
re ce chiffre paraît gonflé, -restent
dans ce pays en proie à de graves
troubles civils. Dans ces conditions,
la décision du Département fédéral
des affaires étrangères de mettre
en sommeil l'ambassade de Suisse
à Alger, en rapatriant diplomates
et personnel, n'a rien d'exception-
nel.

A Berne, on exp lique cette mesu-
re par des raisons de sécurité.
Celles-ci ne sont que trop évidentes.
On pourrait y ajouter un argument
financier, tant le coût de fonction-
nement de cette mission diploma-
tique était devenu disproportionné
avec les services dispensés à la
petite colonie suisse et avec des
intérêts économiques considéra-
blement' réduits. La surcharge
financière étant surtout due à
l'entretien d'un nombreux person-
nel de sécurité.

La Suisse avait donc de bonnes
raisons de retirer son personnel
diplomatique, tout en maintenant
de manière formelle l'accréditation
de son ambassadeur. Si les bâti-
ments de l'ambassade se vident,
les ponts ne sont pas rompus entre
Berne et Alger.

Maigre consolation pour les diri-
geants algériens. Le départ des
diplomates suisses s'inscrit en effet
dans un mouvement général; si
toutes les ambassades ne ferment
pas leurs sections et services, la plu-
part d'entre elles, et les plus impor-
tantes, ont déjà sensiblement
réduit leurs effectifs - en même
temps que leurs nationaux quit-
taient le pays.

Force est bien de constater que
cette évolution répond à l'attente,
ou plutôt à l'injonction, des isla-
mistes qui entendent de la sorte iso-
ler le pouvoir algérien sur le plan
international.

La Suisse, qui n'a pas vocation à
déployer une politique spécifique
au Maghreb, n'est certes pas le
pays le plus menacé par les isla-
mistes algériens. Néanmoins, le cli-
mat d'insécurité pèse péniblement.
Berne a certainement pris une sage
décision.

Une décision qui, affirme-t-on au
DFAE, est le fruit d'une réflexion
entamée il y a quelque temps déjà.
Ce qui suggère que l'insécurité
résultant du terrorisme n'a pas été
le seul paramètre pris en compte
par le Conseil fédéral. Sans doute
a-t-on voulu aussi prendre du
champ et ménager l'avenir, dès
lors que le temps paraît travailler
pour le Front islamique du salut.
D'autant qu'à Berne, il ne manque
pas de hauts fonctionnaires pour
considérer le FIS comme un inter-
locuteur valable, économiquement
plus fiable que l'actuel pouvoir
algérien.

0 G. C. M.

En attendant le FIS
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INVITATION
Nous vous recevrons les

vendredi 2 septembre 1994 de 17 h à 19 h
samedi 3 septembre 1994 de 10 h à 16 h
dimanche 4 septembre 1994 de 10 h à 16 h

aux Cœudriers N° 4 à Fontainemelon
(entrée Sud du village) pour vous présenter notre
programme de construction.
(Villas et appartements PPE). 1899-7-122
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c< A la BPS, ils ont les pieds¦

sur terre.»
¦

¦

.. I-J'I .O's <_ _ _! {
^
éÊk j &' j kS  m >o israrrivi'i o'/\ (.. ...
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Banque Populaire Suisse
5-909/ROC

/ S
tsssa—n.WTÏ OFFICE
i DES POURSUITES
^LF DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF

Date et lieu de l'enchère : le vendredi 9 septem-
bre 1994, à 10 h 30, au Locle, Hôtel Judiciai-
re, Salle du Tribunal.

Débiteur : Augsburger Jean-Freddy, rue Jardinière
17, à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre du Locle

Parcelle 4975 : RUE DES BILLODES, RUE DE
FRANCE, (Rue des Billodes 55),
bâtiments et places-jardins de
2399 m2.

Estimations : cadastrale (1990) : Fr. 1.100.000. -
de l'expert : Fr. 1.800.000. -

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 : 18 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 Commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-
dication.

Visite : le mercredi 31 août 1994, à 14 heures sur
place.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
R. DuboiS 189317-122

¦TH OFFICE DES POURSUITES
I I DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE
ANCIEN ET D'UN RÉDUIT À SAINT-SULPICE/NE

Le vendredi 28 octobre 1994, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers,
l'Oftice des poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang,

[ des immeubles ci-dessous désignés, appartenant à
î LAMBERT Philippe, domicilié â Bienne, à savoir:

Cadastre de Saint-Sulpice
f. Parcelle 1260, La Doux, plan folio N° 9, bâtiment 11 m2, place-jardin
j 223 m2. Il s'agit d'un réduit de jardin.

Estimation cadastrale : néant
Assurance-incendie : voir ci-dessous
Estimation officielle, 1994 : Fr. 1800.-

H Parcelle 1363, La Doux, plan folio N° 9, bâtiment 389 m2, place-jardin
471 n.2 u s'agj t d'un ancien immeuble industriel transformé à plusieurs reprises

' et actuellement insalubre. '
ï Estimation cadastrale, 1980 Fr. 38.000.-

Assurance-incendie, 3209 m3, 1992
(parcelles 1260 et 1363) : Fr. 327.400.-

I Estimation officielle, 1994 Fr. 60.000.-
j Année de construction ou première estimation connue : 1902 ¦
i Ces deux parcelles seront vendues ensemble.
| Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère aux extraits
' délivrés par le Registre Foncier et déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'au

rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et
j l'état des charges, à nos bureaux dès le 2 septembre 1994.
' Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
' faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
j d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en

garantie du paiement.
|; Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales

concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite des immeubles le jeudi 29 septembre 1994, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des poursuites
du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. 038 / 61 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
1899-6-122 Le préposé : C. Matthey

I I I
§ Veuillez me verser Fr. 1

Je rembourserai par mois env. Fr _

* Nom Prénom *

'à Dale de naissance Etat dvil _. |

| Lieu d'origine Nationalité 1

' Rue No 
^

y NP/Domicile A cette adresse depuis £

1 No de tél 1

Adresse précédente _

El Profession *

. Employeur I
(aucune demande de renseignements) 

I Depuis quand 3

I Salaire mensuel Fr I

¦ 

Revenus accessoires par mois Fr. _
(par ex. épouse) |

;; Dole Signature jj

I IA adresser dés aujourd'hui à Banque Procrédit , I, Fbg de l'Hôpital, 2001 s
¦i Neuchâtel (08.00-12.15/13.45-18.00 heures) ou téléphoner: ¦

I —— J
| Xp/ocrédit jj
* Pour un crédil de fr. 5000. - p. si avec un intérêt annuel effectif de 15 , . X , total des ¦
¦ frais de fi. 413.20 pour une année (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD). I

r V
TS OFFICE DES FAILLITES

Il 11 DE NEUCHÂTEL

VENTE D'UN IMMEUBLE
EN CONSTRUCTION

Le mardi 20 septembre 1994 à 11 h au Service des
Ponts et Chaussées, rue Pourtalès 13, salle 203, (au II'
étage), à Neuchâtel.
Failli, Mentha René, anc. à Chézard. Délégation O. F.
Cernier.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Article 12443: Rue des Battieux - places-jardins de

i 597 m2.
Estimations:

; Cadastrale (1986) Fr. 3.000.-
de l'expert (1994) Fr. 1.240.000.-

i Un bâtiment est actuellement en construction, les travaux
j de finition sont estimés â environ Fr. 115.000.-.

Situation : Rue des Battieux 21.
i Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
l rapport de l'expert : 5 septembre 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 Commerce. Ils sont rendus attentifs aux

t dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiements seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
visite : le lundi 5 septembre 1994 à 14 heures précises.

OFFICE DES FAILLITES

L 189622-122 ' Le Mposé: M. Vallélian-



La nouvelle taxe se présente

m

TVA/ Une révolution fiscale en Suisse (Ij

Î l  
n'est pas inutile de rappeler tout

d'abord que le peuple et les cantons
suisses ont, le 28 novembre 1993, clai-

rement accepté le principe du remplace-
ment de l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA) par la taxe à la valeur ajourée (TVA).
Le passage de l'ancien au nouvel impôt
deviendra effectif le 1 er janvier 1995.

Nature de la TVA

La TVA est un impôt de consommation
ou impôt indirect qui, d'un point de vue ter-
ritorial, vise à grever la consommation en
Suisse. A la différence de ce qui se produit
pour les impôts directs tels que ceux frap-

Knt le revenu des personnes physiques ou
bénéfice des sociétés anonymes, le contri-

buable de l'impôt indirect n'est, dans la plu-
part des cas, pas celui qui le supporte éco-
nomiquement. Le contribuable ou assujetti
à la TVA se borne à collecter la taxe en
faveur de la collectivité publique. Il réper-
cutera le montant de l'impôt sur le destina-
taire du bien ou de la prestation de services.
De ce point de vue, .'ICHA et la TVA sont
identiques; ils le sont également «territoria-
lement», taxant les importations, exonérant
les exportations. Ils sont en revanche fon-
damentalement différents sous trois aspects.

Perception de la taxe

Alors que le futur ancien ICHA n'est per-
çu qu'à un seul stade du processus de la
production et de la distribution, au niveau
du grossiste, la perception de la TVA inter-
vient à tous les stades de ce processus.
Naturellement, afin d'éviter une surcharge

IMPÔT NOUVEAU - La TVA est une taxe à la consommation. Le panier de
la ménagère sera donc légèrement plus cher. M-

d'impôt préjudiciable, le mécanisme de la
TVA permet à celui qui doit s'acquitter de
la taxe de 6,5% (2% sur les biens de pre-
mière nécessité) sur les montants qu'il fac-
ture à ses clients, de déduire de sa dette
vis-à-vis de l'administration des contribu-
tions les montants de TVA qui lui ont été
facturés aux stades antérieurs du proces-
sus économique, y compris sur ses biens
d'investissement et ses frais généraux. Ce
droit à déduction de l'impôt préalable,
également dénommé taxe d'amont, n'est
naturellement pas accordé au consomma-
teur final du bien ou de la prestation de
services. D'où l'appellation d'impôt de
consommation.

La TVA frappera non seulement les
livraisons de biens, mais également les

f 
.-restations de services. Ainsi, alors que
'ICHA les excluait clairement de son

champ d'application, des prestations telles

3ue celles des ingénieurs et architectes,
es avocats et notaires ou des agences de

publicité seront désormais grevées de l'im-
pôt de consommation. Il en ira de même
des transports de biens et personnes, de
la mise à disposition de main d'oeuvre ou
de la cession de droits immatériels tels que
des brevets, des marques ou des créances.
La difficulté qui surgira sera de détermi-
ner le lieu des prestations de services. Leur
aspect immatériel rend en ce domaine la

réflexion beaucoup plus ardue que, par
exemple, pour les marchandises que l'on
peut situer physiquement.

Suppression de la taxe occulte

L'un des inconvénients majeurs de
l'ICHA est cette fameuse taxe occulte: l'im-
pôt ayant frappé les biens d'investisse-
ment des entreprises constitue encore
pour celles-ci une taxe définitive qu'elles
s'empressent de répercuter de manière
non visible, d'où le terme de taxe occul-
te, sur leurs clients. Il est indiscutable que
cette taxe occulte a grandement pénalisé
les entreprises suisses par rapport à leurs
concurrentes étrangères. De par le méca-
nisme de la déduction de la taxe d'amont,
la TVA permettra de supprimer dans une
grande majorité des cas cet inconvénient.
Force est toutefois de constater qu'une
taxe occulte subsistera à chaque fois aue
dans le cycle économique interviendra
une entreprise dont les prestations sont
exclues du champ de l'impôt sans droit à
la déduction de l'impôt préalable. Il n'est
ainsi pas douteux que la taxe ayant gre-
vé en amont les investissements, par
exemple, des compagnies d'assurances
ou des instituts d'enseignement (dont l'ac-
tivité est exclue du champ de l'impôt) sera
répercutée de manière non apparente sur
le consommateur.

0 Philippe Béguin, avocat
Société Fiduciaire Suisse-

Coopers & Lybrand SA

0 Samedi prochain: «Consommateur ou
contribuable?»

UBS à Soleure :
emplois supprimés

Aucun licenciement
n est prévu

Pf 
ic. fin 1995, l'Union de
banques suisses (UBS) intégre-
ra dans son groupe les trois

banques régionales qu'elle a absor-
bées. Cela impliquera la disparition de
70 à 100 emplois sur les 250 actuels,
a-t-on appris hier lors d'une conféren-
ce de presse à Soleure.

Il n'y aura pas de licenciements dans
les trois établissements concernés
(Solothurner Handelsbank, SHB,
Sparkasse Gâu Egerkingen, SGE, et
Ersparniskasse Wangen, EKW), a sou-
ligné Ewald Schmutz, directeur de la
région Soleure à l'UBS. Les employés
libérés se verront offrir des emplois au
sein du groupe, à Berne, Bâle ou
Zurich.

L'UBS précise que les suppressions
d'emplois interviendront surtout au
back-office et dans le secteur du traite-
ment. Il n'est pas question de réduire la
présence pour la clientèle. «Nous ne
fermons rien», a expliqué E. Schmutz.

L'intégration de la SGE interviendra
au début de juin 1995, lorsque' toutes
les décisions de fusion auront été prises.
Celle de la SHB se fera le 1er janvier
1996. L'EKW est en cours d'intégration
au groupe UBS.

Avec ces reprises, l'UBS est devenue
numéro deux dans la région écono-
mique soleuroise, après la Société de
banque suisse avec la banque cantona-
le de Soleure, mais avant le Crédit suis-
se avec la Banque populaire, /ats

Is it a Last Hurrah ?
MARKETS/ Wall Street 's Summer Rally Finally Arrives

Des Etats-Unis :
Helen Philippe

N N o  summer on Wall Street would
be complète without the fabled, and
now thought to be traditional, sum-

mer rally in stocks. Finally, during the week
ending on Friday, August 26th, ail of the
éléments were in place to provide some
upward momentum for the long-langui-
shing New York equity market. The dollar
seemed to be reversing its long painful
décline against the yen, the German mark,
the Swiss franc and other currencies, at
least on a technical basis. There was a cer-
tain stability in the market for US. Treasury
securities following a successful auction on
five-year govemment notes, and the gêne-
rai conviction that the Fédéral Reserve
would be disinclined to nudge interest
rates up further for the foreseeable future.
There was also excessive pessimism in the
markets as evidenced by the inordinately
large short positions (securities borrowea
in anticipation of a market décline), whi-
ch would then hâve to be «covered» or
purchased in the event ofa strong market
rally, thus adding strength to any such
upward move.

It ail began coming together late in
the trading day on Wednesday, August
24th, with the Dow Jones Industriel
Average surg ing ahead by 70.90
points, its largest single day gain since
April 5th, to close at 3846.73. It was
also the DJIA 's firs t foray above the
3800 since June 16th, and this techni-
cal feat, in and by itself was enough to
insp ire similar moves in other maj or
indices and to send the erstwhile short
sellers scrambling for cover...

By the end of trading on Friday, August
26m, the inimitable Dow industriels had
tacked on 125.94 points, or 3.35 percent,
and stood at 3881.05, their highest close
since March 18th. Most of the other broa-
der indices were also ahead by 2 percent
or more for the week, but the interest-rate-
sensitive Dow Jones Utilities were the
notable and ominous exception, with a
meagre 0.66 point, or 0.35 percent
advance to 188.44.

At the beginning of the current week,
many remained sceptical about the lon-
gevity of upward move in equity priées.
Some attributed it to a smaller than anti-
cipated revision in me second quarter
gross domestic product number which

went from 3.7 percent to 3.8 percent
rather than to the 4.1 percent consensus
es ti mate; many fear that other less inves-
tor-friendly August statistics such as the
Labor Department 's employment report,
which is due out at the end of the week,
could indicate sufficient économie
strength to rile the crédit markets and
send equities tumbling.

Nonetheless, by the end of trading on
Tuesday of this week, the Dow Jones
Industriel Average had scaled yet ano-
ther technical barrier , the 3900 mark,
and closed at its highest levé! since
February I7th, or 3917.30.

It remains to be seen whether the DJIA
can reach or exeed its late January ail-
time hiqh of 3978.36 inthe near future.
Civen the extraordinary run-up in récent
days, some investment houses are now
suggesting that their clients reduce the
equity exposure of their security portfo-
lios and mise some cash. This caution
gives résonance to the analysis of Joseph
McAlinden, market, strategist at Dillon
Read & Co., who says, «This is what I
consider to be the final flowering of a
late-blooming summer rally».

OH. P.

te l  ex
¦ BOURSE ELECTRONIQUE - La
bourse suisse deviendra entière-
ment électronique le 5 mai 1995.
Les «rings» appartiendront alors au
passé. Les 55 banques qui font
actuellement partie de la bourse
sont devenues membres de la
Bourse électronique suisse (BES), à
une exception près. La bourse suis-
se a indiqué hier que le compte à
rebours de la BES se poursuit nor-
malement. Le 18 février prochain,
on procédera à des simulations à
grande échelle. Le 24 mars, les
actions étrangères cotées en Suisse
seronat traitées électroniquement.
Le 5 mai, l'ensemble du négoce
boursier sera électronique, /ats

¦ CREUX DE LA VAGUE - 1993 a
été l'année la plus noire que l'éco-
nomie suisse ait connue depuis
1982 en matière de récession. Le
produit intérieur brut (PIB) a enre-
gistré une baisse réelle de 0,9%,
selon les comptes nationaux que
l'Office fédéral de la statistique
(OFS) a publiés hier. Le creux de la
vague conjoncturelle semble toute-
fois dépassé. Une croissance modé-
rée se profile en 1994. /ap

Un concept
démocrate-chrétien

Le PDC s'engage pour l'amélioration
des œndifions-cadres en faveur des PME.
Il demande la suppression des obstacles
qui entravent les capacités innovatives et
de mouvement des PME. li rejette toutefois
l'idée de recourir à des subventions ou un
soutien direct de l'Etat.
- En créant des conditions-cadres favo-
rables aux petites et moyennes entreprises
(PME), on contribuerait au renforcement
de la dasse moyenne et, par elle, à la bon-
ne marche de l'économie nationale dans
son ensemble, indique le rapport «Les PME
s'acheminent vers le 21 me siècle» du Parti
démocrate-chrétien (PDC) présenté hier à
Berne.

Le PDC constate que les PME souffrent
plus que la moyenne de la détérioration
des conditions de concurrence. Les régle-
mentations de l'Etat les frappent particu-
lièrement durement, la déréglementation
administrative, un meilleur échange d'in-
formations et une offre de conseils seraient
à même d'améliorer leur compétitivité.

Dans le domaine des procédures d'au-
torisation, le PDC souhaite une simplifica-
tion et une accélération du traitement des
plaintes et recours contre les projets d'in-
vestissement ou de construction, /als

Au secours des PME

¦JJL LI Cours du 02.09.94 aimablement ¦S_Kn!lBSBISSI communiques par le Crédit Suisse ™*jJ"nl"
¦ INDICES -m-m-m-m-m-m-mmWm

Précédenl de jour
Amsterdam CBS ...
Fnnckfort DAX . . .  2200.8 2204.71
Do* Jones Ind. . . .  3901 .44 3885.58
Londres Fin. Tim» . 2509. 4 2518.9
Swiss Index SPI . . .  1740.52 1761.12
NUni 225 20642.9 20653.8

¦ BALE ______________________________________________ -_-_ ¦_¦¦
Bàloise-Holding n. .. 2440. 2450.
Bàloise-Holding bp . 1730.
Chevron torp 55.25
Ciba-Gei gy n 799. 808.
Cba-Geigy 800. 808.
Fin. Italo Suisse . . .  240.
Roche Holding bj .. 8080. 6265.
Sandoz u 708. 714.
Sandoz u n  673. 683.
Sandoz sa bp 3670.
Sté Inll Pirelli . . . .  200.
Sté Inll Pirelli b p . . .  160.
Suisse Cim.Ponland.. 6700. 6800.

¦ GENEVE _l________a______-_-----H
S.K.F. 24.
Aslra 2J
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bobsl u 850.
Bqe CanL Vaudoise . 735. 738.
Bqe CanL de Jura . 420.
Banque Nationale n . 5B0.
Crédit Foncier V0 . . .  960.
Crédit Foncier NE n 480.
Galenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA . . .  151. 150.
Interdiscount 2360. 2350.
Inlerdistount b 210. 214.
Kudelski SA b . . . .  650.

Il Neuchâteloise n . 840.
U Suisse ass vie . 7000.
Monledison 1 .22
Orior Holding 880.
Parnesa Holding SA 1500. 1520.
Publicitas g 1345. 1350.
Publicitas b 1250.
Sasaa Holding 0.2
Saurer Holding n. . .  520.
Saorer Holding 2620.
Sté Gén . Su_ .eill .b j . .  2010. 2000.
SIP Slé InstPh ys. . 45.
Sté Gén. Allichage n 375.
Sté Gén. Affichage b 371. 370.
Ericsson 71 .
¦ ZURICH ____¦________¦______¦
Adia Cheserei b . . .  50. 50.5
Adia Cheserei . . . .  254. 253.
Alusuisse-Lonza n .. 683. 688.
Alusuisse-Lonza Hold. 685. 691.
Ascom Holding n 325.
Ascom Holding 1580. S 1600
Atel 3050.
Atel n 600.
Brown Boveri n . . .  224. 222. S
Cemenlia Holding ps. 515. A 515. A
Cemenlia Holding .. 1000.
Ce Suisse Réass.n . 550. 554.
Cie Suisse Béas s. .. 808. 613.
Ciments Holderbank . 355.
Crossair AG 660. 670.
CS Holding o 106. 108. S
CS Holding 551. 557.
Eliaulenbourg . . . .  2450. 2425.
Eleklrowall SA . . . .  361. 362.
Forbo Holtnog A6 .. 2675. S 2675.
Fololabo 3500. 3450.
Georges Fischer . . .  1630. 1630.
Magasins Globus b . 1010. 1005.
Holderbank Fin. . . .  971. 985.
Inlershop Holding . .  562. 570.

U_ "y) (PM) |ORl PNDEX ^̂  JONES ^^k
^Ĥ  1.3445 V___/ 84.92 _BB________J 16500 | "m *«"" I 1761 .12 | .«nusni.s umum | 3885,58

Jelmoli 910. 925.
Jelmoli n 181. 187.
Lea Holding 295. 310.
Logitech Ind n 103. 102.
MoevenpickHolding . 380. S
Molo r-Colombus SA . 1720. 1750.
NEC Corp 16. S
Nestlé SA n 1212. 1237.
Oerlikon Buehrle n.. 143. 143.
Schindler Holding .. 7600. 7500.
Schindler Holding b. 1620. 1600.
Schindler Holding n. 1550. 1550.
SECE Cortaillod n .. 5900.
SGS Genève n . . . .  376. 388.
SGS Genève b . . . .  2010. 2000.
Sibre Holding SA 250.
Sika Slé Financ. . . .  406. 399.
SMH SA NE n ... 169. S 166.
SMH SA NE 752. 761.
SBS n 187.5 189.
SBS 380. 385.
Sulzer n 961. 958.
Sulzer b 950. 936.
Swissair n 175. 875.
Swissair bj 145. 150. S
UBS 1172. 1199.
UBS n 312. 321.
Von Boli b. 63.
Von Roll 330. 345.
Welle AG 8B5. 886. A
Winterthur Assur .n . 645. 651.
Winterthur Assur . . .  690. 691.
Zugei KB 1400.
Zurich Cie Ass. n .. 1290. 1302.
Zurich Ce Ass. . . .  1290. 1298.
¦ ZURICH (Etrangères) _-_-_-_-¦
Aetna LfSCas . . . .  66.25
Alcan 35.
Aa. Ind Group 128.
Aaer Brands 49.
American Express .. 37.5 39. 25

Aaer. Tel 8 Tel .. 73. 72.25
Baxter lot 37 .25S
Caterpillar 153.
Chrysler Corp. 63.75S 63!
Coca Cola 61 .25 61 .25S
Colgate Palmolive .. 78. A
Easlman Kodak . . .  66. A 66.5

.De Pont 80.75 80.25S
Bi liy 76. 75.
Enon 79.25
Fluor Corp 71. S 68.5 S
Ford Motor 39.25 40.
GenLMolors 67.25S 67.
Genl Electr 66.75 66.
Gdlette Co 95. S 96.
Goodyear T.8B. ... 47. S 48. S
G.Tel t Elecl. Corp . 41.75
Hoaestake Mng . . .  24.75S 25.25S
Honeywell 47.25
IBM 90.75 89 i
Inco Lld 38. 38.25
Ind Paper 102.
ITT 109.
Litton SI. 51. A
MMM 73. 72. S
Mobil 112.5 110. S
Newmont Min. 57.5
PacGas ï a . . . .  32.75 32.25
Philip Morris 80.25 81.25S
Phillips Petr. 44.5 S
ProcleiSGeabl 80.5
Schlumbeiger 76.25S 76.
Teiaco Inc 82.75 82.
Union Carbide . . . .  45.5 43.75
Unisys Corp. 13.25 13. S
USX- Maralhon . . . .  23.5
Wall Disney 54.5 A 54.5
Wamer -Lamb 111. 109.
Woolworth 22. 21.75
Xeroi Corp. 144.5 S 141 S
Amgold 137. 140.
Ang lo-Am .Cnrp 76.5 75 .5

Bowaler inc 35. 36.75
British Pétrel 8.3 S
Grand Métropolitain.. 9. S 9.3
lap.Chea.l_l 17.
Abn Aaro Holding . 45. 45.
AKZ0 NV 165. 165.
De Beera/ CE .Bear .UT . 30.75 30.75
Norsk Hydre 49.7S 49.5
Philips Electronics... 43. 43.25
Royal Dutch Co. . .. 150.5 S 150. S
Unéever CT 151.5 151 .5 S
6ASF AG 276. 275.
Bayer AG 318. 317.
Conaenbonk 276. 277.5
Oegessa AG 423. S 433.
Hoechsl AG 305. S 302. A
Mannesmann AG .. 371. S 369. S
Uwe AclOrd 394. S 401.
Siemens AG 589. 588. S
Thyssen AG ' 269.S
Volkswagen 414. 417.
Alcatel Alsthoa . . .  145.5 143.5
Ce de Sainl-Gobain. 169.5 169.5
Ce Fin. Paribat . . .  91. S 90.5
Danone 203i S 203. S
EH Aquitaine 101. 100.5
¦ DEVISES ______________¦__¦________________________________¦

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.3095 1.3445
Allemagne 100 DM. .  83,32 84.92
Angleterre 1 P . . . .  2.0155 2.0695
Japon 100 Y 1.3130 1.3470
Canada 1 CAD... .  0.9575 0.9875
Hollande 100 NLG.. 74.19 75.79
Halia 100 11 L 0.0826 0.0850
Autriche 100 ATS.. 11.8350 12.0750
France 100 FBF... .  24 .34 24.84
Belgique 100 BEF.. 4.0475 4.1275
Suéde 100 SEK.. . .  16.96 17.50
En 1 XEU 1.5920 1.6240
Espegne 100 ESB.. 0.9995 1.0295
Portugal 100 PIE.. 0.8135 0.8375

¦ BILLETS ______________________¦
Achat Vente

Etals-Unis USD.. . .  1.270 1.360
Allemagne DEM.. . .  82.750 85.50
France FBF 23.80 25.050
Italie ITL 0.0810 0.0870
Angleterre GBP 1.980 2.10
Autriche ATS 11.60 12.20
Espagne ESB 0.960 1.070
Portugal PIF 0.770 0.870
Hollande NLG 73.50 76.50
Belgique BEF 3.980 4 ,230
Suéde SEK 16.250 18.250
Canada CAD 0.910 1.010
Japon JPY 1.280 1.380
¦ PIECES ¦HH.i^H
20 Vreneli 95. 105.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 93. 101.
H Souverain new .. 118. 128.
1 Kroger Rend . . . .  515. 527.
20 Double Eagle . .  525. 569.
10 Maple Leef . . . .  622. S33.
¦ OR - ARGENT ___¦_______¦__________________¦
Or USfOz 386.00 389.00
FS/Kg 16250.00 16500.00
Argent US/Oz . . . .  5.3500 5.5500
FS/Kg 225.16 233.75

¦ CONVENTION OR _____________
plage Fr. 16800
achat Fr. 16430
base argent Fr. 280

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.



r^^_vX

Horizontalement: 1. Entreprendre
une lutte. Déversoir d'un étang. 2. Une
qui a du bagou. Puits de mines. Bran-
ché. 3. Parole mémorable. Région du
Danemark. 4. Une qui est futée. Pièce
puissante. Fait agir. Ca peut faire des
frais. 5. Le méteil en renferme. Domaine
de la botaniaue. Garantie d'origine. 6.
Tipperary en fait partie. La graisse le fait
filer. Dit en plus. Refait. /. Note. En-
semble des parties principales d'une bâ-
tisse. Vin très estimé. 8. Brosse d'or-
fèvre. Possessif. Moyen de publicité.
Ongle pointu. 9. Oiseau des pays du
Nord. Drame lyrique japonais. Dérivés.
Se rendit. 10. Le Nil Blanc en sort . Arri-
ver inopinément. Ouvrier qui recueille le
sel. 11. La moindre des choses. Qui pro-
duisent une vive impression. 12. Se dit
d'une bourse bien garnie. Ronde. Fait
monter la température. 13. Possède une
garde. Vadrouille. Fragments de livres
sacrés. Exclamation. 14. On y met un
doigt. Bizarre. Massif d'Allemagne. 15.
Préfixe. Saint. Région du Pakistan. Loge
dans une écurie. 16. Ville d'Italie. Fro-
mage. Parfume le gigot. Faux et de mau-
vais goût. 17. Dangereux pour la santé.
Goûter. 1 8. Ne reconnaît pas. Prélude à
une crise. Accès. Suite de scènes. 19.
Exclamation. Qui ne s'en fait pas. Ecritu-
re celtique. 20. Col des Alpes suisses.
Crochet. Rivière d'Allemagne.

Verticalement: 1. Machine à meuler.
A la plus grande importance. 2. Campa-
nien. Genre de spectacle. Monogramme
du Christ. 3. Percer. Qui convient parfai-
tement. L'eau de La Fontaine. 4. Elimé.
Père de Thésée. On en doit à Ronsard.
Pronom. Ville de France. 5. Air poé-
tique. Loupe. Le verre en est un. 6. Badi-
ne. Tronc d'arbre imparfaitement éla-
gué. Qui a une grande habileté naturel-
le. 7. Stimulant. Unité de travail. Crotte.
8. Arbre ornemental. Période du rut des
femelles des mammifères. Boisson. 9.
Connaissances. Place d'armes. Pronom.
10. Ville du Japon. Manque d'énergie.
Qui flotte. 1 1. Pronom. Autre pronom.
Emis avec véhémence. Livres sacrés des
hindous. Plate-forme flottante servant à

l' entretien des carènes des navires. 12.
Tirer un vif plaisir. Rivière de France.
13. Pantalon de toile. Amas de spo-
ranges, chez les fougères. Appel discret.
14. Petit morceau de musique. Centaure
qui fut tué par Héraclès. Toc-toc. 15.
Point où l'on saigne le cheval. Article. Ri-
vière d'Allemagne. Dehors. 16. Qui s'in-
digne. Désignation anonyme. Celui du
Rhin est légendaire. 17. Les Huns en ve-
naient. Qui n'est pas fixé. Argile ocreu-
se. Loge munie cf'une grille. 18. Type .
Lieu saint. Porte-bonheur. 19. Note. Ville
d'Italie. Boisson. Héraclès s 'y brûla. 20.
Compositeur roumain. Formule creuse
employée à tout propos pour éviter une
explication.

Solution du problème
de la semaine précédente:
Horizontalement. - 1. Friandise. Hy-
pocrites.- 1. Renverser la vapeur. Lu.- 3.
Igné. Aspromonte. Rond.- 4. Pré. Apu-
rer. Nie. Rebec- 5. Oestre. Eure. Crou-
pi.- 6. Ut. Epamprages. Eta. Or.- 7.
[ton. Uranium. Dû. René.- 8. Lésion. Re-
née de France.- 9. Erronés. Uri. Sa-
béen.- 10. En. Baie. Talion. Plis.- 11.
Semoir. Appel du pied.- 12. Vans.
Char. Lebon. Eté.- 13. Bar. Osa. Sérosi-
tés. Us.- 14. Muntjac. In. Lisérés.- 15.
Ecot. Rococo. Lin. Gare.- 16. Son. Sala-
mi. Sot. Patin.- 17. Sund. Serpent de
mer. Et.- 18. Aléas. Rit. Ire. Arno.- 19.
Né. Déliées. Infusible.- 20. Sélacien.
Trésoreries.

Verticalement.- 1. Fripouilles. Bres-
sans.- 2. Regrette. Neva. Coulée.- 3. In-
nés. Osé. Marmonne.- 4. Ave. Tenir
bon. Ut. Dada.- 5. Ne. Arp. Oraison.
Sec- 6. Drapeau noir. Stras. Li.- 7. Issu.
Mr. Ne. Ca|olerie.- 8. Se prépare. Ah.
Acarien.- 9. Erreur n'est pas compte.-
10. Lorrain. Apre. Cie. St.- 11. Ham.
Egueulé. Rio. Ni.- 12. Yvon. Emerillon.
Strie.- 13. Panics. Diodes. Lodens.- 14.
Opter. De. Nubilité. FO.- 15. CEE.
Oeufs. Potin. Maur.- 16. Ru. Rut. Ra-
pines. Perse.- 17. Irréparable. Se gar-
nir.- 18. Obi. Enéide. Rat. Obi.- 19. Ei-
ne. Onces. Tuerie. Le.- 20. Sud-coréen.
Ressenties.
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES ET

DES AFFAIRES SOCIALES

AVIS DE CHANGEMENT
DE NUMÉROS DE IÉLÉPHONE

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 1B9817-120
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I - Peter's Solo-Band JfàY |
I - BLASIO jeux géants gonflables et engins sportifs /bf^ /L. i
I - Service de Fête sur la terrasse/tombola ( J/£& i
- - Landlerkapelle Spitzberg \̂ J »̂ 

^I - Landlerquartett Schletti-Schwarz .
! - Théâtre Twannberg: Twannberg-Schottisch ENTREE GRATUITE! ¦

f 
COMMU NE DE FLEURIER

Avis de fermeture
de la roule

En raison de travaux, la rue de
la Place-d'Armes sera fermée
dès le lundi 5 septembre
dans le sens sud - nord à
partir du passage à niveau de
Longereuse et jusqu'à la rou-
te cantonale J 10 (pénétran-
te) ceci pour environ 2 mois.
Une déviation sera mise en
place.

A56008-120 Conseil Communal

B AVS «VERS

18.063-110

&#& VILLE DE
\$m) NEUCHÂTEL

POMMES ET POMMES DE
TERRE À PRIX RÉDUIT

La Ville de Neuchâtel organise une vente :

1. de pommes au prix réduit de
Fr. 9.50 le carton de 10 kilos, embal-
lage perdu;

2. de pommes de terre au prix réduit
de Fr. 15.50 le sac de 30 kilos, sac
compris.

Bénéficiaires:

a) les personnes et familles recevant des
subsides réguliers du Service social ;

b) les personnes et couples au bénéfice des
prestations complémentaires AVS ou Al
et vivant d'une manière indépendante;

c) les établissements hospitaliers, homes,
asiles et autres institutions de ce genre.

Inscriptions :

Les inscriptions, avec paiement immédiat,
sont reçues 6, fbg de l'Hôpital, 5* étage,
les 5 et 6 septembre 1994. _ . . ,¦ .¦; .. ,.

NIDS
DE

GUÊPES ?
C. Rohrbach

Traitement du bois
Brot-Dessous

Tél. 038/45 14 07.
187104-110

_-; _ a }.; _j^̂ T-̂ j

189940-110

BOLLION f CAFÉ DU TILLEUL
(SUR LA ROUTE ESTAVAYER-LE-LAC - MURIST)

SAMEDI 3 septembre 1994 à 20 h 15
DIMANCHE 4 septembre 1994 à 20 h 15

GRANDS LOTOS
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS À CHAQUE LOTO

Corbeilles - plats de viande - or - bons d'achat, etc... y compris 4 royales -
carton - bons d'achat.
Jackpot : 22 fois bons d'achat.

Abonnement : Fr. 8.- pour les 22 séries.

Se recommandent : Samedi Union des sociétés locales
Dimanche Groupement de jeunes pour un monde uni. 190026-156

_^B___3___________Q

COURS DE COUPE
ET COUTURE

à Neuchâtel

Méthode moderne et facile.
Possibilité diplôme.

Tél. 022/736 91 20. 19005.-m

SAINT-AUBIN / FR
Restaurant des Carabiniers
Local non fumeurs
Samedi 3 septembre 1994 à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines : fromages - côtelettes
Doubles quines : corbeilles - poisson
Cartons : jambons - plats de viande
Séries royales '• ' JSi XUL

189950-156 FC Saint-Aubin-Vallon

NOUVEAU AU LANDERON ....
Triangolo. „4 w s

Nouvel amour de la géométrie.

lu11^
¦¦~ .._ n l§l|j8 ! ^ H

W _H£ ___, __¦ ^̂ **^ _ 38.
_____^__r ________M_____é___

__¦______¦_____

|_pJ| ÉÉHJiH intercollection

IQtffifiEfl Rte de Neuchâtel 56

MilWÉM CH - 2525 Le Landeron
iiÉ_Éi__i_i_Éi_S-ri-l--lii-É_ii__l TOI . (osa. 51 6? 20

169869-110



Un fer de lance: les villes
ARC JURASSIEN/ Municipalités frança ises et suisses font front commun pour dynamiser la région

De 
part et d'autre de la frontière,

villes françaises et suisses sont fer-
mement décidées à concrétiser le

plus vite possible les projets existants de
développement économique, culturel et
touristique pour donner à l'Arc juras-
sien, une identité propre, une créativité

nouvelle. Les villes sont le moteur de tout
développement a même précisé hier
Hans Stockli, maire de Bienne, en ou-
verture de l'atelier consacré au rôle des
villes dans l'Arc jurassien dans le cadre
du colloque «L'Arc jurassien, une région
d'Europe». Ce vaste colloque comprend

seize rencontres dans des villes fran-
çaises et suisses. Il a débuté le à mai, il
se terminera par une synthèse générale
à une date qui ne doit rien au hasard:
le 6 décembre.

A Bienne, le Réseau des villes de
l'Arc jurassien, formé, du côté suisse,
voici un peu moins d'une année - Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle
Boudry Fleurier en font partie - a tenu
bien évidemment le devant de la scène.
Le Réseau se veut en effet le fer de lance
du développement de l'Arc jurassien.
Manquant de centre bien défini, l'Arc
jurassien, a affirmé Hans Stockli, doit
impérativement s'unir pour être plus
fort, mais, surtout, après les analyses
d'usage, ne pas s'engluer dans les dos-
siers pour passer tout de suite à l'action.
Un credo repris par Jacques Hirt, maire
de La Neuveville et modérateur de la
journée. Ordre fut donc donné aux ora-
teurs de ne pas conclure sans avoir livré
de propositions concrètes pour alimen-
ter la table ronde conclusive autour de
laquelle une belle brochette de politi-
ciens allait prendre place.

De très nombreuses interventions ont
tenté de cerner la question. Ainsi l'Uni-
versité de Besançon a-t-elle procédé à
une étude sur la place de l'Arc jurassien
en Europe. Excentrées par rapport aux
grandes agglomérations urbaines -
Lyon, Genève - les villes de l'Arc juras-
sien sont également à l'écart des grands
flux économiques européens. A quoi
s'ajoute bien sûr une difficulté supplé-
mentaire, la frontière franco-suisse étant
également celle de la Communauté eu-
ropéenne. Résultat, de nombreux jeunes
quittent la région, en France comme en
Suisse, attirés par les grands centres
voisins. D'où l'urgence de créer une ré-
gion attractive.

Président de la ville de La Chaux-de-
Fonds et président de la commission
économique du Réseau, Charles-Henri
Augsburger a livré la synthèse des tra-
vaux de ce nouvel organe. Les villes
préconisent particulièrement l'ouverture
de discussions en matière de promotion
de la sous-traitance, de placement des
ieunes sans emploi, de formation pro-
fessionnelle, de financement de projets

LOISIRS ACTIFS - L'un des créneaux du tourisme dans l'Arc jurassien.
archives

novateurs comme aussi la création d'un
label, destiné à attester de la qualité
des produits industriels et alimentaires
fabriqués dans l'Arc jurassien. La pro-
motion économique ne saurait se
concevoir sans l'action des instances
cantonales et fédérales, déterminantes,
tint à préciser Charles-Henri Augsbur-
ger, mais les villes ont un rôle impor-
tant à jouer pour qu'on puisse aborder
ces problèmes dans une perspective ré-
gionale.

Gilles Léchât, doctorant à l'Université
de Neuchâtel, coauteur, avec le profes-
seur Denis Maillot, d'une étude sur les
enjeux du développement des villes de
l'Arc jurassien, a relevé lui aussi la
faible taille des pôles d'attraction. Dès
lors, il est indispensable de compenser
cette fragilité par une nouvelle organi-
sation. Ainsi est-il devenu indispensable
de dépasser les divisions administratives
en fédérant les communes d'une même

agglomération au sein d'une commu-
nauté urbaine. La collaboration interur-
baine doit ensuite être activée en met-
tant en réseau les villes. Mais le tout de-
vra être parachevé par un grand projel
commun, susceptible de regrouper - au-
tour de la microtechnique par exemple
- l'ensemble de l'Arc jurassien.

Des propositions concrètes, la ré-
union de Bienne en a été riche, et dans
tous les domaines. De la nécessité de
sortir de la logique Rhin-Rhône, préva-
lant en France, pour tracer de grands
axes routiers perpendiculaires franchis-
sant l'Arc jurassien, à celle de donner
au développement touristique une véri-
table «tête» sans laquelle ses membres
ne sauraient opérer, les nombreux in-
tervenants se sont efforcés de ne pas
quitter le concret.

Liaisons ferroviaires, routières, aé-
riennes, collaboration dans le domaine
culturel ont notamment été évoquées,
comme le rôle de l'Espace économique
du plateau central récemment constitué
entre les cantons de Neuchâtel, Berne,
Fribourg, Soleure et Jura. La table ron-
de de l'après-midi, regroupant de nom-
breux membres d'exécutifs communaux
et cantonaux, dont le conseiller d'Etat
neuchâtelois Jean Guinand et la
conseillère communale Monika Dusong,
de Neuchâtel, fut donc copieusement
garnie...

OJ. G.

Le CSEM dans le collimateur
MICROTECHNIQUES/ Le subventionnement du CSEM et sa miss ion remises en question

Le  
Centre suisse d'électronique et de

microtechnique (CSEM), à Neuchâtel,
bénéficie-t-il de subventions sans véri-

tables bases légales? Sa mission, de plus,
serait-elle mal définie, ce qui l'amènerait,
grâce à la manne fédérale, à ne plus jouer
lé jeu de la libre concurrence avec les in-
dustriels travaillant dans le même créneau?
Depuis quelque temps, le CSEM est en tout
cas dans le collimateur de certains indus-
triels.

Selon un article du «Journal de Genève»
paru hier, les bases légales du subvention-
nement du CSEM feraient défaut. Pour mé-
moire, le CSEM, en 1993, a reçu de Berne
18,5 millions à titre de contribution de
base et 900.000 francs pour les équipe-
ments dits lourds. La proportion des re-
cettes industrielles du CSEM représentait, la
même année, 53% de son chiffre d'affaires
de 55,7 millions.

Les subventions fédérales découlent de
l'application de l'article là de la loi sur la
recherche. Mais la mission du CSEM est
multiforme puisqu'il assume aussi bien des
tâches de recherche, de développement et
de production industrielle. Berne a donc
demandé récemment un avis de droit à un
expert pour juger si cet article constituait
une base solide, ce que l'expert aurait nié.
Le fait n'effraie en rien Peter Pfluger, le di-
recteur du CSEM:
- L'arlide 16 n'est pas la seule voie pos-

sible. Il est parfaitement normal que Berne
cherche une meilleure cohérence entre base
légale et définition de des missions du CSEM.

De plus, dans certains milieux industriels,
le CSEM est devenu depuis quelque temps
la cible d'attaques particulièrement viru-
lentes. Ainsi Nicolas Wavre, directeur d'Etel
SA, à Môtiers, dans le Val-de-Travers, cité
par le «Journal de Genève» parle-t-il de
concurrence déloyale et de dumping indi-
rect. Le CSEM et Etel ont en effet ceci de
commun que tous deux travaillent pour l'in-
dustrie spatiale. Pour l'industriel, le CSEM
est devenu un producteur comme un autre.
Or, soutenu par la Confédération, il jouil
d'un avantage souvent déterminant en ma-
tière de prix.

Des reproches qui n'émeuvent pas outre
mesure un Peter Pfluger qui dit rester serein,
mais dont la réponse ne se fait pas at-
tendre:
- Ces accusations sont tout simplement

gratuites, in fondées, et diffamatoires.
Le CSEM, précise son directeur, est sou-

mis à des contrôles extrêmement sévères.
De la part de la Confédération d'abord,
par un examen systématique de l'utilisation
des fonds publics, puis, de façon tout aussi
rigoureuse par l'Agence spatiale européen-
ne, principal client dans ce domaine.

_De plus, nous avons toujours eu comme
règle de conduite de pratiquer des prix su-
périeurs à la moyenne suisse. Nous ne sub-
ventionnons en aucun, cas les clients indus-
triels au détriment de la recherche, ce serait
nous priver des moyens de poursuivre notre
tâche. La transparence des comptes du
CSEM est totale, chacun peut les consulter.
Et le rôle du CSEM en matière de produc-

tion industrielle est dû avant tout à la de-
mande de ses clients.

Les succès du CSEM, estime Peter Pflu-
ger, qui augmente son chiffre d'affaires
et la part de ses recettes industrielles, lui
attirent nombre d'inimitiés. Mais il est

dommage de perdre de l'énergie dans
ce «mauvais combat», alors qu'il s'agi-
rait plutôt de partir «ensemble à la
conquête des marchés».

OJ. G.

CAHIER PI
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

EREN - Pressant ap-
pel du Conseil syno-
dal afin d'adapter
l'Eglise réformée
neuchâteloise aux
réalités de l'an
2000.
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Délicate mission pour le CSEM:
certains voudraient le voir ne s'oc-
cuper que de recherche, avec un
subventionnement augmenté,
d'autres voudraient le voir se tour-
ner davantage vers la production
industrielle, pour soulager les fi-
nances fédérales. Difficile dès lors
pour cet institut unique en son gen-
re, qu'on a voulu à vocation mixte
et auquel on a demandé de faire
la preuve de sa capacité à assurer
la moitié de son financement, de
se positionner de façon à satisfaire
chacun.

Derrière ces tiraillements, le
paysage est tourmenté. La crise a
touché les industries de plein fouet.
Une concurrence féroce oppose les
entrepreneurs. Dans ces condi-
tions, la présence sur le marché
d'un institut comme le CSEM peut
suffire à attirer les foudres des in-

dustriels suspectant une distorsion
de la concurrence. Sur le plan de la
recherche, la lutte n'est pas moins
vive. Tous les instituts traquent la
subvention. La Confédération est
elle aussi tentée de réduire ses dé-
penses, notamment en regroupant
les compétences, une opération qui
se fait généralement au détriment
des régions périphériques. D'où les
rumeurs- courant sur le possible
rattachement du CSEM aux écoles
polytechniques - avec lesquelles
une collaboration étroite, et cordia-
le, existe déjà. Ou sur les appétits
de certains milieux zurichois de la
recherche.

Il faut le regretter: ces attaques
pourraient aboutir à affaiblir la
position du CSEM auprès des auto-
rités fédérales. A qui cela profite-
rait-il, devinez...

0 Jacques Girard

Attention danger

M- : 
Par Jacques Girard

Si l'identité de l'Arc
jurassien n'est pas
encore réalité, ses
contours se dessinent
de façon chaque jour

plus nette. Car les initiatives foison-
nent. Première à s'être constituée,
en 1985, la Communauté de travail
du Jura (CTJ) met en relation les
gouvernements. L'Association fran-
co-suisse «L'Arc jurassien », formée
en 1991, entend favoriser la com-
munication et l'information. Le Ré-
seau des villes de l'Arc jurassien,
depuis l'automne passé, réunit 22
municipalités du côté suisse •
250.000 habitants au total - et 20
municipalités du côté français -
300.000 habitants. Sans compter
la toute récente création, exclusive-
ment suisse il est vrai, de l'Espace
économique du Plateau central.

On pourrait s'inquiéter de voir I
pareille multiplication d'instances.
Mais l'efficacité semble au contraire
y gagner, même si la coordination
n'aura rien d'une sinécure. Au sein
de ce courant de collaboration nou-
veau, la CTJ, marquée au départ
par le rythme plus lent des contacts
entre gouvernements, vient de se
donner des moyens d'action visant
à davantage de rapidité. Le Réseau
des villes, sous l'impulsion notam-
ment du remuant maire de Bienne,
Hans Stockli, se veut lui le moteur
véritable de ce vaste ensemble. Il

s'est en particulier doté d'organes
taillés sur mesure pour l'action ra-
pide.

Le Réseau veut frapper vite et
fort. Sa division entre réseau suisse
et réseau français - ils collabore-
ront très prochainement • ne freine
pas sa créativité. A témoin le projet
choc, présenté il y a quelques se-
maines, de casino flottant itinérant
voguant sur les trois lacs de Bien-
ne, Neuchâtel et Morat.

Le poids politiques de ce re-
groupement de villes est par
ailleurs patent: l'intervention
énergique du Réseau n'a pas peu
contribué à inciter les Chambres
fédérales à reconduire pour deux
ans un arrêté Bonny au bord du
gouffre. Toutes ces instances sou-
tiennent bien sûr auprès des auto-
rités fédérales le grand projet mo-
bilisateur d'exposition nationale
du Pied du Jura.

Visiblement, chacun sent l'urgen-
ce de favoriser l'émergence d'une
région transfrontalière forte, unie,
entre les grands pôles européens.
Au sein de cette recherche identitai-
re, ces organismes ont réussi à
créer un véritable pot-au-feu
d'idées, de projets, d'intentions.
Cette phase est indispensable, mais
elle ne doit pas durer sous peine de
voir les appétits retomber. Le Ré-
seau des villes, en activant le feu,
semble avoir parfaitement compris
la difficulté de l'exercice.

OJ. G.

4 faUe/



Un nouvel élan de vie
L'ÉGLISE RÉFORMÉE EN QUESTION (1)/ Quel visage en l 'an 2000?

«Le canton de Neuchâtel reste, plus
que j amais, une terre de mission». Le
constat fuse d'un document de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise
(EREN). L'appel du conseil synodal est
même pressant: l'Eglise réformée doit
impérativement adapter son visage
aux réalités de l'an 2000. A l'en-
seigne de «Vers un nouvel élan de
vie», les objectifs du projet dévoilé en
juin seront ardemment débattus tout
au long de ce mois dans les conseils
régionaux.

L'érosion de sa base ne saurait lais-
ser l'EREN sans réaction. En 1965, le
canton comptait encore près de
100.000 protestants sur une popula-
tion de 150.000 habitants. A fin
1993, ces mêmes protestants n'étaient

plus guère que 80.000 sur 165.000
habitants. Leur attachement à l'institu-
tion s'est relâché et l'EREN entend ré-
agir. Après consultation de sa base,
elTe devrait focaliser ses velléités de
réforme sur cinq objectifs. Quelques
exemples:

• Formation du peuple de Dieu: Il
convient d'améliorer les compétences
des personnes qui se mettent au servi-
ce de leur Eglise. Les paroisses met-
tront en place un séminaire permanent
pour leur responsables. Une meilleure
articulation entre la théologie ensei-
gnée et la pratique ministérielle est
aussi à considérer. A l'Ecole, la place
des Eglises est «mal honorée». L'EREN
demandera à ses partenaires d'autres
Eglises chrétiennes d'assumer paritai-
rement une présence, qui pourra
prendre une autre forme que la leçon
de religion. Chaque paroisse mettra
sur pied un nouveau catéchisme fondé
sur un enseignement communauta ire.
«La formation personnelle des
membres de l'EREN est actuellement
indigente au point de vue théologique
et spirituel», assène le rapport. Il
convient de mettre en place des lieux
de réflexion régionaux.

• Vie culturelle et communautaire:
Censé être le centre de la vie de la pa-
roisse, le culte n'atteint plus son but de
ressourcement, de formation et d'uni-
té. Le culte new look devra rassembler.

à des heures différenciées, sous l'égi-
de parfois de prédicateurs laïcs. Le
conseil synodal suggère la promotion
de fêtes cultuelles à caractère œcumé-
nique et l'introduction d'une prépara-
tion systématique au baptême. Pour se
défaire d'une image de prestataire de
services, l'EREN favorisera la création
d'Eglises de maison et la constitution
de communautés non paroissiales,
afin de répondre aux aspirations de
ceux qui souhaitent vivre un certain
«radicalisme évangélique» en démar-
cation de l'individualisme contempo-
rain.

• Présence dans la société: Les
actes ecclésiastiques ne sont pas assez
rattachés à une vie communautaire
paroissiale. Il est urgent faire se ren-
contrer des couples qui se préparent
au mariage pour qu'ils en discutent les
implications. Et offrir aux familles en
deuil la possibilité de participer à des

sessions sur la vision chrétienne de la
mort. L'Eglise sort rarement de ses
murs: les paroisses feraient bien de
mettre sur pied des équipes d'évange-
lisation qui rencontreraient également
les personnes sans confession, dans
toutes les classes sociales. L'Eglise
s'est par trop éloignée des lieux de
décisions économiques et politiques,
comme des milieux artistiques, médi-
caux, sociaux, judiciaires, etc. Pour-
quoi ne pas réaménager des lieux de
rencontre, éventuellement par profes-
sion, ainsi que des possibilités de
contact et d'entretien? Les conseils pa-
roissiaux veilleront à rencontrer les
exécutifs communaux. Des équipes ad
hoc répondront aux demandes de visi-
te personnelle que les ministres ne
peuvent assurer.

OC. G.

• Prochain article: A objectifs re-
nouvelés, structures adaptées.

& 1

Par Christian Georaes

La démarche de
l'Eglise réformée
évangélique neuchâ-
teloise (EREN) ne
manque pas de cou-

rage. Il est en effet peu courant
qu'une institution fasse ainsi éta-
lage de son inadéquation partielle
à la société et de sa volonté de
corri ger le tir. Si l'Eglise réformée
risque la remise en question, c'est
qu'elle n'entend pas impunément
se laisser assimiler à un repaire
de passéistes accrochés à des
rituels racornis et désuets. Il fallait
oser pareille affirmation à l'heure
où moins d'un Suisse sur cinq se
dit lié à une Eglise.

L'EREN n'a pas choisi la voie du
repli vers un noyau de confes-
sants. Ses fidèles auraient pu suc-
comber à la tentation de constituer

une Eglise de purs peu concernés
par le tapage et l'incrédulité du
monde. En réaffirmant leur voca-
tion d'être au service de tous les
habitants du canton, les chrétiens
réformés optent pour la voie la
plus sage mais aussi la plus diffici-
le. Après tout, les protestants dé-
clarés représentent moins de la
moitié de la population dans un
canton où plus de 20.000 per-
sonnes se disent sans confession...

En ce mois de septembre, l'EREN
invite les bâtisseurs de passerelles
à se manifester. Elle entame un
exercice d'équilibrisme dont l'is-
sue engagera son avenir: com-
ment être présente sans être pe-
sante, dans une société qui affiche
mollement son identité religieuse
tout en réagissant vivement aux
revendications d'autres croyants?

OC. G.
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\\f// 

1
s'appliquent à tous ces domaines. .̂ *mm______ K ĵM l ^m L̂ vl l_________lv
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Le saint du jour
D'une intelligence raffinée, les Grégoi-
re savent toujours tout sur tout et peu-
vent prévoir les événements. Ils ado-
rent communiquer leur joie de vivre et
sont des amis précieux. Bébés du
jour: ils seront bien dans leur peau et
dans leurs muscles, aimant l'effort et
la compétition. £

Sport et art /
Evénement à la galerie l'Enclume, + L
à Bôle (Gare 9): Willy Richard, le / |
meilleur peintre de Formule I du / '¦

monde, présente, en avant-pre- j .  i
mière, les esquisses qui forme- / A
ront la trame d'un grand «Hom- / M
mage à Ayrton Senna». Vernis- rU
sage de l'exposition ce soir à N_|
18 heures. S-

Du béton
4 Les sculptures ré-
centes d'Olivier Es-
toppey (comme ce
superbe «Souf-
fleur») font l'objet
d'une exposition à
la galerie Numaga,
à Auvernier
(Grand-Rue 24-34).
Vernissage ce soir à
18 heures. Jt

Dans les planètes
Le parcours de trente ans de »

peinture de Pierre Raetz est présenté à
la galerie du Château de Môtiers. Le
vernissage de l'exposition, ce soir à

18 h, sera marqué par la participation
du percussionniste Pierre Favre. Jt

Fête de l'amitié
Au Landeron, la salle et la cour couver-

te du château vivront toute la journée
au rythme de la kermesse de la parois-
se catholique. Marché au puces, banc
de l'artisanat, bar à Champagne, ani-
mation musicale, rien ne manquera à

la rête. Jt



Bras de fer entre la Ville et ses locataires?
BRASSERIE MULLER/ Les loyers, réaj ustés , vont s 'envoler

Au 
37 de la rue de l'Evole, les loca-

taires sont atterrés: leur loyer
devrait augmenter de 25 à 40 %

au 1er janvier. Voici quinze jours, un
intendant des bâtiments de la Ville a
visité tout l'immeuble pour annoncer la
nouvelle: après avoir investi 1,5 million
de francs pour racheter le bâtiment, la
Ville veut faire fructifier ses deniers.

- Nous avons emménagé voici deux
ans et demi. C'est un très bel apparte-
ment qui comprend quatre chambres,
une véranda, un salon et une cuis ine
non agencée. Lorsque nous y sommes
entrés, nous avons refait toutes les pein-
tures ainsi que les tap isseries. Nous
avons payé jusqu 'à maintenant 1 450
francs . Nous avons appris que la Ville
voulait augmenter notre loyer qui passe-
ra à 1 900 fr. environ soit près de 25 %
d'augmentation. Je suis au chômage
depuis mai et nous ne pouvons pas
consacrer la moitié d'un salaire pour
nous loger. Si nous ne trouvons pas une
solution, nous devrons alors nous en
aller raconte désolée la locataire du
second qui s'attendait à une hausse,
mais plus modérée.

Le couple du troisième, qui habite
l'immeuble depuis huit ans, a été averti
que son loyer devrait être majoré de
330 francs: «Voici deux ans que nous
n 'avons p lus dans l ' immeuble de
contrats de bail et qu'ils sont reconduits
tacitement de trois mois en trois mois. En
comparaison avec les prix du marché,
nous avons joui d'une rente de situation
et cette hausse correspond à un ajuste-
ment. C'est d'ailleurs ce que le représen-
tant de la Ville nous a expliqué. Il a joué
cartes sur table et nous a clairement dit
que vis-à-vis des autres contribuables et
locataires, la Ville ne pouvait pas prati-
quer une politique de loyers cassés sur-
tout qu'elle devait maintenant amortir
son investissement».

Au temps glorieux de la Brasserie
Muller, des logements avaient été
construits qui hébergaient des cadres et
des bureaux de l'entreprise. Amorti
depuis de nombreuses années, le bâti-
ment avait été donné en location et com-
prenait encore un appartement de fonc-
tion, sous les combles, dont le locataire,
ancien employé de l'entreprise, s'est
acquitté de diverses tâches en contre-
partie d'un loyer modéré.

- Nous n'avons nullement l'intention
de mettre quiconque à la rue.
Cependant, à l'image des régies pri-

vées, nous devons également nous plier
à une gestion stricte et responsable.
Comparés aux loyers du quartier, ceux
pratiqués dans cette maison sont sous -
estimés. Pour l 'intendance des bâtiments
de la Ville, c'est une question de crédi-
bilité: vis-à-vis du Conseil général, nous
nous devons de remplir notre mandat.
C'est pourquoi, je suis allé voir tous les
app artements et j ' ai discuté avec
chaque famille. Nous avons fait des
propositions et nous sommes prêts à dis-
cuter. Si, toutefois, les locataires le sou-
haitent, nous irons devant une commis-
sion de conciliation qui tranchera pour
savoir si nos hausses de loyer sont pro-
hibitives, raconte Robert Sandoz, admi-
nistrateur des bâtiments de la Ville.

Très diversement informés, les loca-
taires ont la balle dans leur camp.
Installés dans leurs magnifiques appar-
tements de 170 m2, ils pèsent le pour et
le contre, conscients d'avoir été privilé-
giés durant de nombreuses années,
mais tout de même surpris de la soudai-
neté de cette hausse longtemps redoutée
et maintenant annoncée.

0 P. DP.
IMMEUBLE DE LA BRASSERIE MULLER - Une hausse de loyer
annoncée. archives

Les tribulations du pizzaio o
Luigi Spazzafumo, gérant du café-

restaurant de la Brasserie Muller, ne
sait plus s'il doit rire ou pleurer. Non
seulement la Ville vient de remettre son
établissement en location avec l'inten-
tion d'en augmenter le loyer, mais les
musiciens bâtisseurs qui oeuvrent dans
l'ancienne brasserie sont arrivés avec
leur marteau piqueur dans sa chambre
à coucher:

- Lundi matin, ils se sont mis à per-
cer le mur mitoyen. Je leur ai dit qu'ils
allaient le traverser de part en part,
mais ils m 'ont assuré que non.
Regardez-moi cette lardasse.

Antoine.Glàenzer, présidenrde
l'Association des musiciens bâtisseurs,
reconnaît que des ouvriers sont allés
trop profond lors "du percement d'un
trou de sondage: «Nous nous sommes
excusés et nous allons reboucher le
trou».

Opposé à l'installation de la Case à

chocs dans le quartier de l'Evole, Luigi
Spazzafumo avait signé une pétition
avec 135 autres citoyens et riverains:
«On s'est foutu de nous du début à la
fin. Figurez-vous, les groupes libéral et
radical avec qui nous avions discuté,
nous avaient proposé de lancer un
référendum; mais à nos frais».

Président du groupe radical au
Conseil général , Charles-Edmond
Guinand précise que son parti, très
divisé sur ce dossier, n'avait jamais eu
l'intention de mettre sur pied un réfé-
rendum: «Nous avons dû d'ailleurs
leur expliquer qu 'une pétition n'était
pas. un référendum. Ils étaient alors
libres d'en organiser un. En réponse à
leur demande, nous leur avons dit qu'il
fallait compter un budget de 50 à
80.000 fr. pour faire campagne».

Voici huit ans, Luigi Spazzafumo,
alors peintre en bâtiment, se lançait
dans la restauration. L'immeuble qui

comprend le café, ainsi qu'un appar-
tement de fonction dont il avait assuré
toute la rénovation, excepté une
chambre au dessus de laquelle le toit
fuyait et qui est demeurée inhabitée.
Pourtant, il avait averti la Ville: il ne
Eourrait pas assumer une hausse de

>yer. Robert Sandoz, administrateur
des bâtiments de la Ville, reconnaît
qu'au regard du chiffre d'affaires réa-
lisé par l'établissement une augmenta-
tion pourrait poser quelques pro-
blèmes: «Mais , je tiens à dire que
nous ne lui avons ni donné son congé
ni arrêté le montant de la hausse de
loyer. Actuellement, il paie 2 500 fr.
pour le café et un appartement de 12
pièces. S'il accepte les conditions d'un
nouveau bail, que nous sommes prêts
à discuter, il pourrait tout à fait succé-
der à lui-même. Il a peut-être aussi
décidé de partir en raison de la nou-
velle affectation du bâtiment de la
Brasserie Muller». /pdp

Compost cherche acheteurs
RECYCLAGE/zAprès cinq mois de tournée verte, une première au Coq d'Inde

D

epuis le début du mois de mars, les
habitants de Neuchâtel ont fourni
quelque 260 tonnes de déchets

biodégradables à la Compostière de la
plaine de l'Orbe, située à Chavornay
(VD). Il fallait bien qu'un jour une partie
de ces déchets leur revienne sous Forme
de compost. Ce sera chose faite ce
matin, rue du Coq-d'Inde. Trois tonnes
de compost, réparti en cent sacs de
30 kg y seront mis en vente.
- C'est un peu un test, confie l'ingé-

nieur communal Marcel Courcier. Le
contremaître de la voirie Biaise Sandoz
sera là et pourra répondre aux questions
du public. Ça nous permettra de faire le
point, mais aussi un peu de publicité
pour cette opération.

Sur le plan quantitatif cependant,
Marcel Courcier sait déjà où il en est.
Actuellement, la masse de déchets verts
collectés chaque mercredi par la voirie
tourne autour de onze tonnes. Après un
démarrage à quatre tonnes, le mois de
mars a culminé à neuf tonnes la semai-
ne, avril a tourné entre cinq et douze
tonnes, mai entre dix et douze, et juin,

f>our des raisons non élucidées par
'ingénieur communal, a fait très fort

avec onze à seize tonnes par semaine.
Après ce bel effort, les vacances ont frap-
pé, et juillet a commencé avec des
semaines à 8,5 tonnes pour culminer à
treize tonnes. Enfin, août a tourné entre
sept et dix tonnes par semaine. Grâce à
la bonne volonté de ses habitants trieurs,
Neuchâtel a ainsi, très vite, atteint
l'objectif fixé par les Travaux publics
pour la fin de l'année: collecter sous for-
me de déchets verts entre trois et cinq
pour cent de l'ensemble des ordures
ménagères, soit entre 7,2 et 11,9 tonnes
si l'on se rapporte aux chiffres de 1993.
Autre sujet de satisfaction: excellente dès
le départ, la qualité du tri n'a pas baissé
au fil des mois.
- C'est très important du point de vue

du coût de fabrication du compost
explique Olivier Lasserre, un des patrons
de la Composterie de la plaine de
l'Orbe. Mais il faut que ça continue. En
particulier, il faut absolument éviter,
même par excès de bonne volonté, de
mettre ces déchets dans des sacs en plas-
tique. Car avec le système actuel des
sacs en papier, nous pouvons directe-
ment tout broyer et composter, sacs com-
pris.

Si le «Bulletin officiel» clame que «le
compost est de retour», le matériau mis
en vente ce matin ne peut être garanti
100% neuchâtelois, ce qui n'a d'ailleurs
aucune espèce d'influence sur sa qualité:
- Nous avons calculé que la SAIOD

nous fournit environ 52% des déchets
verts que nous recyclons, indique Olivier
Lasserre. Autrement dit, le canton de
Neuchâtel nous fournit plus de la moitié
de notre matière première. Mais qu'elle
vienne de là ou d'ailleurs, le résultat est
exactement le même.

Ce résultat s'obtient en une demi-
année. Entre d'autres termes, ce qui a
donné le matériau proposé aujourd'hui a
été jeté à la poubelle il y a six mois. On
pourrait faire plus vite:

- Nous retournons notre andain envi-
ron une fois par mois, déclare Olivier
Lasserre. Mais si nous le faisions deux
fois par semaine, nous obtiendrions du
compost au bout de six semaines.

Comment gérer une masse de maté-
riaux dont le degré de dégradation varie
avec le temps, mais aussi au gré des
arrivages et des départs? Plutôt que de
faire des tas de différentes maturités, la
Composterie de la plaine de l'Orbe a
créé un seul andain, avec les déchets

nouveaux à un bout, le compost mûr à
l'autre bout et tous les stades intermé-
diaires au milieu. Le tout mesure 150 m
de long, dix mètres de large et trois
mètres de haut.

L'idée d'en mettre en vente quelques
tonnes à Neuchâtel s 'inscrit dans le
cadre des Journées de promotion du
compostage, organisées principalement
du 25 août au 4 septembre, pour la plus
grande partie dans le canton de Vaud.
C'est d'ailleurs grâce à la vigilance de
Marcel Courcier que les Neuchâtelois
devraient en principe échapper, ce
matin, à la vente sur leur pavé d'un pro-
duit emballé sous le label «Compost vau-
dois». Ouf!

0 J.-M. P.

Un prix «normal»
Le «Bulletin officiel» annonce que

chaque sac de 30 litres de compost
coûtera «la modeste somme» de six
francs. Marcel Courcier va plus loin. Il
s'agit, selon lui, d'un montant «sym -
bolique». Mais Olivier Lasserre recti-
fie: la somme demandée représente
tout simplement un «prix commercial
normal» pour ce genre de produit.
- Nous n'avons pas à facturer le

compost brut non tamisé: il nous coûte
à fabriquer ce que nous demandons
aux fournisseurs de déchets, soit une
centaine de francs la tonne. En
revanche, dès que nous commençons
à tamiser, et à plus forte raison si
nous mettons le compost en sacs, le
prix de revient augmente. Par

exemple, un paysan qui vient charger
du compost tamisé à 0,4 mm dans
son épandeuse paiera 10 fr. par
mètre cube. Mais le compost tamisé à
0,15 mm et ensaché que pourront
acheter les habitants de Neuchâtel
coûte 180 fr. par mètre cube.

Ce qui, une fois mis de côté
quelques chiffres après la virgule,
donne six francs pour 30 litres. Mais
si le client paiera donc ce matin un
prix «normal», le contribuable, lui, a
tout à gagner à encore mieux mettre
de côté ses déchets biodégradables:
les incinérer avec les autres ordures
coûte deux fois plus cher à la commu-
ne que de les envoyer à Chavornay.
/jmp
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CORTAILLOD
SALLE CORTAGORA

Samedi 3 septembre 1994 à 20 h 00

GRAND MATCH AU LOTO
22 tours (système fribourgeois)

Abonnement : Fr. 10.-
ROYALE: valeur Fr. 2 000.-
Organisateurs : FC Cortaillod
Sections Juniors et Vétérans

189958.376

¦ 
LA PAROISSE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

DU TEMPLE DU BAS et
LA PAROISSE DE L'ÉGLISE

ARMÉNIENNE DE NEUCHÂTEL - JURA
présentent

l'orchestre de chambre
((Sérénade» d'Erevan

Arménie
Œuvres d'Altounian, Mozart,

Tchaïkovsky
et en première neuchâteloise

Armand Arapian
baryton

Mélodies arméniennes et italiennes '•¦

4 septembre 1994,17 h 00
Temple du bas, Neuchâtel
Entrée libre, collecte à la sortie

Le bénéfice du concert est destiné à la .
reconstruction de l'Hôpital Pédiatrique
ARABKIR à Erevan par la Fondation

Suisse pour les enfants atteints de maladie

I L 'OMNIBÛS
~

Le rameur de l'impossible

Roger Montandon
vous attend ce samedi avec son bateau

à la Place Pury entre 9 et 12 heures. <°
Vous avez lu ses exploits dans notre 2
journal, venez découvrir l'homme! °j

Aujourd'hui et demain de 9 h à 21 heures
sous le Péristyle de l'Hôtel de ville
Dédicace par l'auteur et vente

(Fr. 39.-) de l'ouvrage

«NEUCHÂTEL... IL Y A CENT ANS»
(200 vues anciennes du Neuchâtel d'autrefois)

171080-376

Aujourd'hui et demain
de 9 h à 18 heures

(dans le cadre de l'exposition « 100 ans TN»
BOURSE AUX CARTES POSTALES

ANCIENNES
sous le Péristyle de l'Hôtel de ville

171079-376

tÊÊÊÊ TRANSPORTS PUBLICS 7£*/ (*)
MtriteucHA TBiois -<jms~

Le tram historique
circule les 3 el 4 septembre

entre la Place Pury
et Colombier.

Départs de la Place Pury toutes
les heures de 9 h 17 à 17 h 17,

sauf 12h17.
Tarif spécial. Vente des billets
uniquement dans le convoi.

171606-376

COMPTOIR
DU VAL-DE-TRAVERS

Patinoire
de Fleurier
Venez vous faire croquerl

Marcel Laliberlé
caricaturiste
sera présent au stand
de l'Express

Vendredi, de 19 à 22 h 00
Samedi, de 14 à 18h00
Dimanche, de 14 à 18h00

Rendez-vous au stand de 171449.37e

EEXPRESS

renaie en Arménie. 171052-375

LES CARTONS
DU CŒUR

sont les hôtes du grand marché
au Port d'Hauterive

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
à cette occasion, une récolte
de nourriture non périssable 1

est organisée

VENU NOMBREUX
ENSEMBLE HE HISSONS PAS TOMBER!

171229-376
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Cinquante millions pour le paradis
LA CHAUX-DE-FONDS/ (e complexe immobilier Espacité officiellement ouvert. Un pari fou a été gagné

«Il faut rendre possible l'expérimen-
tation, l'initiative, le risque. La fidélité
au passé, c'est l'ouverture à son temps
et au futur». Francis Matthey n'aura
mieux pu traduire le caractère de ses
Chaux-de-Fonniers, réunis hier en
nombre pour couper le ruban du XXIe
siècle. Espacité est né il y a sept ans. Il
vit depuis hier. Dans l'ombre de celui
qui aurait admirablement pu façonner
sa cité, Le Corbusier, honoré par la pla-
ce qui lui est consacrée. Historique d'un
objectif communautaire de dimension,
d'un complexe qui suscita les passions,
et qui aujourd'hui, est voué à l'admira-
tion.

Encore point inauguré, Espacité avait
déjà une histoire, née en 1987, lorsque
les autorités, désireuses d'honorer le cen-
tenaire de la naissance de Le Corbusier,
lançaient un concours d'architecture pour
que revive la place Sans-Nom. C'estalors
aue trois petites demoiselles incommo-
dées, lançaient à leur tour une initiative
populaire. Qui vit toutefois le projet d'Es-

pacité plébiscité par les urnes. En 1989,
l'aventure débutait. «Tous avaient bier
compris qu'Espacité consituait un enjei
considérable visant à remodeler le centre-
ville», a déclaré hier Charles Augsburger,
président de la ville.

Et deux ans après la pose symbolique
de la première pierre, la tour s'élance au-
jourd'hui en direction des cieux, comme
pour mieux les titiller, comme pour mieux
dire que le pari fou a été gagné. «Dans
la conscience des Chaux-de-Fonniers, il
existe aussi quelque chose de plus fort que
la nostalgie. Notre ville est une ville qui
est le fruit d'une décision, presque d'un
défi. Quelque part, nous savons que notre
identité se perpétuera si on ne se replie
pas sur soi-même. Nous serons fidèles à
nous si nous osons.». Henri von Kaenel,
conseiller général, l'avait souligné à
l'époque...

Espacité est l'audace, la ténacité, la vo-
lonté. «Elle est la preuve que l'on peut réa-
liser ce qui apparaît a priori comme im-
possible», a pour sa part estimé Francis
Matthey, conseiller d'Etat, et président de
la caisse de pension de l'Etat, partenaire
du pool d'investisseurs au même titre que
la CNA et la Ville de La Chaux-de-Fonds.
«Il n'y a pas qu'au passé qu'il faut don-
ner de l'avenir, il y a aussi à donner un
avenir à notre futur. Le respect de l'un ne
va pas sans l'ouverture de l'autre. Et c'est
cette ouverture, cette sensibilité et cette ca-
pacité à l'innovation qu'une communau-
té doit honorer pour se construire et se sur-
vivre».

Les éloges, aussi éphémères que peu-
vent l'être les éclaircies, ont nourri hier
après-midi l'attention de ceux qui, par fri-
losité, évitaient de lever les yeux aux ciel.
Du haut de ses soixante mètres, la tour im-
pose sa dignité aux environs, qu'elle sur-
plombe majestueusement. Elle est si folle,
si imposante, qu'elle se veut presque dis-
crète, elle est presque un paradoxe. Elle
est en fait le témoin du siècle à venir. Ou

VUE IMPRENABLE - Du dernier étage de la tour, une vue plongeante sur la Chaux-de-Fonds. pu £

quand l'avenir est au présent. Quant à la
place qui n'en avait pas, elle vient de trou-
ver un nom, celui de Le Corbusier. Un
hommage traduit sous la forme d'un lieu
de rencontre, un forum, un lieu vivant qui
manquait cruellement au centre ville de-
puis la disparition d'une âme architectu-
rale digne. «Le béton, le métal, dans leur
fonction structurante et esthétique, sont
maintenant en place. Il nous reste à faire
vivre et animer ce complexe», a encore
dit Charles Augsburger, la voix chance-
lante, certainement sous le coup de l'émo-
tion. «Espacité va permettre une nouvelle

lecture du contexte urbain, et conférer à
la ville une identité fondamentalement
nouvelle. Une communauté consciente de
son passé, qui le respecte, préserve son
avenir en sachant faire preuve d'audace
et de modernité.» La Chaux-de-Fonds a
su le faire, pour une facture avoisinant les
cinquante millions de francs.

Et bientôt le complexe, fort agréable-
ment loué à plus de 85%, de se peupler
d'un appareil administratif «à disposition
de la population». Services cantonaux et
communaux y éliront domicile, à la grâ-
ce de la décentralisation d'une part, et au

regroupement de l'autre. «La clairvoyan-
ce», c'est aussi ça, ainsi que la «capaci-
té d'anticiper l'avenir.»

Et René Froidevaux, ancien directeur de
la CNA, qui a porté ce projet à bout de
bras, de déclarer en introduction à cette
fastueuse journée, que «rien de grand
n'avait j amais été accompli sans enthou-
siasme». A La Chaux-de-Fonds, l'adage
était hier de mise.

0 Thierry Clémence

• D'autres nouvelles des Montagnes
en page 17

La touche des plâtriers peintres
COMPTOIR DU VAL-DE- TRAVERS/ L'hôte d'honneur ne fait pas tapisserie

«Nous voulons montrer que dans
notre profession, il n'y a pas que le rou-
leau et le crépi.» Le ton est donné. Si
d'aucuns considéraient ces gens comme
étant des blanchisseurs de murs, point
final, il leur faudra revoir leur jugement.
Les visiteurs du Comptoir du Val-de-
Travers, et ils ont été nombreux à le fai-
re, qui se sont arrêtés au stand de
l'Association neuchâteloise des maîtres
plâtriers peintres - hôte d'honneur de
cette 17me édition - ne s'y laisseront

MAÎTRES PLÂTRIERS PEINTRES - Chaque soir, ils dévoilent différentes
techniques et facettes d'une profession pour le moins variée.

François Charrière

plus prendre. Durant les dix jours de la
manifestation, ils auront pu, sinon se
familiariser , du moins se rendre compte
des multiples techniques et facettes qui
font la profession.

Chaque édition du Comptoir, on le sait,
a son hôte d'honneur. Cette année, il ap-
partient à l'Association neuchâteloise des
maîtres plâtriers peintres d'apporter sa
touche à l'édifice. Du haut de leur stand,
sis à l'entrée de la patinoire fleurisane de
Belle-Roche, ils sont plusieurs plâtriers

peintres qui, chaque soir, dévoilent un as-
pect différent de la profession. Ainsi, entre
autres exemples, la pose de tapisseries ou
de papiers-peints , la fabrication de
moules en plâtre, le faux-marbre ou faux-
bois, les dorures ou les exécutions de ma-
quettes.

Et ça marche. Chaque soir, le stand fait
son plein de visiteurs, avides de découvrir
partie du travail des «cols blancs». Mais
le métier de peintre est-il vraiment aussi
fabuleux que les intéressés le prétendent ?

- Dès lors que nous travaillons avec
nombre de clients différents, notre pro-
fession ne connaît pas la routine. Très sou-
vent, le client, surtout lorsqu'il s 'agit d'un
particulier, nous demande des conseils. A
ce titre, nous devons être en mesure de ré-
pondre à ses attentes. Par ailleurs, notre
métier offre d'énormes possibilités de
s 'exprimer, explique le maître plâtrier
peintre Daniel Matthey.

Cela dit, la profession a quelque peu
perdu de son engouement auprès des
jeunes qui, s'ils ne choisissent pas de fai-
re des études, optent souvent pour une
autre filière d'apprentissage.
- Nous sommes aussi au Comptoir

pour expliquer que dans notre branche,
les possibilités de postformation sont nom-
breuses . Après l'apprentissage propre-
ment dit, qui dure trois ans pour devenir
peintre, quatre ans pour devenir plâtrier
peintre, les jeunes peuvent opter pour les
cours spécialisés ou les cours supérieurs,
pour l'obtention de la maîtrise fédérale,
notamment; voire, pour les écoles spécia-
lisées, ainsi les Beaux-arts; ou encore, de-
puis cette rentrée scolaire, pour la filière
du bac professionnel. En outre, notre pro-

fession est une des mieux rémunérées
dans les métiers du bâtiment.

L'Association neuchâteloise regroupe
61 membres ou patrons. Qui, au total,
emploient quelque 260 collaborateurs.
Mais la profession ne connaît pas que le
problème du recrutement. «Par notre pré-
sence au Comptoir, nous voulons aussi
sauvegarder une certaine qualité du tra-
vail et, par extension, une liste de prix ap-
propriée. Aujourd'hui, de nombreux plâ-
triers peintres d'autres cantons viennent
offrir leurs services à des prix dérisoires,
et ce, évidemment, au détriment d'un tra-
vail de qualité».

0 S. Sp.

• D'autres nouvelles du Val-de-Tra-
vers en page 15

• Hauterive: plus de 75 marchands
pour le dernier marché du port

Page 15

• Séance marathon hier soir
au Conseil général du Locle

Page 17

ENGOLLON-Au
terme d'une saison
exceptionnelle, la
piscine du Val-de-
Ruz fermera ses
portes demain.

archives
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Ultime
rendez-vous

¦ 

Un arrivage d'écrevisses vivantes d'Austra-
lie d'excellente qualité nous permet de
vous proposer les 2 et 3 septembre des

SOIRÉES ÉCREVISSES
Vous les dégusterez avec une mayonnaise
â l'ancth comme en Suède ou
- cassolette d'écrevisses aux chanterelles
- salade d'écrevisses aux pois mange-tout
- poularde aux écrevisses et gingembre
Profitez de l'occasion I 171083-339
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Le billet de Panettone

Lf  
été est fini. Et avec lui

tous les avantages liés à
1 ces longues journées dont

on ne voudrait perdre même
pas une miette. A se deman-
der pourquoi, d'ailleurs, on a
inventé trois autres saisons.
C'est que tout paraît délicieux
en cette douce, parfois douce-
reuse, période. Même les nou-
velles qui nous paraissent insi-
pides le reste de l'année pren-
nent une saveur toute particu-
lière sous le soleil.

Ainsi, par exemple, les va-
cances de Johnny. Dont on se
fiche, a priori, comme de son
dernier tube. Mais sous un pa-
rasol, les vacances du mi-cente-
naire deviennent tout à la fois
croustillantes et rafraîchis-
santes. Quoi ? Le bellâtre est
rentré seul ? Et en plus, ce gen-
re de nouvelles, ça donne ma-
tière à réflexion. Voilà, se dit-
on, ce que c'est que d'épouser
une gamine qui n'a d'autre am-
bition que de se faire un pré-
nom. Une belle qui, par ailleurs,
s'est tirée avec toute son arma-
da, emmenant avec elle sa fa-
mille, ses ami(e)s, sa voyante et
tout et tout.

Vive la rentrée

Trêve de rêve. L'été, c'est fi-
ni. Il faut désormais réap-
prendre à conjuguer le mot ren-
trée sur tous les tons. Seule
consolation : rentrée rime avec
nouveautés. Et là, on est abreu-
vé. La saison nouvelle, peut-on
lire et apprendre tout partout,
rimera avec talon aiguille en
acier, rouge à lèvres longue du-
rée et collant invisible. Dans le
même ordre d'idées, mes-
dames, sachez que le chapeau
cloche c'est complètement dé-
passé. Cet hiver, c'est une
chapska ou rien. Géniale, la
rentrée, non ?

OP.
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OFFICE DES POURSUITES
Il DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D UNE MAISON VIGNERONNE

RÉSIDENTIELLE À SAINT-BLAISE
Le mercredi 28 septembre 1994, à 11 heures, à Neuchâtel, au service
des Ponts et Chaussées, rue Pourtalès 13, 2' étage (salle 203), l'Office
des poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques
de la propriété formant la parcelle 3936 du cadastre de Saint-Biaise, sur
réquisition du créancier gagiste en 1" rang appartenant â M. François
Jeanrenaud, à Saint-Biaise , à savoir :

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Article 3936 - plan folio 8 - à Saint-Biaise (Haut-du-Village). bâtiments
et places-jardins de 3348 m2. Subdivision : bûcher, serre, de 95 m2,
habitation, pressoir, galerie, de 544 m2, places-jardins de 2709 m2. Im-
meuble comprenant : Corps Sud : sous-sol : caves et réduit de 166 m2 ;
Rez : hall, cuisine, 4 chambres, véranda , W. -C, de 195 m2 ;
1" étage: 3 halls, 1 réduit, 7 chambres, 1 bain, 1 W. -C, de 187 m2 ;
Combles : 1 chambre haute, 3 galetas, de 166 m2 ; Corps Nord : sous-
sol : caves de 159 m2 ; Rez : remise, 2 chambres, réduit, cuisine, W. -C, de

i 143 m2 ; 1" étage : remise, hall, bains, 5 chambres, de 167 m2 ; Com-
bles : galetas de 195 m2 ; Remise Nord : construction de 509 m3 à l'état
de. ruine, composée de 2 niveaux et combles. Ancienne maison vigneron-
ne résidentielle construite vers 1530 classée partiellement dans les
monuments et sites, située au nord-est du village en bordure de la route
Saint-Biaise - Lignières et de la voie CFF, carrefour du Tilleul : route de
Lignières 2.
Estimation cadastrale (1991) Fr. 2.300.000.-
Estimation officielle (1994) Fr. 1.430.000.-
Assurance-incendie (1994) Fr. 3.648.000.-

(1994) Fr. 175.000.-
Pour les servitudes grevant ces immeubles ou constituées à leurs profits,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au registre
foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé à l'office. Les conditions
de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront déposés à
l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 26 août 1994.
L'immeuble formant la parcelle 3936 du cadastre de Saint-Biaise sera
vendu d'une manière définitive. L'adjudication sera prononcée après trois
criées au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce récent, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Visite officielle le mercredi 7 septembre 1994, à 14 heures précises.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 13

J. -M. Quinche, subst.
OFFICE DES POURSUITES

18.952-122 Le préposé : M. Vallélian
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Votre galetas est plein Pourquoi flâner seul — Il n'y a pas que la Mère
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Plus vos menus
sont variés,

plus vous avez de chance
de manger équilibré.
L'Express en collatarallon avec l'ASDD

Une inauguration sonore
BÔLE/ Nouvelles cibles électroniques installées au stand de tir

CIBLES ELECTRONIQUES - Un stand bien plus performant grâce à cette nouvelle technologie. pt. £

C 

a y est ! Les membres de la
Compagnie des mousquetaires

* de Cortaillod ont inauguré, hier
en fin d'après-midi, en présence de
nombreux invités dont le conseiller
d'Etat Maurice Jacot, les six nouvelles
cibles électroniques du stand de tir de
Bôle. L'ambiance était chaleureuse et
détendue avec, en toile de fond,
quelques relents de saucisses grillées
et comme musique d'ambiance le
vacarme assourdissant, mais de cir-
constance, des coups de feu tirés par
les armes.

A cette occasion, Bernard Koop, pré-
sident de la compagnie s'est plu après
avoir dressé un bref historique, à
démontrer la nécessité des cibles élec-
troniques : «Un stand équipé de cette
technologie permet une diminution de
la fréquence ainsi que de la durée des
entraînements et des concours. Les nui-
sances engendrées lors des tirs sont
mieux acceptées par les riverains des
stands». Parallèlement un tir d'inaugu-
ration se déroulait sur les nouvelles
lignes afin de faire connaître le site aux
diverses sociétés du canton.

- Au même titre que le football, le
ski , le golf , le carambole, relève
B. Koop, le tir permet l'élarg issement
des valeurs morales, des facultés psy-
chiques et physiques de l'individu. Il
contribue au maintien des vues de
notre société et au développement de
notre je unesse.

Les jeunes ? Ils n'étaient pas nom-
breux nier soir. Mais peut-être que les
nouvelles installations les motiveront
un peu plus à l'avenir...

A _ .  __ON. R.

Club de loisirs
actif

¦% écemment, le Club de loisirs de
JY, Colombier s'est déplacé au camp

de Vaumarcus pour tenir son
assemblée générale sous la forme
d'une fête champêtre. Lors des discus-
sions, le président Oscar Sigg a pré-
senté l'exercice écoulé durant lequel la
fréquentation aux diverses réunions,
excursions, repas, a été très satisfai-
sante. Les conférenciers invités ont fait
découvrir aux participants de nou-
veaux paysages.

De fidèles habitués se sont réunis
pour des jeux toutes les deux semaines
dans une bonne ambiance. Les jeux de
cartes, le scrabble, notamment, ont eu
beaucoup de succès. Même chose pour
le bricolage, nombre de personnes
aimant confectionner toutes sortes
d'objets. Enfin, l' organisation de pro-
menades a été vivement appréciée, car
c 'est pour beaucoup l' occasion de
contacts agréables et d'une activité
sportive bénéfique. Si on y ajoute des
Eossibilités offertes aux amateurs de

ains thermaux, de concerts ou de
visites de musées, il y a lieu de consta-
ter que le choix des possibilités imagi-
né par le comité est très varié.

L'effectif du club atteint 116 per-
sonnes et les comptes bouclent avec un
bénéfice. Ce qui permet aux respon-
sables de prévoir un nouveau pro-
gramme attractif pour le deuxième
semestre de 1994. Quelques dates
peuvent déjà être retenues: mardi 6
septembre, sortie d'automne au
Chapeau de Napoléon; mercredi 7,
conférence sur la Chine; dès le 14,
chaque 2me et 4me mercredi du mois
à la salle de la paroisse protestante
(14 h 15), après-midi de jeux; mercre-
di 19 octobre, course à La Chaux-de-
Fonds (Bois du Petit-Château); mercredi
16 novembre, conférence avec projec-
tion sur «Les rivières de chez nous».

Quant au comité, qui se réjouit d'ac-
cueillir de nouveaux membres, il se
présente comme suit: président, Oscar
Sigg; membres , Rémy Abbet,
Antoinette Baer , Rita Bussy, Nelly
Calame, Thérèse de Chambrier ,
Jacqueline Faessler, Lily Holer, Irma
Sigg et Ida Uebelhart. /jpm

¦ CHARBON DE BOIS RETARDE - La
meule de charbon de bois construite au
bas de l'Allée des Bourbakis à
Colombier ne pourra pas être ouverte
comme prévu ce matin. La pluie de ces
derniers jours, plus particulièrement les
trombes d'eau tombées dans la nuit de
jeudi à hier, a quelque peu ralenti la
carbonisation. Comme personne ne
peut aller contre Dame nature, tout le
processus est retardé d'un jour. La
meule sera donc ouverte demain matin
bien avant que le jour se lève, soit vers
quatre heures. Le temps de le laisser
refroidir, le charbon de bois sera
ensuite vendu dès huit heures. Pour
rappel, chacun devra se munir d'un
sac solide, /hvi

Nouveau hangar pour
les Travaux publics

VALJRAVERS

Le 
Conseil général de La Côte-aux-

Fées, appelé à se réunir mardi soir,
aura à se prononcer sur deux

demandes de crédit. Lesquelles concernent
la construction d'un hangar pour les
Travaux publics et d'une déchelterie, ainsi
que la transformation des locaux loués à
la banque Raiffeisen. Coût total des opéra-
tions : 810.000 francs.

Dans son rapport, l' exécutif fait valoir
que les locaux actuels des Travaux publics
sont exigus et peu pratiques pour le range-
ment des véhicules et matériel communal.
Aussi, moyennant une demande de crédit
de 700.000 fr., le Conseil communal pro-
pose-t-il la construction d'un nouveau bâti-
ment au sud-est du hangar des pompiers,
qui permettra de regrouper les différents
locaux manquants et nécessaires. Cette
nouvelle réalisation comprendra plusieurs
fonctions. Qui sont, un atelier et garage
pour les Travaux publics; des vestiaires et
WC ainsi qu'un petit bureau pour les
employés communaux; un garage pour le
bus du home Les Marronniers; une déchet-
terie; et enfin un garage pour le véhicule
communal, le «Ratrack».

Ce bâtiment, comprenant deux étages,
a été devisé à 550.000 fr. et les travaux
annexes à 150.000 francs.

La transformation des locaux situés au
rez-de-chaussée du bâtiment de la poste,
et qui sont loués à la banque Raiffeisen,
coûtera elle 110.000 fr., montant de la
deuxième demande de crédit inscrite à
l'ordre du jour. But de l'opération : créer
un bureau supplémentaire, un local pour
safes et intégrer un système de sécurité et
d'alarme. Si la banque prendra à sa char-
ge les travaux nécessaires à la sécurité et
les aménagements intérieurs, la commune
entend elle financer les travaux de modifi-
cation et d'entretien du bâtiment.

Au cours de la même séance, les élus se
pencheront encore sur une acquisition de
terrain (1 710 m2) situé aux abords du
tennis et sur un échange de terrain
(38 m2) sis lui aux alentours du terrain de
football. Enfin, il s'agira de nommer deux
membres à la commission scolaire, en
remplacement de Jacqueline Corlet et de
Jean Martin, tous deux démissionnaires,
/ssp

Plus de 75 marchands participent

ENTRE-DEUX-LACS
HAUTERIVE/ Animation sans précédent pour le dernier marché du port 1994

D

ernier acte de l'été 1994, aujour-
d'hui, au port d'Hauterive.
L'association Amphor y tient son

dernier marché, le grand, le splendide.
Pas moins de 75 marchands se sont
annoncés. Deux défilés de mode s'y tien-
dront. Les Cartons du cœur récolteront de
la nourriture non périssable. L'animation
y tiendra le haut du pavé avec les panto-
mimes de Claude Moulet, les productions
de l'accordénisre Jean-Pierre Anghern,
celles de La Chanson d'Hauterive. Des
jeux pour enfants seront organisés par
l'Association des parents d'élèves

MARCHÉ DU PORT - En un été, il s 'est forgé une flatteuse réputation. archives

d'Hauterive et des friandises vendues par
les enfants de l'école primaire.

Jamais les marchands inscrits au
Grand marché du port d'Hauterive n'au-
ront été si nombreux. A côté des négo-
ciants de la région qui présenteront les
produits du terroir, se trouveront des
stands au caractère international avec des
spécialités balinaises, pakisanaises, thaï-
landaises et «gauloises». Fidèle à sa
vocation artistique et culturelle, Amphor
annonce aussi sur l'esplanade du port
une pléiade d'artistes et d'artisans, tels un
horloger, des peintres, un dessinateur de

bandes dessinées, un poète, des bijou-
tières, des potières, un souffleur de verre,
etc. Enfin, à 10 h30 et à 14 h, un grand
défilé de mode permettra de découvrir la
collection «Automne/Hiver» de la modiste
neuchâteloise Chariane, les jean's de
Patrick Duriez, les vêtements peints de
Sébastien Aeschimann, les vêtements de
sports Uni-Cash ainsi aue les vestes de
Georges Sierra. La mode enfantine sera
présentée par «Les p'tits zaventuriers».
Enfin, Amphor a toujours associé à son
marché une association d'utilité publique.
Pour ce dernier Grand marché de l'an-

née, ce sera les Cartons du cœur qui se
présenteront.

Le marché du port d'Hauterive, en un
été, est devenu un lieu prisé par de très
nombreuses personnes. Si vous ne le
connaissez pas encore, n'hésitez pas.
Celui d'aujourd'hui sera particulièrement
relevé.

O Ce. J.

• Grand marché du port d'Hauterive, de 8
h à 16 h, par beau temps, de 8 h à 13 h par
temps de pluie. Défilés de mode à 10 h 30 et
14 h.

r_r__r__r _T_TT^^n

¦ CÉLÉBRATION À CIEL OUVERT -
L'Eglise est au milieu des gens.
Demain, à 17 h, elle sera bel et bien
au milieu des gens au Landeron. Dans
le cadre de son centenaire, la paroisse
réformée du Landeron vivra une célé-
bration en plein air, sur l'esplanade à
côté de la piscine. Avec les prome-
neurs, avec les pique-niqueurs, avec
celles et ceux qui voudront bien inter-
rompre quelques instants leurs activités
pour vivre un temps de louanges et
constater peut-être que la couche de
poussière qui accompagne souvent
l'image de l'Eglise n'est peut-être pas
aussi importante que cela, /cej
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SABL/SOZ.
A S S A I N I S S E M E N T S

- Assainissement du béton et mitai
- Elimination de graffitis sur support

béton, pierre et mitai
- Antigraffitis
- Entretien et protection pierres

naturelles et carrelages
- Isolation piriphirique
- Sols industriels sans joints
- Rénovation de façades

- Elimination des remonties d'eau
par électro-osmose

- Conduites forcies
- Antidirapant sur sufaces lisses,

baignoires, douche et carrelage

Malpierres 2 - 2088 Cressier
Tél. 47 31 31. 167163-696
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166232 596 _ EUGENE BUHLER __ FILS SA

*̂  ̂ SABLES ET GRAVIERS
II^_ "" 

—_ RUE DES HELVETES
*_>̂ ^" ¦* CH-2074 MARIN
r *̂ A±JM TEL. 038 33 30 14_ _ 
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B U H L E R
M A R I N

GRAVIERS RONDS ET CONCASSES
TRAVAUX LACUSTRES - TRANSPORTS PAR EAU ET ROUTE - FAUCARDAGE D'ALGUES

SERRIERES 038 31 33 27 - ESTAVAYER 037 63 22 88 - SUGIEZ 037 73 18 13

___ _ ___W Êj ConMonàppêrâiéitriÉ
X ^É̂Weltôlem
 ̂
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# Tôlerie industrielle.
# Escaliers droit ou en

colimaçon.
# Aluminium.
# Atelier de mécani-

que.
# Serrurerie. i67i5_ .__ 6

#

Ĵrano LOTO
Prés-Bersot 21, 2087 Cornaux.

Tél. 038/47 20 30.

JEAN-PAUL RUEDIN j j r fk  I
Propriétairc-encavcur rfMk ^I/jL /#Sffl*\

,_._. . • ¦ En.?.JSÊnnfcir B .Vins du Terroir neuchâtelois — "r-TÎ^T"hmiini l i
I ' l'ill ________ T _________ .Cave ouverte —J— !— —— "~rr-~MBP %SIR

Tradition vi gneronne plus que centenaire ^^l ^^^F
Route de Troub 4 2088 CRESSIER/Ntel ^HT

<p 038/47 11 51 - Fax 47 26 05 N/
r ' 165234-596 
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^s ^%^  Hôtel-Restaurant de la Croix-Blanche
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2088 
CRESSIER i*™.».

IIS LA CHASSE
î ffl.!__f3pi Dès le vendredi 16 septembre

I ™ (aï) 47 îî 66 w« déguster nos nombreuses
*&t&£ spécialités de chasse.

gilles gehrig rideaux ¦ tissus
décoration mobiller ¦ literie

— «— tapis ¦ stores
Valentine Grandjean-Gehrig

. . . „ réfectionLouis-de-Meuron 3 At. moilk. „,.,.:«,_<_
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Plaisir au volant
Peugeot 106 Open

lDynâmiqué el: très maniable, là Peugeot
106 « Open », c'est aussi un super équipe-
ment: toit ouvrant, lève-vitres électriques
à l'avant, verrouillage central à télécom-
mande et sièges arrière rabattables séparé-
ment. Découvrez-la lors d'un essai routier I

Garage
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Informatique & gestion
LOGICIELS DE GESTION

COMMERCIALE - ÉQUIPEMENTS -
MAINTENANCE - DÉPANNAGE -

COURS - ETC.
Votre PARTENAIRE

en informatique

LCD S.A. I
La communication et le service

après-vente AVANT TOUT !
Route de Neuchâtel 46 \
(1" étage Centre Diga)

2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 60 70
Fax (038) 51 6516
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[ __________________ _____FPvi___________ i lu C _ , .-'V/' J

ZJ ¦ ^ÊiAëÂ -^ ""1 r^^^BSi !
: P3 f i îff fhi i iiM-~r nr̂  M* i. \- a_ltfb̂ -̂M'M —ir-J___^—_______M__39 ________.! Hl _ I_E_____'____________.__PV_______J^^ _̂___F M̂____. R v_____—~ ______s m̂^̂ ^Ĥ ^a ¦Mnh>HM__J____________É___Rfl__i Hiull S5____"w ___ _'*.. ^ a_______Mv ^̂ _B^^^- i ¦ i • r  ̂ ^HH
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CHEZ LCD - La secrétaire Micheline Loeffel est aussi à l'écoute des clients. cig- 1.
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 ̂£\**n 14 v^____ ^^ commercialise des équipements informatiques, étudie et fournit

\J itC r*rCTi J I |Dr~ des solutions aux problèmes de gestion par des logiciels appro-¦¦¦  ̂ priés. Aujourd'hui, pour choisir son partenaire en informatique , il
Y*\\ CiA Tl é̂  f * \  C_ faut Pouvoir être sûr de lui. La solidarité de l'entreprise landeronnai-
L_/J.v^lx Ltî V_l-V-_ > se et l'expérience de ses spécialistes font de LCD un allié à long ter-

me qui reste à l'écoute de la clientèle. LCD s'adresse aux indépen-
YY^QçJAN| "j TT/^IZie dants, petites et moyennes entreprises pour former, informer ,¦L wOOw UlvVM conseiller et assister. Agent Siemens-Nixdorf , LCD est aussi spéciali-

sée en réseaux Novell.
LCD présente les dernières nouveautés en matière d'informatique
comme le célèbre assistant électronique à commande vocale
«Archibald» ou les nouveaux programmes de gestion adaptés à la
T.V.A. qui sera introduite en janvier prochain. Les bureaux et salles
de cours sont ouverts du lundi au vendredi. / JE.
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Lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi!

plutôt six lois
qu'une

• choisissez
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Une année exceptionnelle
ENGOLLON/ La piscine fermera ses portes demain

I

l y a un temps pour tout. Même
pour les piscines, ainsi celle
d'Engollon qui fermera ses portes ce

dimanche à 18 heures. Non faute de
combattants mais parce qu'il faut bien
se rendre compte que l'été touche à sa
fin, et qu'il convient de préparer le
complexe à son repos hivernal.

Président du comité directeur du
Syndicat de la piscine du Val-de-Ruz,
Denis Leuba affiche un large sourire.

- Nous avons ouvert le 28 mai, soit
au total quelque trois mois dont deux
ont affiché complet. Ce qui nous a
offert un chiffre d'affaires excellent, et
des rentrées qui ont dépassé les
30.000 unités. Nous avions prévu un
budget large de 120.000 fr., ce qui
sera atteint ce week-end. C'est dire
que nous sommes plus que satisfaits.
Cela a été une toute belle année, grâ-
ce à une météo super , la meilleure
qu'on ait pu souhaiter.

Et de remercier tous ceux qui ont
œuvré dans le cadre de la piscine, y
compris l'appui formidable des chô-
meurs en fin de droit. Ce qui a permis
de réaliser un excellent ouvrage de
qualité au chapitre des travaux divers
comme le vernissage du bassin,
l'entretien des alentours, des barrières,
la tonte des arbres et du gazon, le
décapage, le polissage et la peinture
des machineries, etc.

- Sans eux, jamais nous n'aurions
pu faire tout cela. Dans un esprit de
collégialité. C'était génial.

Si l'on n'a pas dû enregistrer d'inci-
dents trop graves, par contre il
convient de mentionner le geste d'une
ou de plusieurs personnes qui sans
réfléchir à la portée de leur acte, ont
cassé des bouteilles et jeté les culs de
ces flacons dans la petite piscine

TOBOGGAN - Les baigneurs ont été nombreux à l'utiliser. archives

réservée aux enfants. Deux gosses ont
eu des coupures aux pieds et ont dû
être conduits à l'hôpital pour y rece-
voir des soins et des points de suture.
Un genre d'incident que l'on déplore
et condamne.

Mais par ailleurs, tout a bien fonc-
tionné.
- Nous sommes super contents.

Nous attendons les chiffres définitifs
pour préparer une nouvelle saison
encore meilleure. En attendant, l'ulti-
me rendez-vous est fixé à ce
dimanche, toute la jou rnée, avec un
triathlon organisé par Val-de-Ruz
Jeunesse. Puis, ensuite, rideau !

0 Ph. N.
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MONTAGNES
LE L0CLE/[o décharge contaminée des Abattes au menu des élus

Cf 
est quelque peu perplexes que
les élus loclois ont hier soir
débattus de leurs «craintes et

inquiétudes». Contaminée par les
métaux lourds des boues d'épuration, la
décharge des Abattes sera
soigneusement fermée au public (lire
«l'Express» du 25 août). En acceptant
de débloquer un crédit de 130.000
francs pour l'assainissement des lieux, le
Conseil général a avalisé hier la
politi que de l'exécutif, qui tentera
d'instruire les pollueurs industriels.
Responsables premiers du cercle vicieux
de la pollution.

Perplexe, le Conseil communal l'est
aussi. Et l'a été jusqu'à ce que les ana-
lyses commandées à l'Ecole polytech-
nique fédérale prouvent les pressenti-
ments avancés par le forestier commu-
nal. Qui rendait attentif, lors dur eboise-
ment de la décharge, des dangers
potentiels que représentaient les boues
d'épuration contenues dans le compost
recouvrant la décharge. Trop de métaux
lourds, qui signifiaient trop de dangers.
Raison pour laquelle le Conseil commu-
nal s'était empressé d'inviter le public à
ne plus flâner aux environs du lieu, et

BOUES D'EPURATION - Trop de métaux lourds dans celles du Locle.
archives

de l'interdire en aménageant notam-
ment une haie. Dans le crédit demandé
de 130.000 francs, la canalisation du
Bied avait aussi été prévue.

-Craintes et incertitudes, ont gravé
les visages des conseillers généraux
loclois. Qui s'étaient presque tous mués
en biologistes ou Dames Nature avertis
pour intervenir. «Ce rapport serait pas-
sionnant s 'il n'était pas le fruit d'une
incroyable nég ligence», ont tenté
d'amorcer les élus de Droit de parole,
convaincus que l'on ne «pouvait accep-
ter pareille légèreté de l'exécutif». Mais
l'étincelle n'a guère bouté le feu poli-
tique rêvé par certains. «On ne peut pas
reprocher au Conseil commuai d'avoir
tenté de frouver une solution au problè-
me de l'élimination des déchets», ont
déclaré avec calme les libéraux.
Conscients, comme les autres partis, que
l'aménagement de la décharge n'était
pas la source du problème, mais celui
des déchets dans sa globalité pouvait
seul répondre aux préoccupations. Et la
question, revenue à toutes les lèvres, de
savoir «si d'autres endroits de la ville
avaient été recouverts de ce si lourd
compost», Paul Jambe, conseiller com-

munal, a dit «non», avec un hochement
de tête... «Ou alors à notre insu», a-t-il
encore ajouté. Et tous les élus d'accepter
le rapport du Conseil communal, dans
l'espoir de trouver une solution rapide-
ment.

Deuxième débat fleuve de la soirée, le
Casino, dont on connaît les douloureux
épisodes. Facilement résumés à un peu
moins d'un million de francs, que les
édiles demandaient formellement à
l'appui d'un deuxième rapport détaillé.
L'occasion pour tous les élus d'évacuer
ce qu'il restaient encore en eux d'amer-
tume ou de rage. Et tous d'accepter le
crédit, synonyme de dépassement
monstre dans celte rénovation au goût
de soufre. Faute au fiers de poste, ou
incapacité de certains de mener à terme
un dossier complexe? Le débat n'y a
guère répondu. Seule certitude, l'archi-
tecte communal en a fait les frais en
recevant un blâme assorti d'un avertis-
sement, pour ne pas avoir communiqué
le dépassement de crédit suffisamment
tôt au Conseil communal. A savoir qui
de l'employé ou de ses employeurs - les
finances auraient pu déceler les mal-
adresses au même titre que les Travaux
publics - aurait dû subir l'affront, la
question reste ouverte.

En début de soirée, les élus ont enco-
re donné leur accord à la cession gra-
tuite à la Caisse de pension de l'Etat de
trois immeubles locatifs, à rénover. Ainsi

3u'ils ont traité des fameux bidons
'Igesa, sur le territoire communal de La

Chaux-de-Fonds, à démanteler d'ici
peu. Le débat a fortement ressemblé à
ce qu'il fut la semaine dernière dans la
Métropole horlogère, et axé sur le passé
peu glorieux de telles conventions. Seule
nouveauté, qui met le conseiller commu-
nal Jean-Paul Wettstein, hors de lui,
l'attitude des mazoutiers. Qui, après
avoir signé une convention avec les
deux villes actionnaires d'Igesa, «met-
tent déjà les pieds contre le mur». Et ce
dernier de menacer de «ne plus acheter
une seule goutte de pétrole à ces mar-
chands pour chauffer les immeubles
communaux si l'opération ne pouvait
avoir lieu comme prévue».

0 Th. C.
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TRIBUNAL/ Quelques mois de paradis artificiels

Renvoyé mardi devant le Tribunal de
police du Val-de-Ruz pour avoir consom-
mé du haschich et s'être injecté journelle-
ment de Phéroïne depuis décembre 1993,
R. H. n'a pas comparu à l'audience.
Compte tenu de ses antécédents et du fait
qu'il n'a jamais fait le commerce d'aucun
stupéfiant, il a été condamné par défaut à
sept jours d'emprisonnement ferme et à
150 fr. de frais. Le juge Daniel Jeanneret
a également ordonné Ta confiscation de la
drogue séquestrée par la police durant
l'enquête.

J. M. a promis de livrer six montres
Swatch de collection aux plaignants qui
lui ont versé d'avance un montant de
18.000 francs, et qui, à ce jour, n'ont
obtenu que deux pièces. Prévenu d'escro-
querie, J. M. a expliqué au tribunal qu'il
s'était fait également avoir par son four-
nisseur algérien qui ne lui a jamais livré le
restant de sa commande, ni restitué
l'argent qu'il lui avait versé. Le prévenu a
affirmé pouvoir dédommager les plai-
gnants d'ici au 31 octobre, de sorte que
le jugement a été renvoyé après cette
date.

En reculant avec sa voiture, A. S. a
endommagé la barrière de sa propriété
ainsi au'une armoire de Vidéo 2000. Il a
quitté les lieux sans aviser immédiatement
la police ou le lésé, comme la loi le pré-
voit. Le prévenu a admis la perte de maî-
trise, mais a contesté la violation de ses
devoirs en cas d'accident. Il a expliqué
3ue les dégâts étaient minimes et qu'il

evait se rendre en Suisse alémanique.
En outre, il a déclaré qu'il était bien
connu dans le quartier, de sorte qu'il

n'avait pas pensé qu'il devait déclarer le
sinistre immédiatement. Le président se
rendra sur les lieux de l'accident pour
constater l'étendue des dégâts ef rendra
son jugement ultérieurement.

Renvoyé pour violation de l'obligation
de tenir une comptabilité et infraction à la
Loi sur l'AVS, C. L n'a admis que la pre-
mière prévention. Il lui était reproché,
alors qu'il tenait un petit magasin, de ne
pas avoir tenu de comptabilité et de ne
pas avoir retenu les cotisations AVS du
compatriote qu'il employait. Il a expliqué
au juge qu'il avait hébergé l'employé en
Question chez lui, car ce dernier était au
chômage et sans ressources financières.
Si celui-ci a travaillé pour C. L, c'était de
son propre chef. Pour l'aider, le prévenu
lui aurait versé 300 fr. par mois pour son
argent de poche. Le président rendra son
jugement ultérieurement après avoir effec-
tué quelques contrôles auprès de la caisse
cantonale de compensation.

Au volant d'un tracteur accouplé à une
remorque, P. O. circulait dans le village
de Dombresson, lorsqu'à la hauteur du
carrefour de la route de Neuchâtel, ce
convoi a heurté des véhicules en station-
nement. La remorque s'est alors couchée
sur la route. En plus de la perte de maîtri-
se, le prévaiu s'est vu reprocher une sur-
charge de 1 277 kilos, soit de 10 % envi-
ron. Il a admis les infractions en deman-
dant toutefois une réduction de l'amende
requise en expliquant qu'un véhicule
l'avait gêné et qu'il n'avait pas pu s'aper-
cevoir de la surcharge vu que celle-ci
n'était que de peu d'importance. Le prési-
dent a là aussi renvoyé son jugement, /pt

Peine ferme pour
un toxicomane absent

SIENNE

La 19me Foire de Bienne a
ouvert ses portes jeudi au bord du
lac. Quelque 250 exposants atten-
dent 100.000 visiteurs jusqu'au 11
septembre. Le Réseau des villes de
l'Arc jurassien est l'hôte d'honneur
de cette manifestation qui se tient
tous les deux ans. Autre clou du
programme, l'exposition consacrée
à l'agriculture seelandaise.

Le budget de la foire, 1,3 million
de francs, est lourdement contre-
balancé par les coûts d'installa-
tion, a déclaré à la presse le direc-
teur Peter Rawyler. Comme la tra-
dition le veut, les huit halles
d'exposition sont en effet contruites
spécialement pour l'occasion sur
un terrain de 40.000 m2 au bord
du lac de Bienne. L'infrastructure
nécessaire revient ainsi à elle seule
à environ un million de francs, soit
plus de trois quarts du budget.

Dès cet automne, le comité
d'organisation entend trouver une
solution qui permettrait d'abaisser
les coûts d'installation. Avec un
prix de 220 francs par mètre car-
ré, la participation à la Foire de
Bienne coûte actuellement très cher
en comparaison avec d'autres
manifestations semblables. Il n'est
pas exclu que la prochaine édition
se déroule ailleurs.

Pendant onze jours, les expo-
sants présenteront leurs produits,
artisanaux ou industriels, sur une
surface d'environ 4000 mètres
carrés. Des expositions spéciales
consacrées aux montres et bijoux
ou aux métiers du bois sont égale-
ment prévues. Diverses animations
culturelles auront lieu dans le péri-
mètre de la foire. L'agriculture see-
landaise dispose pour sa part
d'une tente particulière, placée à
l'enseigne des aliments du Seeland
- naturels et sains!. Diverses asso-
ciations paysannes et viticoles de
la région essayeront de mieux fai-
re connaître leurs produits et le
rythme des saisons aux citadins,
/ats

L'agriculture
seelandaise hôte

de la foire

EEXPRESS - Montagnes

Case postale 611
2300 Lo Chaux-de-Fonds

Thierry Clémente
¦/ 039/28 01 12

Fax 039/28 95 07
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¦ CHORALE FALLER - L'événement
n'aura de comparaison que le prestige
des œuvres choisies. La Chorale Falïer
interprétera Brahms, Mendelssohn et
Fauré demain dimanche, à 19 h, à la
Salle de musique. Un rendez-vous
annuel qui fait honneur aux incondition-
nels de la belle partition. Le
Begrabnisgesang est la première œuvre
importante pour chœur accompagné de
Brahms, écrit en 1858 alors qu'il était
chef des chœurs de la ville de Detmold.
Il choisit des vers funèbres d'un écrivain
du XVIe et y j oua des harmonies
antiques . Quant au psaume 42, Félix
Mendelssohn l'écrivit pour le 28 mars
1837, à l'occasion de son mariage, et
qu 'il dédia tout naturellement à son
épouse Cécile. Calme certitude de la
foi, l'œuvre est une superbe expression
de l'époque. Quant à la Messe de
Requiem, elle est la composition la plus
célèbre de Fauré. Qui appréciait que
l'on qualifie son œuvre de berceuse de
la mort, plus que d'effroi./ the

¦ LES FORGES EN FÊTE - Cœur du
quartier depuis qu'elle fut érigée en
1 969, la paroisse des Forges s'est
récemment mise au vert, en rénovant
une bâtisse ayant souffert des outrages
du temps. Depuis hier et jusqu'à ce soir,
elle a revêtu l'habit de fête pour que
tous les habitants du quartier se retrou-
vent. Dès 10 heures ce matin, anima-
tions diverses, en musique. Ce soir, jazz
à faire tourner toutes les têtes. B-

L_-J-_1l.il r_ _l TJm -.li.
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"Tyîbbert f ischer
1 Fleur-de-Lys 35, 2074 Marin

Nos prochains voyages:
Jeûne fédéral

17-19 septembre, 3 jours

17-24 septembre, 8 jours

26 septembre - 2 octobre 7 jours

10-13 octobre 4 jours

j 13-16 octobre, 4 jours

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements : Tél. 038/33 49 32.

m—pw
OFFICE DES FAILLITES

lyf DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
de deux appartements

en propriété par étages (PPE)
à Neuchâtel

Date et lieu de l'enchère : le jeudi 15 septembre 1994, à 11 heures, à
Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle 203 au 2' étage).
Failli : San Rokia S.A., à Neuchâtel.

Cadastre de Neuchâtel
Parcelle 11589/ D - Avenue de la Gare 37, PPE: Appartement de T/_ pièce,
au 1" étage, composé d'une chambre, une cuisine, une douche-W.-C, surface
indicative : 23 m2.
Estimation cadastrale (1991) Fr. 102.000.
Estimation officielle (1994) Fr. 60.000.-

Parcelle 11591/F - Avenue de la Gare 37, PPE: Appartement de 4 pièces,
j divisé en quatre studios, chacun équipé d'une cuisinette et d'une salle d'eau.

Annexe F1, une cave, surface de 4 m2.
Estimation cadastrale (1992) Fr. 442.000.-
Estimation officielle (1994) Fr. 412.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 3337 - Immeuble locatif et commercial, surface 323 m2, divisé en
9 unités en PPE.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,

' d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs à la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une part étrangère prépondérante.
Les appartements mis en vente pourront être visités le jeudi 1" septembre 1994

t à 14 heures sur place.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts, tél.
038/22 32 47 - D. Boillod.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL
M. Vallélian 170395122l J

Neuchâtel

. ** 
¦

Le premier bâtiment est un succès!

Dans le deuxième bâtiment nous louons 9130 m2 de surfaces
industrielles, artisanales et administratives

de 40 à 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.

*

j Alfred Muller SA
Entrepreneur général
Av. des Champs-Montants 14 b
2074 Marin
Téléphone 038 33 12 22

f^ \̂ 189600-126

V______.LJ !__________________/
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OFFICE DES POURSUITES

l|Jf DU VAL-DE-TRAVERS
ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN PETIT IMMEUBLE LOCATIF À COUVET
Le vendredi 28 octobre 1994, à 15 h 45, Salle du Tribunal à Môtiers,
l'Office des poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, procédera à la vente
aux enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire
en premier rang, de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
DOUSSE Jean-Michel et Anne-Lise, domiciliés à Couvet, à savoir :
Cadastre de Couvet : Parcelle 2719, Le Quarre, plan folio N° 9,
bâtiment 151 m2, place-jardin 403 m2. Il s'agit d'un immeuble de 2 appar-

; tements (3 pièces au rez / 6 pièces-duplex aux étages) confortables avec
dépendances et 2 garages.

j Estimation cadastrale, 1986 Fr. 195.000.-
Assurance-incendie, 1287 m3, 1992 Fr. 672.900.-
Estimation officielle, 1994 Fr. 550.000.-
Année de construction ou première estimation connue: 1902
Année de rénovation-transformation (partielle) : 1989

} Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente
et l'état des charges, à nos bureaux dès le 2 septembre 1994.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de l'immeuble le jeudi 29 septembre 1994, à 15 h 45.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. 038 / 61 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
" 189955-122 Le préposé : C. MattheyV /

ILJ i/XPIlESS 038/256501
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j \Jf DE BOUDRY
ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGES (PPE) À CHEZ-LE-BART

(Commune de Gorgier)
Le jeudi 8 septembre 1994, à 16 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle du
tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en I" rang, de l'immeuble ci-
après désigné, appartenant à M. et M"" John et Maria Baume, domiciliés à Bevaix,
à savoir :

CADASTRE DE GORGIER
Parcelle 6230H Plan folio 9, LA DENT, Bâtiment nord-est, PPE: copropriétaire

i du 4561 pour 77/1000 avec droits spéciaux sur un apparte-
ment, comprenant: Niveau 1: 3 chambres, 1 séjour, 1 cuisine,
1 bain, 1 W.-C.-douche, 1 hall, 1 dégagement, 1 balcon, de
130 m2 plus les locaux annexes suivants : Niveau 0: Annexe
H1, cave de 10 m2 ; annexe H2, garage de 19 m2. Surface
indicative totale: 159 m2.

Estimation cadastrale 1992 Fr. 430.000.-
Estimation officielle 1994 Fr. 366.000.-

I PARCELLE DÉ BASE (Littoral 27, à Chez-le-Bart)
! Parcelle 4561 Plan folio 9, LA DENT, habitations, garages de 2180 m2 ;

Subdivisions: habitation, garage de 357 m2 ;
; habitation, garage de 293 m2 ;

places-jardins de 1530 m2.
! Assurance incendie 1992 Fr. 2.000.000.-, Police 1295/21.
t Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait
! est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition des
t intéressés.
; Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 22 août 1994, à
J l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
j ; La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et

dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors de la
; vente, avant l'adjudication définitive.
! Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un

extrait récent du Registre du Commerce, les intéressés sont expressément rendus
' attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à l'acquisition

d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour
: des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
, étrangère prépondérante.
S Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mercredi 31 août 1994,

à 14 heures ; rendez-vous sur place.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office des

1 poursuites de Boudry, tél. 038/42 19 22.

^ Boudry, le 20 août 1994. OFFICE DES POURSUITES
le préposé
E. Naine 199362-122V J

A remettre à Bôle, pour raison de santé

ÉPICERIE-
POISSONNERIE-
CHARCUTERIE

bien équipée, parfait état, bon fond de
clientèle â développer, occasion à saisir.

* Fiduciaire OFFIDUS S.A.
! 2016 Cortaillod.

Tél. (038) 42 42 92. 190100 152

InimoDuier^gÊS|
Pinjt diiquB Jour, du lundi BJ aunedl Diltl: l'avajtt veilla de jt parution a 12 h

L 

Famille cherche à louer

oison, grand appartemenl
oo villa

région Saint-Biaise à Cudrefin.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire à L'Express, sous chiffres
125-2330, 2001 Neuchatel.171119.12s

f \A VENDRE quartier des Valangines

appartement 3% pièces
aménagement soigné, cuisine en chêne

] massif. Prix à discuter.

Tél. Natel (077) 37 29 66. 18999 ..122

A VENDRE

SUPERBE VILLA
Quartier résidentiel du Locle

170 m2 habitable, 2 salles d'eau, agence-
ments modernes et luxueux, cheminée,
terrasse, cave, grenier, garage, places de
parc, magnifique jardin arborisé.
Ecrire sous chiffres Z 157-713304
à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 139964.122

A vendre
à Saules, Immeuble La Romaine

APPARTEMENT 4/2 pièces
PORTES OUVERTES
Samedi 3 septembre 1994

de 10-12 h et 13 h 30-17 h.

Tél. (038) 24 33 24.
129197-122

Particulier 190023-122
vend à Portalban
maison
mitoyenne
4'/4 pièces, cheminée,
terrain, piscine, etc.
Fr. 320.000.-.
Offres sous
chiffres
Y 006-46190 à
Publicitas
Case postale 1155
2501 Bienne 1.



¦

FOOTBALL/ Ligue A: l 'équipe neuchâteloise accueille Aarau ce soir (20 h)

Haro ! Haro sur qui ? Sur Aarau,
voyons ! Le mot d'ordre est clair
pour les Xamaxiens. Ce soir, ils

n'auront pas le droit de lésiner sur leurs
moyens. Ils devront, en effet, tout mettre
en œuvre pour faire oublier leur évitable
et regrettable défaite de mercredi devant
Zurich. Evitable parce que les hommes
de Gilbert Gress ont évolué en dessous
de leurs moyens. Regrettable parce que
l'abandon des deux points a repoussé
les Neuchâtelois à la 2me place au clas-
sement.

Rien de grave, cependant, chacun en
convient, mais cela pour autantque la contre-
performance de mercredi ne se reproduise
pas aujourd'hui. Or, le FC Aarau compte bien
tirer parti d'une éventuelle baisse de régime
ou d'un doute des rouge et noir. L'équipe de
Rolf Fringer, qui évolue d'une manière tout
aussi compacte que Zurich - avec quelques
bons joueurs supplémentaires dans le do-
maine offensif -, ne manquerait alors pas
d'infliger une nouvelle défaite à la troupe de
Gilbert Gress. Chose à éviter à tout prix !
C'est même à la victoire, rien qu'à la victoi-
re, que Xamax doit songer ce soir.

Un autre Robert

Conscient du danger qui guette son équi-
pe et mécontent du comportement de certains
de ses joueurs mercredi, Gress entrevoit des
changements dans sa formation. Il faut pro-
voquer une réaction en tenant compte des
enseignements des premiers matches. Il n'est
pas encore question de faire jouer Petar
Alexandrov mais la Fédération polonaise est
venue au secours de l'Alsacien durant la se-
maine en libérant enfin Robert Staniszews-
ki. Le jeune avant-centre (21 ans), membre
de l'équipe polonaise des Espoirs, fera ainsi

STEPHANE HENCHOZ - Une réaction immédiate s 'impose. asl

sa première apparition officielle aujourd'hui.
Gilbert Gress :

-Robert remplacera Adriano, qui n'a pas
été satisfaisant contre Zurich. Je ne sais pas
s'il pourra joue r tout le match mais il me lais-
se en tout cas une bonne impression à l'en-
traînement. Il évoluera d'entrée.

Avec sa taille de Gerd Muller, son esprit
batailleur, son bon jeu de tête et son al-
truisme, le jeune Polonais rappelle un autre
Robert, Luthi, qui n'a pas encore été vrai-
ment remplacé. Staniszewski pourrait être

l'homme qui a manqué au cœur de l'attaque
xamaxienne mercredi. Mais il ne sera effi-
cace que si ses coéquipiers se souviennent
qu'il ne mesure pas 1 m 90... N'en disons
pas plus : c'est à lui de montrer ce qu'il sait
taire.

En défense, l'absence de Régis Ro-
thenbuhler permettra à Alain Vernier de re-
trouver place dans l'équipe. Une autre mo-
dification pourrait intervenir. Hier soir en-
core, Gilbert Gress hésitait en effet sur l'op-
portunité de faire appel à André Wieder-

kehr. A la place de qui ? La décision inter-
viendra ce matin.

On sent chez l'entraîneur neuchâtelois le
désir de provoquer un déclic au sein d'une
troupe qui a peut-être cru un peu trop vite
au bonheur. Et oubliéque celui-ci se construit
à chaque match, par des efforts répétés.
C'est qu'au fil des matches, les points de-
viennent plus chers, les traquenards plus
nombreux.

Et les jaloux ne se comptent plus !
0 François Pahud

Changements à Xamax
Classement

1. Grasshopper 7 5 2 0 14- 3 12
2. NE Xamax 7 5 0 2 12- 8 10
3. Lausanne 7 3 3 1 9-7 9
4. Lugano 6 3 2 1 9-2 8
5. Lucerne 6 4 0 2 10- 9 8
6. Aarau 7 2 3 2 7-5 7
7. Saint-Gall 7 1 4  2 7-7 6
8. Servette 7 2 2 3 7-8 6

9. Zurich 7 1 4  2 5-8 6
10. Sion 7 2 1 4  10-15 5
11.Bâle 7 0 3 4 1-6 3
12. Young Boys 7 0 2 5 4-17 2

Ce soir, 17 h: Grasshopper - Lugano
(Kurt Rôthlisberger/Suhr). 20 h: Lausanne
- Saint-Gall (Daniel Roduit/Châteauneuf),
Lucerne - Sion (Yvan Cornu/Lausanne),
Neuchâtel Xamax - Aarau (Jûrg Herr-
mann/Hinterkappelen), Servette - Bâle
(Roland Beck/Triesenberg), Young Boys -
Zurich (Werner Muller/Obererlinsbach).
Ai

Reporté le 31 août dernier, le match du
championnat suisse de LNA Lugano - Lu-
cerne sera joué le mercredi 28 septembre,
/si

Cinq équipes neuchâteloises en lice
COUPE DE SUISSE/ Deuxième tour ce week-end avec la lique B

¦̂ eux des cinq équipes neuchâte-

^J loises de lre ligue engagées il y a
trois semaines dans le premier tour

de la Coupe de Suisse ont donc raté leur
entrée. Ce sont La Chaux-de-Fonds (éli-
minée par Noiraigue) et Audax Friûl
(battu à Domdidier). Pour le deuxième
tour, restent en lice Colombier, Le Locle
et Serrières, auxquels s'ajoutent deux
clubs de Ile ligue, Noiraigue et
Fontainemelon, qui s 'est qualifié au
détriment du Landeron. En tout, ce sont
donc cinq formations du canton de
Neuchâtel qui sont en lice ce week-end
pour le 2me tour, un 2me tour qui voit
l'entrée en danse de la ligue nationale
B. La ligue A, quant à elle, fera ses
débuts les 24 et 25 septembre.

Quelles sont les chances des clubs neu-
châtelois de franchir le cap de cette fin de
semaine ? Si la confrontation Fontaineme-
lon-Colombier garantit la présence d'un re-
présentant de notre canton en 16mes de fi-

nale, on peut légitimenent espérer que l'un
ou l'autre des clubs engagés sur les autres
fronts le rejoindra ou rejoindront. Mais, la
lutte s'annonce sévère sur tous les terrains
et une qualification du Locle, semble même
relever de l'impossible. Il y a de l'espoir tout
de même lorsqu'on se souvient que le
propre de la Coupe est justement de rendre
possible l'impossible.

Faisons le tour des « champs de bataille
», par ordre d'entrée en scène :

¦ LE LOCLE (Ire liguej-YVERDON (LNB) -
Jacky Epitaux, l' entraîneur de l'équipe des
Montagnes, ne prend pas peur à la vue
de qui va monter, même s'il reconnaît la
férocité de la formation yverdonnoise :

- Je vois ce match sous un bon angle.
Nous allons tout faire pour gagner, mê-
me si nous n'avons qu 'une chance sur 10
de passer. Yverdon est truffé d'excellents
j oueurs, internationaux ou ex-internatio-
naux, ce qui motive d'autant plus ma trou-
pe. Nous allons en tout cas tenter de ré-
sister le plus longtemps possible.

Privés de Donzallaz (suspendu) et de
Rérat (blessé), les Loclois attendent de pied
ferme le mastodonte de la ligue B.

Yverdon, qui va monter avec tout son
effectif puisque le Brésilien Pedro Dinis a
purgé sa suspension, ne se déplacera pas
pour se contenter du minimum. Michel De-
castel :

- Notre équipe tourne bien en ce dé-
but de saison mais elle est encore capable
de faire mieux. Elle dispose d'une marge
de progression. La logique nous veut fa-
voris contre Le Locle mais nous nous en
méfions. Les équipes de Ire ligue sont ca-
pables de tout.

M FRIBOURG (Ire)-SERRIERES (Ire) - Duel
particulièrement équilibré en perspective,
ces équipes se côtoyant au classement
(Fribourg 5 pts, Serrières 4). Face à un
ex-pensionnaire de ligue B qui a subi une
cure de jouvence apparemment salutaire,

la formation neuchâteloise a une belle car-
te à jouer à Saint-Léonard. Pascal Bassi :

- Nous nous méfions grandement de
Fribourg, qui a pris un départ probant en
championnat. Nous avons cependant bon
espoir de nous qualifier, malgré les ab-
sences de Vonlanthen, pour des raisons
personnelles - mariage dans la famille -,
de Pollicino et Moulin, touj ours blessés . La
possibilité d'évoluer sur un magnifique
terrain ne donnera que plus d'allant à mes
joueu rs. L'espoir d'accueillir un grand sur
la nouvelle pelouse de Serrières consti-
tuera lui aussi un excellent moteur.

M FONTAINEMELON (lle)-COLOMBIER
(Ire) - Pas surpris des bonnes prestations
de son équipe en Ile ligue (C'est le fruit du
travail de fond entrepris depuis deux ans
et demi), José Ehrbar sent ses gars en me-
sure de poser des problèmes aux Colom-
bins. Sans verser dans un optimisme béat,
l' entraîneur des Melons ne part en tout cas
pas battu :

- J'ai eu la chance, en 83, de vivre un
match de coupe contre un grand club, Xa-
max. Ce fut une fête magnifique, que j' ai-
merais revivre avec mes joueurs. Pour ce-
la, il faut gagner dimanche... J'essaie
donc de leur taire passer le message. Je
les sens réceptifs mais Colombier ne vien-
dra pas pour se laisser manger.

Tout l'effectif qui a pris part à l'ascen-
sion en Ile ligue sera convoqué. Sûr que
Fontainemelon y croit !

Pour Michel Lehnherr, le joueur-entraî-
neur de Colombier, la montée au Val-de-
Ruz comporte des pièges, car Fontaine-
melon est une formation pleine d'enthou-
siasme :

-Je l'ai vue mercredi en championnat,
contre Saint-Biaise. C'est une équipe qui
s 'engage beaucoup. Nous prenons ce
match très, très au sérieux. C'est la Cou-
pe et nous avons besoin d'une victoire.
J'espère que la rencontre sera intéressan-
te pour le public.

Colombier devra se passer de Mettraux
(suspendu) et de Boillat et Weissbrodt
(blessés).

¦ NOIRAIGUE (lle)-ECHALLENS (LNB) -
Les Néraouis n'ont pas modifié leur pré-
paration pour ce match, ce qui ne signi-
fie pas, bien au contraire, qu'ils n'y atta-
chent qu'une faible importance. Pierre-
Alain Schenevey :

- Nofre équipe est motivée. Mais, mê-
me s 'il figure au dernier rang du classe-
ment, Echallens est une équipe de ligue
nationale, qui pratique d'ailleurs un bon
football. Nous allons tout entreprendre
pour tenter de créer une surprise. C'est
notre rôle. Je ne veux cependant pas pla-
cer une trop forte pression sur les épaules
de mes joueurs, afin qu 'ils puissent s 'ex-
primer au mieux.

Noiraigue jouera sans Cordier (sus-
pendu) et sans Hamel (blessé).

Pour Lucien Favre, l'entraîneur bien
connu de l'équipe du Gros-de-Vaud, le
mot d'ordre est simple :

- C'est un match de Coupe, il faut pas-
ser. Point final !

Et d'en dire tout de même un peu plus :
-Je sais que Noiraigue est une bonne

équipe de Ile ligue, ambitieuse. Elle comp-
te dans ses rangs de très bons j oueurs
comme Forney et les Yougoslaves Raz-
manovic et Cocic. Nous prenons cet ad-
versaire au sérieux. De toute manière,
nous j ouons touj ours pour gagner. Même
en championnat de ligue B où note es-
poir de rester est pourtant nul.

0 F. P.

L'horaire

Aujourd'hui, 17 h 30: Le Locle - Yver-
don, Fribourg - Serrières.

Demain, 15 h: Fontainemelon - Co-
lombier. - lôh: Noiraique - Echallens.

CAHItK |ç]_

• Tennis: Forget fait
douter Agassi Page 21

• Natation: Franziska
et les Chinoises Page 23

FOOTBALL - Le
grand début des
éliminatoires de
l'Euro 96, c'est
pour ce week-end.
Les chances de
l'équipe de Roy
Hodgson sont
bonnes.

asi Page 23

Euro 96

Coup dur pour Aorou

ANDREAS HILFIKER - La
poisse! asl

Il n'y a pas qu'à Neuchâtel Xamax
qu'on se blesse à l'entraînement. La mê-
me mésaventure est arrivée jeudi au FC
Aarau. Andréas Hilfiker (25 ans), le
portier titulaire de l'ex-champion de
Suisse, victime d'un coup de pied invo-
lontaire, s'est en effet fracturé l'annU-
laire de la main gauche.

Hilfiker, qui a subi une intervention
chirurgicale le soir-même, sera, bien
sûr, indisponible ce soir à la Maladiè-
re pour le match contre Xamax. Il ne
pourra pas jouer non plus le match de
Coupe de l'UEFA contre Maritimo Fun-
chal, le 13 septembre. C'est un coup dur
aussi bien pour lui que pour son club.

Ce soir, fa cage argoviennë sera sans
doute défendue par Waller Muller (24
ans). La dernière participation de celui-
ci à un match de ligue A remonte à l'ul-
time soirée du championnat 93-94, au
cours de laquelle Aarau avait tenu tête
à Grasshopper et l'avait ainsi empêché
de remporter le titre. Muller avait été le
héros de la rencontre. Avis aux opti-
mistes \/ B-

Hilfiker «out»

¦ PUB
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- Vols aller-retour - Départ de Zurich
- Billets de train 2e cl inclus

171082-348

I Rue des Fausses-Breyes 1 - 2000 NEUCHATEL I
I Tél. 038/2518 25 J
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T'OFFRE WéMO A VENDEE J£ ĵj1_
MAXI PUCH. bon état, expertisé. 600fr. Tél.
3039 51. 171081-461

GRAND FRIGO avec bac de congélation. Très
bon état. 250fr. Tél. 31 6345. I7i30i-46i

PUCH 2 vitesses, refait à neuf, avec garantie.
Tél. 243472. 129250-461

T liPJllfUELOUE WAM lL
FONTAINEMELON 4% PIÈCES cuisine non
agencée, dès le l' octobre 1994, 1250fr. char-
ges comprises. Tél. 5361 28. 86214-463

GRAND 2 PIÈCES, hall, cuisine habitable,
place de parc, balcon, 1 minute de la gare,
900 fr. + 100fr. charges. Tél. 21 43 50.

171085-463

FLEURIER REZ-DE-CHAUSSÉE logement
de 2 grandes pièces, cuisine agencée, salle de
bains, cave, tout de suite. Tél. 61 39 27.

86262-463

SAINT-BLAISE, appartement de 3 chambres,
cuisine habitable, confort, belle situation. Libre
dès le l' octobre 1994. Ecrire à l'Express.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 463-2335.

171199-463

JOLI PETIT STUDIO meublé, mansardé, cen-
tre ville, 580 fr. + charges. Tél. (077) 37 51 94.

171300-463

COLOMBIER, 3% PIÈCES, cuisine habitable,
séjour, grande salle de bains, jardin privatif +
potager, libre à partir du 1" octobre 1994.
Loyer 1250fr. + charges. Tél. 41 2787.

171378-463

LE MALEY, SAINT-BLAISE joli studio meu-
blé. Libre dès le 1" octobre 1994, 550 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 33 32 96. 56005-463

FLEURIER : APPARTEMENT-STUDIO, ré-
nové, une chambre, cuisine habitable, salle de
bains-W.-C, cave, galetas, buanderie, local à
vélos, parc, pour le 1 " octobre ou à convenir.
Tél. (038) 613623. i7i4_ 4-463

LE MALEY, SAINT-BLAISE grand studio
meublé, VA pièce, grande cuisine agencée,
cave, jardin, libre. Tél. (038) 3332 96.66006-463

GENÈVE, chambre pour un jeune. Tél.
(022)3446687 ou 7562370. 171423-463

HAUTERIVE, grand studio, cuisine agencé,
salle de bains, terrasse, jardin. Libre : à conve-
nir. 880 fr. Tél. 339755. ' 171416-463

AU PLUS VITE aux Geneveys-sur-Coffrane,
dans immeuble récent, bel appartement de
4% pièces, 100m3 en duplex, 2 salles d'eau,
cheminée, place de parc gratuite. 1450 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 57 24 74. 171440-463

HAUTERIVE, tout de suite, beau studio meu-
blé tout confort, cuisine agencée, tél. 332535.

171441 -463

BÔLE, appartement 4!4 pièces, cachet, chemi-
née, cuisine agencée, jardin, atelier. 1830 fr .
charges comprises. Disponible tout de suite ou
à convenir. Tél. (038) 41 3610. 171427-463

¦

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

BÔLE 3!_ PIÈCES cuisine agencée, balcons,
beaucoup de cachet. Tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (038) 31 17 93. 189948 463

SAVAGNIER STUDIO 450 fr. charges com-
prises. Tél. 5355 77 ou 5349 51. 190029 463

A PROXIMITÉ CENTRE VILLE joli petit stu-
dio meublé entièrement agencé et équipé, TV
640 fr. + charges 50 fr. y compris machine à
laver le linge. Tél. 3031 05 privé ou 2464 24
prof. 190057-483

CHAMBRE MANSARDÉE dans maison à
partager avec cheminée, salon, cuisine, jardin.
680 fr. Bord de forêt, Val-de-Ruz. Tél. 53 5020.

129115-463

BRÉVARDS 1, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue, dès 1" octobre, 1280 fr.
charges comprises. Tél. (039) 31 52 73.

129189 463

APPARTEMENT RÉNOVÉ , 4 pièces ,
100 my cuisine agencée, grande terrasse,
1480 fr. charges comprises. Sablons 22, Neu-
châtel. Tél. 24 03 43 ou 24 49 01 dès 19 heures.

129211-463

STUDIO MEUBLÉ, très bien situé, côté ouest,
avec cuisinette, douche, libre tout de suite,
485 fr. charges comprises. Tél. (038) 25 67 77.

129249-463

AUVERNIER appartement 2 pièces, cuisine,
douche, 650 fr. avec charges. Gare 46, Auver-
nier. Tél. (038) 31 27 10. Visite samedi 3 sep-
tembre de 15h à 19h. 129242-463

BÔLE, tout de suite ou à convenir, joli 314 piè-
ces, tout confort, 1150 fr. + charges. Septem-
bre gratuit. Tél. (038) 41 3075. 129233-463

STUDIO MEUBLÉ, douche, cuisinette, haut
de la ville, ensolleilé. Libre tout de suite, 485 fr.
Tél. (038) 25 67 77. 129248 463

URGENT, très joli 3V_ pièces, à Colombier,
1100 fr. tout compris. Tél. (038) 2556 57 dès
19 heures. 129269-463

APPARTEMENT, Peseux, 2 pièces avec bal-
con, confort. Tél. 31 56 02. 129262-463

TE CHEECHE <fX
U A LOUER | |ggj|
FAMILLE CHERCHE 4 PIÈCES. Le Landeron
ou environs, tranquille, espace pour enfants,
jardin ou balcon. Maximum 1300fr. Tél. (031)
72033 09 (bureau). 171234-454

PROFESSEUR CHERCHE3-4 PIÈCES, bel-
le cuisine, cheminée, jardin, calme, 1" octobre.
Tél. 532 639. 129240-464

T'OFFBE *é£W*V EMPLOI J^^'U
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE une fois
par semaine, région Acacias. Tél. 21 39 50.

56007-465

TE CHERCHE ŷyyy /̂ à̂vyv EMPLOI >̂'\f K K

HOMME, 42 ans, grande expérience de pein-
ture industrielle cherche place avec responsabi-
lité dans la région de Neuchâtel. Ecrire à l'Ex-
press, 2001 Neuchâtel. sous chiffres 466-2319.

170894-466

DAME soixantaine, ferait repas à dame ou
COUOle âaé. Tél. 24 5717. 129243-466

—re j fp___B\
JJ VEHICULES »Sl___ftj__g4

A VENDRE OPEL CORSA JOY, 1.4i, bleu
porto, 1991, 55.000 km. expertisée, superbe
occasion, 8200fr. (à discuter). Tél. (038)
3041 67. 171078-467

GOLF GTI 1982, bon état , 2000 fr.
Tél. (038) 5365 52. 85258-467

CHERCHE TOYOTA COROLLA. moitié bleu
clair, moitié bleu foncé avec toit ouvrant, volée
dans la nuit du 28 au 29 août. Récompense.
Tél. (038) 3377 57. 129238-467

A VENDRE VOITURE HONDA, automati-
que. expertisée 1994, 90.000 km, prix, 4500 fr.
Tél. (038) 51 1822. 171420 467

GOLF GTI 16V. juin 1988, 75.000 km, bleu
nuit métallisé, kit CH, vitres avant électriques,
toit ouvrant, jantes larges, pneus été neufs, 4
jantes + pneus hiver, 14.000 fr., expertisée du
jour, à discuter. Tél. 31 79 20, entre 12 h 30 et
1 3 h 1 5. 171439-467

OPEL COMMERCIALE 2,0 E, 1983, moteur
neuf, expertisée. Prix à négocier. Tél. (038)
33 30 60. 129253-487

VOLVO 440 TURBO, année 1989, expertisée,
options. Prix 8.500 fr. Tél. (038) 271660.

129266-467

r M l̂JJESANIMAUX \£W%L
CERNIER, PERDU, chienne Husky, 3 ans. Tél.
(038) 533541. 171426-469

A DONNER BICHON MALTAIS pedigree,
contre bons soins (famille sans enfants). Tél.
51 6470 de 9 h à 15 h. 190007-459

A DONNER CONTRE BONS SOINS petits
chats propres, ne craignant pas les chiens. Tél.
57 21 04. 129109-469

A VENDRE YORKSHIRES Terriers mâles
avec Pedigree et vaccinés. Tél. (038) 51 29 00.

129251-469

A VENDRE SUPERBES CHIOTS Schnauzer.
moyens, poivre et sel, pedigree, vaccinés, im-
plants. Tél. (024) 24 2003, dès 19 heures.

171150-469

EN VACàNCEŜ §j £ \
MONTANA, près centre, 2 pièces pour 2 per-
sonnes soigneuses. Tél. (022) 344 6687 ou
756 2370. 171422-470

RENCONTRES A Wk^T)
JEUNE FEMME fin quarantaine, sérieuse, jo-
lie, libre, affectueuse, cultivée, un brin sportive
désire trouver compagnon sérieux, libre, affec-
tueux. Une lettre et photo me feraient très
plaisir. Ecrire sous chiffres Z 028-798063 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 190024-471

V lÊÊm...Jj TLESDIVERS Wfft .__
REMAILLAGE cherche personne pouvant faire
quelques travaux de remaillage à titre excep-
tionnel. Tél. (038) 3039 01 (soir). 171450-472

COURS DE PIANO. Tél. (038) 21 42 26.
129264-472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE exécute les retou-
ches d'habits neufs et usagés. Pose fermetures
éclair. Tél. 24 7063. 129257-472
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I LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. |
M r. ':. MARY HIGGINS CLARK - * M ' ALBIN MICHEL ' M

— Très bien. » Il resta un instant la main posée sur h
poignée de la porte, puis prenant un parfait accent irlandais
il ajouta : « Je vous quitte, Katie Scarlett. Fermez bien votn
porte, maintenant. Je ne voudrais pas que quelqu'un tenu
de rentrer dans Tara. » Il se pencha, l'embrassa sur la joue, e
disparut.

Katie ferma la porte en souriant. Un souvenir lui traversa l'es
prit. Elle avait cinq ans et jouait avec délices dans la coui
boueuse derrière la maison, vêtue de sa robe des dimanches. Li
cri indigné de sa mère. Le ton amusé de son père dans son imita-
tion de Gérald O'Hara : a C'est de la terre, Katie Scarlett », et s<
.ournant vers sa mère, d'une voix enjôleuse : « Ne la gronde pas.
Tous les bons Irlandais aiment la terre. »

L'horloge carillonna. Après la chaleur bourrue qui émanait de
Richard, la pièce semblait vide. Katie éteignit rapidement et
monta au premier étage.

La sonnerie du téléphone retentit au moment où elle se mettait
au lit. Molly a sans doute essayé de me joindre, pensa-t-elle en
ioulevant l'appareil. Mais c'était une voix d'homme qui répondit
k son « Allô? »

« Madame DeMaio ?
— Oui.
— Ici le docteur Highley. J'espère que je ne vous appelle pas

irop tard, mais j'ai essayé de vous téléphoner plusieurs fois dans
a soirée. Je me suis souvenu que vous aviez eu un accident et que
/ous aviez passé la nuit à la clinique. Comment vous sentez-
/ous ?

— Assez bien, docteur. C'est très aimable à vous de télépho-
îer.

— Et ces saignements? D'après votre dossier, on vous a fait
me transfusion ici la nuit dernière.

— Je crains que cela n'ait pas beaucoup changé. Je pensais
que mes règles étaient terminées, mais elles ont recommencé hier,
[e crois franchement que j'ai dû avoir un léger étourdissement
quand j'ai perdu le contrôle de ma voiture.

— Eh bien, vous savez sans doute que vous auriez dû vous
Kcuper de ce problème depuis au moins un an. Qu'importe. Tout
:ela sera du passé à partir de la semaine prochaine. Mais je pré-
fère que l'on vous fasse une autre transfusion pour vous remettre
:ur pied avant l'intervention et j'aimerais aussi que vous com-
nenciez tout de suite à prendre certains médicaments. Pouvez-
'ous passer à la clinique demain après-midi ?

— Oui. En fait, je devais venir de toute façon. Vous êtes au
:ourant de ce qui est arrivé à Mme Lewis?

— Oui. C'est une histoire terrible et désolante. Bon, je vous
•errai donc demain. Appelez dans la matinée, nous prendrons un
endez-vous précis.

— Oui, docteur. Merci, docteur. »
Katie raccrocha. En éteignant la lumière, elle se souvint que le

docteur ne lui avait pas beaucoup plu lors de sa première visitt
Était-ce à cause de son air froid , distant même?

Cela prouve combien on peut se tromper sur les gens, pens.
t-elle. C'est très gentil de sa part de prendre la peine de téléphe
ner lui-même ce soir.
37 (À SUIVRE)



Belle carte
pour Rosset

Wi i l l L L c A m  ______ __%___

IÇâernd Karbacher (ATP 41) aujour-
w\, d'hui, puis lundi le vainqueur du
"gmaldi entre Gianluca Pozzi (ATP

131) et Markus Zoecke (ATP 68): la
voie semble libre. Marc Rosset sera
bien loin d'être confronté à une mission
impossible ces prochaines heures à
Flushing Meadow pour se qualifier,
pour le premier quart de finale de sa
carrière dans une épreuve du Grand
Chelem.

— Je pense qu'il en est bien cons-
cient, souligne Stéphane Obérer. Mais
à mes yeux, il est encore trop tôt pour
évoquer la deuxième semaine de ce
tournoi. Restons modeste. Marc n'a ga-
gné, pour l'Instant, que deux matches
contre des joueurs qui étaient large-
ment à sa portée.-

Depuis la balle de match victorieuse
de son protégé contre Nicklas Kulti,
Stéphane Obérer n'a qu'un seul souci:
éviter toute dispersion.

— Une épreuve du Grand Chelem
ne s'articule pas comme un tournoi de
l'ATP-Tour. Ici, Marc ne joue que tous
les deux jours. Il convient donc de gérer
parfaitement ces plages de repos pour
maintenir le joueur dans le bon rythme.

Hier, Michael Stich et Stefan Edberg,
opposés respectivement aux Améri-
cains Steve Bryan (ATP 122) et Jeff
Ta range (ATP 106) ont aisément rejoint
Marc Rosset parmi les qualifiés en sei-
zièmes de finale. L'Allemand et le Sué-
dois ont vraiment eu la partie trop
facile en ce début de tournoi. Mais en
huitièmes de finale, ils seront condam-
nés à sortir le grand [eu. Stich devrait
affronter le Russe Yevgeny Kafelnikov,
contre lequel il a déjà subi quatre
défaites. Quant à Edberg, c'est un Jim
Courier... affamé qui l'attend.

La veille, André Agassi pouvait être
satisfait d'être sorti vainqueur d'une
lutte nocturne de près de trois heures et
quatre sets avec le Français Guy For-
ger. Soulagé plutôt — tout comme sa
petite amie, l'actrice Brooke Shield, ve-
nue l'encourager — d'avoir négocié un
match durant lequel il a montré deux
visages bien différents: la force d'un
joueur qui mérite mieux que son classe-
ment actuel et possède les armes d'un
véritable prétendant, et la vulnérabi-
lité de celui qui est saisi par la peur
dans les moments cruciaux:

— J'ai eu peur... J'avais comme
une boule de 50kg à travers la gorge,
a concédé Agassi. Mais je  suis tout de
même satisfait, car j'ai pu conserver ma
concentration pour me reprendre.

Principaux résultats
Simple messieurs, 2me tour: Agassi (EU)

bat Forget (Fr) 6-3 7-5 6-7 [5-7) 6-2;
Martin (EU/9) bat Chesnokov (Rus) 6-3 6-2
7-5; Ferreira (As/12) bat Rios (Chili) 6-4
6-2 6-4; Zoecke (AH) bat Weiss (EU) 6-1
7-5 6-2; Fromberg (Aus) bat Agenor (Ha'i)
6-3 6-3 6-4; Pozzi (It) bat Mansdorf (Isr)
4-6 7-5 3-6 7-5 6-3; Gôllner (AH) bat
Carbonell (Esp) 7-6 (7-4) 3-2 abandon;
Bruguera (Esp/3) bat Olhovsky (Rus) 7-5
6-2 7-6 (7-5); Edberg (Su/5) bat Tarango
(Eu) 6-2 6-3 6-2; Stich (AII/4) bat Bryan
(EU) 6-1 6-4 6-2; Novacek (Tch) bat Med-
vedev (Ukr/8) 6-3 6-2 6-2; Gaudenzi (It)
bat Courier (EU/11) 7-5 6-2 3-6 6-3.

Simple dames, 2me tour: J.Novotna
(Tdi/7) bat (CHabsudova (Slq) 6-2 6-3; M.
Pierce (Fr/4) bat ICStudenikova (Tch) 6-3
2-6 6-4; M.Maleeva (Bul/15) bat
R.Dragomlr (Rou) 7-5 6-3. - 3me tour:
G.Helgeson (EU) bat CMartinez (Esp/3)
3-6 6-4 6-1; A. Sanchez (Esp/2) bat
S.Cecdiinl (It) 6-2 6-1; G.Sabatini (Arg/8)
bat I.Demongeot (Fr) 6-0 6-2; K.Date
(Jap/5) bat L Raymond (EU) 6-4 6-2;
AGrossman (Eu) bat M.-J.Fernandez
(EU/9) 6-4 6-4; G. Fernandez (EU) bat Shi-
Ting Wang (Taï) 6-3 6-2. /si

Indurain à plus de 53 km/h !
CYCLISME/ le vainqueur du Tour de France a battu le record de l 'heure hier à Bordeaux

L

* ¦ ; Espagnol Miguel Indurain es)
désormais le détenteur du record

¦ = de l'heure, une des grandes réfé-
rences du sport cycliste, après avoir dé-
passé le seuil des 53 kilomètres.

Le champion espagnol a parcouru
hier, sur la piste couverte de Bordeaux,
53,040 kilomètres dans les 60 minutes. Il
a amélioré de 327 mètres la perfor-
mance que l'Ecossais Graeme Obree
avait réalisée le 27 avril dernier sur la
même piste de Bordeaux.

Devant quelque 2500 spectateurs,
seuil fixé par son équipe afin de limiter
la température du vélodrome, le Navar-
rais a pris un départ prudent et a
compté plus de 5 secondes de retard au
3me kilomètre par rapport à Obree. Il
s'est situé en avance sur l'Ecossais à
partir du 20e kilomètre et a creusé
ensuite l'écart. Son avance est passée
de près de 6 secondes (30me kilomètre)
à près de 17 secondes (40me kilomè-
tre), puis à plus de 20 secondes au
50me kilomètre.

Pour sa tentative, la première de sa
carrière, Indurain a utilisé un vélo de
7,2 kg et employé un braquet de
59 x 14, soit une avancée de 8m76
par tour de pédale.

Agé de 30 ans, Indurain est le qua-
druple vainqueur du Tour de France. Il
rejoint ainsi l'Italien Fausto Coppi, le
Français Jacques Anquetil et le Belge
Eddy Merckx, les seuls autres champions
de l'après-guerre à avoir remporté le
Tour et battu le record de l'heure. Pre-
mier Espagnol à figurer au palmarès, il
est aussi le vingt-troisième coureur à
détenir le record de l'heure. Son épouse
Marisa a assisté à la tentative sur le
bord de la piste avec la direction techni-
que de l'équipe Banesto. Plusieurs coé-
quipiers d'Indurain (Bernard, Rué, etc)
ont encouragé également le champion
espagnol.

Le Britannique Chris Boardman s'atta-
quera l'an prochain au record de l'heure
désormais détenu par Miguel Indurain, a
annoncé Roger Legeay, directeur sportif
du champion britannique. La tentative
de- Boardman, actuel champion du
monde du contre-la-montre, aura lieu en
septembre 1995 et en altitude, a préci-
sé Roger Legeay. Le site exact n'est pas
encore choisi mais Boardman et son en-
tourage penchent pour Mexico.

— Chris s 'estime capable de parve-

MIGUEL INDURAIN — 8m76 par tour de pédale pendant une heure, cela fait 53,040 kilomètres au bout du compte.
Soit 327 mètres de mieux qu'Obree en avril dernier. keystone-epe

nir aux 53^00 kilomètres, a dédaré
Roger Legeay qui a assisté à Bordeaux
à la tentative d'Indurain et a salué la
performance du champion espagnol.
Pour améliorer le record, Chris ira en
altitude. Le gain procuré par l'altitude
est estimé en général à un kilomètre.
D'ailleurs, je  crois qu'il était aussi dans
les intentions de Miguel d'aller à
Mexico.

Dans un premier temps, Boardman
avait prévu de s'attaquer au record au
début de l'année prochaine.

— Il y aurait eu trois sommets dans
sa saison, avec la tentative, le Tour et le

championnat du monde. L'an prochain,
le ((Mondial» a Heu en altitude et en
Colombie. De cette façon, la prépara-
tion pour le record de I heure peut se
combiner avec celle du championnat du
monde, /si

Miguel Indurain:
— J'ai eu du mal vers le 30me

kilomètre à garder la position. Après,
j 'ai réagi. Je suis parti sur un rythme
élevé, plus élevé en tout cas que dans
les derniers entraînements. Mais j'avais
un tableau de marche à respecter, ba-
sé sur le résultat d'Obree. Au départ,
l'avais un bon moral, j'espérais bien
battre ce record. J'ai entendu les en-
couragements du public mais je  me suis
surtout fié aux références que m'a don-
né Sabino Padilla (ndlr: le médecin de
l'équipe d'Indurain). J'ai regardé aussi
plusieurs fois le tableau électronique
au-dessus de la piste. J'ai cru vraiment
que j'allais battre le record dans les
dix derniers tours. Je savais que c'était
gagnél

Le rythme a été dur à maintenir,
surtout dans les vingt dernières minutes.
Ce qui est plus dur, c'est de ne pas
changer la position. Et puis, le virage
revient très vite. Question matériel,
c'est une décision difficile à prendre.
On risque toujours de perdre en agré-
ment ce qu'on gagne en aérodynami-
que. Je crois que c'était le bon choix.

José-Miguel Echavarri (directeur de
l'équipe Banesto):

— Ce succès n'est qu'une étape.
Nous voulons à nouveau tenter le re-
cord de l'heure l'an prochain à Mexico.
Tout ce que nous avons réalisé va nous
servir comme base de données pour
l'année prochaine. Miguel s 'élancera à
nouveau, soit avant, soit après les
championnats du monde, /si

Ils ont dit

Les 32 records
35,325 km: Henri Desgrange (Fr), le 11.5.1893 à Paris (Buffalo)
38,220 km: Jules Dubois (Fr), le 31.10.1894 à Paris (Buffalo)
39,240 km: Oscar Van den Eynde (Be), le 30.07.1897 à Paris (Vinc]
40,781 km: Willie Hamilton (EU), le 09.07.1898 à Denver (EU)
41,110 km: Lucien Petit-Breton (Fr), le 24.08.1905 à Paris (Buffalo)
41,520 km: Marcel Berthet (Fr), le 20.06.1907 à Paris (Buffalo)
42,360 km: Oscar Egg (S), le 22.08.191 2 à Paris (Buffalo)
42,741 km: Marcel Berthet (Fr), le 07.08.1913 à Paris (Buffalo)
43,525 km: Oscar Egg (S), le 21.08.1913 à Paris (Buffalo)
43,775 km: Marcel Berthet (Fr), le 20.09.1913 à Paris (Buffalo)
44,247 km: Oscar Egg (S), le 18.06.1914 à Paris (Buffalo)
44,588 km: Jan Van Hout (Hol), le 25.08.1933 à Roermond (Hol)
44,777 km: Maurice Richard (Fr), le 29.08.1933 à Saint-Trond (Be)
45,067 km: Giuseppe Olmo (It), le 31.10.1935 à Milan (It)
45,375 km: Maurice Richard (Fr), le 14.10.1936 à Milan
45,535 km: Frans Slaats (Hol), le 29.09.1937 à Milan
45,817 km: Maurice Archambaud (Fr), le 03.11.1937 à Milan
45,848 km: Fausto Coppi (It), le 07.11.1942 à Milan
46,159 km: Jacques Anquetil (Fr), le 29.06.1956 à Milan
46,393 km: Ercole Baldini (It), le 19.09.1956 à Milan
46,923 km: Roger Rivière (Fr), le 18.09.1957 à Milan
47,346 km: Roger Rivière (Fr), le 23.09.1958 à Milan
48,093 km: Ferdinand Bracke (Be), le 30.10.1967 à Rome
48,653 km: Ole Ritter (Dan), le 10.10.1968 â Mexico
49,431 km: Eddy Merckx (Be), le 25.10.1972 à Mexico
50,808 km: Francesco Moser (It), le 19.01.1984 à Mexico
51,151 km: Francesco Moser (It), le 23.01.1984 à Mexico
51,596 km: Graeme Obree (GB), le 17.07.1993 à Hamar (No)
52,270 km: Chris Boardman (GB), le 23.07.1993 à Bordeaux
52,713 km: Graeme Obree (GB), le 27.04.1994 à Bordeaux
53,040 km: Miguel Indurain (Esp), le 2.09.94 à Bordeaux

Bossert et Quirici toujours en lice
GOLF/ Journée perturbée au Canon European Masters de Crans

ra  
pluie, le brouillard et le froid ont

retardé le déroulement de la
M deuxième journée du «Canon Euro-

pean Masters» à Crans, si bien que 18
joueurs n'ont pas pu achever leur
deuxième parcours et devront rattraper
leur retard ce matin. Les joueurs britan-
niques, rompus aux conditions difficiles,
se sont presque logiquement installés en
tête de la compétition, avec les Ecossais
Gordon Brand junior, qui en est à 14
sous le par et Sam Torrance, 2me ex

aequo avec l'Argentin Eduardo Romero,
leader de la veille, qui sont à moins 12
coups.

Deux Suisses ont passé le eut. Le Zuri-
chois André Bossert, qui a rendu une
carte de 6 sous le par, 71 coups pour
jeudi, et le Tessinois Paolo Quirici (-5/69
hier). Ils devancent encore l'Espagnol Se-
veriano Ballesteros et l'Allemand Bern-
hard Langer, qui ont tout juste réussi à
passer le cap de la deuxième journée (-
3). Avec l'Ecossais Colin Montgomerie,

une seule grosse pointure a été éliminée.
L'Anglais Nick Faldo, en revanche, se
replace 5me (-9), en compagnie d'un
ancien vainqueur de Crans, l'Ecossais
Sandy Lyle. Dans la mesure où tout le
monde n'a pas encore achevé le
deuxième parcours, le eut n'est pas en-
core défini. Mais, selon toute vraisem-
blance, le Valaisan Steve Rey le man-
quera d'un coupl Rey s'est fait noter un
«bogey», en nécessitant trois puts pour
finir le trou, /si

¦ FOOTBALL - Après avoir connu
une frayeur (l'ex-joueur des Young
Boys et de Grasshopper Peter Kôzle
a manqué un penalty après quatre
minutes de jeu), le Bayern de Munich a
passé l'épaule en match avancé à
Duisbourg où il s'est imposé 3-0, sur
des buts signés Nerlinger, Witeczek
(qui remplaçait Papin, opéré au mé-
nisque) et Helmer, tous marqués avant
la pause. Le Suisse Alain Sutter a été,
avec Helmer et Scholl, le meilleur Ba-
varois, /si
¦ ATHLÉTISME - La Fédération
internationale d'athlétisme (IAAF) a
publié dans son dernier bulletin une
liste de 28 cas de dopage, dont six
n'étaient pas connus jusqu'ici. Il
s'agit notamment du sprinter nigé-
rian Chidi Imoh (31 ans/3me des
mondiaux en salle en 91/testé posi-
tivement le 11 juin à Lagos) et de la
Russe Olga Bogoslovskaia (30/con-
trôlée le 5 juin à Moscou), membre
du relais A x 100 m champion du
monde en 93. Tous deux sont sus-
pendus pour quatre ans. /si .

¦ BUGNO — Gianni Bugno répon-
dra le 7 septembre devant les juges
de la Fédération italienne de cyclisme
de l'accusation de dopage à la ca-
féine lors de la Coupe Agostoni le 17
août dernier. Gianni Bugno, 30 ans,
risque une suspension ferme de deux
ans. /si

M J

Par Stéphane Devaux
Le record de

l'heure est de nou-
veau dans le camp
des ((vrais» cyclis-
tes. 22 ans après
Eddy Merckx, un au-

tre grand de la route a réussi à
vaincre les pièges de la piste pour
inscrire son nom sur le liste inau-
gurée il y a 101 ans par Henri
Desgrange, le apèren du Tour de
France.

A 22 ans d'intervalle, l'histoire
se répète d'ailleurs singulièrement.
Comme son aîné belge, Miguel
Indurain s'est lancé dans l'aven-
ture quelques semaines après
avoir remporté son quatrième Tour
de France. Et comme lui, il l'a
conclue brillamment, prouvant par
là sa très grande classe.

Oui, dans les tablettes, le nom
du champion navarrais brillera
d'un bel éclat. Bien supérieur, en
tout cas, à ceux de ses prédéces-
seurs. Certes, Francesco Moser
avait eu le mérite de préparer mi-
nutieusement ses tentatives, impri-
mant un formidable essor à la te-
chnologie, dont Indurain a lui
aussi profilé. Mais le Frioulan était
déjà un athlète sur le déclin. Certes
encore, Graeme Obree, ce brico-
leur génial, avait su exhiter au
mieux les failles d'un règlement
dépassé. Mais que vaut l'Ecossais
sens sa drôle de machine? Certes
enfin, Chris Boardman est un rou-
teur hors-pair, mais il lui man-
quera toujours la polvalence de
Maître Miguel.

L'exploit de Miguel Indurain,
c'est tout simplement celui d'un
homme en pleine possession de
ses moyens, tant physiques que
psychiques. N'a-t-il pas dompté la
piste de Bordeaux en un petit mois
seulement? Qui plus est, Il a su
rester parfaitement calme dans la
mini-tempête médiatique née de
son contrôle antidopage u positif»
au Tour de l'Oise.

Pour ensuite laisser parier sa
puissance.

OS. Dx

Eclat supérieur
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ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN PETIT
IMMEUBLE LOCATIF À PESEUX

Le jeudi 8 septembre 1994, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle du
tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en I" rang, de l'immeuble ci-
après désigné, appartenant à Fimagent S.A., à Cudrefin, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Article 2750 Plan folio 10, AUX CHANSONS, bâtiment et place de 531 m2 ;

Subdivisions: N" 172 - habitation de 158 m2 ;
N" 173 - place de 373 m2.

Estimation cadastrale 1992 Fr. 720.000.-
Estimation officielle 1994 Fr. 850.000.-
Assurance incendie 1992 Fr. 865.000.- ./ Police N° 1438/15, 1945 m3.
Situation de l'immeuble: 2034 PESEUX. rue du Tomber 20.
L'immeuble datant du début des années 1960, comporte un sous-sol partiellement
enterré, 3 niveaux habitables et des combles non aménagées ; 6 appartements, dont
4 de 3 pièces. 1 de 2 pièces et 1 de 4 pièces. La parcelle comporte au nord une zone
bitumée où il est possible de garer 2 x 2  voitures ; à l'est se trouve une surface verte
résiduelle sous laquelle est enterrée la citerne à mazout; la zone sud-est, bétonnée,
en pente/permet d'accéder aux locaux communs et aux 2 garages, tous accessibles
de l'intérieur de l'immeuble.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un extrait
est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition des
intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 22 août 1994, à
l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors de la
vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément rendus
attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour
des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mercredi 31 août 1994,
à 14 heures, sur rendez-vous préalable avec la gérance de l'immeuble, Ficogère
Moudon S.A., à Moudon, tél. 021/905 14 26.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office des
poursuites de Boudry, tél. 038/42 19 22.
Boudry, le 20 août 1994.

OFFICE DES POURSUITES
le préposé
E. Naine 189366.122v J
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ENCHÈRE PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF, À BEVAIX

Le vendredi 9 septembre 1994, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la
vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en
premier rang, de l'immeuble ci-après désigné, appartenant à DU CHÂTEAU
S.A., à Verbier, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Parcelle 4555 Plan folio 16, LES JONCHÈRES, habitation, garages, places-

jardins de 1136 m2 ;
Subdivisions: habitation de 233 m2 ;

garages de 24 m2 ;
places-jardins de 879 m2.

Estimation cadastrale 1991 Fr. 1.270.000.-
Estimation officielle 1994 Fr. 1.450.000.-
Assurance incendie 1992 Fr. 1.543.500.-
Situation de l'immeuble 2022 Bevaix, rue du Château 10-12.
L'immeuble locatif comporte 6 niveaux et à toiture inclinée, comportant
8 appartements répartis sur 4 niveaux habitables, un sous-sol et des combles,
soit 4 appartements de 4'/2 pièces avec balcon et 4 de 3V_ pièces. Un parking
bitumé assez vaste occupe la partie nord-ouest et compte 15 places tracées au
sol. L'installation de chauffage consiste en une chaudière à mazout datant de
1977; la citerne a une capacité de 9700 I; la diffusion de chaleur se fait au
moyen de radiateurs.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à
disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 24 août
1994, à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors
de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément
rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mardi 30 août 1994,
à 14 h, sur rendez-vous préalable avec la gérance légale de l'immeuble.
Fiduciaire Isabelle Moy, Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 038/57 12 20.
Boudry, le 20 août 1994.

Office des poursuites
le préposé
E. Naine 189303-122
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A vendre à Saint-Aubin
centre du village

Petit immeuble
comprenant : 1 appartement, séjour,
coin à manger, cuisine agencée,
2 chambres, 1 salle d'eau, dépen-
dance.
Prix Fr. 195.000.-.

Tél. (038) 42 21 67. 171268 122

A vendre de particulier à La Chaux-de-Fonds

grande villa individuelle 6 pièces
terrain 1670 m2. Appartement indépendant à
l'étage (3 pièces). Quartier Hôpital. Agences
s'abstenir. Fr. 880.000.-.
Ecrire sous chiffres P 132-759259 à Pu-
blicitas. case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 189959-122

A vendre
Centre de village, est de Neuchâtel

TERRAIN À BÂTIR
environ 4000 m1

Ecrire à L'Express
sous chiffres 122-2342

2001 Neuchâtel. 171407-122

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

appartement
de_ 4% pièces

117 m2. Construction récente.
Fr. 520.000.- y compris une place

de parc.
Garage fermé individuel :

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

2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.
_̂________________l



Franziska face
aux Chinoises

I a nageuse allemande Franziska
ijf van Almsick, 16 ans, qui a survolé

- les championnats d'Europe l'année
dernière à Sheffield avec six médailles
d'or et une d'argent, sera l'un des
atouts du Vieux Continent pour tenter
de faire obstacle, la semaine pro-
chaine, à la déferlante de la natation
chinoise.
Malgré sa jeunesse, Franziska van Alm-
sick, lycéenne à Berlin, est déjà ce qu'il
est convenu d'appeler une personnalité
de la société civile en Allemagne. Elle a
reçu toutes les récompenses sportives
imaginables, a été Invitée par le chan-
celier Helmut Kohi lors d'une fête de la
jeunesse et elle égale, voire dépasse,
en popularité la joueuse de tennis Steffi
Graf.
Pour ce rendez-vous mondial, Franziska
van Almsick fonde ses espoirs de po-
dium, et si possible de médaille d'or,
sur le 200m nage libre, la distance où
elle a réalisé la meilleure performance
mondiale de l'année (1 '59"02), à éga-
lité avec la Chinoise Le Ying.
Sans vouloir préciser, elle ne dissimule
pas qu'elle a fait mieux à l'entraîne-
ment.
— J'espère faire mon meilleur temps a
Rome. Cela me sufflra-t-il pour gagner
la médaille d'or? Je l'ignore, dit-elle
prudemment.
Son objectif de carrière numéro un
reste les Jeux olympiques d'Atlanta, au
cours desquels elle devrait améliorer
son palmarès de Barcelone (deux mé-
dailles d'argent et deux de bronze), où
elle avait fait ses débuts chez les
«grandes». Quels que soient ses résul-
tats d'ensemble — elle participera
comme à Sheffield (Angleterre) à sept
courses: 50m, 100m et 200m nage
libre, 100m papillon et les 3 relais — ,
elle sait que sa popularité ne sera pas
entamée et que son image restera in-
tacte en Allemagne.
Malgré son statut de vedette, Fran-
ziska van Almsick s'attache d'ailleurs à
se fondre dans son équipe. A Rome, où
l'un de ses parraineurs, un constructeur
automobile allemand, voulait mettre un
véhicule à sa disposition, elle a refusé,
ne voulant pas de traitement de fa-
veur.
Depuis trois semaines, date de son re-
tour du stage de préparation en alti-
tude au Mexique à Toluca, elle a
gardé le même rythme d'entraînement
avec trois sessions par jour. Et elle a
retardé le plus possible son arrivée,
hier, à Rome pour éviter la pression.

Plongeon africain
La première épreuve de plongeon des
championnats du monde de Rome a
réservé une surprise: au tremplin de
1 m, l'or est en effet revenu au Zimbab-
wéen Evan Stewart (19 ans), qui a of-
fert à l'Afrique son premier titre dans
la spécialité. Le Chinois Wei Lan, qui
avait les faveurs de la cote, a dû se
satisfaire de la médaille d'argent, le
bronze récompensant l'Américain Brian
Earley. Les Suissesses Catherine Ma-
liev-Avîolat et Jacqueline Schneider se-
ront en lice aujourd'hui dans les élimi-
natoires du tremplin de 1 m féminin, /si

Cap sur l'Angleterre !
FOOTBALL/ Début-des éliminatoires de l 'Euro 96

M sraël - Pologne et Estonie - Croatie
11 donneront demain le véritable coup

d'envoi des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe qui sera disputé du 8
au 23 juin 1996 en Angleterre. Consé-
quence de l'éclatement des anciens
pays de l'Est, un nombre record de
pays (47) tenteront de décrocher, jus-
qu'au 15 novembre 1995, un billet
pour la phase finale qui, pour la pre-
mière fois, sera ouverte à seize équi-
pes.

L'Angleterre, pays organisateur, est
qualifiée d'office, mais pas le Dane-
mark, tenant du titre. Les premiers des
huifs groupes qualificatifs (sept à six
équipes, un à cinq) ainsi que les six
meilleurs deuxièmes seront qualifiés di-
rectement, soit quatorze équipes. Une
place supplémentaire sera attribuée à
l'issue d'un match de barrage entre les
deux moins bons deuxièmes.

Le groupe 2 sera le. plus disputé.
Trois grandes nations, l'Espagne, le Da-

nemark et la Belgique, se disputeront
les deux places qualificatives avec
pour arbitres la Macédoine, l'Arménie
et Chypre. Situation identique dans le
groupe 5 entre la Hollande, la Nor-
vège et la Tchéquie et dans le groupe
6 où l'Ere de Jacky Charlton et l'Ir-
lande du Nord convoiteront, avec le
Portugal, les places de qualifiés. Lors
de l'unique rencontre des éliminatoires
déjà jouée, l'Irlande du Nord avait
battu le Liechtenstein (4-1), le 20 avril
dernier.

L'Allemagne et la Bulgarie, demi-fi-
naliste de la Coupe du monde, de-
vraient sortir sans problème du groupe
7 comme l'Italie et la Croatie dans le
groupe 4, la Suède et la Suisse dans le
groupe 3, qui ne compte que cinq
équipes.

Le groupe 1 sera plus équilibré: la
France retrouvera Israël, qui avait con-
tribué à l'écarter du Mondial améri-
cain, la Pologne, la Roumanie, la Slova-

quie et l'Azerbaïdjan. Le groupe le plus
ouvert, le 8, permettra à l'Ecosse d'af-
fronter deux des participants à la
World Cup, la Russie et la Grèce, un
pays en progrès, la Rnlande, et deux
équipes considérées comme mineures:
la République de Saint-Marin et les Iles
Féroé.

Tout savoir
Composition des groupes du tour préli-

minaire de l'EURO 96. - Groupe 1:
France, Roumanie, Pologne, Israël, Slova-
quie, Azerbaïdjan.

Groupe 2: Danemark, Espagne, Belgi-
que, Macédoine, Chypre, Arménie.

Groupe 3: Suède, Suisse, Hongrie, Is-
lande, Turquie.

Groupe 4: Italie, Ukraine, Croatie, Litua-
nie, Estonie, Slovénie.

Groupe 5: Hollande, Norvège, Républi-
que tchèque, Biélorussie, Malte, Luxem-
bourg.

Groupe 6: Eire, Portugal, Irlande du
Nord, Autriche, Lettonie, Liechtenstein.

Groupe 7: Allemagne, Pays de Galles,
Bulgarie, Géorgie, Albanie, Moldavie.

Groupe 8: Russie, Grèce, Ecosse, Fin-
lande, Iles Féroé, Saint-Marin.

Le calendrier du groupe 3. - 7.9.94:
Islande - Suède, Hongrie - Turquie.
12.10.94: Suisse - Suède, Turquie - Islande.
16.11.94: Suisse - Islande, Suède - Hongrie.
14.12.94: Turquie - Suisse. 29.3.95 : Hon-
grie - Suisse, Turquie - Suède. 26.4.95:
Suisse - Turquie, Hongrie - Suède. 1.6.95:
Suède - Islande. 11.6.95: Islande - Hongrie.
16.8.95: Islande - Suisse. 6.9.95 : Suède -
Suisse, Turquie - Hongrie. 11.10.95: Suisse -
Hongrie, Islande - Turquie. 11.11.95: Hon-
grie - Islande. 15.11.95: Suède - Turquie.

Les premiers matches de chaque
groupe. — Groupe 1. Demain: Israël -
Pologne. Mercredi: Slovaquie - France, Rou-
manie - Azerbaïdjan. Groupe 2. — Mer-
credi: Chypre - Espagne, Belgique - Armé-
nie, Macédoine - Danemark. Groupe 3.
Mercredi: Islande - Suède, Hongrie - Tur-
quie. Groupe 4. — Dimanche: Estonie -
Croatie. Mercredi: Slovénie - Italie, Ukraine
- Lituanie. Groupe 5. - Mardi: Tchéquie -
Malte. Mercredi: Luxembourg - Hollande,
Norvège - Biélorussie. Group* 6. - Mer-
credi: Liechtenstein - Autriche, Irlande du
Nord - Portugal, Lettonie - Eire. Groupe 7.
— Mercredi: Pays de Galles - Albanie,
Géorgie - Moldavie. Groupe 8. — Mer-
credi: Rnlande - Ecosse, Iles Féroé - Grèce,
/siHODGSON ET SES HOMMES - L'Euro 96, un nouveau défi

Demain a Longchamp
Prix Sal verte, demain (15 h 40) à
Longchamp. 3me course, handicap
divisé, 2200 mètres. Les partants:

1. Complot, M Boutin, 58 kg
2. Go Darly, O. Doleuze, 57kg
3. Mon Domino, F. Sanchez, 57 kg
4. Yakout, O. Peslier, 57 kg

, 5. Palairos, F. Head, 56,5 kg
• 6. Top Juve, G. Guignard, 56,5 kg
f, 7. Sky Run, C Asmussen, 56 kg
! 8. Youngui, S. Guillot, 56 kgc 9. Quetsche, Y. Take, 55 kg
10. Sharp Imposter, W. Mongil, 55 kg
11. Le Conquet, S. Maillot, 54 kg
12. Satin de Soie, T. Jamet, 53,5 kg
13. Super Impact, T. Gillet, 53 kg
14. La Pointe, D. Bonilla, 52,5 kg

' 15. Style for Life, P. Bruneau, 52,5 kg
16. Lovers Glade, C Nora, 52 kg
17. Math Spe, N. Jeanpierre, 52 kg
18. Flashkari, P. Sogorb, 51,5 kg.

EEXPBESS vous propose:
1 - 4 - 5 - 7 - 9 - 8 - 1 6 - 1 7
Le 301, 10.- gp.
2 sur 4: 1 - 4

Demain à Lucerne
Lucerne, Challenge Corum. Attelé,
2450 mètres. Les partants :

1. Brin d'Amour, R. Etienne
2. Camellia Luc, M Bron
3. Coeur d'Or du Pont, B. Blank
4. Cartleya, H. Turrettini
5. Chérie Parade, A. Bârtschi
6. Anroc de la Cézille, H. Buxcel
7. Baldino, B. Schneider
8. Amiral d'Yvonand, N. Homberger
9. Berina, H.-P. Schmid

10. Ashmun, R. Schneider
11. Ange du Marais, L Devaud
12. Boss du Cernil , M. Humbert
13. Armatus, H.-J. Bachofner
14. Bona Dea, Y. Pittet

cExFSEsa vous propose:
2 - 4 - 1 1  - 14 - 5 - 8

Jeudi à Vincennes
Prix de Beaugency, jeudi à Vincen-
nes. Ordre d'arrivée: 1 0 - 2 - 1 1  - 3
- 7. Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 913,00
- Dans un ordre différent: 182,60
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 6670,30
- Dans un ordre différent: 569,40
- Trio/Bonus (sans ordre): 39,15
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 75.053,40
- Dans un ordre différent: 800,00
- Bonus 4: 160,00
- Bonus 3: 29,40

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 59,50.

Aujourd'hui à Vincennes
Prix de Montier, cet après-midi à Vin-
cennes. 4me course, attelé, 2700 mè-
tres. Grande piste. Les partants:

1. Vaillant Tony, P. Freret
2. Val De Longpré, Th. Devouassoux
3. Vosves, Ch. Franjoux
4. Vontherge, R. Lagadeuc
5. Visol, Ch. Oialon
6. Vaissa Du Dachet, Cl. Ongland
7. Vanlna De Tugeras, R. Denechere
8. Viona, N. Roussel
9. Vogan Des Capelles, D. Cheradame

10. Volage Du Bouffey, Y. Portais
11. Verseau Du Pont, J.-Y. Rayon
12. Viking Star, Ph. Lemétayer, 2725 m
13. Vaillant De Grez, J. Verbeeck, 2725 m
14. Vedite, P. Billon, 2725 m
15. Vulano, P.-M. Mortier, 2725 m
16. Venise Du Donjon, Y. Dreux, 2725 m
17. Vabelle Veudoise, A. Le Coant,

2725 m
18. Valimon, A. Sionneau, 2725m
19. Vigan Gede, Ch. Bezier, 2725 m
20. Vayami, A. Laurent, 2725 m.

EEXPSESS vous propose:
1 9 - 2 0 - 1 1  - 1 4 - 1 0 - 1 6 - 5 - 1 7
Le 419, 10.- gp.
2 sur 4: 19 - 20

Espagne : tous contre Barcelone
Ïl

" eal Madrid, Deportivo La Coro-
f gne, Saragosse, Valence et l'Atle-

tico de Madrid: tous rêvent de
rompre l'insolente hégémonie du FC
Barcelone sur le championnat d'Espa-
gne de première division, après quatre
titres consécutifs de Liga, dont les trois
derniers obtenus in extremis lors de la
dernière journée.

Les Catalans remettront leur titre en
jeu à partir de demain dans un cham-
pionnat 94/95 qui s'annonce très ou-
vert. Le «Barça» n'a guère rassuré ses
supporters lors des matches de prépara-
tion, mais il semble pourtant plus fort
que jamais avec l'engagement du Rou-
main Gheorghe Hagi et la présence des
attaquants bulgare Stoichkov et brési-
lien Romario, tous trois vedettes incontes-
tées du récent Mondial aux Etats-Unis.

Avec dix titres en six ans, l'entraîneur
hollandais Johan Cruyff ne veut pas
s'endormir sur ses lauriers et, sans doute
édiaudé par la déroute en finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions
contre le Milan AC l'an dernier, il a
réorganisé son équipe en se passant

notamment des services des internatio-
naux Zubizarreta (Valence) et Goicoet-
chea (Athletic Bilbao).

Eternel rival du «Barça», le Real Ma-
drid (4me la saison dernière) a retrouvé
l'espoir en ce début de saison, sous la
direction de l'Argentin Jorge Valdano.
Le «professeur» Valdano, lui-même an-
cien joueur du Real, a inculqué à ses
protégés une mentalité offensive qui ra-
vit le public madrilène. L'arrivée des
internationaux argentin Fernando Re-
dondo (ex-Tenerife) et danois Michael
Laudrup (ex-FC Barcelone) ont égale-
ment permis au prestigieux Real de bâ-
tir une équipe plus compétitive avec un
budget record de 8,3 milliards de pese-
tas contre 7,9 pour le «Barça».

Le Deportivo La Corogne, héros mal-
heureux de la dernière «Liga» en per-
dant le titre lors de l'ultime journée, est
en revanche en proie à plusieurs difficul-
tés, notamment à cause de ses interna-
tionaux brésiliens, Mauro Silva et Be-
beto.

Accusant la fatigue après le Mondial,
Mauro Silva sera indisponible pendant

trois mois en raison d une surcharge mus-
culaire. Pour sa part, Bebeto a long-
temps cherché à négocier la résiliation
de son contrat de deux saisons 'avec le
«Superdepor» pour retourner dans son
pays. Faute d'être en mesure de payer
l'indemnité demandée par le président
du club, Augusto César Lendoiro, le
champion du monde aura-t-il encore la
motivation nécessaire pour jouer en Es-
pagne?

Troisième du championnat l'an passé
et vainqueur de la Coupe d'Espagne,
Saragosse a démontré lors des matches
de préparation sa condition d'outsider.
Deux autres dubs distancés la saison
dernière, le FC Valence et l'Atletico de
Madrid, se sont considérablement ren-
forcés à l'inter-saisons.

Le programme de la première journée
(demain): Atletico Madrid - Valence, Sara-
gosse - Tenerife, Saint-Jacques de Compos-
telle - Real Sociedad, Espanol Barcelone -
Real Oviedo, Racing Santander - Vallado-
lid, Sporting Gijon - Barcelone, Athletico
Bilbao - Deportivo La Corogne, Albacete -
Celta Vigo, Logrones - Betis Séville, FC
Séville - Real Madrid, /si

Code médical
contre le dopage

L
fe nouveau code médical que le
i Comité international olympique

rj (CIO) proposera demain à Paris à
l'ensemble des sports, dans le but d'uni-
fier les méthodes et les moyens de la
lutte contre le dopage, permettra aux
dirigeants de mesurer la réalité de
l'unité que prêche le président Juan
Antonio Samaranch depuis son arrivée
à la tête du mouvement olympique, il y
a quatorze ans.
Après quatre jours de réflexion dans le
cadre du congrès olympique, le CIO
retournera à ses affaires courantes. La
recherche de l'harmonisation pour un
combat plus cohérent, donc plus effi-
cace, contre le dopage, est l'une de ses
préoccupations prioritaires.
Le code médical a été réalisé avec le
concours des instances juridiques du
CIO pour chercher à se garantir au
maximum de toutes formes d'actions
devant les tribunaux civils. Il proposera
à l'encontre des athlètes coupables de
dopage un barème de sanctions qui
devrait convenir à l'ensemble des fédé-
rations. Le prince Alexandre de Mé-
rode s'est déclaré optimiste, estimant
qu'un ((pas important» allait être fran-
chi, /si

¦ MOTOCROSS - C'est aux Ras-
ses, à côté de Bullet, que la cara-
vane du championnat de Suisse de
motocross fera halte ce week-end.
Les coureurs des catégories Inters
250-500, Inters 125, nationaux 500,
juniors 125 et amateurs 250 retrou-
veront une piste réputée loin à la
ronde, /si
¦ AUTOMOBILISME - La 5me
édition de la course de côte La Roche
- La Berra, comptant pour le cham-
pionnat de Suisse, se déroulera au-
jourd'hui et demain. Elle réunira 243
pilotes. Lauréat l'an dernier, le Bernois
Heinz Steiner figure une nouvelle fois
au rang des favoris, au même titre
que l'Argovien Fredy Amweg, récent
vainqueur des Rangiers et, le week-
end dernier, de la crouse de côte
d'Oberhallau. /si

La 94me assemblée générale des
délégués de l'ANF s'est déroulée hier
soir en Erguel. Son organisation avait
été confiée au FC Saint-Imier, qui fête
cette année son 75me anniversaire.

Le président Roger Lebet s'est félicité
de la bonne santé du football neuchâ-
telois, après avoir fait référence à la
bonne tenue de l'équipe nationale
suisse aux récents championnats du
monde. Une fois de plus, il a rompu une
lance en ferveur du fair-play, exhortant
chacun à se montrer digne dans la
défaite comme dans la victoire.

Les différents rapports ont été ac-
ceptés au pas de charge et à l'unani-
mité. Deux élections complémentaires
au comité central ont été ratifiées par
l'assemblée. Démissionnaire après cinq
ans d'activité, le préposé à l'arbitrage

Claude Monod a été remplacé par
l'ancien arbitre de ligue supérieure Mi-
chel Barbezat. En outre, Claude Roulet
a été nommé chef de presse.

Comme à l'accoutumée, quelques ar-
bitres ont reçu le mérite sportif de
l'ANF, à savoir Ernest Stettler, pour 1S
ans d'activité, Armando Barassa, Anto-
nio Beltrando et Qaude Wehrli, pour
20 ans, Bruno Casagrande, François
Wyss, Victor Jean-Louis, pour 25 ans.
Quatre dirigeants de dub se sont éga-
lement vu décerner la même distinction
pour 20 ans ou plus d'activités diver-
ses: Qaude Tanner (Cornaux), Fran-
çoise Colin (Fontainemelon), Jean-Mi-
chel Chopard (président à Fontaineme-
lon) et Paul Schlichtig (Comète). Aucun
membre d'honneur n'a été prodamé
cette armée, le prix fair-play, attribué

aux équipes d'actifs et de juniors A et
B qui ont récolté au maximum deux
avertissements, n'a malheureusement
pas pu être décerné.

Un» modification statutaire a facile-
ment passé la rampe, désormais le
délai de recours de huit jours commen-
cera à courir dès réception du commu-
niqué officiel par les dubs, et non dès
la publication dans l'organe officiel.
Sachez encore que les nouveaux vérifi-
cateurs des comptes sont les FC Ticino
et Centre Espagnol, que leurs sup-
pléants sont Boudry et Bevaix, et que
les prochaines assemblées générales
seront organisées par Centre Espagnol
Le Lode en 1995 et par Blue Stars Les
Verrières en 1996. Après un bon tour
d'horloge, tout était dit.

0 Jean-Pierre Dubey

AN F: débats rondement menés
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pour société
I | er repas de famille

Bolets frais rôsti
Fr. 21.-

+ carte habituelle, nuti-m

| LES ESCALOPES DE VEAU =
S «Viennoise » Fr. 23. -EE
S aux morilles Fr. 26.- S
£ aux bolets Fr. 26.- _=
S à l'arlésienne Fr. 26.-S
5E «vallée d'Auge» Fr. 26.- =
= forestière Fr. 26.- S
E MENU COMPOSÉ E
S Terrine garnie —
E ou E
S Viande séchée des Grisons _=
= * * * :_y
_= Escalope de veau viennoise r_
S ou •¦;
_: Escalope de veau forestière
— Tagliatelles au beurre £— Salade mêlée :r
S * * *-y Cocktail de sorbets _ .
S Fr 34 - ?— rr- •"• 171230-113 

^
E A DISCRÉTION E
S Fondue chinoise Fr. 25.- 2
S Fondue bourguignonne Fr. 29.- S
S Fondue safari Fr. 26.- 2_= Cuisses de grenouilles .. Fr. 27.- S
= + NOUVEAU =
_z Fondue gourmande, 6 sortes de viande, —
E sauce maison. E
= Fondue bourguignonne royale —
s rfe Wef rfe bœuf j™

= Menu du jour Fr. 11.- E

AUBERGE DES CLEFS - 1789 Lugnorre
A. Rieder - r 037/ 73 14 46

SPÉCIALITÉS
File ts de perche

Bouillabaisse
Entrecôte de cheval

Pommes sautées caramel
Vendredi et samedi soir:
grillades et buffet de salades

Menu du dimanche Fr. 20.—
II est prudent de réserver.

Belle terrasse avec vue sur le lac, chambres.
Fermé le mercredi 189965-113

 ̂
Lugnorre

i Salavaux \
 ̂
H5tier Sugiez

MURTENSEE ¦—L_^̂ Bern
Murten "~~~~«

i n joi-nj

171442 113

AU VIEUX ~

Souper aux chandelles
Flûte de Champagne

ix - t t i i
Médaillon de foie gras de canard

***Profiterons de ris de veau sauce truffe
A**Sorbet pamplemousse et campari
<r<r <r

Mignon de bœuf ir vigneronne »
ou

Magret de canard confit aux bolets
¦C t i c- t t

Plateau de fromages
.r**

Assiette gourmande 'J

Fondue chinoise
à discrétion Fr. 26.-

Venez déguster la chasse d'été
RESTAURANT • PUB

Port de Neuchétel • 038/24 34 00

I RESTAURANT DES ALPES I
CORMONDRÈCHE

1 Tél. 038 / 30 26 30
Filets de perche

Rognons de veau
Filet et entrecôte de bœuf ou cheval

Friture de poissons
Scampis

Fondue chinoise ou bourguignonne
Menu d'affaires à Fr. 39.-

Tous les dimanches

MENU FAMILIAL
Le jour de votre anniversaire,

l'entrecôte maison
vous est offerte 

Bientôt
Nos fameuses tripes

neuchâteloises
Pieds de porc au madère

Spécialités de chasse
H Fermé le lundi H

Réservation souhaitée.

Les 3 Suisses
Famille B. Tschanz

t

1585 Salavaux
Tél. (037) 77 13 48

La Chasse
Médaillons - Civet -
Selle de chevreuil
Civet de sanglier
Terrine et raviolis de gibier.

85323-113

¦ > 170986-113

AU VIEUX _,.

NOUVEAU

I fSHUE BE BIBIE1 â DISCRETION I
li.38.- pi pnmm. ___a h aMn «du

RESTAURANT * PUB
Port de Neuchâtel • 038/24 66 44

¦ i

~£g^§gQ£. Nos spécialités
^"IIIpTTn̂ ; grillées 

et 
mijotées

¦j—HTT i > Jt^^
lJ -tyj&'SÀ et tous les jours , menus

¦BÔuUuChOBÔCUX Bigœ sur assiette dès Fr. 13.-

Tél. (038) 4718 03 ..Mar'**>®:, ,
M. et M"" Riba. Fermé le lundi I Ottre spéciale I |

^



La chasse aux 100.000 dollars
ATHLÉTISME/ Finale du Grand Prix cet après-midi à Paris

¦ ¦ Algérien Noureddine Morceli,
Màsa l'étoile du demi-fond mondial, et

m la sprinteuse américaine Gwen
Torrence mèneront la chasse aux
100.000 dollars qu! récompenseront,
aujourd'hui à Paris, de 13H45 à 18h,
les vainqueurs du Grand Prix 1994 de
la Fédération internationale d'athlé-
tisme (IAAF). Dans le nouveau stade
Charlety, dont l'inauguration coïnci-
dera avec le baisser de rideau du
congrès olympique, toutes les vedettes
de la saison seront rassemblées.

Pour que la fête soit complète, les
organisateurs ont en effet inscrit, hors
programme, un concours de perche
avec le tsar Sergei Bubka et le 110m
haies avec le nouveau roi de la disci-
pline, le Britannique Colin Jackson. De
sorte que seuls manqueront à l'appel

les trois étoiles américaines, le déten-
teur du record du monde du 100 m
Leroy Burrell, blessé, et les deux sau-
teurs en longueur Mike Powell et Cari
Lewis. Ce dernier ayant mis un terme à
sa saison, le concours de saut a été
supprimé.

Le 100m pourrait cependant appor-
ter quelques émotions avec le Britanni-
que Linford Christie opposé à ses prin-
cipaux rivaux, les Américains Jon Drum-
mond et Dennis Mitchell, lequel cher-
chera d'autant plus à confirmer une
excellente saison qu'il peut encore pré-
tendre à la victoire au classement gé-
néral.

La lutte pour les 100.000 dollars est
largement ouverte entre sept athlètes:
Morceli, qui totalise 51 points; les Amé-

ricains Derrick Adkins, Mike Conley et
Mitchell, le Cubain Javier Sotomayor,
le Zambien Samuel Matete et la révé-
lation du 1500 mètres, le Burundais
Venuste Nyongabo, tous à six points
de l'Algérien, qui doit son avantage à
son record du monde du 3000mètres.

La participation helvétique à cette
finale du Grand Prix se limitera à celle
de Julie Baumann sur 100m haies. La
Lausannoise d'adoption, neuvième au
classement intermédiaire du Grand
Prix dans la discipline, a profité du
désistement de l'Américaine LaVonna
Martin-Floréal. La Suissesse est ainsi
assurée d'empocher au moins 5000
dollars, ses ultimes performances (six
courses consécutives à moins de 13")
l'autorisant même à espérer mieux, /si

Quel mois d'août !
VOILE/ Pour la paire Betschen-Jacot

K"'-I aut-il mieux un premier rang chez
|wJsoi qu'une place d'honneur chez

m les autres? En l'occurrence, les
Neuchâtelois René Betschen et Philippe
Jacot n'ont pas eu à choisir: le mois
dernier, ils ont d'abord terminé sixiè-
mes, sur 63 concurrents, au champion-
nat d'Europe des 505 (gagné par les
Danois Joergen Schonherr et Anders
Kaempe), avant de devenir champions
de Suisse de la même série pour la
deuxième fois consécutive. Mais, des
deux résultats, c'est encore la perfor-
mance européenne obtenu du 13 au
21 août à Medemblick (Pays-Bas) qui
les satisfait le plus:

— Ça fait peut-être un quart de
siècle qu'un équipage suisse n'a pas
obtenu un résultat pareil en champion-
nat d'Europe, avance Philippe Jacot. En
plus, nous avons eu plus de peine à
obtenir cette sixième place que notre
titre national.

Efforts payants: débarquer le 24
août à Silvaplana (GR) tout fraîche-
ment auréolé d'un coup d'éclat euro-
péen, ça aide à faire le ménage
quand on se retrouve entre Suisses:

— Déjà, les concurrents pas très
forts n'aiment généralement pas trop
venir se frotter aux meilleurs sur la
ligne de départ: ils ont toujours peur
de se faire couvrir ou qu'il leur arrive
quelque chose d'autre. Mais à Silva-
plana, on nous a vraiment fichu la paix,
affirme Philippe Jacot. Pourtant, ceux
qu! renoncent à partir au contact avec
les meilleurs font souvent une mauvaise
affaire dans la mesure où ils renoncent
alors à partir sur la meilleure portion
de la ligne.

Dans un vent du nord irrégulier, les
champions en titre avaient pourtant
mal commencé la compétition, avec une
dixième place à la première manche,
alors qu'un autre équipage neuchâte-
lois, Antony et Christophe Duvoisin, se

retrouvait en tête après la première
journée avec une deuxième et une qua-
trième place. Mais René Betschen et
Philippe Jacot ont vite ((pris le rythme»
du lac de Silvaplana: ils s'offraient leur
plus nette victoire lors de la deuxième
manche et allaient encore, trois fois sur
quatre, passer la ligne d'arrivée en
tête. Non sans, parfois, quelques légers
frissons quand ils voyaient, durant les
bords de largue, le vent aider leurs
plus proches concurrents à se rappro-
cher d'eux.

René Betschen et Philippe Jacot ne
cachent pas qu'ils doivent beaucoup au
505 high tech que leur ont construit il y
a deux ans les frères Duvoisin. Mais
disposer du meilleur bateau ne garan-
tit pas un titre de champion. Peut-être
par manque de mise au point, sans
doute pour n'avoir pas toujours sur gé-
rer leurs régates dans les règles de
l'art, le Bevaisan Cédrc Bart et son
équipier Jean-Philippe Senn ont termi-
né au 13me rang à Silvaplana, au
32me — sur 63 équipages — à Me-
demblick. Avec un surperbe «Duvoisin»
tout neuf. Quant à la paire Betschen-
Jacot, elle sait qu'elle peut encore
s'améliorer, notamment dans les bords
sous spi, si elle veut faire encore un peu
mieux en 95 qu'en 94.

0 J.-M. P.
Classement final du championnat inter-

national de Suisse des 505: 1. René Bets-
dien-Philippe Jacot (CNB), 11,7 pts; 2. Ro-
ger Oswald-Chr. Wiskemann (SCE), 33,1
pts; 3. Frederick Huck-Ueli Marti (SCSG),
56 pts; 4. Christian Kellner-A. Achterberg
(Allemagne), 56,4 pts; 5. Urs Scherrer-Beat
Waser (YCZ), 61 pts; 6. Bruno Oldani-Erid.
Rschlin (YCZ), 61,7 ph; 7. Christophe et
Antony Duvoisin (CNB), 62 pts; 8. Klaus
Zimmermann-S. Pulfer (RCO), 68/ pts; 9.
Markus Muehlbauer-F. Sanguino (Allema-
gne), 69 pts; 10. Sébastian Doerr-Martin
Eckel (Allemagne), 71 pts; puis les Neuchâ-
telois: 13. Cédric Bart-Jean-Philippe Senn
(CNB), 85 pts; etc, 43 équipages classés.

Vent nouveau à La Chaux-de-Fonds
BASKETBALL/ Le championnat de ligue B reprendra bientôt

CSI est avec un nouveau président
(Jérôme Fer) et un nouvel entraî-
neur (Philippe Chanel) que le BC

La Chaux-de-Fonds aborde la saison
94/95. L'homme à tout faire qu'était
Pierre-Alain Benoît ne pouvait en effet
plus continuer à porter quasiment seul le
club des Montagnes. Depuis sept ans, à
raison de six jours par semaine, cela
faisait en effet beaucoup pour un seul
homme! Les nouveaux dirigeants admi-
nistratif et technique du BC La Chaux-
de-Fonds ont été présentés à la presse
jeudi soir. Jérôme Fer, 36 ans et avocat-
notaire à La Chaux-de-Fonds, est le
nouveau président. Cest un ancien bas-
ketteur du cru. Il a été membre du
tribunal arbitral de la Fédération suisse

de basketball (FSBA).
Le nouvel entraîneur, lui, a pour nom

Philippe Chanel. Professeur de mathé-
matiques et de physique à l'Ecole secon-
daire de La Chaux-de-Fonds, il a 28
ans et, depuis l'âge de 15 ans, joue à
Val-de-Ruz. Depuis dix ans, il exerce
également la fonction d'entraîneur. Son
objectif: le maintien en ligue nationale B.

— Les entraînements ont débuté il y
a un mois à raison de quatre séances
par semaine. L'ambiance est très bonne.

Chanel pourra compter sur les services
d'un nouvel étranger, l'Américain Calvin
Byrd. Celui-ci n'a encore jamais joué en
Europe; il a été recruté par Debortoli et
McWorther, des «anciens» du BC La

Chaux-de-Fonds.

Byrd arrivera ce matin en Suisse et
effectuera son premier entraînement
lundi soir dès 20h au Pavillon des sports.
Il est âgé de 23 ans, mesure 1 m 98 et
pèse 97kg. Ses postes de prédilection:
aile ou pivot.

Durant la saison 89/90, il fut le meil-
leur marqueur de l'équipe de Vilanova
Lfciiversity avec 672 points et 347 re-
bonds, soit 25 points et 11 rebonds par
match. Il fut aussi le «joueur de l'année»
dans sa division en Californie.

Signalons encore que Pierre-Alain Be-
noît reste au service du club en tant que
directeur technique du mouvement jeu-
nesse. / gs

Eus*
Toutes les bonnes marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radiateurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre ...
Mi ele 255 i | "|
Aspirateur \ ̂ ^A.Régi, électr. de la ___ ro .Trt ^force d' aspiration , K IMP ^_fe
250-1200 W, tuyau H__FvTvf__!
télescop ique , __P______ _T^^turbobrosse incl. UHt

f .i 2 | Machiné e café
f _* ___- - espresso autom.
jHMÉË Mr/ pour 1 ou 2 tasses ,
-LJ^MÊkmu moulin intégré,

¦JHÉ B 9/ témoin de contrôle ,
jj IlL'i I jBHK mise hors circuit
"*Ai__É_B automatique, 1100 W.

Novamatic DB 2065 1 T
Fer a vapeur • ¦*¦ _--$\\
Semelle en alu, . %L \
Gicleur-spray.

^̂ ^
J Jjpé: .̂ __ \

Il J Braun Micron 2014
¦_f___p| Rasoir électrique
m i l  j L avec tondeuse. Etui

^^SpKïyTR usages avec

* Réparation do toutes les marques
* Toutes les bonnes marques en stock
* Modèles d'occasion et d'exposition
* Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
j ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Nouveau dès 15.9.1994:
Bienne, Hyper-Fust, Solothurnstr. 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4

— 
¦ I '- '.'. i 'J V  1¦ 162558-110";.; . J -_
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.
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Votre centre:

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

r * _̂r

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel !
TéL 038 252914

Ouvert le
samedi matin

I r : ; ~~ . . ''
¦ „ - - "*KP

\ ( JrHSf Itr \ neuchâtelois

\ Ŵ̂ ^^̂  ̂ présentent, en collaboration
W avec Pax assurances
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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 JE-. N° d'abonné à L'EXPRESS: I
* Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-

bre à l'adresse suivante: Nom:

J'aurai ma carte du Club M aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante) renom: 

( ?  Abonnement annuel à r-ExPRESS = RuBj „..
une carte club __£¦ gratuite "" —- I

_ ? Carte suppl. (membre de la famille NP et localité:
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 Tél. privé. ¦

A retourner à: mxPBESS Club £¦ T*. prof.i I
P Service de promotion —'¦ : ¦ I

L
Snni 

P
M
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l
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1 Date de naissance,
2001 Neucnâtel 170735-156 I

¦

¦̂ Prochaine ouverture 1
LJ_  ̂ Reuchatel - centre ville I
\\ \ \pv do B*" - r___ nun____ I
/JVl W JJ__L tDttbtTufi fUt 1

Tle Tik
S Dom un* Umblonc» unique, «t I
I un décor d« rêve, vous vous .alss*.e_ I
I aller à déguster nos spécialités d« |
I cocktails «t d» Fro__«n's Tlbo W «QV£

JW On établissement Jp /fj^&jf

^̂  
190043-113 

/ < JmWf UÊÊ \?W

| CHASSE \
— Chevreuil - chamois - cerf B
= sanglier - lièvre - caille - faisan j
S MENU fe
r: Tenine de gibier J
= ou |V
— Mousse de caille aux bolets K,= * * * * %;
== Civet de chamois tkj
— et ses garnitures K,
= * * * ft J
= Râble de lièvre, suprême £g
._: de faisan aux chanterelles RT.'
~ spâtzli •
= ft ft ft ft «tf.
= Médaillon de chevreuil fe".'
S sauce poivrade ^«
a Pommes, poires, f̂»— purée de marrons, airelles k»
E ft f t * f t  *f;
— Plateau de dessens Çrï
= Fr. 44.50 *,
~ Egalement service sur assiette mm»
EEi Menu dégustation Fr. 41.- •
3 Menu du samedi Fr. 16.- «jÂ
S Menu du dimanche Fr. 26.- k><
3 171078-113 Vf

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:
SANGLIER



Immobilier^|S|
Parait chaque Jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille da la parution à 12 h

r \

1 H OFFICE DES FAILLITES
UP DE NEDCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE INDUSTRIEL

À CORNAUX
Date et lieu de l'enchère : le mercredi 21 septembre 1994.
à 11 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle 203, au 2'
étage).
Faillite : Olivier REY, Tires 28, 2034 Peseux
Parcelle 3397 - Prés Bersot : entrepôt de 815 m2, places-
jardins de 1575 m2 et une chaufferie de 110 m2

Estimation cadastrale (1991) : Fr. 1.730.000.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 1.700.000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : le 5 septembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite : le jeudi 8 septembre 1994, à 14 heures sur place.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, Beaux-
Arts 13, tél. 038/22 32 47 - D. Boillod.

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

189951-122 Vallélian

~Jjf OFFICE DES FAILLITES
i I DU LOCLE

VENIE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF (4 appartements)

Date et lieu de l'enchère : le mercredi 14sep-
tembre 1994 à 14 heures, au Locle, Hôtel
Judiciaire, Salle du Tribunal.

Failli : Finaplan S.A., La Treille 7, à Cernier. Délé-
j gation O. F. Cernier, art. 134 ORI.

CADASTRE DU LOCLE

i Parcelle 251 : RUE DU PROGRÈS (Rue du
| Progrès 21), bâtiment et place-jardin de 122 m2.

I Estimations :
Cadastrale (1990) Fr. 480.000.-

i de l'export Fr. 400.000.-

! Dépôt des conditions de vente, de l'état des
! charges et du rapport de l'expert : 17 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 j
récent du Registre du Commerce. Ils sont rendus

' attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
i 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements j
| seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju- \
\ dication.

Visite : le lundi 5 septembre 1994 à 14 heures sur >
i place.

OFFICE DES FAILLITES '

< 189624-122 Le préposé : R. Dubois

V /

f \
I ~GF OFFICE
1 I DES POURSUITES

| *UF DU LOCLE

VENTE D'UN PETIT
IMMEUBLE

! Date et lieu de l'enchère : le mercredi 7 septem-
bre 1994, à 15 h 30, au Locle, Hôtel Judiciai-
re, Salle du Tribunal.

; Débiteur: Delhaye Jean-Marie, rue du Progrès 17,
au Locle.

Cadastre du Locle

: Article 329: RUE DU PROGRÈS (Rue du Pro-
grès 17), bâtiment et jardin de
135 m2.

Estimations : cadastrale (1986) : Fr. 100.000.-
de Vexpert : Fr. 280.000.- j

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 : 18 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 Commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-

! dication.

Visite : le mercredi 31 août 1994, à 14 heures sur
place.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
R. DuboiS 189319-122

189997-122
À VENDRE À CORTAILLOD

Rue Sonressert

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS NEUFS
dans petits immeubles de 4 unités

de 5% pièces. 2 salles d'eau, cave, grand disponible, balcon, place
de parc couverte et place extérieure.

Dès Fr. 420.000.-.

HERZOG & Cie Services à Neuchâtel. tél. (038) 24 77 40

Avant 7 heures
dans vos boîtes aux lettres,
grâce au portage à domicile.

EEXPRESS

I OFFICE DES FAILLITES
! i|JP DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
EN TRANSFORMATION

(VIDE)
Date et lieu de l'enchère : le mercredi 14 sep-
tembre 1994 à 10 h 30, au Locle, Hôtel Judi-
ciaire, Salle du Tribunal.
Failli: Fribu S.A. à Bienne. Délégation O. F. Bien-
ne, art. 134 ORI.

I CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 2687: RUE DE LA CÛTE (Rue de la
Côte N° 30), bâtiments et places-jardins de
304 nri2

Estimations :
Cadastrale (1991) Fr. 225.000.-
de l'expert Fr. 110.000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des
charges et du rapport de l'expert : 17 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 Commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-
dication.
Visite : le lundi 5 septembre 1994 à 14 heures sur
place.

OFFICE DES FAILLITES
189623-122 Le préposé : R. Dubois

WM OFFICE
| 1 DES POURSUITESy"LW DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF

Date et lieu de l'enchère : le mercredi 7 septem-
bre 1994, à 10 h 30, au Locle, Hôtel Judiciai-
re, Salle du Tribunal.

Débiteur: Buchholz Jôrg, bijoutier, à Scuol (GR).

Cadastre du Locle

Parcelle 7686 : AU VERGER (Rue du Verger
' 22), bâtiments et places-jardin

de 1974 m2.

Estimations : cadastrale (1972) : Fr. 730.000.-
de l'expert : Fr. 950.000.-

Vente requise par le créancier gagiste légal de rang
privilégié.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des
charges et du rapport de l'expert : 18 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 Commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-
dication.

Visite : le mercredi 31 août 1994, à 14 heures sur
place.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
R. DuboiS 189315.122V /

mi]—mw RECTIFICATIF: Il s 'agit bien de la vente
MM d'un immeuble, rue de la Gare 5 et non

I pas Côte 5, comme publié précédem-

ĴT OFFICE DES POURSUITES
DU LOCLE

VENTE D'UN
IMMEUBLE LOCATIF

Date et lieu de l'enchère : le mercredi 7 septembre
1994, à 14 h, au Locle, Hôtel judiciaire, salle du
Tribunal.
Débiteur: Botteron Jean-Pierre,
rue de la Côte 47, à Neuchâtel.

CADASTRE DU LOCLE

Parcelle 1624: RUE DE LA GARE (Rue de la
Gare 5), bâtiments et places-jardins de 430 m2.

Estimations:
cadastrale (1990) Fr. 1.100.000.-
de l'expert : Fr. 1.050.000.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert : 18 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 commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite : le mercredi 31 août 1994, à 14 heures sur
place.

OFFICE DES POURSUITES
85334-122 Le préposé : R. Dubois
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25 ans, Imite «n doue»... Valère «t assistante de maternelle Calhokque. 29 ana. D ni pu envie de devenir un célibataire endurci I Franco ne
prallouante, ç est une leur» femme bknte aui yeux noisette, avec des veut pas s erteime. dans la solitude II a de nombreux amis, mais il enerene
(ormes très lémmnes. un sourire éclatant Eue est rêveuse mais aussi relie- I âme soeur, celé qui lui apportera un bonheur tranquille, lait de moments
che Eue ame les animaux, les Heurs, les arbres, les sortes au oné Eue re- d_iiàdeui.Edu_«eur. bnjn __uxyeux _jr__s. _ouriant. ra»__decontract_e.
<Jwche unhonir™__m ,̂douj elgen_ p_ur _*er un _3upleuni. attaché n a un caractère tendre avec un grand beaxi de donner 11 sera un époux
aux valeurs traditionnelles el à la tamdle. Si vous êtes œl homme ieune. -aux peins sons- pom vous et un pète présent pour vos «niant» Réf A
stable elle attend le _gne de vous qui lut fera oubfcer sa umrtté Rét: A 1219
1215. 34 ans, Watler adore le« enfanta. La trerrlaine venue, âpres avoir créé son
27 ans. La vie de couple ne lui semble pas démodée! Pas ben grande. entreprise, une impnmene qui marche bren. i pense a londer son loyer Pas
mars rngnormecomme tout. Christine est secrétarre. Calme el drscréle. elle mal de sa personne.d est sens**, réservé, mas aussi bon vivant II attache
veul partager ses goûts simples (nature. ma*»», sortes au œm du leu) beaucoup tfmponanoe â la ve de ram-e Ses passons, le |oggmg dans la
avec un homme sensible et gentf. EBe souhaite anstrure une ve de couple lorèl et la photo n attend une compagne E-icére. désirant autant que lui for-
durable et équA-rée Professon rndfléreme st stable & vous croyez que les mer un vrai couple (entarn benvenu) Rét A1220
grarxls sentiments vont avec le manage. pourquoi ne pas taxe sa connais- La quarantaine bien mise, Plene-Antolne est lonctionnilre. Grand el
s__nce'Rél:AI2l6. mince, brun aux yeux bleus, x" es! cêltbataxe mais surtout pas -veux gar-
31 ara. Un dragueur: non merci! Flâner, laie du shopping, écouter de la çon-i II recherche en vue manage. une lemme. jeune despm. aimanl œm-
musqué el fin» la soirée au resto en amoureux, ce sera» super' Mas où * me lut les sortes, les voyages, mas aussi tes ratants d mtirnné au coin du
trouver celui dont eue rêve, tendrement enlacée à son bras7 Les boites et leu. H esl pns par son iravaii. mas c'est un homme atientonné. sans snobs-
les bars c'est pas son truc, la drague non plus.. Si vous aussi, vous souhat- rite: il adrxera vous ol!r- r_K fleurs , et sape de vivre. Rèl AI221.
le: une r_a.cn sincère el simple, alors répondez-lui vite Palnoa esl em- »_mi, llchercfwur»f _mimedeson_ge.Herinn'eslpasdeceshomrnes
ployée de ccmr»r_»,ple« de sympatheel de chaleur. Une jeune lemme aux tempes argentées qui courent tes femmes beaucoup (*s jeunes'Inde
ctra_n_»elr»lière. quiao«aubonheurà(_eu_;. .Ré(:A12!7 pendant, ce grand gartard au regard franc a été 1res ma»euir_ji dans son
43 _!$._;.• n'a pas le goût .» la «ollt-de. Annie esl _*pfe Mon* aui prerrner mariage DworcxS. ( cherche cette œmplcué sre_re et durable qu'il
yeux bleus Très lém- iine.ben dans sa peau, eee préfère te confort dourflet n'a jamais connu II veut faire un vrai manage damouf avec une femme de
ete son appartement aux grandes sortes Marquée par un divorce, elle s'rm- sa génératon. une lemme attirante et sen_ble; ses goûts sortir, recevoir,
patente de donner un autre sens à _ive.avecunh_nmenimacho.nl cou- marcher en montagne (x" aun chale!.. Son rêve, fr* en beauté son parcours
reur.Vouspeut-èlre'Réf:A1218. ducœur. Rél:All __2. 24t. _l30l2__/4i4

_________ ¦__¦ _-__¦ -___¦ _____________ ¦__¦ -__-¦ -__-¦ ¦__¦ __H ________¦ _____________ _______¦ _______ i ~ .
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¦ A LOUER
—,

A louer
Rouges-Terres,

Hauterive
1 garage

pour 2 voitures
ou dépôt.

Loyer Fr. 300.-
+ charges
Fr. 15.-.

Tél. (038)
33 30 60.

129254-126

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

EEXPRESS

A louer
à Chézard

4 pièces
agencé, jardin.

Fr. 1400.-
+ charges.

Tél. 53 49 21
ou 53 56 19.

171320-126

Solitaire l
48 ans, habite le bord
du lac. grand, sportif , |
apprécie la nature, la
bonne entente, de
profession libérale,
souhaite connaître une
gentille partenaire
réaliste, ayant du
caractère, franche,
pour créer amitié ou
plus selon entente
mutuelle. 189960-154

Tél. 024/21 75 06,
21 85 15 ou U l .
Case postale 3347
1400 Yverdon.

OPEL OMEGA
2.4 i
CARAVAN CLUB
05.91,41.000 km,
Fr. 17.900.-.
Tél. 077/37 53 55.

189953-14;

VEUF
60 ans, habite la région,
de présentation
agréable, sympa, ouvert,
souhaite connaître une
compagne gaie, sincère,
simple, pour longue
amitié harmonieuse.

Tél. 024/21 75 06,
21 85 15 ou U. l., case
postale 3347.
1400 Yverdon. iss-sa 154

Dame agréable
51 ans, jolie personne,
douce, sensible,
sentimentale, apprécie la
musique, ses
semblables, désire
rompre grande solitude
avec un compagnon
tendre et affectueux.
Tél. 024/21 75 06,
218515ou U.I.
Case postale 3347
1400 Yverdon.

189961-154

Dame seule
68 ans, habite le
canton, personne
alerte, gaie et de
physique agréable,
aime bien cuisiner,
faire plaisir, désire
longue amitié et plus
avec un gentil
monsieur sérieux.
Tél. 024/21 75 06,
21 85 15 ou U.l.
Case postale 3347
1400 Yverdon.

189962-154

Peugeot 106 XSI ABS, DA 93-07 40.000 km
Peugeot 205 automatique t.o. 9Z-10 10.000 km
Peugeot 309 GTI 16V t.o. 93-04 32.000 km
Peugeot 306 XSI t.o. RK7 9401 9.000km
Peugeot 405 SRI t.o. 90 05 70.000km
Peugeot 405 Turbo Diesel ABS 94-04 4.000 km
Audi 80 Quattro 87-07 54.000 km
Citroën ZX Volcane ABS RK7 92-10 17.000 km
Ford Escort 1,6 Saphir 90-01 92.000 km
Opel Ascona 1,6 S t.o. RK7 85-02 76.000 km
VW Golf GTI 3 p. t.o. 88-04 62.000 km

171405 142
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Acheté au plus

haut prix

VOITURES
bus. camionnettes.
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189046-142
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A la veille de la traditionnelle fête de L 'Humanité, les 9, 10 et 11 sep-
tembre, organisée par le quotidien communiste français du même nom, Ar
te pose une question de fond: que sont les communistes devenus, depuis
l'effondrement du bloc de l'Est?

0ès 

vendredi et
pendant trois
jours, le cha-
toyant Parc paysa
ger de la Cour-
neuve (banlieue
nord de Paris) ou-
vrira ses 135 hec-

tares à la fête de L'Huma. La fête de
L'Humai Un rendez-vous qui revient
chaque année à la saison des mar-
rons, et qui fait partie de l'imaginaire
collectif des Parisiens. Une gigan-
tesque kermesse où l'odeur de la bar
be à papa se mêle à celle des mer-
guez grillées, où des centaines de "
stands bordent un dédale de 6 km
d'allées, où les spectacles, concerts
rap et récitals de chanteurs «enga-
gés», rivalisent avec les débats
d'idées, l'un des derniers endroits où
l'on peut, à coup sûr, retrouver cette
France franchouillarde et populaire,
tant photographiée par Robert Dois-
neau.

Mais la fête de L'Huma (qui s'en
soucie?), c'est aussi la fête des com-
munistes français. Organisée par le
quotidien L 'Humanité-qui célèbre
cette année ses 90 ans - la fête doit
servir à soutenir l'organe de presse
du PCF, fondé par Jaurès. Et acces-
soirement, â répandre la parole «co-
co».

Un parti pour protester
Ah bon, parce qu'il y en a encore

une, de parole .«coco»? Parfaitement.
Cette année, le discours du secrétaire
du parti, Robert Hue, évoquera la
colère du PCF face à la politique du
gouvernement Balladur, et lancera
des pistes pour la recherche de solu-
tions économiques et sociales
neuves.

Mais comment peut-on encore se
prétendre communiste, après l'effon-
drement du bloc de l'Est et alors que
les Cubains tentent le tout pour le
tout pour échapper à leur dictateur
rouge? La réponse se trouve dans
«Rêve usurpé», un documentaire dif-
fusé jeudi sur Arte, où Luc Decaster,
réalisateur ex-communiste, interroge
ses anciens camarades de parti. «7e
ne suis plus membre du parti, mais je
suis toujours communiste», explique
Charles. «7e pense que le PC est le
seul qui défend la justice sociale. Ce
n'est pas possible que des gens vi-
vent au détriment des autres».

Comme Charles, Marthe, Leone,
Anne, René et Georges ont été ins-
crits au parti. Dotés pour la plupart
de parents à sensibilité de gauche, ils
ont rejoint le PCF, pour protester.
Contre le passage à la chaise élec-
trique de Sacco et Vanzetti, contre la

montée du fascisme en Europe,
contre l'occupation allemande,
contre la guerre d'Algérie... Sûrs que
le modèle soviétique était «le seul à
pouvoir apporter de la jo ie à tout le
monde», ils se sont astreints, des dé-
cennies durant, à faire leur travail de
militant communiste de base. C'est-
à-dire que le dimanche, ils arpen-
taient le macadam de leur ville pour
vendre .L'Humanité Dimanche, ils
distribuaient des tracts sur les mar-
chés, recueillaient des signatures
pour des pétitions, assistaient à des
réunions après leur journée de tra-
vail...

Le rêve brisé
«J'avais parfois mauvaise

conscience de délaisser mes enfants
pour mener cette vie», se souvient
Anne, «mais j'étais persuadée d'œu-
vrer pour leur avenir. Et puis, l'idée
que le parti était un intellectuel col-
lectif, où ce que disait l'un enrichis-
sait l'autre, a libéré ma parole. J'ai ai
mé participer aux réunions de cellu-
le, où il régnait une belle harmonie
entre les gens. Les camarades étaient
devenus ma famille». Jusqu'au jour
où les certitudes s'ébranlent devant
l'invasion des chars soviétiques en
Tchécoslovaquie, face aux rumeurs

MUR DE BERLIN - Dans sa chute, symbole de la fin du communisme, il a
suscité beaucoup d'illusions et écrabouillé pas mal de rêves. asl

> . . U •, i - .  .. . .

persistantes de goulags, de queues
devant les magasins, de Nomenklatu-
ra, et quand il est devenu par trop
évident que le PCF s'intéressait
moins à faire remonter les préoccu-
pations des militants de base qu'à
faire descendre ses ordres.

D'autres ont attendu la chute du
mur de Berlin pour faire leur «mea
culpa». «Cela a vraiment été le rêve
brisé», soupire Marthe. «C'est dur de
renoncer à l'idéologie de sa jeunes-
se». «N'êtes-vous pas découragés de
ne pas avoir réussi à transmettre
l'idéologie communiste à vos petits-
enfants?» demande une femme d'une
trentaine d'années à ses grands-pa-
rents. «Non», répondent ceux-ci.

«Aucun de vous n 'est inscrit au parti,
mais vous êtes tous des sympathi-
sants». «Beuh», articule la petite-fille.
«Tu votes PC, n'est-ce pas?» insiste
la grand-mère. «Euhhh, non. Je ne
vote plus. Ils sont tous aussi nuls les
uns que les autres. Pour m'en sortir,
je ne compte pas sur l'engagement
politique. Ce qui marche bien au-
jourd'hui, c'est le système D».

La fin des idéologies signifie-t-elle
obligatoirement la fin des utopies?
Heureusement qu'il reste la fête de
L'Humai

0 Véronique Châtel

• «La fin des utopies», Arte, jeudi, 20h40

«Tourisme
et découvertes»
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Pour avoir une chance de décro-
cher un voyage à Singapour en par
ticipant à l'émission «Tourisme et
découvertes» qui sera enregistrée
le 22 septembre et diffusée le 29
septembre sur Canal Alpha-f, il suf-
fit de répondre à la question sui-
vante:
- A quel pays l'île de Singapour

est-elle reliée par un pont?

Envoyez votre réponse, unique-
ment sur carte postale, avec vos
nom, prénom et numéro de télé-
phone, jusqu'au 10 septembre à
minuit, à «L'Express » , concours
«Tourisme et découvertes», case
postale 561, 2001 Neuchâtel.

Ceux dont la réponse aura été ti
rée au sort seront avisés personnel
lement.i.

Un
bonjour de
Singapour

Da 

pause estivale
a vécu: «Touris-
me et décou-
vertes», l'émis-
sion de Lucien
Zintgraff, sera
de retour le 29
septembre sur

Canal Alpha+. Avec, à la clé de son
concours, un voyage d'une semaine
pour deux vers une destination exo-
tique aux senteurs de boum écono-
mique: Singapour l'île-Etat , à peine
plus grande qu'un mouchoir (633
km2) entre ses 50 îlots et le pont
routier qui la relie à la Malaisie.

Mais que diable allait-il faire à
Singapour? Molière n'aurait jamais
posé la question: parcs tropicaux,

JARDIN ZOOLOGIQUE - Le choc culturel de l'orang-goûter

temples à gogo, musées... il y a tant
de choses à voir, à Singapour! Fa-
meux entre toutes, un grand parc
qui abrite - dans leur habitat natu-
rel et sous un ciel grillagé - plus de
450 espèces d'oiseaux, un autre
parc, naturel lui aussi, mais à cro-
codiles, le premier safari nocturne
au monde (voir «L'Express» du 20
juin) et le jardin zoologique qui
ajoute à l'attrait de ses 1600 ani-
maux l'irrésistible proposition de
faire un orang-goûter avec l'un de
ses pensionnaires. Etonnant, non?

Et encore, n'est-ce qu'un des as-
pects de la richesse culturelle de
cet Etat, devenu indépendant en
1965 après avoir subi la férule de
l' occupant japonais puis l'humour
du colon anglais, point désamorcé
par ce climat chaud et humide. Ha
bité par une forte majorité chinoise
(70%), Singapour a quatre langues
officielles (anglais, malais, manda-
rin et tamoul) et une totale liberté
de culte. A sa table, on mange de
toutes les cuisines, dans ses hôtels,
on cultive le standing, dans ses
marchés, on se rue sur le matériel
électronique aussi bien qu'élec-
trique - parce que hors-taxe - et
l' artisanat, parce que batiks, pièces
d'étoffe, jades sculptés ou boîtes en
laque.

Tout cela est bel et bon, dites-
vous, mais comment diable décro-
cher ce voyage à Singapour? On
vous le rappelle. Premier temps:
fournir la réponse exacte à la ques-
tion ci-jointe. Deuxième temps:
avoir le bol de voir sa carte postale
tirée au sort. Troisième temps: être
l'un des deux rescapés, puis le
vainqueur de la série de questions à
choix multiples qui sont posées aux
concurrents sur le plateau de Canal
Alpha+.

Après? Cap sur l'exotisme, sans
visa, et en n'ayant plus à porter
qu'une seule croix: celle du fusela-
ge de votre monture. / mim
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tira en novembre. /

¦ JEAN-CHARLES S. - Ça y est: à
force de critiquer ce qui se fait dans
le paysage audio et visuel et de se
payer la poire de tout ce qui a un
statut plus ou moins public dans ce
pays, Jean-Charles S. l'a eu dans
l'os. La punition est tombée: le
voilà nommé chef de Radio suisse
romande - La Première! C'est Jean
Charles qui va s'en payer une
tranche! Et l'auditeur, dans tout ça?
En tout cas, il ne pourra pas repro-
cher à la RSR de ne pas avoir tenté
le maximum pour qu'il la reçoive 5
sur 5. Reste à savoir si la panacée
résidait bien dans cet indéniable ta-
lent d'animateur, fut-il pharmacien
de formation... Quant à Jean-
Charles S., il y a fort à parier qu'il
devra mettre un peu de miel dans
son pot de fiel: l'autodérision pu-
blique est un sport fort peu pratiqué
dans les sommets de la hiérarchie
des médias helvétiques.

¦ MAGELLAN - Depuis le 24 sep-
tembre, «Magellan» déclare sa
flamme au petit écran et raconte le
pourquoi du comment de cette
grande histoire d'amour au fil des
13 épisodes de «J'aime la télé». Co-
production de la Communauté des
télévisions francophones, cette série
explore les grands genres télévi-
suels, la manière de les fabriquer,

^̂ MMm^̂ *̂9̂  ̂ les enjeux de
^^^  ̂ ce média, son évolu-
tion, etc, etc. Un livre reprenant le

titre et la matière de cette série sor-
tira en novembre. Ah! on allait ou-
blier: si vous attendez 17 heures sa-
medi pour vous brancher sur «Ma-
gellan», vous serez déçus parce que
c'est désormais à 12h10, mais le sa-
medi toujours, que les jeunes de 7 à
77 ans ont rendez-vous avec «leur»
télévision.

¦ INFORMATION -Le départe-
ment de l'information de la télé ro-
mande n'est pas agité que par ses .
problèmes internes. Ça bouge aussi
dans ses émissions. Ainsi, depuis le
13 septembre, «A bon entendeur»
passe de 15 à 20 minutes, avec
deux petits plus: une rubrique ac-
tualité de la consommation et une
autre pour «apprendre à décrypter
la publicité». Du côté de «Table ou
verte», c'est vers le public qu'on
cherche l'ouverture: une émission
sur cinq au départ, puis une sur
deux seront réalisées avec 15 à 20
personnes qui auront le droit de
s'exprimer (et pas en faisant la
claque, comme il est de coutume
en TV). Quant au TJ, la nouveauté
c'est un Flash entre 22h et 22h15,
pour «combler le vide de l'actuali-
té» entre TJ Soir et TJ Nuit. Enfin,
«Temps présent» est résolu à bra-
quer plus souvent son projecteur
sur des sujets suisses, à commencer
le 22 septembre, par ces Uranais
qui font parfois figure d'extrater-
restres. / mim

¦¦ ¦¦¦
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*C rLe truc du jour
Si vous semez du persil au pied de vos rosiers,
les pucerons, qui détestent cette odeur, ne les
envahiront plus.
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I 1990 - 3 septembre
I de gloire pour Ma-
I nuela Maleeva-Fra-
9 gnière, qui éliminait
i Martina Navratilova
I de l'US Open en
I huitième de finale.
j  . archives
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de la semaine

Types onnée/toul. km Fr.
Corsa l,4i 82» Sport 3p. 93/01 blanc 43000 12 .00.-
Kadett l, 6i Club 5p. 88/04 Aer 8*200.-
Kadett 2,0. Cabrio Ei 2p. 93/02 rooge 23'500.-
Astra l, 8i GSI 3p. 93/12 spectral 8 000 25'SOO.-
Astra2 ,0i CD 5p. 92/05 blonc 46 000 17"920.-
ASCOM 2,0i Exclusive 5p. 89/01 rooge métal 53 000 13'900.-
Vectra 2,0i CD 5p. 91/03 bleu métal 93 000
Onega 2,0i GIS 4p. 87/06 beige métal 69'OM 12'9 00.-
Omego 2,4i CD CAD. at. 5p. 89/06 acier 85000 18'500.-
BMW 325i ABS 4p. 91 silver 27'900. -
Fiot Panda 1000IE 4x4 3p. 90/11 bleu 43 000
Rat Tipo 2.0i 16/ABS 5p. 93/02 no» 23'000
Honda 1,. 16V CIVIC CKX 2p. 92/07 vert métal 13000
La_Kia 2.0. Tlienna 4p. 90/05 Weo 17'300.-
VW Goff 2,0i GTI, 3p. 93/07 rooge 29'000
4 cooes neige, ABS, Airbag _
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Marché de l'emploi
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Cherchons

REPRÉSENTANT
pour la visite de notre clientèle
(accessoires d'ordinateur).
Propre voiture exigée.
Tél. 061/691 54 50,
de 14 à 18 h. 190038-236

¦ Nos clients vous attendent ! !
¦ Nous cherchons plusieurs {

I - MENUISIERS j
I pour des travaux de pose et d'atelier ¦

! - CHARPENTIERS j
! Excellentes prestations. ' I
¦ Contactez au plus vite
I M. F. Guinchard. 171359-235 1

i /TP?PERSONNEL SERVICE ¦
J \J i k\  Plaie ment fixe et temporaire I
| _̂_ *̂JS  ̂ Voire lylgi «mplo. _ut VIDEOTEX ft QK • "

Wollen Sie unsere m
Logistikabteilung tatkrâftig
unterstùtzen ?

Sekretàrin /Assistentin
Eine anspruchsvolle Tàtigkeit er- blemlos in den erwâhnten Spra-
wartet Sie: Sie korrespondieren in chen kommunizieren, diskret und
Deutsch, Englisch und Franzô- zuverlëssig sind und gerne mit

sisch, fùhren Sitzungsprotokolle dem PC arbeiten, dann finden Sie
und erledigen Fax- und Telefon- bei uns die richtige Herausforde-
verkehr. Zusëtzlich bearbeiten Sie rung.

selbstândig verschiedene Dossiers,
werten logistische Daten aus, er- Unser Logistik-Team freut sich
stellen Kunden- bzw. Produktions- auf eine kontaktfreudige, einsatz-

statistiken und pflegen tagtàglich bereite und flexible Mitarbeiterinl fi
den Kontakt mit unserer interna-

tionalen Kundschaft. Senden Sie bitte Ihre Bewer-
bungsunterlagen an Frau A. Huber,

Wenn Sie ùber eine kaufmànni- SWATCH AG, Jakob-Stàmpflistr. 94,
scheGrundausbildung miteinigen 2500 Biel 4, Tel. 032 429580, die
Jahren Berufserfahrung verfùgen, Ihnen auch gerne telefonisch
ein Flair fur Zahlen haben, pro- weitere Auskùnfte erteilt.

Fur den weltweiten Erfotg aufUhrcn- ÊSÏÏJKÏÏWM
und Mikroelektronikmârkten sind ver- B_U_____V

schiedenste Aufgaben anzupacken und zu lôsen. -
darunter auch je ne. fur die wir einen Mitarbeiter mit

Ihren Qualiîàten suchen. Rufen Sie uns an!
190025-236

i
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Mandaté par une société de la région, nous cherchons
un

t INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE :
FR/ANG el OU U I

(

pouvant justifier d'une expérience de quelques années
dans le domaine du « testing».
En cas d'intérêt, contactez Stéphane Haas pour fixer un I

j rendez-vous. 171242-235 '

\f7fyj PERSONNEL SERVICE I
1 l " i i T Placement fixe et temporaire I
| >i___El>#V  ̂ Voire  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  » OK _

| POSTE FIXE '
Nous sommes à la recherche de trois I

| CONTRÔLEURS I
¦ en cours de fabrication. |
I Expérience dans les domaines de la fabrication d'ébau-
1 ches horlogères et de l'empierrage est nécessaire. !
I Une formation ASPQ un plus.

I 

Intéressé, P.-A. Ducommun attend votre appel.
171360 235 1

l/7V>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J k \ Placement fixe et temporaire I
| V__ *̂S  ̂ Voire (utuc emp loi sur V IDEOTEX * OK »

f  ̂ 190027-230
~
AfWJÊ II l"l l l l  fl Unternehmungsgruppe fur Lebensmittelfabnkation

M | I ml ftjPIMIUP Groupement d'entreprises de l'industrie alimentaire

Unser Fûhrungsteam: dynamisch, (con-
séquent in der Sache - locker im Umgang.
Die dazu passende

kaufmânnische
Sekretariatsmitarbeiterin

(100%)
engagiert, zuverlàssi g und dienstlei-
stungsorientiert, absolut integer, sym-
pathisch und freundlich.

Sie ùbemehmen sâmtliche administrativen
Aufgaben eines zentralen Sekretariatspools.
Es versteht sich von selbst, dass Sie Ihre Aus-
bildung und Erfahrung, Ihre Sprachkenntnisse
(Deutsch/Franzôsisch, evtl. Englisch), aber
auch Ihre aufgeschlossene Wesensart in die
Lage versetzen, eine solche Aufgabe selb-
stândig zu ùbemehmen.
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen und
orientieren Sie gerne persônlich ùber weitere
Einzelheiten. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen
mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Referenzen
an Frau I. Rava, FRIGEMO-CISAC AG, Rte de
Neuchâtel 49,2088 Cressier, Tel. 038/485 403.
Absolute Diskretion ist selbstverstandlich.

Sorgfalt schmeckt man - la qualité se déguste!

""î I
l*~~RESTAURANT
SSjj UNESRiyES

1 Patinoires du Littoral
Nous cherchons

jeune cuisinier(ère)
qualifié(e), avec si possible 1 à
2 ans de pratique après apprentis-
sage, place intéressante pour can-
didat motivé, désirant se perfec-
tionner et sachant prendre des
responsabilités.
S'adresser à M"* Robert
Tél. 25 25 17. 171109-230

1 Fixe ou temporaire. Nous cherchons |
nous cherchons MONTEURS EN J¦ SERRURIERS CHAUFFAGE

| t qualifiés.
{ Vous êtes disponible I
1 SOUDEURS tout de suite ou à ¦
| convenir. t
• CFC ou expérience. Nous vous .
I Excellentes proposons des i
I prestations offertes. emplois fixes ou .
i temporaires.

Contactez Contactez
I D. Ciccone. D. Ciccone. 17.3u _._5 I

\ fTP?PERSONNEL SERVICE I¦ 
[ */ k \  Plo«emtnt fixa et temporaire I
| *̂̂ r **&\+ Voira futur emp loi mr VIDEOTEX • OK •

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITEJt^^GE I
MARCHÉ DE F^TZ^Ok \ \fflVf I
MARCHÉ DE / ET/ M yŒT3W •MARCHÉ DE iSnfàm / v^IV IMARCHÉ DE U7 fW/U \ / Ŝ J  ̂ \
MARCHÉ DE ! W M /SéM t-WfKSt ,
MA RCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE j

ou 1 1
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE |
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PA GE \
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE 1
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE |
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE .
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE \
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE ,
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

\ ( LJ£& f̂ \ neuchâtelois

1 ^Z^^̂^^  ̂ présentent, en collaboration
i \* avec Pax assurances

__E__^_ |__L-E_ ___________________________________________________ ¦ ¦ I i» I¦ ïTîPi __¦ *__¦ ! 1 | y^ 11 itii  r_3 i ^Sv^r̂ w^-' - , ̂ -"\ /̂l_?r-. *-"- ' ¦ - ^̂ ^1
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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

I
Je ne suis pas encore membre du Club M-, ¦ N° d'obomé à L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom:
J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions Prénom-¦ suivantes: (cochez la case correspondante) i 

I
[__ Abonnement annuel à êVEXPBESS = uuej n°. ¦

une carte club M- gratuite —'¦ 

O Carte Suppl. (membre de la famille NP et localité: 

I 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 m P '̂ 

¦

I 
A retourner à: EExPgESS Club E- Tél. prof.:

Service de promotion 
Case postale 561 D-  ̂  ̂rtobusm.,

L
2001 Neucnâtel i7ii_o-i __ 

- ¦_ ¦_¦ ¦_ ¦ _¦¦ «- -.¦-¦¦¦' J
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^
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|

Rouges-Terres 22-24 \ l /j f^f7)(S ^^WL mÊ
Tél. (038) 3311 44 _J_j_J_J_j_JLJ__^ '̂ ^^

OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
OPEL KADETT LS 61.700 km 1990
OPEL KADETT LS 26.700 b 1991
FORD PR O BE , clïmat.ABS 23.000km 1993
MAZDA 323 COUPÉ F, jantes alu 19.800 km 1993
RENAULT CLIO t.o. + radio K7 34.500 km 1993
TOYOTA COROLLA GLI 16V t.o. • 69.000 km 1990
TOYOTA CELI CA 2000 GTI. climat., dir. ass. 67.000 km 1991
GOLF GL 1600 18.000 km 1990
FORD BR0NC0. aut. clim. 64.000 km 1989
BMW 525 i aut. 4x4 TOURING, climat. ABS 32.900 km 1992
BMW 325 i aut. nouv. (orme, cuir, clim. ABS 50.000 km 1992
BMW 325 ix , ABS , vitr. élec , t.o. 73.100 km 1987
BMW 325 i, nouv. forme, aut., ABS, dir. ass. 12.000 km 1993
BMW 520 i, climat., vitr. élect., ABS 40.200 km 1990
BMW 520 i, climat., vitr. élect., ABS 34.800 km 1991
BMW 525 i, ABS, dir. ass.. kit M-Tech 103.100 km 1990
BMW 535 i, aut., cuir, climat. ABS 112.000 km 1990
BMW 540 i aut., 8 cyl., climat. ABS 60.000 km 1993
BMW 730 i ABS, climat. 64.000 km 1988

SAMEDI : Service de vente ouvert

Conditions da crédit avantageuses ? Reprise ? Uasing~|
_ ________________________________________________________________________ !

f  A
Bureau établi au Val-de-Ruz cherche
pour entrée immédiate

dessinateur en bâtiment
- dessin assisté par ordinateur,
- expérience Archicad/Macintosh

souhaitée.

Faire offres écrites à Bureau
d'architectes Guyot Pierre-Alain,
2055 Saint-Martin. «n -̂m

\ J

RESTAURANT DU GRÛTLI
cherche

Bonne sommelier e
Tél. 253 253. 1712s. __s
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¦ DYLAN CONTRE APPLE - Bob
Dylan a porté plainte contre la socié-
té informatique Apple qui a envisagé
d'emprunter son nom pour la mise en
vente d'un nouveau CD-ROM. Selon
l'avocat de l'artiste, Joseph Yanni,
Apple veut baptiser le produit «Dy-
lan» et a déjà demandé l'obtention
d'une autorisation pour pouvoir l'uti-
liser. Dylan, dont le vrai nom est Ro-
bert Zimmerman, souhaite l'interdic-
tion du recours à son patronyme d'ar-
tiste./ ap

¦ GARCIA CHANCE D'AIR - Andy
Garcia délaisse le cinéma ces der-
niers temps. L'acteur d'origine cu-
baine a décidé de produire le nou-
vel album du bassiste Israël Lopez,
connu sous le nom de «Cachao».
«Dans le monde de la musique,
c 'est une légende», s 'enflamme Gar-
cia, «mais dans le monde commer-
cial, c 'est un inconnu». Il ne devrait
cependant pas le rester longtemps.
L'album «Cachao Master Sessions,
Volume I» produit par Garcia s'est
déjà hissé à la cinquième place du
chart «tropical salsa» du Billboard et
est classé 23e dans le hit «Latin 50
album» ./ap

¦ RAP POUR LE RWANDA - La scè-
ne rap française se solidarise avec les
populations meurtries du Rwanda.
MC Solaar, Jimmy Jay, Soon MC, Les
Sages poètes de la rue, Sens Unik,
Menelik, Démocrate D et bien
d'autres artistes s'associent pour offrir
un album d'inédits intitulé «Rap for
Rwanda». Sortie prévue en octobre
chez Polydor ./ap

•
¦ TOUCHÉE PAR LA GRÂCE - La
pulpeuse et sulfureuse chanteuse bri-
tannique Samantha Fox a retrouvé la
semaine passée le chemin de la scène
après plusieurs années d'absence.
Convertie au christianisme, elle a don-
né un concert au festival chrétien de
Corby, en Angleterre. Samantha Fox,
dont la chanson «Touch me» avait été
numéro un dans plus de 15 pays dans
les années 80, s'est en effet convertie
au christianisme au début de l'année.
Le christianisme m'a donné quelque
chose qui manquait à ma vie, affirme
l'habituée des pages troi's de la presse
populaire britannique, celles où l'on
dévoile ses formes. Devant près de
3000 personnes, la chanteuse a repris
certaines de ces anciennes chansons,
comme «Naughty girls need love
too», mais elle a admis avoir laissé de
côté certaines autres parce qu'elle ne
voulait choquer personne. / ats

Cachez cet estomac que...

__________ >tf _f«-__^_r _____i
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était au début
du mois d'août,
les hordes arri-
vaient, bien déci-
dées à ne rien
laisser sur leur
passage quand le
maire de Saint-

Pierre d'Oléron n 'y tint plus. Un arrê-
té municipal fut promulgué, interdi-
sant les rues de la petite ville à tous
les hommes s 'y promenant torse nu. Il
faut féliciter cet élu; même lointaine,
même tardive notre sympathie lui est
acquise. Que les porteurs d'estomac
fassent ce qu 'ils veulent au bord de la
mer, cela les regarde mais ce spec-
tacle dans une ville qui se respecte a
trop duré. D'autant que chez beau-
coup d'hommes mûrs, et nous en par-
lons en connaissance de cause, avec
pièce à l'appui, ces organes trop lais-
sés à eux-mêmes ont des visées an-
nexionnistes du plus triste effet. Ca-
chons, Messieurs, ce malsain que l'on
ne saurait voir!

A en croire les témoignages re-
cueillis à Saint-Pierre par nos
confrères de France 2, la décision du
maire, qui avait notamment... mis en
avant le pénible contact de ces torses
nus avec les vitrines des magasins
d'alimentation auxquelles leurs pro-
priétaires les collent comme des ven-
touses, a été diversement accueillie.

L'arrêté fut mal digéré; des estomacs
ont viré à l'aigre, Te suc gastrique était
dans tous ses états et la colère dépas-
sait le pylore.

Le maire de Saint-Pierre n 'est évi-
demment pas le seul à vouloir redon-
ner un peu de dignité à sa commune.
Car c 'est l'été, donc la guerre: l'enne-
mi arrive en rangs serrés, invasion
dont on sait que si elle profite à l 'éco-

nomie d'un pays, elle y cause aussi
des dégâts considérables. Devient-il
de masse que le tourisme est un fléau.
Chaque année, des bilans sont dressés
çà et là; l'addition est lourde qui court
d'un littoral pollué aux graffiti, voire
aux petits morceaux de pierre enlevés
à des statues ou à des édifices.

On citait même il y a quelques an-
nées, autre étape de cette «Via Dolo-
rosa», le cas, en France encore, de re-
fuges de montagne dont les occu-
pants avaient arraché les plinthes et
des bois du parquet pour se chauffer!
Le patrimoine, la nature ne cessent de
souffrir de ces vols de gerfauts hors
du charnier natal. Comme toujours,
le «Je paie donc j ' ai le droit» anime
vandales et pilleurs de patrimoine. Et
on mettra aussi au compte de ces
hordes, encore que là les méfaits ne
soient pas qu 'estivaux, l'érosion des
sols, les ravinements, ou la déstabili-
sation des dunes.si l'exercice est pra-
tiqué en bord de mer, dus à la vogue
du « 4 X 4 » .

Face à la démission du milieu pa-
rental, l'école, à qui l'on demande
tout et même un peu trop, devra-t-el-
le un jour créer des cours de «civisme
paysager» et de bonne tenue touris-
tique? Le maire de Saint-Pierre d'Olé-
ron ne doit pas être loin de le penser.

0 Claude-Pierre Chambet

Le mystère démographique

,iii
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arce que les Kreu
ziens se sont fait
une grande répu-
tation en fabri-
quant des
montres d'une
exactitude extrê-
me, ils ont acquis

dans le concert des nations la réputa-
tion d'être le plus précis des peuples.
Ce qui, naturellement, est faux.

Rien de moins précis que la pen-
sée kreuzienne. La démographie, par
exemple, qui chez les autres nations
est une science, oscille chez les
Kreuziens entre le drame et le mystè-
re.

Drame économique en ce qui
concerne la fameuse pyramide des
âges. Par quel bout qu 'on la prenne.
Vue d'en haut, le dépeuplement de
la Kreuzie est un cauchemar. Des py-
thies vous disent très exactement le
mois, le jour et l'heure où, faute
d'une proportion suffisante d'indivi-
dus en âge de travailler par rapport
au nombre de retraités, il faudra faire
monter aux cocotiers les plus an-
ciens, faute de quoi les caisses de
pension seront vides. Et encore ces
calculs n 'ont pas prévu les frais
qu 'entraînera la plantation des coco-
tiers, opération ardue sous les rudes
climats qui sévissent des vallées du
Jura aux sommets des Alpes.

Vue d'en bas, la pyramide n'est
guère plus réjouissante. Toujours à
cause des frais. Au lieu de se réjouir
d'un «baby boom» de futurs cotisants
aux caisses de pension, les princes se
désespèrent parce qu 'à ces sales
moutards, il faudra leur payer des
écoles. Ce qui est inadmissible au
moment où l'on rêvait d'assainir les
finances publiques.
' Il y a heureusement la «technique

village». Qui consiste à réunir dans
un village de fortune ceux qui posent
un problème. Ainsi, en d'autres
temps, les princes avaient résolu le

problème des demandeurs d'asile, et,
maintenant que les baraques sont
vides après le départ de ces étran-
gers, ils envisagent d'évacuer celui
des toxicomanes.

La méthode est simple: vous par-
quez tout votre monde sur un terrain
rés iduel. Au bout d'un certain temps
il fait des pieds et des mains pour
quitter le pays. Quand les toxico-
manes seront partis de par le monde
en quête de vrais paradis artificiels,
quelques villages de femmes en-
ceintes et de vieillards qui abusent
en refusant de mourir, et la retraite
des vieux sera sauvée! Sans avoir à
accroître coûteusement le nombre
des cotisants actifs. Car cela est im-
possible.

A cause du mystère démogra-
phique. Un mystère que jusqu 'à pré-
sent aucun statisticien, aucun démo-
graphe n 'a réussi à expliquer: en
Kreuzie, moins il y a de postes de
travail, moins il y a de chômeurs
sans que, pour autant, le nombre des
chômeurs en fin de droit s 'accroisse
proportionnellement. Ce qui, en
termes simples, signifierait qu 'au sein
de ces tribus, contrairement à ce qui
arrive partout ailleurs, c 'est le travail
qui crée le chômage et non son ab-
sence. Et que le jour où il n 'y aurait
plus un seul poste de travail, le chô-
mage se trouverait enfin éradiqué du
pays.

A moins...-, à moins que le Kreu-
zien soit décidément l'être humain le
plus proche de la souris, ce rongeur
qui tient sa maison toujours impec-
cablement propre en ordre, sans ja-
mais balayer devant sa porte puisque
c'est là où il accumule ses déchets.
Et que faute de travail au pays, le
chômeur kreuzien ait tendance à
partir en mercenaire comme autre-
fois faire la fortune d'autres nations.
Ce qui expliquerait tout.

0 Jean-Charles Abreu
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Né sous le signe de l'eau



Marché de l'emploi
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Ses enfants : Daisy et Jean Roulin-Jeanmonod aux Prises de Provence.
Ses petits-enfants : Ghislaine et Johnny Vienet-Roulin à Concise,

Maryline et Tony Glauser-Roulin à Champagne,
Ses arrière-petits-enfants: Johanna et Marielle,

Christophe, Line et Steffi ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydie jEANMONOD-BURGAT
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 90me année.

1428 Provence, le 2 septembre 1994.
¦

La beauté cachée du cœur ,
le charme d'un esprit doux et
tranquille , voilà la vraie
richesse devant Dieu.

I Pierre 3:4.

L'enterrement aura lieu à Provence, lundi 5 septembre.

Culte au temple, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu
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Nous sommes une entreprise commerciale et de services performante sur le
plan international dont le siège suisse est à Reinach BL.

Nos produits sont des articles de marque renommés dans le domaine des
soins et cosmétiques des pieds avec une large distribution et une grande
popularité.

Nous recherchons une personnalité de 30 à 35 ans, apportant confiance en
soi, goût des contacts et sens des initiatives, en qualité de

conseiller/ère de vente
au service externe

essentiellement pour les cantons de JU, NE, Tl, en partie FR, VD.

Vous jouissez d'une grande autonomie dans votre rayon d'action et êtes
responsable de toutes les activités de ventes face à la clientèle. Vous possé-
dez déjà des expériences pratiques de la vente au service externe et, en plus
du français, vous parlez si possible aussi italien et allemand.

Nous vous proposons un poste stimulant et attrayant dans une entreprise de
dimension moyenne, qui offre également les avantages d'un groupe multi-
national. Si vous faites vos preuves, vous pouvez être promu/e Key Account
Manager et chef de vente.

Nous nous réjouissons d'étudier votre candidature.

SCHOLL SA, service du personnel i_ow_-_aa
Christoph Merian-Ring 23, 4153 Reinach BL, Téléphone 061/711 46 50

Le Club du Boxer de Neuchâtel a le regret de faire part du décès de

Madame

Olga SAUTEBIN
mère de Monsieur Wilfred Sautebin , membre du comité et éducateur canin.

__HH_H____H__________^^

mmmmm ^mmaMBnmmm CORCIUES ¦¦_____________________________¦____ !
Pour moi, je sais que mon Ré-

dempteur est vivant.
Job 19:25.

•
Gerda et Heiner Hengartner et leurs filles Katja et Susan, à Bussnang ;
Ruth et Pierre Hervieux et famille, à Versoix;
Esther et Alfred Kern-Bôsch et famille, à Teufen,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne KRUSI
leur très chère tante, belle-soeur, marraine, parente et amie, enlevée à

' l'affection des siens, après une maladie et un court séjour à l'hôpital, dans
sa 90me année.

2035 Corcelles, le 1er septembre 1994.

Le culte sera célébré au temple de Corcelles, lundi 5 septembre, à 14 heures,
suivi de l'inhumation au cimetière de Cormondrèche.

Le corps repose à l'Hôpital des Cadolles.

Adresse de la famille: Madame Ruth Hervieux,
Chemin Ami-Argand 56, 1290 Versoix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ [[ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B1 71 .6.

IMMBMB' j Matériaux S.A.

I \Sr I 2088 CRESSIER
M y m ____
^̂ ^̂ ^̂ ^ H Nous cherchons
flHHHHH pour entrée à convenir un(e)

aide-comptable avec expérience
qui aura pour tâche principale la gestion complète des postes débiteurs et
fournisseurs.
Cette place requiert organisation et dynamisme.
Nous offrons : - Salaire correspondant aux capacités.

- Prestations sociales modernes.
Prière d'envoyer les offres écrites avec curriculum vitae à Maté-
riaux S.A., Cressier. Service du personnel, 2088 Cressier. 190101-236

Cherche

DAME
libre, âge 30-45 ans
pour (Nord vaudois)
aide au ménage et à
jeune femme
handicapée. Permis de
conduire souhaité.
Offres sous chiffres
S 022-235294 à
Publicitas, case
postale 3540.
1002 Lausanne 2.

190102-236

Nous sommes une importante entrepri-
se suisse dans le domaine de la fabri-
cation de verres de lunettes et de len-
tilles de contact. Nous recherchons une
COLLABORATRICE DYNAMIQUE
pour notre service commercial de pri-
se et suivi des commandes. Des
connaissances en saisie informatique
seraient appréciées. Un très bon fran-
çais ainsi que de très bonnes connais-
sances en allemand sont indispen-
sables.

Veuillez nous envoyer votre candidatu-
re avec documents à l'adresse suivan-
te: OPTISWISS THALER AG, Service
du personnel, Lyon-Strasse 26,4053
Bâle.

3-441/4x4

Notre association de bureaux d'ingé-
nieurs est fortement engagée dans la
gestion d'un important projet de
tronçon autoroutier dans le canton
de Neuchâtel.
Afin de seconder le chef de projet,
nous cherchons un

INGÉNIEUR CIVIL
DIPLÔMÉ EPF

disposant d'une expérience d'au
moins 5 ans dans la gestion de
projets.
Les candidats intéressés par ce
poste sont priés de faire parve-
nir leurs références, curriculum
vitae et copie de diplôme sous
chiffres F 028-796579 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. .899. 7-230

M Our client is a highly successful company in the field of précision
H components for a wide range of high-tech industries. The position

I MANAGER/PRODUCTION
________
9 in the Swiss plant is offered.

H Candidates ideally:
H - hâve at least an engineering degree or équivalent in an
M applicable field,
¦ - hâve successfully managed a production activity in a précision
M technology,
H - are well-organized and hâve a proven talent to manage and
M motivate subordmates ,
M - hâve a highly client-oriented management style,
S - are trilingual French, English and German,
98 - are between 30 and 40 years old.
]fi This is a very interesting and stable position offering also the
H possibility of further advancement mid-term.
B Please submit your full résumé in English to our following
S address :

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
l/JS l____________________________________________________ HHI_^^^^^^^I^IMH^^H^l̂ ^^B^^aiBa^B^^B^^^^^^^^^HH>

dl Promenade-Noire 1 - CH-2000 Neuchâtel
'.̂  Téléphone (038) 

24 29 00 
- Fax (038) 

25 83 
95

pfl We are available for further information by phone. 190039-236

Renaud
Broches de haute précision
Hochpràzisionsspindeln
High précision spindles

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens de précision
pour le montage de nos broches et la réalisation de petites pièces
sur diverses machines.
Nous sommes une entreprise dynamique de moyenne importance
et sommes à votre recherche pour renforcer notre équipe.
Robert Renaud & Co - Crét Saint-Tombet 15 -
CH-2022 Bevaix, tél. 46 11 13. 171415-235

Votre savoir-faire nous intéresse!
L'activité que vous trouverez chez nous comme

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
vous offre dans le cadre de la prévoyance profession-

I

nelle:
- des contacts avec la clientèle
- des tâches variées
- de travailler de façon indépendante
- la collaboration dans une équipe dynamique

et coopérative
dans notre département Entreprise, Service à la clien-
tèle pour la Suisse romande et le Tessin à Bâle.
De langue maternelle française, vous possédez une soli-
de formation commerciale, de bonnes connaissances de
la langue allemande et quelques années de pratique.
N'hésitez pas à envoyer votre candidature à M. J.-R.
_ _r_ _p>h'" ' M .-.Ha t1 orocn.

: _
Coop Lebensversicherungs-Genossenschaft Basel

Ressort Personalwesen, Aeschenvorstadt 67,
4002 Basel

3-1477/4x4

§§§ VILLE DU LOCLE
??Ja* MISE AU CONCOURS
En raison du prochain départ à la retraite du titulaire, la Commission
scolaire met au concours le poste de

MÉDECIN SCOLAIRE
(1/4 à 1 /3 de poste)

Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) intéressé(e) par la
médecine sociale et préventive et manifestant un intérêt marqué
pour l'enfant et l'adolescent.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: le 21 août 1995.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Michel
Schaffter, directeur de l'Ecole secondaire, avenue de l'Hôtel-de-
Ville 5, 2400 Le Locle. tél. 039/31 44 33.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes, doivent être adressées à M.
Sylvain Piaget, président de la Commission scolaire, rue du
Centenaire 30, 2400 Le Locle, jusqu'au 30 septembre 1994.
171381-236 La Commission scolaire

c '. *\Spécialiste en communication écrite et orale cherche

secrétaire assistante
• de langue maternelle française,
• maîtrisant bien le schwyzertùtsch et l'allemand,
• connaissant le Macintosh,
• à l'aise dans le contact téléphonique,
• capable de gérer son temps et celui des autres de

façon efficace,
• possédant dynamisme et esprit d'entreprise.
Poste de 30 à 50%, Neuchâtel. Horaire irrégulier.
Seules les personnes correspondant au profil ci-
dessus sont priées d'adresser offre manuscrite,
curriculum vitae, copies de certificat et préten-
tions de salaire sous chiffres P 028-798029 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

. 85293-236 .

Mandatés par une PME du littoral neuchâtelois I
I nous cherchons une -

I ASSISTANTE DE DIRECTION I
I parfaitement bilingue ALL/FR I
¦ (connaissances d'anglais souhaitées) I
¦ Elle aura en charge la responsabilité du secrétariat 1

I 
d'une société de production comportant le suivi i
des dossiers clients, la correspondance, la gestion .
des commandes et l'organisation des expéditions. j

| Ce poste s'adresse à une candidate capable

(
d'initiative et d'autonomie, souhaitant occuper 1
une fonction intéressante au sein d'une petite

_ équipe. 1

f Correspondez-vous à ce profil ? Alors contactez

I

sans tarder Tania Aintablian pour fixer un entre- ]
tien. 171232-235

i rTYOPERSONNEL SERVICE I
1 ( * i if Placement fixe et temporaire I
| V_____/>#V  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX _*_OK_g_f

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

EEXPRES&
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Monsieur et Madame Freddy Santschi , Veyrier
Monsieur Gérard A. Santschi , Veyrier
Mademoiselle Nicole F. Santschi , Veyrier
Monsieur et Madame Rémy Santschi , leurs enfants
Valentin et Marie , Ballaigues
Madame Ariette Santschi, Savigny
Monsieur et Madame Pierre-Alain Grandjean-Santschi , Orbe
Monsieur Frédéric R. Santschi et
Mademoiselle Monika von Siebenthal, Ballaigues
Madame Priska Zuber-Jeker, Bellach
Madame Erna Straumann-Jeker, Genève
Monsieur et Madame Konrad Signer, Chur
Madame Hedy Young-Santschi , Riverside, Californie
Monsieur et Madame Willy Santschi , Thun
Monsieur et Madame Hans Hofstetter-Santschi , Geroldswi l
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Tila SAMTSCHI-JEKER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 31 août 1994, dans sa 81 me année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Une messe d'adieu sera célébrée le mardi 6 septembre 1994, à 14 heures,
à l'église catholique chrétienne, rue Emer-de-Vattel 5, à Neuchâtel.

Domicile de la famille : Monsieur Freddy Santschi,
Chemin de la Grande-Gorge 16, 1255 Veyrier.

Ni fleurs ni couronnes, un don éventuel pouvant être fait en faveur de
l'Association suisse de la maladie de Parkinson, section neuchâteloise,

auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise, 2074 Marin,
compte F-45763-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦H________________B_____H___U

La Société des administrateurs et fonctionnaires des communes neuchâteloises
ainsi que l'Association des officiers d'état civil ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Roger DAÏNA
Administrateur communal

et officier d'état civil

Nous garderons de ce collègue et ami le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
BÊmaÊmm^mÊÊÊÊÊÊMËËMnKÊmËimÊmËÊËmiBËËÊËÊÊmÊÊÊËMÊSËBËÊËÊÊÊBÊËÉËËËÊËÊÊÊIIÊn&ï 7\485-7a'Ê

Le Groupe socialiste du Conseil général de Cortaillod
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger DAÏNA
Administrateur communal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
BBEUKEKKÊKMBÊKEËKKImWmWB UÊÊnÊÊÊlBÊÊÊÊÊÊSI B̂nÊÊKÊÊÊÊÊ n̂BKM,i2S3 oo-7B U
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(JCJ Commune de Cortaillod

La commission scolaire et le corps enseignant de l'école enfantine et primaire 1
de Cortaillod ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger DAÏNA
administrateur communal.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
¦BnBH89_Bn__nttra____a&  ̂ 85336.7s 1
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Le Chef du département de l'Economie publique, président de la Commission 1
de surveillance de la Caisse cantonale de compensation pour les allocations 1
familiales, la direction et le personnel de la Caisse cantonale de compensation,
les Agences communales AVS ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger DAÏNA
agent AVS, tout d'abord à Buttes, puis à Cortaillod, et membre de la
Commission de surveillance depuis 1970.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
S___________________B______E______9BH

Les Autorités municipales de la Commune de Veyrier ont le profond regret de
faire part du décès de

Madame

Tito SANTSCHI-JEKER
mère de Monsieur Freddy Santschi, conseiller municipal.

Pour le Conseil municipal Pour le Conseil administratif
La Présidente : Le Maire :
Caria Gonoyan Andréanne Ronga

____MMHMM_-M-_BMM

t Roger Daïna
La commune de

Cortaillod est triste,
elle vient de per-
dre son administra-
teur communal. Ro-
ger Daïna, âgé de
cinquante-huit ans,
en poste depuis
vingt ans, est décè-

de jeudi après moins de deux mois de
maladie. Marié et père de deux en-
fants, il était depuis peu grand-père,
très fier de son petit-fils.

Né à Buttes, R. Daïna y a fait ses
classes primaires, puis s'en est allé dans
un collège de Martigny pour suivre
l'école secondaire. De retour dans son
village natal, il a entrepris un appren-
tissage d'employé de commerce. Son
diplôme en poche, il est parti en Suisse
alémanique, dans la région zurichoise.
Mais l'homme était avant tout un val-
lonnier, très attaché à son coin de
pays. Trois ans plus tard, il est revenu
y travailler, d'abord à Couvet, puis à
Fleurier, et de nouveau à Buttes où il a
entamé une carrière d'adminstrateur

communal. Il y est resté près de dix ans
avant d'être nommé à Cortaillod, le
1er mai 1974.

Sportif dans l'âme, appréciant beau-
coup la marche, le défunt aimait par
dessus tout le football (c'était d'ailleurs
un peu une affaire de famille). Il ta-
quina longtemps le ballon au Val-de-
Travers, puis à Cortaillod, il entraîna
plusieurs équipes de juniors. Dévoué
comme personne, il donna de nom-
breux coups de main à diverses socié-
tés locales, notamment au comité de la
fête villageoise. Il fut contrôleur des
comptes de la Cave des Coteaux et
s'occupa de l'administration du Centre
de secours. Il était également membre
de la Compagnie des Vignolants.

S'il adorait se retrouver en famille et
se distraire en faisant du jardinage,
Roger Daïna était surtout tout entier
tourné vers les affaires de la commune
dont il était fier et l'une des têtes
pensantes. Par ses fonctions, il avait
assisté nombre de conseillers commu-
naux dans la préparation des dossiers
importants, le port ou la salle Cor-
t'Agora pour ne citer que ceux pour
lesquels il avait beaucoup œuvré. Ces
dernières années, et il n'y a pas si
longtemps encore, il avait participé
très activement à l'élaboration du pro-

jet de la future «mairie» de Cortaillod
actuellement en construction. Un projet
qui lui tenait particulièrement à cœur,
n'attendant plus le moment de pouvoir
emménager dans ses nouveaux meu-
bles, dans des locaux enfin dimension-
nés à l'importance de cette localité à
qui il a donné bien plus que le meilleur
de lui-même. Mais la maladie, sour-
noise, en a décidé autrement et l'a
fauché brutalement en pleine force de
l'âge, /hvi

NÉCROLOGIE

_U-__-_----- ____ iU--l

¦ DÉCÈS - 19.8. Kohli née Gasser,
Frieda, 1914, épouse de Kohli, Geor-
ges Tell. 20. Knecht, Luc Arnold, 1913,
veuf de Knecht née Huguenin-Dumit-
tan, Betty Frida; Fidel, Chloé Magda-
lèna, 1979. 21. Banderet, Max Ro-
ger, 1921, époux de Banderet née
Schneiter, Gisèle Ruth. 28. Huguenin-
Dezot, Marcelle, 1932.

i___r___ïï_____l
¦ NAISSANCES - 22.8. Beurthe-
ret, Orane Julie, fille de Beurtheret,
Thierry Michel et de Beurtheret née
Giauque, Manon Laetitia. 23. Lâde-
rach, Stéphane, fils de Lâderach,
Alain Patrick et de Lâderach née Bar-
bey, Laurence Anne; Weber, Maude
Angeline, fille de Weber, Francis Ro-
land et de Weber née Racine, Ma-
rianne Roseline. 24. Stern, Maxime
Gilles, fils de Stern, Gilles Paul et de
Stern née Pralong, Isabelle Marie Hé-
lène: Mohamed Abshir, Mohamed, fils
de Mohamed, Abshir et de Mohamed,
Zahra; Jaquet, Damien, fils de Ja-
quet, André Noël et de Felber Jaquet
née Felber, Irma Mathilde; Jobin, Vin-
cent Robert Henri, fils de Jobin, Eric
Marc André et de Jobin née Chap-
patte, Annelise Nadine. 25. Schwei-
zer, Loïc, fils de Schweizer, Hans Peter
et de Bourquin Schweizer née Bour-
quin, Edith Renée. 26. Lehmann, Kelly,
fille de Lehmann, Philip Georges et de
Lehmann née Zeller, Marie Lise; Pi-
rotta, Sabrina, fille de Pirotta, Danilo
Carlo et de Pirotta née Benninger,
Marita. 28. Vasso, Andy, fils de
Vasso, Luigi et de Vasso née Macedo
Pereira, Luisa Maria. 29. Bizet, Elisa-
beth Marie Carole, fille de Bizet, Phi-
lippe Marie et de Cointreau, Marie
Cécile Paule.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
26.8. Ronchetti, René et Beddouch,
Mina; Weber, Christian Rémy Henri et
Albrecht, Béatrice; Mahothalingam,
Muthusamy et Kandiah, Srivathani;
Frick, Didier et Leuwat, Marie Josée;
Both, Henry Christopher et Buchy, Na-
thalie Marie-Thérèse. 30. Facchinetti,
Caryl Roger et Bonnot, Patricia Ca-
therine Marie-Noëlle.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 26.8.
Giovenco, David Gaetano et Lien-
gme, Séphora; Fischer, Jean-Marc et
Hugli, Christine; Buhler, Patrick Claude
et Hofmann, Marika Yvette; Ryter,
Yvan Etienne et Perreault, Annie Ma-
rie Lise; Emptoz-Lacôte, Sylvain et
Maury, Loyse Sarah.

¦ DÉCÈS - 23.8. Dubois, Michel Ro-
land, né en 1953, célibataire; Barra-
gan Amez, Avelino, né en 1933,

époux de Martinez Perez, Maria
Adoracion. 25. Stuck, Paul, né en
1915, époux de Stuck née Schweizer,
Jeanne Rosine. 26. Rochat née Grisel,
Janine Ninon, née en 1936, épouse de
Rachat, Aimé Samuel; Guerini, Pier-
rette Odette, née en 1920, divorcée.
28. Juillerat, André Armand Georges,
né en 1924, époux de Juillerat née
Morgenegg, Maria Thérèse: Inder-
mùhle née Muhlethaler, Susanne Lucie,
née en 1903, épouse de Indermuhle,
Pierre Auguste.

ÉTATS CIVILS
__________________________________________________
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Catherine et Jean-Marc

BELLENOT-BLANDENIER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Tiffanie
le 1er septembre 1994

Maternité de Grand-Rue 71
Landeyeux 2055 Saint-Martin

. 171566-77

V.
Melissa a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Renaud Jonas Cyril
1er septembre 1994
Isabelle et Olivier

WALTHER-RUEDIN
Maternité de Sugiez 19
Landeyeux 2074 Marin

. 129301-77 .

• \
Alexandre, Mary et François

BITZI-FABRO ont la grande joie
d'annoncer l'arrivée dans leur foyer de

Raphaël, Antoine
le 2 septembre 1994

Maternité de Chemin du Châble 5
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

. 129299-77 ,

/ — S
Cendrine et Cédric

SAUSER-SCHWAB ont le bonheur
d'annoncer l'arrivée de leur petit

Quentin
le 1er septembre 1994

3 kg 540 48 cm
Maternité de Haut-du - Village
Landeyeux 2523 Lignières

. 129297 77 ,

> r
y  s,

Marie-Christine et Claude
PAGNOUX-QUARREZ ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

.
Elise

le 30 août 1994

Clinique Cecil
Lausanne 2027 Fresens

171418-77

y  N
François et Armando se réjouissent

d'annoncer la naissance de

André Alejandro
Franz et Esther WALTER

Maternité de Uttins 4
Pourtalès 2013 Colombier

171656-77 .

¦ À L'HÔPITAL - Hier matin, vers
7 h, une voiture conduite par E.S.,
de Cortaillod, circulait sur la route
allant de Rochefort à Bôle. Peu
avant l'intersection avec la route
cantonale, dans un virage à gau-
che, l'automobiliste perdit la maî-
trise de son automobile. Cette der-
nière quitta la route à droite et
heurta avec le flanc gauche un ar-
bre sis à l'ouest de la chaussée.
Sous l'effet du choc, la voiture effec-
tua un tour complet syur elle-même,
avant de retomber au bas du talus.
Blessé, E.S. et sa passagère, S. D.,
de Buttes, ont été transportés en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Dans la
nuit de jeudi à hier, vers 3 h 45, une
voiture française circulait quai
Champ-Bougin à Neuchâtel, en direc-
tion de Lausanne. Peu avant les feux
de Serrières, dans une légère courbe
à droite, le conducteur a perdu la
maîtrise de son automobile, laquelle
monta sur l'îlot pour heurter une borne
lumineuse avant de finir sa course cin-
quante mètres plus loin. Dégâts,
/comm

Ua___________________ l__________________ ._____________________________|

¦ CONDUCTRICES BLESSÉS -
Hier, vers midi et demi, une voiture
conduite par J.M., de Peseux, circulait
rue Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. A l'intersection avec
la rue des Armes-Réunies, une collision
s'est produite avec la voiture conduite '
par C.M., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur la rue précitée en direc-
tion nord. Blessées, les deux conductri-
ces ont été transportées en ambulance
à l'hôpital de la Ville, /comm

ACCIDENTS
^̂ ¦M_____ I
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Les Jeunes Libéraux neuchâtelois ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Pierre-André BOTTERON
père de notre vice-président 'et ami Yvan Botterpn.

BS_-_-É_H_____________M________^^
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APOLLO 1. 2,3 (252 112)
WYATr EARP 15h - 20h. 12 ans. Film de Lawrence Kasdan,
avec Kevin Costner, Dennis Quaid, Gène Hackmann et
Isabella Rossellini. Première suisse. Faveurs suspendues.
SOLEIL TROMPEUR 14h45 - 17h45 - 20H45. 12 ans. Film
de Nikita Mikhalkov, avec Oleg Menchikov Nikila
Mikhalkov et Nadia Mikhalkov. Première suisse, clé 1 936,
pleine période stalinienne. Le colonel Sergueï Kotov et sa
femme Maroussia vivent tranquillement dans un coin de
campagne épargné jusqu 'au jour où Mitia débarque. Il
revient après dix ans d'absence pour revoir Maroussia qu'il
a, semble-l-il, jadis aimée.
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h. Pour tous. Te semaine. Film de
Brian Levant, avec John Goodman et Rick Moranis.
LES ROSEAUX SAUVAGES 18h . 12 ans. 3e semaine. Film
de André Téchiné, avec Elodie Bouchez el Gaèl Morel.
MAVERICK 20h30. 12 ans. 6e semaine. Fi'/m de Richard
Donner, ave Mel Gibson et Jodie Foster.

ARCADES (257 878)
LA FILLE DE D'ARTAGNAN 14h45 • !Th30 • 20hl5, (/sa.
aussi noct. 23h). 12 ans. Première suisse. Faveurs suspen-
dues. Film de Bertrand Tavernier, avec Sophie Marceau,
Philippe Noiret, Sami Frey, Claude Rich, Nils Tavernier...
Première suisse.

BIO (258 888)
RÉALITÉ MORDANTE 15h - 18h - 20h30 (sa. aussi noct.
23h). 12 ans. 3e semaine. Film de Ben Stiller, avec Winona
Ryder, Ethan Hawke et Ben Stiller.

PALACE (255 666)
SPEED 15h - 17li45 - 20h30, (sa. aussi noct. 23h). 16 ans.
2e semaine. Film de Jan de Boni, avec Keanu Reeves,
Dennis Hopper, Sandra Bullock. «Speed» est un film surpre-
nant et haletant qui nous offre de l'action non-stop el trois
films «calaskophe» en un. On a droit à une formidable
séquence d'ouverture à la Dis Hard, à 67 minutes époustou-
flantes dans un bus piégé, et à une grande scène de fin dans
le futur métro de LA. 

LE FUC DE BEVERLY HILLS 3 15h - 20hl5, (sa. aussi noct.
23h). 12 ans. 3e semaine. F/7m de John tandis, avec Eddie
Murphy et Judge Reinhold. Troisième volet des aventures
d'Axel Foley, qui, à la suite du meurtre d'un de ses supé-
rieurs, se retrouve dans un parc d'attractions.
LE SOURIRE 18h. 16 ans. 3e semaine. Film de Claude
Miller, avec Jean-Pierre Marielle, Richard Borhinger et
Emmanuelle Seigner. Un film sur le désir et la sensualité.

STUDIO (253 000) 'MêÈÈÈËÉÈÈÈÊÈÈÊÊ
THE CROW Sa. en noct. 23h. 16 ans. 3e semaine. F/7m de
Alex Proyas, avec Brandon Lee.
TROIS COULEURS: ROUGE 15h - lTh45 - 20hl5. 12 ans.
Première suisse. Film de Krystof Kieslowski, avec Irène Jacob
et Jean-Louis Trintignant.
(.• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel sont
communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 17h30, MOUVEMENTS DU DESIR, 14 ans. 20H30,
J'AI PAS SOMMEIL, 16 ans.
CORSO 16h, 21 h, LE FUC DE BERVERLY HILLS 3, 12 ans.
18hl 5, MAVERICK, 12 ans.
EDEN: 16h, 21 h, LE SOURIRE. 16 ans. 18h30,
MEDITERRANEO, (v.o. st. fr/all). 12 ans.
PLAZA- 16h, 20h, WYATT EARP, 12 ans.
SCALA 16h, 18h30, 21 h, SPEED, 16 ans.

BîTTPÏîî
COUSÉE: 20h30, (di. aussi 17h30) LA FAMILLE PIERRAFEU,
pour tous.

CINÉMA DU MUSÉE: Fermé pour cause de rénovation.

lîïïTfnn
APOLLO: 15h, 20hl5, DEUX COWBOYS A NEW YORK -
THE COWBAY WAY, (v.o. st. fr/all.). Sa. 22h45, LE FUC DE
BEVERLY HILLS 3 (v.o. st. fr/all.lLe bon film 17h45, UN
LUGAR EN EL MUNDO, (v.o. st. fr/all.).
UDO 1,2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1,2: 15h, 20h, WYATT EARP, (v.o. st. fr/all). 15h, (ail.),
PINOCCHIO-WALT DISNEY. 17H30, 20hl5, (sa. aussi noct.
22h30), REALITE MORDANTE, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, (sa. aussi noct. 23k), LA
FAMILLE PIERRAFEU, (v.o. st. fr/all ).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20h15, (sa. aussi noct. 23h.),QUATRE
MARIAGES ET UN ENTERREMENT, (v.o. st. fr/all.)

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club (ve/sa
4h); Jusqu'à 4h: (Danse el attractions) L'ABC, Le George V
(di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, Le Frisbee, Le
Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le Shakespeare (lu fermé).
American Café bbert/s.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron (dim.
fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-Club,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry 's Club (me/je
1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-Bart. Jusqu à
3h: Dancing de l'Hippocampe (anc. chez Gégène) ve. sa.
3h - di. 1 h (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 et nuit S (038) 42 2352 ou
« (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
«(039) 2415 35.
SOS Akoolisme: « (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).
« (039) 2879 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles psy-
chiques et à leur entourage. Permanence du mardi au ven-
dredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 2110 93.

-fn puis - AGENDA 
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14K30-19h30) « (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence
_f (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
llh) «(038) 25T 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
_f (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littora l neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel « (038) 25 99 89 (matin). Permanence-accueil:
fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve. 8h15-
1*30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19a
(mardi 14- 1 Th). 9 (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: 9 (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant: 9 (038)
2511 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel. 9 (038) 30
44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
« (039) 23 13 55 (lu-ve 14-ITh).
Femmes information: permanence du Centre de liaison, Fbg
de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-16h)
« (038) 2440 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de la
Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation (mer-
credi 13h30-17h30) » (038) 24 12 34.
Jeunes handicapés: service de dépannage « lu/ma
(039) 3141 31 me et ve (038) 55 14 55 je (039) 26 85 60,
(9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi au
vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous. « (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des Rissieux
1 Cressier. « (038) 47 31Î4 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel 9 (038) 33 96 44; La Chaux-
de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry (038) 42 38 39; Val-de-
Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence « 111.
Médiation familiale: « (038) 25 55 28.
Parents informations: « (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 « (038) 25 33 88 (lu
au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social,
activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a, Neuchâtel
«(038) 2.4 56 56; service animation S (038) 25 46 56,
matin; service des repas à domicile « (038) 25 65 65,
matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles « (038) 22 91 03 (lu
et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h; je 14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
« (038) 31 1313. Secrétariat « (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: « (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: 8 (038) 30 47 00, 30 4701 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
« (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: « (038) 24 7333 (lu
au vellh30-12h30r
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
« (038) 30 44 00, aux stamisés « (038) 24 38 34 (heures
de bureau).
SOS Futures mères: « (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés: centre
d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds (dernier
jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 1412.
Télébible: « (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (cVh30-l 2h/l4h30- 19).
Urgences: La Main tendue, « 143 (20 secondes d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire renseigne.

Place Pury: sa.di. dès 9hl5, balade jusqu'à Colombier et
retour avec le «Le Tram du Centenaire», motrice de 1922 et
remorque de 1897.
Château de Neuchâtel: sa. 20h, Festival de musique des
Châteaux neuchâtelois avec le «Trio Pantillon».
Jeunes-Rives: sa. 20h30, Cirqu'Enllex.
Théâtre du Pommier: sa. 21 h, récital de «Marc de
Hollogne» chansons.
Musée d'art et d'histoire: di. 14h, 15h, lôh, démonstration
du fonctionnement des automates Jaquel-Droz.
Temple du Bas: di. 17h, l'Orchestre de chambre «Sérénade»
d'Erevan (Arménie), mélodies arméniennes et italiennes.
Pharmacie d'office: Coopérative, Grand -Rue/rue du
Seyon. Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 1 / à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police «251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du dentiste traitant, le « 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa. 9-12h)
«254242.
Bibliothèque publique et universitaire: sa. «Le Griffon», 50
ans d'édition (1944-1994). (sa. 14-17hj «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lecture publique (sa. 9-1 Th); fonds
d'étude (sa. 9-12h); salle de lecture (sa. 8-ITh).
Bibliothèque Pestalozzi: Fermée.
Discothèque Le Discobole: (sa. 9-11  h30), location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e étage,
ouvert dès 14h «24 5651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) sa. (8-22h), di.(9-20h);
(extérieure), sa. (9-20h), di. fermée de 13 - 20h.
Musée d'art et d'histoire: sa/di. (10-lTh) expositions:
«Gianfranco Camesi», peintures, sculptures, installations,
derniers jours. «Le musée en devenir», acquisitions récentes;
«Enfance-enfants», l'enfance dans les collections du musée,
et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10-lTh) expositions: «Marx.
2000»; «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10- lTh) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-ITh) collections
du musée.
Galerie de l'Orangerie : (14- 18h30) Anne liesse, huiles,
sculptures, pastels.
Clos-Brochet: (14-18h) Pilar Bravo-Bueno, aquarelles pay-
sages antérieurs, sa. présence de l'artiste.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par F.
Jacques.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, «111.
Médecins de service : Région La Béroche-Bevaix, du mercre-
di 31 août à midi au mercredi T septembre à midi (week-
end des 3 et 4 septembre), Doctoresse Grefillat; centrale
d'appel « 24 13 13: Basse-Areuse, centrale d'appel du
samedi à 12h au lundi à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale
d'appel, S 31 89 31.

Soins à domicile: Boudry « 42 1T 23; Bôle S 42 42 35;
Colombier-Auvernier « 41 14 24 (du lundi au vendredi de
8h à llh30 et de 15h à ITh)- Cortaillod «41 40 60;
Service d'aide familiale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
S 55 29 53, Basse-Areuse, « 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier (Coltendart),
Refuge de la Fondation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), « 41 21 88 ou 41 38 31.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Olivier Estoppey,
sculptures, samedi et dimanche 14h30 - 1 8h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Willy Richard, aqua-
relles et peintures, "Hommage à Ayrton Senna", vernissage
samedi à 18h, dimanche 15h - 18h30.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château): Exposition
sur «Les parasites», samedi et dimanche 14h - 1 Th.
Boudry. Musée de l'Areuse: Exposition temporaire "Boudry
et sa charte, 650 ans d'histoire , ouvert tous les dimanches
del4hàl8h.
Champ-du-Moulin, La Morille: Maison de la nature, ouvert
tous les samedis et dimanches de 1 Oh à 1 Th.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles peintes,
ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le premier
dimanche du mois; visites commentées à 15h (entrée libre).
Corcelles, Foyer de la Côte: Grande kermesse du foyer,
samedi dès 10h30 (marché aux puces, vente d'objets
confectionnés, concert apéritif avec le Jiddy Jazz Band, pro-
duction de danses folkloriques, lâcher de ballons.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Maurice Frey, huiles et
pastels, samedi 14h30 - 18h30, dimanche 14h30 - ITh.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition "La pierre et ses
métiers" organisée par le Musée de la Béroche el environs,
ouvert tous les jours de 8h à 22h; dimanche de 14h à ITh,
animation spéciale avec trois tailleurs de pierres: André
Girardin, sculpture, Jean-Michel Leuvrey, silex el Marcel
Rutti, mosaïque.

Médecins de garde: Urgences seulement, prière de s'annon-
cer par téléphone. Cornaux, Cressier, Le Landeron, La
Neuveville, Douanne: sam. et dim., Dr Mosimann, La
Neuveville « 51 2T 4T. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Enges: renseignements au S 111.
Lignières: permanence au « 032/95 ___? 11.
Pharmacie de service: Voir sous Neuchâtel.
\Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, « 33 18 0T.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-deux-
Lacs, » 33 25 T5.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: 9 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures des
repas. Si non réponse, « 4T 21 43.
Marin-Epagnier. Association de services bénévoles d'entrai-
de et d'information sociale, « 33 13 62, de 8h30 à 1 Oh.
Cressier Salon des 3 dimanches, exposition de gravures et
centenaire de la société des vignerons, sam. de 14h à 21 h
et dim. de 1 Oh à 21 h à la Maison Voilier.
Enges: Broc'Enges, sam. et dim. aux abords de la chapelle.
Le Landeron: Vente de la paraisse catholique, château el
cour du château, sam. dès 9h. A 20h, groupe Estrelas de
Portugal.
Saint-Biaise: Kermesse catholique, près de l'église catho-
lique, sam. et dim.
Le Landeron: Exposition Patrick Rôschli «Forêts tropicales de
Bornéo», photos et aquarelles, sam. de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Samedi, dernier jour.
Carrousel du Landeron: Place du château, sam. et dim. de
16h à 18h, ou sur demande au « 038/51 25 0T.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de ITh à 19h, profon-
deur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 1 Oh. à 19h.
Dim. del Oh. à 18h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert de
13h30àl8h.

Tête-de-Ran, chalet du ski-club: sam. dès 11 h, fête du 40me
anniversaire.
Les Geneveys-sur-Coffrane, centre du Louverain: sam. et
dim. convention romande des Alcooliques anonymes.
Boudevilliers, hangar Challandes: sam. dès 9h, jubilé des
paysannes du Val-de-Ruz et 2ome anniversaire du choeur.
Chézard-Saint-Martin , place du Boveret: sam. dès 20h,
2me Nuit blues organisée par Espace Val-de-Ruz et Val-de-
Ruz Jeunesse.
Vilars, place des Quatre-Tilleuls: sam. 14h, départ des
20_km de La Vue-des-Alpes.
Fenin, manège: sam. concours qualificatif du championnat
de Suisse des poulains de sport.
Vilars, stand: sam. et dim., tir d'inauguration.
Engollon, piscine: dim. ÏOh, 2me triathlon organisé par Val-
de-Ruz sports.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Cotton's: dim. journée de soli-
darité pour les enfants du Rwanda.
Pharmacie: ouverture les dimanches et jours fériés de 11 h à
12h, pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon. Pour les cas
urgents, la gendarmerie « 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: « 111 ou 24 24 24; cabinet grou-
pe, Fontainemelon, S 53 49 53, début de la garde à
1 meures.
Aide familiale et soins à domicile: « 531 531 du lundi au
vendredi de 8 à 12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: « 53 34 44.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Ouest,
« 5T 14 08; Val-de-Ruz Centre, « 53 16 32.
Château de Valangin: ouverture de ÏOh à 12h et de 14h à
1 Th, tous les jours, sauf vendredi après-midi et lundi toute la
journée; exposition «Le musée, votre mémoire: trésors de la
vie domestique», jusqu'au 23 octobre.

Médecin de service: de sam. 8h à dim. 22h, Dr. Canetti, Jet-
d'Eau 5, Fleurier, « 61 20 20/61 12 51.
Médecin-dentiste de service: sam. et dim. de 11 h à 12h, Dr.
Schippler, Grand-Rue T, Couvet, « 63 15 66/ 63 1564.
Pharmacie de service: de sam. 16h à mar. 8h, Pharmacie
Centrale, Grenier 1, Fleurier, « 61 10 T9. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 11 h à 12h et de 1 Th à

Couvet, hôpital et maternité: « 63 25 25.
Service de planning familial: choque mercredi de 14h à
1 Sheures.
Fleurier, home médicalisé: « 61 10 81.
Couvet, sage-femme: « 63 1T 2T.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
«63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-erid.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à ÏOh,
S 6320 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et dim.,
de 14h à 1 Th, ou sur rendez-vous; renseignements à l'admi-
nistration communale, au S 61 13 18, S 61 28 22, ou au
« 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: "Jean-Jacques Rousseau: Une vie
sans famille", exposition temporaire visible toute l'année.
Heures et renseignements, voir musée Régional.

Travers, mines d'asphalte de la Presta: tous les jours, visites
à ÏOh et 14h. Groupes, visites toute l'année, toute la jour-
née, sur rendez-vous: S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, « 23 101 T.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie 1 , samedi jusqu'à
19h30. Dimanche 10h-12h30 et ITh-19h30. En dehors de
ces heures » 23 101 T.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et Uh-lTh
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: Ï Oh-12h et 14h-lTh (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-1Th, dimanche 10h-12h et
14h-lTh (sauf lundi). Exposition temporaire, "Perception du
relief"
Musée des beaux-arts: 1 Oh-12h et 14h-lTh (sauf lundi).
Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-1 Th (sauf vendredi).
Vivarium: 1 Oh-ITh.
Espacité: samedi, ouverture officielle du complexe, anima-
tion dès 1 Oh jusque tard dans la soirée
Polyexpo: samedi, 14h45-16h45, démonstrations et expos-
itions du matériel des sapeurs-pompiers, T5me anniversaire
de la fédération neuchâteloise. visite des locaux de la rue du
Rocher 1 samedi de 10 -12h et 14h-16h
Travaux publics: passage Léopold-Robert 3, visite des ser-
vices et projection du diaporama sur l'urbanisme de la ville,
samedi 10h-12h et 14h-16h
Services industriels: portes ouvertes de l'usine électrique
Numa-Droz 1T4, samedi 10h-12h et 14h-16h
Salle de musique: chorale Faller, dimanche 191.
Forges: samedi, fête de quartier

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: tel 11T ou au service d'urgence de l'hô-
pital, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office: Poste, Bournot IT samedi jusqu'à 19h.
Dimanche 1 Oh-12h et 18h-19h. En dehors de ces heures, tel
31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 141.-1 Th (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.
Grand-Cachot-de-Vent: expo Wanda Davanzo, du mercredi
au dimanche, 14h30-l Th30
Piscine du communal: meeting des trois sapins, dimanche
La Chaux-du-Milieu: samedi, 125me anniversaire de la fan-
fare. Dimanche, giron des fanfares des Montagnes neuchâ-
teloises
Les Brenets: samedi, 3me soirée folklorique

HjES
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: « Tl 3 200.
Ambulance: 8 Tl 2 525.
Aide familiale: « 633 603, le matin de 8h à ÏOh.
Sœur visitante: « T31 4T6.
Bus PassePartout: réservations « 342 T5T.
Office du tourisme - Sugiez: « T31 8T2.
AVENCHES
Zone Industrielle est: Sa. 21 h, «Swiss Dixie Stompers»
concert de Jazz.
Grande salle du Théâtre: Sa. dès 18h30, di. dès llh,
Kermesse Paroisse Catholique (menu traditionnel, bar
ambiance, musique, etc.).
Médecin de garde: «111 .
Service du feu: « 11T ou T51 221.
Office du tourisme: « T51 159.
Galerie du Château: ( 14-18h) Yvan Moscatelli, peinture.
Galerie du Paon: (14 - 1 8K) Marianne Ellenberger, Kâti Frei
et Willi Grueness (aquarelles).
Musée romain: de 9h à 12h et de 13h à 1 Th. Visite avec
guide, « (037) 751 730 ou (037) 751 159.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: sa/di. (14-
16h). Pour visite avec guide, tél. (037)75 17 30.
CUDREFIN
Médecin de garde: S 117.
Ambulance et urgences: 9 117.
Garde-port: 9 771 828.

Médecin de garde: Urgences seulement, prière de s'annon-
cer par téléphone. Sam. et dim., Dr Mosimann, La
Neuveville, 9 51 27 47.
Pharmacie de service: Voir sous Bienne ou Neuchâtel.
Prêles: Club-house du tennis, sam. soir, soirée à l'occasion
du championnat de tennis juniors.
Le radeau: Centre chrétien de rencontres, exposition de
Rainer Leimeroth, peintures, sam. de 1 Oh à 11 h30 et de 20h
à 23h. Dim. de llh à 12h.
Ludothèque: sam. de 9h30 à 1 1 h30.
Bibliothèque: Section jeunesse: sam. de 9h à llh. Section
adultes: sam. de 9h à 1 lh.
Musée: Ouvert dim. de 14h à ITh. Exposition temporaire:
La rue Montagu et les Lamineries Ed. MaHhey.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide fami-
liale, aide ménagère, permanence téléphonique, 9 038/51
4061.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ Mon
Repos 13h25 et 16h 15; départ gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respiratoires et de longue
durée, district de La Neuveville: 9 038/5 1 43 8T
Groupe AA 9 032/9T 2T 9T ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les questions
de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ouvert du
lundi au vendredi, 9h à 12h et 14h à 18h.

nro
Pharmacie de service: « 23 12 31 (24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa. 10-lTh, di. 13-ITh) Wolfgang
Werthmùller, tableaux et objets.
Galerie Maeder et Studer (sa. 16h30/20h) vernissage de
l'exposition «Kunz», peinture.
Galerie Silvia Steiner (sa. 14-ITh) Léopold Schropp,
tableaux nouveaux.
Centre PasquART: Société des Beaux-Arts. (sa. 14-18h, di.
11 -1 Th) Heidi Langauer.
Photoforum PasquarC (sa. 14-18h, di. 11-1 Th) Nadia
Atanasiou, photographie chinoise.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (sa. 10- 12h/ l4-1 Th, di. 11-ITh) exposi-
tion «Visages et préhistoires et archéologie».



ffir^o Suisse romande

7.20 La Rumantscha 7.45 Capitaine Fox!
8.45 Smash 11.30 Notre belle famille.
Destination Hawaï (1/2) 11.55 Vive le ci-
néma! 12.10 Magellan. Folie en canopée
12.45 TJ Midi 13.05 TV à la carte Faites
votre programme. Miami Vice. (15.20
Chaîne sportive: TSI ou SPIus). 17.25
Planète nature: De ma fenêtre 18.15
Pique-notes 18.55 Marc et Sophie. L'œil
du tigre 19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.10 Le fond de la corbeille

20.35
Le gendarme
en balade
Film de Jean Girault (F 1970)
Avec Louis de Funès, (photo)
Michel Galabru, Claude Gensac,
Jean Lefebvre, Christian Marin
On a beau faire partie du patri-
moine, quand l'heure de la retrai-
te sonne, même les gendarmes y
passent. Cette nouvelle condition
donne le blues à Cruchot qui
s'ennuie dans l'aisance de sa
riche Josepha toute dévouée à
ses ordres. Mais Gerber et Merlot
lui apprennent que leur camara-
de Fougasse est devenu amné-
sique...

2220 Fans de sport
2320 TJ-nuit
23.30 Film de minuit:

Twin Peaks
Film de David Linch
(USA 1992)

1.40 Le fond de la corbeille
2.00 Bulletin du télétexte

jjH S France 1

6.00 Intrigues. Série 6.30 Club mini Zig
Zag 7.20 Club mini 8.25 Télé shopping
8.50 Club Dorothée 10.10 Le Jacky show
maximusic 10.20 Télévitrine 10.38 Météo
10.40 Ca me dit... et vous? Dinosaures
La maison en folie 11.50 Jeu: Millionnai-
re 12.18 Météo 12.20 Jeu: Le juste prix
12.50 A vrai dire 12.55 Météo 12.58 Tra-
fic infos 13.00 Le journal 13.15 Repor-
tages Les enfants taupes 13.45 Sydney
Police. Série 14.50 Paire d'as. Série
15.45 Les aventures du jeune Indiana
Jones. Série 16.35 Tarzan. Série 17.05
Chips. Série 18.00 30 millions d'amis
18.30 Vidéo Gag 19.05 Beverly Hills. Sé-
rie.

20.00 Le journal
20.30 Résultat des courses /

Minute hippique
20.35 Météo
20.45 Les grosses têtes

Emission proposée et animée
par Philippe Bouvard

22.45
Hollywood Night

Un flic entre
deux feux
Rlm de Rick Rosenthal
Avec Bryan Brown,
Roma Downey

0.40 Spécial sport:
Trophée des champions

1.15 TFI nuit/Météo
125 Peter Strohm

Echec et mat
2.15 TFI nuit
2.25 Histoires naturelles

Documentaire
Ils sont fous ces bécassiers

2.55 TFI nuit
3.00 Côté cœur

Jalousie
3.25 TFI nuit
3.35 Histoires naturelles

Inventer pour vivre (1/6)
Documentaire

4.25 TFI nuit
4.30 Passions

L'autre Nicole
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Gardien de la nature
Documentaire

MEL France 2l__TB_H

6.00 Doc Cousteau 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.00 Hanna
Barbera Dingue Dong 8.50 Sam'di Mat
10.10 Warner studio 10.55 Expression
directe: UNAPL 11.05 Revue de presse
12.00 Les inventions de la vie Les sur-
doués mous. L'école des prédateurs
12.55 Météo 12.59 Journal 13.30 Météo
13.35 Label, santé. Les petits maux (2)
14.30 Le gavia du Gange 15.30, Samedi
sport: Finale du GP Chariety 15.35 Tier-
cé en direct de Vincennes 15.40 Samedi
sport: Athlétisme 18.00 Taggart - Délices
violents. Film TV de Alan MacMillan.
Avec Mark McManus, James MacPher-
son. 19.15 INC 19.25 Animalement
vôtre. Un dent contre Dan 19.50 Tirage
du Loto 19.59 Journal.

20.40 Météo
20.45 Tirage du Loto

20.50
Fort Boyard
De 7 à 97 ans
Les six candidats de ce soir
jouent au profit de l'association
«De 7 à 97 ans», fondée en 1991
par Fabienne Barber. Elle lutte
contre la rupture entre les géné-
rations, l'isolement des per-
sonnes âgées, l'exclusion socia-
le d'enfants.

22.25 Palace (6/fin)
22.45 Présentation 25e heure
23.45 La 25e heure

Film documentaire
Attentat à Beyrouth

0.45 Conclusion
0.50 Journal
1.05 Météo / Journal des courses
1.10 Bouillon de culture (R)

2.15
De quoi j 'ai l'air? (R)

3.25 Doc Urti
Electronique
dans la musique

3.55 Dessin animé /
24 heures d'info

4.10 Dessin animé
4.20 Revue de presse (R)

un 1
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6.00 Euronews 7.00 L'heure du golf 7.30
Bonjour les petits loups 8.15 Minikeums
10.00 D'un soleil à l'autre 10.30 Conti-
nentales d'été 11.05 Le jardin des bêtes
12.00 Le 12/13 12.05 Estivales 12.45
Journal 13.00 Couleur pays. Magazine
17.55 Montagne Shaolin, la montagne
des moines soldats 18.25 Questions
pour un champion. Jeu 19.00 Le 19/20.

20.05 Les Simpson
20.35 Tout le sport

20.50
Emilie, la passion
d'une vie
Fiction de Jean Beaudin
Avec Marina Orsini, Roy Dupuis

22.30 Soir 3
22.55 Planète chaude

Vaincre le hasard
23.50 Ruban rouge

Magazine
0.55 Cadran lunaire

7.30 Flash Canal Infos 7.35 Méthode Vic-
tor (R) 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.0E
Journal télévisé canadien 8.30 Météo/Fla-
sh Canal Infos 8.35 Bibi et ses amis. 9.3C
Pas de problème 10.30 Claire Lamarche
11.15 La cuisine des Mousquetaire:
11.30 Question pour un champion 12.0C
Flash Canal Infos 12.05 Montagne 12.4C
Météo 12.45 Journal télévisé suisse 13.00
Horizons. 13.35 Autovision 13.55 Reflets,
images d'ailleurs. Magazine des pays d_
sud 14.50 Sports 2-3 15.45 Correspon-
dance 16.00 Infos 16.10 Méthode Victoi
(R) 16.30 Génies en herbe. Jeu 17.00 Les
débrouillards 17.30 Clip Postal 18.00 Per-
fecto. 18.30 Journal/Météo 19.00 Embar-
quement porte no 1 19.25 Météo des £
continents 19.30 Journal télévisé belge.

20.00 L'or et le papier
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Chèques en boîte

Téléfilm français
de Nicolas Gessner
Avec Julien Guiomar,
Henri Vilojeux

23.05 Frou Frou

0.00
Le soir sur la 3

0.30 Scoubidou
1.30 Bouillon de culture
2.40 Sports 2-3 (R)
3.35 Correspondance (R)

FORT BOYARD - Avec Patrice Laffont. FR2 20.50

8.20 Cascadeurs en haute mer. Téléfilm
i américain de John Peyser. Avec Elke

Sommer, Patrick MacNee. 10.00 M6
I boutique 10.30 Infoconso 10.35 Multitop
s Emission musicale 11.50 Loin de ce
: monde. Beano la canaille 12.20 Mariés
l deux enfants. Pour qui sonne le glas
i 12.55 La saga des séries 13.00 Les rues
i de San Francisco. La dernière tentative
, 14.05 V. Le champion 15.10 Joëlle Ma-
i zart 16.50 Chapeau melon et bottes de
• cuir Les aigles 17.50 Le Saint. La ven-

geance 18.45 Les enquêtes de capital
; 19.15 Turbo. Magazine de l'automobile
- 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Classe mannequin
Souris souris-moi

20.35 Stars et couronnes
20.40 La saga du samedi

20.45
Au péril
de ma vie (1/2)
Téléfilm américain
de Desmond Davis (1988)
Avec Leslie Caron,
Joss Ackland
Un jeune peintre américain, hôte
permanent au Ritz à Paris, est
entraîné malgré lui dans le conflit
de la Seconde guerre mondiale.
Espion par amour pour une résis-
tante, il renoncera à sa vie oisive
et luxueuse, au péril de sa vie...
Dans la distribution, on reconnaî-
tra Leslie Caron dans le rôle ambi-
gu de Coco Chanel, et l'excellent
Joss Ackland dans la peau de
Goering.

0.10 6 minutes
0.20 Stars et couronnes
0.25 L'heure du crime
1.15 Boulevard des clips
3.00 Les enquêtes de Capital
3.25 Fax'o
3.50 Culture pub
4.15 Destination le monde:

Les Antilles
Documentaire

5.10 Fréquenstar
6.05 Culture rock
6.30 Boulevard des clips

M y
17.00 Le M.I.T.I. Documentaire (R).
18.00 Megamix (R). 19.00 Belphégor
(11). 19.25 Le dessous des cartes. 19.30
Histoire parallèle. 20.30 Journal. 20.40
Table rase. Documentaire de Christian
Zarifian. 21.55 Un homme à la mer. Télé-
film français de Jacques Doillon (1993).
Avec Nicole Garcia, Jacques Higelin.
23.40 Snark. 0.05 Le canapé rouge.

mmprip r  Eurosport
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Sailing. Ma-
gazine (R). 10.00 Arts martiaux (R).
11.00 Catch (R). 12.00 Top Rank
Boxing. 13.00 Football: La Copa liberta-
dores 94 (R). 15.00 En direct: Athlétis-
me: Grand Prix lAAF/Finale. 18.00 Pati-
nage artistique. 19.00 Golf de la PGA eu-
ropéenne 1994. 21.00 Championnat d'Al-
lemagne de voitures de tourisme. 22.00
Athlétisme: Grand Prix lAAF/Finale (R).
0.00 Top Rank Boxing. 1.00 International
Motorsport (R).

lança F.l
15.00 Samedi en famille (suite). Suivi du:
Télé-achat. 15.05 Euroflics. 15.55 Samedi
en famille (fin). Suivi du: Télé-achat.
16.00 Studio info. 16.05 Samedi Disney.
16.25 Tic et Tac. 16.50 Myster Mask.
17.10 La voltige des boîtes à chapeau
(1/2). Téléfilm de Terry Marcel (1991).
18.00 Studio info. 18.05 Home front.
18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Brigade de nuit.
19.45 Yakari. 19.55 Sueurs froides. 20.25
Jeu Téléstar. 20.30 Météo. 20.35 Studio-
info. 20.40 Le commissaire Walther:
Double vie. Téléfilm allemand de Wolf-
gang Tumler. 22.05 Cinéma. 22.25 Duel à
Las Vegas. Téléfilm américain de Ulli
Lommel (1989). 0.00 Les globe-trotfers.
Série. 0.25 Météo. 0.30 Télé-achat.

^5S ~~~ 
^  ̂

Suisse alémanique

13.05 Rundschau 13.50 Tobias (W).
14.15 Kassensturz (W). 14.40 Arena (W).
16.00 Infothek: Hobbythek. Gesund durch
Gemûse. 16.30 Die Arktis. 17.00 ZEBRA
Magazin. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 ZEBRA: Kein
Job (W). Kaum aus der Lehre, schon zum
Stempeln. 18.45 Wààled Si. 01 / 61 22 33
-Das volkstùmliche Wunschtelefon. 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.00 mitenand.
20.15 Musikantenstadl. Karl Moik prâsen-
tiert live aus Kapfenberg. 22.00 Tages-
schau. 22.15 Sport aktuell. 23.05 Sunset-
Dàmmerung in Hollywood. Amerik. Spiel-
film (1987). 0.50 Nachtbulletin.

^S  ̂
Suisse italienne

11.55 Textvision. 12.00 Swissworld.
12.15 L'atlantico in surf. Documentario.
12.45 TG flash. 12.50 Teledisney: awen-
ture in TV. 14.25 Star Trek. Téléfilm.
15.15 Textvision. 15.20 I migliori anni
délia nostra vita. 18.05 II Vangelo di do-
mani. 18.15 Fil rose con la pantera rosa.
18.30 Scacciapensieri. Disegni animati.
19.00 TG flash. 19.05 Bellinzona: A ritmo
di... Feedback 1994. 19.25 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Scuola di polizia 6: La città è asse-
diata. 21.55 Mister Bean. 22.20 Sportse-
ra. 23.10 TG sera/Meteo. 23.30 Bellinzo-
na: A ritmo di... Feedback1994. 3.00
Textvision.

©PZJJSD
10.30 Ehekriege. Série. 11.20 Cinéma
plus: L'Innocente. 14.00 TextVision S
Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
15.20-17.55 Paris: Leichtathletik GGP
IAAF. Finale 18.00 Cartoon. 18.10 Kalei-
doskop: Nature World. 19.00 Kaleidos-
kop: HITEC das 3sat-Magazin das Wis-
sen schafft. 19.30 Tiny Toon Adventures.
20.00 Tagesschau/Meteo (zeitverscho-
ben). 20.25 Cinéma plus: The Rocky
Horror Picture Show. 22.00 Fax. 22.10
Cinéma Plus: Tôt und begraben.

-
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14.00 Grosse Freiheit. Achim Reichel: 50
Jahre Leben-30 Jahre Bûhne. 15.00 Kin-
derquatsch mit Michael. 15.30 ARD-Rat-
geber: Auto und Verkehr. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Disney-Club. 17.30 Sport-
schau. 18.02 Heute abend im Ersten.
18.03 Tagesschau-Telegramm. 18.05
Wetterschau. 18.10 Blankenese. 19.05
Tagesschau-Telegramm. 19.10 Sport-
schau. 19.50 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Geld oder Lie-
be. 22.05 Tagesthemen. 22.25 Das Wort
zum Sonntag. 22.30 Schmidteinander.
23.30 Bericht vom CSU-Parteitag in
Mùnchen. 23.45 Tagesschau. 23.55 To-
desmelodie. Ital. Spielfilm (1970). 2.25
ZEN-Die Wôrlitzer Anlagen.

*=3_j_ in__ _____
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13.00 Heute. 13.05 Dièse Woche. 13.20
Louis de Funès: Fracass, der freche Ka-
valier. Franz.-ital. Spielfilm (1961). 14.55
Telemotor. Verkehrsmagazin. 15.30 Die
drei Tenôre: Carreras-Domingo-Pavarotti.
16.58 Anders fernsehen 3sat. 17.00 Heu-
te. 17.05 Lânderspiegel. 17.45 Die gros-
se Hilfe/Biland der Aktion Sorgenkind.
17.55 Die fliegenden Aerzte. 19.00 Heu-
te. 19.20 Wetter. 19.25 Neue Folgen: Die
Hutte am See. 20.15 Die schônsten Ges-
chichten mit Heinz Rûhmann. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.00 Das aktuelle Sport-Stu-
dio. 23.10 Bericht vom CSU-Parteitag in
Mûnchen. 23.25 Die MondSchein-Show.
1.25 Heute. 1.30 Das Phantom von Bu-
dapest. Amerik. Spielfilm (1982).

[ ?EU--, m
10.15 Cadillacs und Dinosaurier. 10.45
Speed Racer. 11.10 Prinz Namor _ Der
Held von Atlantis. 11.35 X-Men. 11.55
Power Rangers. 12.20 Aile lieben Julia.
Série. 12.50 Major Dad. 13.20 Der Prinz
von Bel-Air. 13.50 Full House. 14.20 Ei-
ne starke Familie. 14.50 Knight Rider.
15.45 Das A-Team. 16.45 seaQuest
DSV. Série. 17.45 Beverly Hills, 90210.
18.45 RTL aktuell. Sport. 19.10 Melrose
Place. 20.15 Airport. Amerik. Katastro-
phenfilm (1969). 22.40 Nachtfalken.
Amerik. Actionfilm (1980). 0.25 RTL
Samstag Nacht. 1.30 Erste Sehnsucht.
Deutsch-franz. Erotikfilm (1983). 3.05
Beverly Hills, 90210 (W). 4.00 Melrose
Place (W) 4.50 Zeichentrickserie.

RAl jj]
12.30 Tg 1-Flash. 12.50 Linea blu. Rubri-
ca. AH'interno: 13.25 Estrazioni del Lotto.
13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1 - 3 minuti
di... 14.45 Un americano a Parigi. Film di
Vincente Minelli (1951). 18.00 Tg 1.
18.15 Estrazioni del lotto. 18.20 II meglio
di più sani più belli. Rubrica. 19.35 Paro-
la e vita: Il Vangelo délia domenica.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30
Sport. 20.40 Serata spéciale per l'elezio-
ne di Miss Italia nel mondo 1994. Spetta-
colo. 23.00 Tg 1. 23.10 Spéciale Tg 1.
Appuntamento al cinéma. 0.05 Tg 1-Not-
te. 0.10 Che tempo fa. 0.20 Un piede in
paradiso. Film di Irving Rapper (1941).
2.00 Ma la notte... Percorsi nella memo-
ria. 2.30 Tg 1 Notte.

JV6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Clip,
clap i Video! 8.30 Caliente. 9.30 Y quien
es el? 10.30 Concierto. 12.00 Area de-
portiva. 14.00 El sâbado cocino yo.
14.30 Uno mâs en la familia. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Asi se hizo. Documentai.
16.00 Clip, clap i Video. 17.30 No me lo
puedo creor! 18.00 Programa especial.
18.30 Villa Rosaura. 19.00 Musical. Lole
y Manuel en concierto. 20.30 Las chicas
de hoy en dià: «Y la vida por delanto».
21.00 Telediario. 21.30 Informe semanal.
22.30 Tal cualO.OO Euronews ecolôgico.
0.30 Noticias.

. ® 

BTPl» Portugal
15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
A linha de fronteira. 16.00 Pisca-Pisca-
Tudo na Maior. 16.50 Cabo Verde. Do-
cumentario. 17.20 Là em casa tudo bern.
18.00 RTP 5. Magazine. 19.00 Made in
Portugal. 19.30 Isto é Magia. 20.00 Jor-
nal de sâbado. 20.30 De Lisboa com
amor. 20.35 Parabens. Com Herman Jo-
sé. 22.05 Sol e toiros. 23.40 Fecho.

** , o« - I^  ̂ La Première

6.00 Journal du matin. 6.15 A fleur de
temps. 7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 II n'y a pas
de vie sans histoire. 10.05 C'est rigolo.
11.05 Le kiosque à musique. En direct
d'Alle/JU. 12.30 Journal de midi. 12.40
Et pourtant... elle tourne. 13.00 Finale
de la course à travers l'Europe. En di-
rect du studio 15. 15.10 Magazine 4.
15.35 40 ans de TV. 16.15 Déclics.
17.15 env. Randonnée autour du Mont-
Blanc. Les Contamines-Les Houches.
18.00 Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Sport-Première. Championnat de
Suisse de football, ligue A. 22.05 Jazz
au bout de la nuit. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

** 1—71
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6.05 env. Climats. 8.00 Rendez-vous
avec la terre (10/fin). 9.10 Ballade d'été.
11.30 Découvrir, c'est apprivoiser. 12.30
Scène jazzz. 14.05 Démarche à l'ombre.
17.05 Espaces imaginaires. Lettres in-
diennes. De Gerty Dambury. 18.30
Chant libre. 19.05 Paraboles. 20.00 L'été
des Festivals. Festival de Bayreuth 1994.
Le Vaisseau Fantôme. Richard Wagner.
23.20 Amici italiani. 23.30 Correo es-
panol. 0.05 Notturno.
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8.30 Trend-Das Wirtschaftsmagazin.
8.55 Radiowanderung. 9.00 Mémo. 9.05
Wetterfrosch. 9.10 Gratulationen. 9.50
Denk an mich. 10.00 Musig-Lade. CD-
Neuheiten. 11.30 Samstagsrundschau.
12.00 Samstag mittag. 12.15 Radiotip.
12.20 Mitteilungen. 12.30 Mittagsjournal.
12.45 Binggis-Vârs. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer musizieren.16.00 Berner Jo-
delliederkomponisten. 17.00 Welle 1 mit
Sport. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Programmhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport.
19.30 Zwischenhalt. Mit Gedanken, Mu-
sik und den Glocken der ev.-ref. Kirche
Waldenburg/BL. 20.00 Schnabelweid:
Mundartlieder im Kanton Lozâm. 20.30 A
la carte. Berichte von der Fussballmeis-
terschaft. 22.15 A kick of jazz. 23.00
That's live! 0.00 Nachtclub.

mm. i
5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.20 Pe-
tites annonces. 8.30 Flash-Infos. 8.35
Revue de presse. 9.00 Flash-infos.
9.03 Scènes de Vie. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Sur
un plateau. 11.33 PMU. 11.50 Petites
annonce. 12.15 Le journal de midi.
12.30 Magazine des sports et Tennis
Club. 13.00 Scènes de Vie. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash-infos.
17.00 Flash-infos. 17.03 Sport et mu-
sique. 18.00 Le journal du soir. 22.30
Juke Box. (jusqu'à 8.00).

CANAL ALPHA +
Samedi 3 septembre
14.00 Spécial enfants. 14.40 Spécial enfants.
Lundi 5 septembre
19.00 Journal régional. 19.10 Journal régio-
nal. 19.20 Journal régional. 19.30 Journal
régional. 20.01 Journal régional. 20.11
Journal régional. 20.21 Trésors de mon vil-
lage: concours. 20.24 Aujourd'hui l'espoir.
21.31 Journal régional. 21.41 Journal régio-
nal. 21.51 Trésors de mon village: con-
cours. 21.54 Aujourd'hui l'espoir. 22.30
Aujourd'hui l'espoir.
Mardi 6 septembre
19.00 Rash info. 19.05 Rash info. 19.16 Ra-
sh info. 19.24 Flash info. 20.01 Flah info.
20.09 Magazine. 20.22 Carte blanche. 20.27
A bâtons rompus avec G. Claudel. 21.31
Flash info. 21.39 Pro Senectute. 21.52 Carte
blanche. 21.57 A bâtons rompus avec G.
Claudel. 22.30 A bâtons rompus.

Téléphoner
avant 9 heures:

dépanné
dans la journée!
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7.45 Tiny Toons 8.05 Capitaine Fox! 9.15
Océane 9.40 Alf 10.05 Notre belle famille.
Destination Hawaï (2/2) 10.30 Musiques,
musiques. Nina Corti au Royal Albert Hall
11.00 Carnotzet 11.15 Ecolo Club (1)
11.30 Table ouverte. Drogue en Suisse:
vers une autre politique? 12.45 TJ-Midi .
13.05 Beverly Hills. Rentrée universitaire
13.50 Arabesque. Vol au dessus d'un nid
de coquins. (14.00 Chaîne sportive: TSI
ou SPIus European Masters. En direct de
Crans-Montana). 14.40 Odyssées: Des-
cente au cœur de l'Irian Jaya 15.30 Ins-
pecteur Derrick. Via Bangkok 16.30 Co-
quine. Film américain de Peter H. Hunt
(1981). Avec Karen Valentine, Leighton
Gréer. 18.05 Racines. A l'Est quoi de nou-
veau? 18.25 Fans de sport 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.10 Doublé e

21.05
Système Navarro
Des gens de peu
Avec Roger Hanin, Fanny Lefdup
(photo), Christian Rauth
Navarro, sa grande gueule, son
grand cœur et son savoir-faire au
service d'une galerie de person-
nages inattendus. Crime,trafic de
drogue, tromperies conjugales,
mariage blanc, affaires de voisi-
nage, Navarro nage...

22.35 40-moi une histoire!
Y'en a point comme nous

23.30 TJ-nuit
Top chrono

23.45
Dream on
La vie en rose

0.10 Table ouverte
1.25 Bulletin du télétexte

-.aS—1 France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Club mini
Zig Zag 7.10 Club Dorothée 7.55 Le Dis-
ney Club 10.25 Auto moto 11.03 Météo
11.05 Telefoot 7e journée du Champion-
nat de France 11.55 Jeu: Millionnaire
12.18 Météo 12.20 Jeu: Le juste prix
12.50 A vrai dire 12.55 Météo 13.00 Le
journal 13.20 Hooker. Série 14.15 Ara-
besque. Série 15.10 Le rébelle. Série
16.00 Les dessous de Palm Beach 16.55
Disney Parade 18.05 Des millions de co-
pains. Alerte à Malibu 19.00 Agence tous
risques. Série. Services en tous genres.

20.00 Le journal
20.30 Résultat des courses /

Minute hippique
20.35 Météo

20.45
Ciné dimanche:

Le flingueur
Film de Michael Winner
Avec Charles Bronson,
Jan-Michael Vincent

22.30 Les films
dans les salles

22.40 Cent jours à Palerme
Film de Giuseppe Ferrara
Avec Lino Ventura,
Giuliana de Sio

0.20 TF1 nuit/Météo
0.30 Peter Strohm

Racket
2.15 TFI nuit
2.20 Histoires naturelles

Survivances: modes
de chasse et de pêche
traditionnels

3.15 TFI nuit
3.20 Histoires naturelles

Inventer le monde
4.15 TFI nuit
4.25 Intrigues
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

Les enfants du bon Dieu
et les canards sauvages

,-__£, France 2

6.05 Doc Cousteau 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.45 Emis-
sions religieuses. Connaître l'Islam 9.15
Emission Israélite. A Bible ouverte 9.30
Chrétiens orientaux 10.00 Présence pro-
testante 10.30 Le jour du seigneur 11.00
Messe 11.50 Rencontre 12.00 Cérémo-
nie du souvenir 12.50 Météo 12.55 Rap-
ports du Loto 13.00 Journal 13.15 Mé-
téo/Point route 13.25 Dimanche Martin
Le monde est à vous 15.00 Cobra. Série
Un nouveau départ (1/2) 15.45 Di-
manche Martin. L'école des fans: Patrick
Bruel Ainsi font font... 17.10 Le Feu de la
terre. Du volcan interdit à la montagne
de Dieu 18.10 Stade 2 19.25 Maguy. Sé-
rie Le salaire du rappeur 19.59 Journal.

20.35 Journal des courses
20.40 Météo
20.50 Les grands films

du dimanche soir:
Sac de nœuds
Film de Josiane Balasko
(1984)
Avec Isabelle Huppert,
Josiane Balasko

22.20
De quoi j 'ai l'air?
Parano ou candide
Animé par Gérard Holtz
et Sonia Dubois
Avec Elle, Mireille Dumas et
Serge Lama, Gérard Holtz soumet
ses invités à un questionnaire
psycho-ludique, dans un cadre
propice aux confidences...

23.35 Musique au cœur
Orchestre des jeunes
de la Méditerranée

0.50 Journal
1.05 Météo
1.10 Euroflics

Shanghaï Lili
2.05 15 ans d'aventure
2.55 Savoir

plus santé (R)
3.50 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.10 Dessin animé
4.20 Portrait d'artiste

Poirier
4.45 Stade 2 (R)

B 1

Ŝ France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Minikeums 11.30 Mascarines
12.00 Le 12/13 12.03 Estivales 12.45
Journal 13.05 Paradis perdu. Film de Ri-
chard Compton (USA 1990). Avec Brian
Bloom Scott Bloom. 14.40 Documentaire
animalier 15.30 Sport 18.00 Châteaux de
cartes (4/fin) 19.00 Le 19/20.

20.10 Benny Hill
20.50 Inspecteur Derrick

Lissy
21.50 En garde à vue

Dix ans de ma vie
22.55 Soir 3

23.15
Casablanca
Drame de Michael Curtiz
(USA 1942)
Avec Humphrey Bogart,
Ingrid Bergman

0.55 Cadran lunaire

6.00 Autovision 6.20 Evasion 6.50 Télé-
tourisme (R) 7.15 Corps accord 7.30 Fla-
sh Canal Infos 7.35 Méthode Victor 8.00
Météo/Flash Canal Infos 8.05 Journal té-
lévisé canadien 8.30 Météo/Flash Canal
Infos 8.35 Les Babibouchettes 9.00 En-
voyé spécial (R) 10.30 Planète musique
12.00 Flash Canal Infos 12.05 Référence
12.40 Météo Internationale TV5 12.45
Journal télévisé suisse 13.00 L'école des
fans. Divertissement 13.45 Le jardin des
bètes 14.45 Evasion. Magazine touris-
tique 15.15 Le Canada en guerre. Série
15.45 Correspondance (R) 16.00 Infos
16.10 Fort Boyard (R) 17.30 Loges de
stars 18.30 Journal/Météo 19.00 Trente
millions d'amis 19.25 Météo des 5 conti-
nents 19.30 Journal télévisé belge.

20.00 52 sur la Une
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé de France 2

21.35
Providence
Film français
d'Alain Resnais (1977)
Avec Dick Bogarde, Ellen Bursztyn

23.30 Taratata
Variétés animées

1.00 Le soir sur la 3
1.50 Surprise sur prise (R)
3.20 Envoyé spécial (R)
4.50 Planète musiques (R)

LE FEU DE LA TERRE - Du volcan interdit à la montagne de Dieu. Avec
Haroun Tazieff. FR2 17.10

7.55 Mes années clips. Emission musi-
cale 8.20 Cœur de voyou. Téléfilm amé-
ricain de Steven H. Stern. Avec Frank
Stallone, Jason Bateman. 10.00 Ciné 6.
Magazine 10.30 E=M6. Magazine 11.00
Turbo. Magazine 11.40 Loin de ce mon-
de. La magie du cinéma 12.05 Mariés
deux enfants. A pied, à cheval ou à vélo
12.45 Les rues de San Francisco. La
cible 13.40 Le fugitif. Un curieux bon-
homme 14.40 Culture rock. La saga de
1972 15.20 Fréquenstar 16.20 Chapeau
melon et bottes de cuir. Cœur à cœur
17.20 Schimanski: les enfants du déses-
poir. Téléfilm allemand de Lise Hoffman.
Avec Gôtz George, Eberhard Keik. 18.55
Aux frontières du réel. L'église des mi-
racles 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Classe mannequin
Attachez vos ceintures

20.35 Sport 6

20.40
Le choix du cœur
Téléfilm américain
de Michael Pressman
Avec Melissa Gilbert-Brinkman,
Tim Matheson
Ce téléfilm exploite le genre
«mélo» dans le bon sens du ter-
me. Le propos ici n'est pas de fai-
re pleurer le téléspectateur, mais
plutôt de cerner les rapports
familiaux souvent complexes et
fragiles qu'engendre la société
moderne.

22.35 Culture pub
23.05 Carole et ses démons

Téléfilm français
de Max Pécas (1970)
Avec Sandra Julien,
Jeanine Raynaud

0.35 6 minutes
0.45 Métal express
1.10 Sport 6
1.15 Boulevard des clips
2.30 E=M6

Magazine
2.55 Salzburg, festival

et contrepoint
Documentaire

3.50 Nature et civilisation 5
Documentaire

4.45 Les enquêtes de Capital
5.10 Fax'o
5.35 Culture Pub

m 5
17.00 Un homme à la mer (R). 18.45
Nos vacances (R). 19.00 Slapstick.
19.30 Le cadre de fer. 20.30 Journal.
20.40 Soirée thématique: Le foot en plei-
ne lucarne. Tango et grandes ma-
nœuvres. 21.10 Les reporters. Docu-
mentaire. 21.50 Barbosa. Court métrage.
22.05 Final Kick. Documentaire. 23.05
Pinthinho. Court métrage. 23.20 Deux
mi-temps en enfer. Film hongrois de Zol-
tân Fabri (1961).

HÊĤ  Eurosport
# _____________________________

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Patinage ar-
tistique (R). 10.00 Athlétisme: Grand Prix
lAAF/Finale (R). 12.00 En direct: Saut à
skis. 14.00 En direct: Golf de la PGA eu-
ropéenne 1994. 16.00 Danse sportive
(R). 17.00 Patinage artistique (R). 18.00
Patinage artistique. 19.00 Athlétisme:
Meeting IAAF de Sheffield. 21.00 Cham-
pionnat d'Allemagne de voitures de tou-
risme. 22.00 En direct: Formule Indy,
Vancouver. 0.00 Top Rank Boxing (R).

H3E3E3 F.
12.00 Le classement. 12.45 Junior (suite).
12.50 Zorro. 13.15 Junior (suite). 13.25
Studio-info. 13.30 La fin d'un rêve. Télé-
film allemand de Hansgûnther Heyme.
15.00 Junior (fin). 15.10 Rivaux sur le
champs de courses. 16.00 Studio-info.
16.05 Enquête privée. 16.55 Studio info.
17.00 Suspens. 17.55 Studio-info. 18.00
Baby-boom. 18.30 Le grand jury RTL-Le
Monde. 19.35 Jeu Téléstar. 19.40 Brigade
de nuit. 20.25 Jeu Téléstar. 20.30 Météo.
20.35 Studio-info. 20.40 Karatekaze
connexion. Film américain de Paul Aaron
(1980). 22.15 Un monde merveilleux.
22.20 Jeux d'espions. Film américain de
Ronald Neame (1980). 0.10 Les globe-
trotters. 0.35 Météo. 0.40 Télé-achat.

_^9t 7 . y
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14.05 Safari zur Holle. Amerik. Spielfilm
(1963). 15.35 Jùnger Buddhas-Mônche in
Thailand. 16.00 Entdecken . Erleben: Spie-
le des Lebens (7/12). 16.45 Sport. 17.20
Istorgias da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte. 17.30 La Rumantascha. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Lipstick. Das Schweizer
Frauenmagazin. 18.30 Sportpanorama.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. Tatort.
20.00 Zum 75. Geburtstag von Annemarie
Blanc: S'Vreneli vom Eggisberg-Frùhling-
slied. Deutsch-schweiz. Spielfilm (1954).
21.50 Tagesschau. 22.10 Next. Die Kultu-
rereignisse der Woche. 22.45 Concerto
Grosso. Solistin: Bettina Boller, Violine.
23.45 Sternstunde Philosophie (W). 0.45
ca. Nachtbulletin/Meteo.

^S/p Suisse italienne

10.30 Cin Cin. 11.00 Musica + Musica:
Concerto dell'Orchestra Filarmonica di
Monaco. Beethoven. 11.45 Cervino mon
amour. 12.45 Telegiornale/Sport. 13.00
Colombo. 14.15 Spoliarello per una
vedova. 15.55 Textvision. 16.00 Dr.
Quinn. 17.30 Hanna + Barbera e
fantasia. 17.55 La parola del Signore.
18.05 Meraviglie naturali d'Europa.
Documentario. 19.00 TG flash. 19.05 La
domenica sportiva. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Roma: Giochi senza
frontière. 21.50 Passato , Présente...
Possibile. 22.40 Bravo Benny. 23.15
Telegiornale/Meteo. 23.35 Musica .
Musica: Concerto dell'Orchestra délia
Svizzera italiana. 0.20 Textvision.

©PLUSD
11.25 Cinéma plus: The Rocky Horror
Picture Show. 13.00 Presseapéro im Bel-
levue: Politik im Gesprâch. 14.00 Golf:
European Masters , Crans-Montana.
17.30 Gesundheit. 18.00 Kaleidoskop:
Wind und Sterne • Die Reisen des Cap-
tain James Cook (3/8). 18.50 BeoPLUS
19.25 Horizonte: George Grosz - Rot ,
Schwarz . Weiss waren seine Farben.
20.00 Tagesschau/Meteo (zeitverscho-
ben). 20.25 Piazza Mondiale. 21.25 Fax.
21.30 Schlùsselerlebnis. 22.00 Perfor-
mance: Léonard Bernstein dirigiert Gus-
tav Mahler's Symphonie Nr. 5.

y^ Allemagne 1

12.00 Presseclub. 12.45 Tagesschau.
13.15 Blinky Bill (1/26). Zeichentrickserie.
13.45 Zeit genug. 14.30 Das war einmal...
1975. 15.00 Tagesschau. 15.05 ARD-
Sport extra. 17.00 ARD-Ratgeber: Recht.
17.30 Gott und die Welt: Null Chance?
18.00 Tagesschau. 18.05 Einblick. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse. 19.09
Die Goldene 1. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. 21.59 Tagesthemen-Tele-
gramm. 22.00 Kulturreport. 22.30 Tages-
themen. 22.45 ZAK. 23.15 Bericht vom
FDP-Parteitag in Nûmberg. 23.30 Novem-
bermond. Alexandra von Grote. 1.15 Ta-
gesschau. 1.25 Die Reise nach Palermo.

^PlP 
Allemagne 2

13.30 Das war der deutsche Film: Ein
Mann muss nicht immer schôn sein. Deut-
scher Spielfilm (1956). 14.50 Treffpunkt
Natur (7). 15.20 Spreep raten. 16.10 Ma-
ch mit. 16.15 Heute. 16.20 ZDF Sport ex-
tra. Tanzen: German Open Champion-
ships. 17.20 Die Sportreportage. 18.15
ML Mona Lisa. 18.57 Guten Abend. 19.00
Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.30 Wunder-
barer Planet. 20.15 Die Deutsche Super-
hitparade. 22.00 Heute. 22.10 Sport am
Sonntag. 22.15 Meine Bildergeschichte.
22.25 Bericht vom FDP-Parteitag in Nûm-
berg. 22.40 Der Fotograf oder Das Auge
Gottes. 23.25 Heute. 23.30 Carmen.
Franz.-ital. Spielfilm (1984). Régie: Fran-
cesco Rosi.

11.00 Zurûck in die Vergangenheit. 12.00
lm Kreuzfeuer. 12.30 Tropical Heat. 13.30
Pazifikgeschwader 214. 15.10 Das Wun-
der in der 8. Strasse. Amerik. Science-
Fiction-Film (1987). 17.10 Zwei Superty-
pen in Miami: Der Herr der Sonne.
Deutsch-ital. Thriller (1992). 18.45 Ak-
tuell/Sport. 19.10 Mini Playback Show.
20.15 So ein Satansbraten. Amerik.
Komôdie (1989). 21.50 Spiegel TV. Ma-
gazin. 22.35 Prime Time - Spâtausgabe.
23.00 Playboy Late Night. 0.00 Kanal 4
Dokumentation. Ein sanfter Radikaler -
Walter Herrmann und seine Klagemauer
vor dem Kôlner Dom. 0.35 Kanal 4 Tanz /
European Video Dance. 1.15 Eine
schrecklich nette Familie.

RAl *_ _ _ _ _ _

]
10.55 Santa Messa. 11.15 Parola e vita:
le notizie. 12.15 Linea verde estate. Ru-
brica. 13.30 Telegiornale. 14.00 Un so-
gno nel palazzo dei Dogi. Document!.
15.00 Roma: Nuoto: Campionato del
Mondo. Finale tuffi. 15.30 Due Inglesi a
Parigi. Film di Robert Hamer (1955).
16.50 Tg1-Cambio di campo. 17.00 Ve-
nezia: Regata storica. All'interno: 17.50
Tg1-Solo per i finali. 18.00 Tg 1. 18.20
90o minute. Rubrica sportiva. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Tg1
Sport. 20.40 Classe di ferro. Sceneggia-
lo. 22.20 Tg 1. 22.30 Domenica sportiva.
- Tg1 Notte. - Che tempo fa. - Viva l'es-
tate. Rubrica. 1.00 Ma la notte. Percorsi
nella memoria.

|V6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Clip, clap i Video!
7.15 Un, dos, très... 9.30 Informe sema-
nal. 10.30 Diâlogos con la musica. 11.00
Especial: «Festival Siete Islas» . 12.00
Area deportiva. 14.00 Bricomania. 14.30
Espacio 17. 15.00 Telediario. 15.30 Pista
de estrellas. 16.00 Clip, clap i Video!
17.30 Y quién es el? 18.30 Desda Gali-
cia para el mundo. 20.00 Al filo de lo im-
posais. 20.30 Linea 900. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Lo mejor de casa. 23.00 Euro-
news ecologico. 23.30 Area deportiva.
0.00 Noticias. 0.30 La zarzuela.

s

RTPĵ  Portugal

15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Régi es. 16.50 Piano Bar. 18.00
Jogos sem fronteiras. 20.00 Jornal de
domingo. 20.30 Gala de encerramento
do congresso de caboverdianos da dia-
spora. 22.00 Bairros populares de Lis-
boa. 22.30 Fecho.

^S  ̂ La Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.20 Salut
l'accordéoniste (1). 6.37 Campagne.
6.48 Histoires naturelles. 7.20 Salut l'ac-
cordéoniste (2). 7.38 Le bonjour de Mon-
sieur Vétérinaire. 7.54 Pronostics PMU.
8.22 Monsieur Vétérinaire: courrier et su-
jet du jour. 8.32 Monsieur Vétérinaire: té-
léphones des auditeurs. 9.10 Stars en
stock. 12.30 Journal de midi. 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00 Sous réserve.
14.05 Radio pastiche. 16.05 Les retours
du week-end. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05 Les re-
tours du week-end (suite). 20.05 L'af-
fiche impossible. 22.05 Tribune de Pre-
mière. 22.30 Journal de nuit. 23.05 II n'y
a pas de vie sans histoire. 0.05 Program-
me de nuit.

_#____ ZTlŜ0> Espace 2
6.05 env. Climats. 9.10 Fribourg: Messe.
10.05 St-Légier/VD: Culte. 11.05 L'éter-
nel présent. 12.05 Concerts d'ici et
ailleurs. Festival du Hainaut-Saint-Hubert
1994. Silvia Marcovici , violon. 15.00
Chemins de terre. 16.00 Espace franco-
phone. 17.05 L'heure musicale. Festival
international de Lanaudière Québec
1993. Stéphane Lemelin, piano. 19.05
Ethnomusique. 20.05 L'été des Festivals.
49e Festival de Musique Montreux/Ve-
vey. Gustavo Romero, piano. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 L'été des Festivals.
Festival international de Lanaudière
Québec 1993. Angèle Dubeau, violon.
0.05 Notturno.

^̂  
Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30
Kinderclub. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Persônlich. Walter Kâlin im Gesprâch mit
Gâsten. 11.00 Volksmusik grenzenlos
(W). 11.30 International. 12.00 Musikpa-
villon. Volksmusik. 12.15 Radiotip. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Sportstudio. 12.50
Populâre Klassik. 14.00 Die Stierkâmpfe-
rin aus Bern-La Gitanilla de Los Alpes
(W). 15.00 Arena. Sport und Musik.
18.00 Welle-1. 18.03 Regionaljournale.
18.25 P rog rammh i n we i se/M itte i I u ngen.
18.30 Abendjournal/Sport vom Sonntag.
18.45 Loopmg-Die DRS1 Jugendsen-
dung. 20.00 Doppelpunkt: Emanzipation
stiftet Chaos. Frauen und Mânner im
Clinch zwischen alten Rollen und neuem
Denken. 21.30 Bumerang. 22.00 Musik
vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub.

nm i
8.00 Le journal + sports. 8.15 Radio ré-
veil. 9.00 Le journal + sports. 9.15 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du rire. 11.33
PMU. 12.15 Le journal de midi. 12.30 Ju-
ke Box. 17.00 Flash-infos. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.10 Sports dimanche.
18.30 Eglises-actualités. 19.00 Sports
Dimanche (suite). 19.30 Nostra Realta.
20.00 Canf Italia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 23.20 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

lP+«* Radio Jura bernois

14.00 RSR - info pile. 14.05 RJB week-
end. Potins, musique, animation, jeux et
tous les derniers hits du moment. 16.45
Chronique TV, le détail de vos soirées
télévisées des différentes chaînes de té-
lévision. 16.47 RJB week-end, suite avec
notamment les repérages de vos pro-
chains tubes à venir. 17.30 RJB Info.
18.00 Relais RSR 1.

CANAL ALPHA +
Mercredi 7 septembre
17.00 Spécial enfants. 17.30 Spécial en-
fants. 19.00 Flash info. 19.05 Flash info.
19.16 Flash info. 19.24 Flash info. 20.01
Flash info. 20.09 La minute du jardinier.
20.12 Cuisine express. 20.24 Vie en
question. 21 h 31 Flash info. 21.39 La
minute du jardinier. 21.42 Cuisine ex-
press. 21.54 Vie en question. 22.30 Vie
en question.

Jeudi 8 septembre
19.00 Flash info. 19.08 Flash info. 19.16
Flash info. 19.24 Flash info. 20.01 Flash
info. 20.09 Expression avec Pierre Go-
det. 20.37 La météo du week-end. 20.40
Art et foi. 21.31 Flash info. 21.39 Expres-
sion avec Pierre Godet. 22.07 La météo
du week-end. 22.10 Art et foi. 22.45 Art
et foi: Racines chrétiennes en Suisse.



Lundi
5 septembre

mf j !  g Suisse romande

20.00 Météo i

20.10
Spécial cinéma:
La relève
Rlm américain
de Clint Eastwood (1990)
Avec Clint Eastwood,
Charlie Sheen

22.20 TJ-Titres
22.25 Rick Hunter
23.15 Sortie libre
0.00 TJ-nuit
0.10 Musiques, Musiques

Francesca da Rimini
0.35 Coup d'pouce emploi
0.40 Bulletin du télétexte

_____________________________-__-_---------_i

JP I France 1

20.40 Météo

20.45
Police:
Chasseur de loups
Avec François-Eric Gendron,
Jean-François Garreaud ,
Charlotte Very

22.25 Columbo:
Accident
Avec Peter Falk

23.45 Chapeau melon
et bottes de cuir

0.35 TFI nuit/Météo
0.45 2e rencontres internationales

de quatuors à cordes
Concert

1.45 TFI nuit

*i 1t4ÊL France 2
'¦*¦"""'

20.40 Météo

1 20.50
L'impure (1/2)
Avec Marianne Basler,
lan Stuart Ireland

22.40 Psychopathe
Avec Bruce Boxleitner,
Laura Johnson

0.15 Journal
0.30 Météo
0.35 Journal des courses
0.40 Le cercle de minuit

Avec Laure Adler
et Daniel Schick

1.50 Euroflics
Ces chers petits anges

2.45 Le 3e pôle

rsnm 
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20.05 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
Tatie Danielle
Comédie satirique
de Etienne Châtiiez (F 1990)
Avec Catherine Jacob, Eric Prat

22.50 Soir 3
23.15 Toto le héros

Drame de Jaco van
Dormael (B/F/D 1990)
Avec Michel Bouquet,
Jo de Backer

0.45 Continentales
Magazine

1.25 Cadran lunaire

[Ms "°
20.00 Roseanne

Le cercle des poètes
20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi:

20.50
L'aventure intérieure
Film américain
de Joe Dante (1987)
Avec Dennis Quaid, Martin Short

23.10 La plate-forme de l'enfer
Téléfilm américain
de Steven Carver
Avec Grégory Harrison,
Cynthia Sikes

0.45 6 minutes
0.55 Jazz 6

Mardi
6 septembre

¦

20.10
L'instit
Film de Christian Karcher (1994)
Avec Gérard Klein,
Nicolas Rossier, Baptiste Guye

21.40 Oh! Les filles
22.10 TJ-titres
22.15 Souriez,

je m'occupe du reste
23.05 TJ-nuit
23.15 Les classiques de la TSR

Johnny Halliday
et Raymond Devos à Bochuz
Emission de Jean-Claude
Chanel et Christian Defaye

0.30 Coup d'pouce emploi
0.35 Bulletin du télétexte

20.45
Ciné mardi:
Cocktail
Rlm de Roger Donaldson
Avec Tom Cruise, Bryan Brown

22.35 Les films dans les salles
22.45 Flashdance

Film de Adrian Lyne
0.30 Spécial sport

Surf
Championnat du monde
de surf Biarritz

1.15 TFI nuit/Météo
1.20 Reportages

Les enfants taupes
1.50 TFI nuit

20.40 Journal des courses
20.45 Météo

20.50
Le grand film du mardi:
Les grandes
vacances
Rlm de Jean Girault (1967)
Avec Louis de Funès,
Fredy Mayne

2225 Rugby
Barbarians

0.00 Journal
0.15 Météo
020 Journal des courses
025 Cercle de minuit
1.35 Trésors du monde (R)

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
Ringling Bros and
Barnum et Bailey
124e édition du plus prestigieux
des cirques, surnommé «Le plus
grand chapitau du monde». Du
grand spectacle, digne des super-
productions hollywoodiennes.

22.15 Soir 3
22.40 Pétroliers de la honte,

la loi du silence
23.35 Continentales
0.10 Cadran lunaire

20.00 Roseanne
Coup de foudre

20.35 Le mardi c'est permis:
Grandeur nature
N'Gorongoro! / Volcans /
Les buffles

20.50
Docteur Quinn,
femme médecin
Avec Jane Seymour, Joël Lando

22.35 Rouge baiser
Film français
de Vera Belmont (1985)
Avec Charlotte Valandrey,
Lambert Wilson

0.35 6 minutes

I i

Mercredi
/ septembre

20.00 Météo

20.10
Faut-il punir
le racisme
Votation fédérale: Emission
spéciale avec séquences
explicatives et débat
contradictoire

21.15 Sydney police
Le sucre

22.15 TJ-titres
2220 Face à la presse

Invité: Otto Stich, Président
de la Confédération.

23.10 Ces années-là
L'année 1969

2020 Spécial Sport
Football
Slovaquie - France,
1ère période

21.15 Mi-Temps/Météo/
La minute hippique

21.30 Spécial Sport
Football

— Slovaquie - France*-_•__¦
2ème période

22.25
52 sur la une
Magazine
Les vampires de l'info

2320 Contre vents et marées
Document

20.40 Journal des courses
20.45 Météo
20.55 Tirage du Loto

21.00
Les mercredis de la vie:
L'instit
Vanessa la petite dormeuse
Rlm TV de Philippe Triboit
Avec Gérard Klein, Sylvie Jacob

22.45 Bas les masques
Corps en vacances

23.55 Journal
0.10 Météo
0.15 Journal des courses
0.20 Le cercle de minuit

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
La marche
du siècle
Magazine
Attention école!

22.30 Soir 3
22.55 Mercredi

chez vous

20.00 Roseanne
Le cheveux en quatre

20.35 Ecolo 6

20.45
Une proie pas
comme les autres
Téléfilm américain
de Sandor Stem
Avec Gérald Me Raney,
Shawnee Smith

22.30 J'ai posé pour playboy
Téléfilm américain de
Stephen Stafford (1991)

020 Sexy zap
0.50 6 minutes
1.00 Fax'o

i Jeudi
8 septembre

20.00 Météo

20.10
Temps présent
Je ne sais pas lire,
mais je me soigne

21.10 Un fugitif au Texas
Film américain de Michael
Toshiyuki Uno (1992)

22.50 TJ-titres
22.55 Mémoire vivante

Octobre rouge
23.45 TJ-nuit
23.55 Sexy zap

Magazine de charme
020 Vénus

Magazine de charme

20.00 Le journal / L'image du jour
20.35 Résultat des courses /

La minute hippique
20.40 Météo

20.50
Spécial Bruel
Première d'une grande série qui
nous fera découvrir les plus
grands de la chanson française

22.30 Sans aucun doute
Magazine

23.45 Force de frappe
Première mission

0.40 TFI nuit/Météo
0.50 Passions

Repas d'affaires

20.40 Météo
20.45 Point route
20.50 Envoyé spécial

-Vive les instits!
- Parasciences: y'a un truc

22.30 Expression directe CFDT

22.35
La France en film:
La bête humaine

i Film de Jean Renoir (1938)
Avec Jean Gabin, Simone Simon

0.10 Journal
025 Météo

! 0.30 Journal des courses
0.35 Le cercle de minuit
1.40 Fort Boyard (R)

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

20.50
Le retour du jeudi
Film science-fiction
de George Lucas (USA 1983)
Avec Mark Hamill, Harrison Ford,

23.15 Soir 3
23.40 Les dossiers

de l'histoire (1/3)
0.40 A la une sur le 3
1.10 Continentales
1.45 Cadran lunaire

20.00 Roseanne
Le problème de poids

20.35 Passé simple
Magazine historique

20.45
La séance du jeudi:
L'œil au beur(re) noir
Film français de Serge Meynard
Avec Julie Jezequel,
Pascal Legitimus

22.30 Les jeudis de l'angoisse:
22.35 L'ascenseur

Téléfilm néerlandais
de Dick Maas (1983)

0.15 6 minutes
025 Fréquenstar

Vendredi
9 septembre

20.00 Météo
20.10 Tell quel

Cent ans, bon pied, bon œil

20.40
Green Card
Film français de Paul Weir (1990)
Avec Gérard Depardieu,
Andie MacDowell

22.25 TJ-titres
22.30 A l'heure où les grands

fauves vont boire
Film français
de Pierre Jolivet (1992)
Avec Eric Métayer,
Marc Jolivet

23.45 TJ-nuit

20.00 Le journal / L'image
du jour / La minute hippique

20.40 Météo
20.42 Trafic infos

20.50
Les yeux
d'Hélène (279)
Avec Mireille Darc,
Michel Duchaussoy

22.25 Boxe:
Championnat d'Europe
poids plume
Stefano Zoff (Italie)
Medhi Labdouni (France)

23.35 L'entrepôt du diable
Un oncle d'enfer

20.40 Journal des courses
20.45 Météo/Point route

20.55
Vendredi noir:
Meurtre
en Ardèche
Film TV de Gérard Vergez
Avec Pierre Santini,
Robert Rimbaud

22.30 Bouillon de culture
23.40 Taratata

Joe Cocker
1.10 Journal
1.25 Météo
1.30 Journal des courses (R)
1.35 Envoyé spécial (R)

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.50 Thalassa

Magazine

21.45
Faut
pas rêver
Magazine

22.55 Soir 3
23.15 Pégase

Magazine
0.15 Libre court
0.30 Continentales
1.05 Cadran lunaire

20.00 Roseanne
Bon anniversaire

20.35 Capital
Magazine

20.45
Le domaine
de la peur
Téléfilm américain
de Brian Grant (1992)
Avec Hart Bochner,
Joe Don Baker

22.30 Mission impossible
Hypnose

23.30 Fantasmes
En un clin d'œil

0.00 Les enquêtes de Capital



L'été n'a pas encore dit son dernier mot,
le soleil sera généreux à nouveau à

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: la perturbation
qui a touche notre pays s'évacue vers
l'est. Une crête de haute pression la
remplace et nous vaudra une amélio-
ration sur tout le pays. Ces bonnes
conditions dureront jusqu'à lundi.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande et Valais: après des averses
résiduelles dans les Alpes, temps sec.
En début de matinée, encore nuageux
sur les Préalpes, le nord du Plateau et
du jura. A partir de la mi-journée,
passage à un temps assez ensoleillé,
notamment sur le bassin lémanique,
le Chablais et le Valais. Températures
le matin: 11 à 14 degrés, l'après-midi
20 degrés. Isotherme passant de
3 000 à 3 500 mètres. En montagne,
vent du nord modéré faiblissant un
peu.

Evolution probable jusqu'à mercre-
di: demain assez ensoleillé, quelques
passages nuageux en cours de jour-

LE CIEL CE WEEK-END
Infographies Pascal Tissier LEXP&ESS
Sources:l-F Rumley, Obsenatoire cantonal,
Keyslone et Météo France.

née. Lundi, en général ensoleillé et un
peu plus chaud. Tendance pour
mardi et mercredi au nord: en partie
ensoleillé. Quelques pluies probables.
Au sud: toujours beau.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 16e

Bâle-Mulhouse très nuageux, 20e

Berne très nuageux, 16°
Genève-Coi ntrin très nuageux, 1 7°
Sion très nuageux, 1 7°
Locarno-Monti très nuageux, 18°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 18e

Londres beau, 20°
Dublin beau, 19°
Amsterdam peu nuageux, 18°
Bruxelles peu nuageux, 17°
Francfort-Main peu nuageux,' 21°
Munich très nuageux, 19°
Berlin . très nuageux, 21°
Hambourg peu nuageux, 21°
Copenhague, très nuageux, 17°
Stockholm très nuageux, 18°
Helsinki très nuageux, 18°
Innsbruck très nuageux, 18°
Vienne très nuageux, 24°
Prague très nuageux, 21°
Varsovie très nuageux, 20°
Moscou beau, 16°
Budapest beau, 29°
Belgrade peu nuageux, 33°
Athènes beau, 32°
Istanbul beau, 28°
Rome très nuageux, 27°
Milan peu nuageux, 22°
Nice . beau, 25°
Palma très nuageux, 28°
Madrid temps clair, 32°
Barcelone pluvieux, 26°
Lisbonne beau, 27°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 13°
Chicago ' nuageux, 20°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 25°
Los Angeles temps clair, 28°
Mexico nuageux, 20°
Miami nuageux, 34°
Montréal temps clair, 19°
New York temps clair, 27°
Pékin temps clair, 29°
Rio de Janeiro nuageux, 24°
San Francisco pluvieux, 19°
Sydney temps clair, 33°
Tokyo nuageux, 31°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 2
septembre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neucnâ-
tel. Températures: moyenne: 15,6°;
7h30: 14,5°; 13h30: 17,6°; 19h30:
17,2°; max: 18,5°; min: 10,1°. Préci-
pitations: 15,1 mm. Vent dominant:
variable, faible, modéré en milieu
d'après-midi. Etat du ciel: couvert,
orages nocturnes accompagnés de
violentes averses, nouvelles pluies
entre 14 h et 1 5 h et dès 19 h 45.

Le nouvel objectif
de Marco Pascolo

É^SION

PHOTOGRAPHE - Que voit Marco Pascolo à travers son objectif? Un
nouveau titre national pour Servette ? Une nouvelle page glorieuse pour
l'équipe de Suisse de football, dont il est le gardien titulaire? Mystère. Peut-
être le Valaisan prépare-t-il tout simplement sa reconversion dans la
photographie. Car il n 'ignore pas qu 'il faut avoir des buts multiples dans la
vie. Et il n 'est pas du genre à plonger dans l'inconnu... asl

CLIN D'ŒIL

Un tribunal de San Francisco a
condamné jeudi le plus important
cabinet d'avocats du monde à verser
près de sept millions de dollars (10,5
millions de francs) à une ancienne
secrétaire. Celle-ci avait accusé l'un
des associés de lui avoir palpé les seins.

Le cabinet va faire appel. Au terme
d'un procès de six semaines le jury,
composé de six hommes et six
femmes, a condamné la firme Baker
and McKenzie à 6,9 millions de dollars
et l'avocat en cause à 225.000 dollars.
Il s'agit de la plus grosse amende
jamais versée aux Etats-Unis en matiè-
re de harcèlement sexuel.

La victime avait rédamé pour sa
part 3,7 millions de dollars. Rena
Weeks, 40 ans, avait accusé l'avocat
d'avoir glissé des bonbons dans la
poche de poitrine de son chemisier. Il
lui avait ensuite palpé les seins pour
savoir lequel était le plus gros. Baker
and McKenzie, qui emploie 1 700 sala-
riés, a annoncé son intention de faire
appel. L'avocat coupable a été
contraint de démissionner en octobre
1993 après 22 ans de service, /ats

Seins d'or

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le (p

(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


